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ou 

HISTOIRE ET DESCRIP1'ION 
DE TOUS LES PEUPLES 1 

DE LEURS RELIGIONS, MOEURS, COUTUMES, ETc. 

BRÉSII..J, 
PAR M. FERDINAND DENIS. 

« EN l'anné~ 1500, letres-sérénissime 
" roi de Portugal envoya vers l'Inde 
« une Qotte composée de vais_seaux et 
" de moindres embarcations. Cette 
" flotte formai t en tou t douzé voiles : 
" c'était un gentilbomme, nommé Pe
« dro Alvares(*) 1 qui en était capi
u taine géoéral. Les navires devaieot 
« partir bien approvisionnés et pour
" vus · de toutes cboses nécessuires 
" pour dix-huit mois. Le roi ordonna 

_" qu'il y en aurait dix qui iraient à 
«.Calicut 1 et les_deux autres devaient 
" se renclre vers un lieu nommé Cef
" fala (**), ·pour y établir des relations 
" c<immerciales. Ce pays de Ceffala 1 se 
" trouvant être sur le chemin de Cali

-" cut, les dix navires portaient égale
" ment les marcbandises nécessaires à 
« leur voyage , et Ie 8 mars du millé-

(•) Le vieux ·pilote auquel j'emprnnte ce 
t·écit, omet le nom de famille de l'amiral; 
ou disait par contraction Pedralvez ClObral. 
L;s histOJ·iens admeltent ordinairement 
tt·eize ' 'alies pour le tola! de l'expédilion; 
·mais le narrateur ouhlie ir.i à desscin le bàii
ment qui se sépara de la flotte, et qui, malgré 
sou asserlion, reparut plus tard à Lisbonne. 

(:"') Lisez Sofala. · 

e• Livraison. ( BnÉSIL.) . 

« sime indiqué, toutes chose.s furent 
« pl'êtes i cela tomba un di manche. 
« Alors la flotte se dirigea à cleux mil
" les de la vil! e, vers un lieu nommé 
« Rastello, ou est l'égiise de Sainte
" lVlarie de Belem. Le roi s'y trans
" porta en personne pour remettre au 
« capitaine général l'étendard de la 
« flotte, et , I e lundi 9 mars, !adite 
« flotte partit avec bon vent pau r son 
« voyage. Le 14 du même mais, elle 
« passa devant les Canaries, et Je 22 
« elle rangea les 11es du cap Vert. Le 
« 23, un navire quitta les autres bâti
" ments, de telle sorte qu'on n'en a 
«jamais eu de nouvelles jusqu'à pré
" sent, et qu'on n'en a pu rien ·savoir. 
« Enfin, le 2tf avril, qui fut un mer
" credi de l'octave de Pâques, !adite 
« flotte eut en vue une terre, ce dont 
« elle reçnt gr~nde joie. Ils aborde
" rent cette cote, pour voir quelle 
« terre ce pouvait être, et ils la trou
" verent fort abondante en arbres. 
« Elle était en même temps converte 
" d'hommes qui allaient et vena,ient le 
" long de la mer. On jeta l'ancre à 
" l'embouchure d'un petit fleuve i le 
" capitaine fit mettre incontinent à la 
" mer une _ chaloupe, et il ordonna 

1 
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" d'aller voir quelles,gens c'étaient: ils 
" trouverent que c'étaient des hommes 
« ele couleur tannée, bien dispas, et 
" allant nus, com me ils sont nés, 
" sans ,en 1·ecev:oir aucune honte. " 

Te! est '!e récit na"if et sincere ele 
l'elipéclition qui donna le Brésil à la 
couronne de Portugal. Pour faire 
comprendre ce qu'il y eut d'imprévu 
da~~. c~ ~rand événement 1 naus _av01~s 
prefere a toutes les relatwns lustori
ques' , les simples paroles du pilote ele 
Pedra] vez Cubra), car ce sont elles qui 
nous ont été trnnsmises par Ramusio, 
et que les historiens ont tapt de fois 
altérées. Cependant il y aurait une in
justice réelle à passer sous silence un 
"voyage qui Jlrécéda de quelques mais 
celí.ti de I'amiral po'i·tq.gms. Le 26 jan" 
vier de cette grande année qui ouvrait 
le XVI' siecle, un eles navigateurs qui 
avaient le plus coopéré à la clécou
verte Ju Nouveau-Monde, cléburquait 
sm· la côte, et en prenait possession 
au nom de la couronne de Castille; 
toujours préoccupé de cette pensée 
étcange, qu'il avait navigué au-delà clLl 
Catha)l. Que Vicente Yanez P inz;on 
ait !e premier aborclé la côte oriental e, 
qu'il ait même stationné devant les 
bouches el e I'Amazone, ces faits ont 
acquis un tel . degré de llrobabi lité, 
qu'il est inutil e de lcs mettre en dis~ 
cuss ion . Mais s'il est juste de leur ac
corder aujourd'hui !e' rang c}u'ils cloi
vent occuper dans la glorieuse histoire 
!les premieres navigations, il faut 
aussi apprécier l'importance qu'ils oc
~upent d[!_ns l'bistoire primitive clu 
Brésil : o r, ' cettt im portance est nulle, 
car Yicente Yanez ne jeta les germes 
d'aucunê CO'lonisation, .et sé trouva 
même en hostilité avec les p~uples 
qu~il avait décou\rerts. , 

Si quelque -chose peut donner une 
idée juste de la simplioité avec lnquelle 
s'accomplissent les événements bi stG.
riques les plus féconcls en résultats,, 
.ce sont oes sources primitives, ces 
chroniques contemporaines, qui ra
content sans exagération le fa it Jui
rnême, <!Vant ·qa'JI . so.it emvelopr;>é de 
,çj.nc<mstan·ce.s é~rangere·s au pri.ncipal 
événemen~. , et qui' permettent au Iec-

teur de se faire un moment l'listorien. 
De même que naus avons I e récit sin
cere de l'expédition ' celui de la clé
couverte naus a été transmis par un 
témoin. oculaire que l'auteur de cette 
notice a été Ie premier à faire conna!
tre en France: qu'il naus soit permis de 
l'invoquer ici (*) . Quelques jours apres 
là découverte, en présence d'une na
ture dont il se pla1t à rappeler la fé· 
condité, Pedro Vas de Caminha, l'un 
(res écrivains de In fJotte, racontáit nu 
roi Emmanuel ce qui s'était passé et Je 
spectacle qu'il avait encare sous les 
yeux. "Ce cru i a d'aborcl frappé nos re

' gards, écrivait-il, c'est une montagne 
assez élevée, de forme arroncl ie, au 
sue! de laquclle on découvrait eles cha!
nes de collines, clont Je revers, des· 
ce_ndant en pente douce, était couvert 
ele grands arbTes. L'amiral jugea con
venable de donner à cette 'montagne 
le nom de Ia fête dans l' octave ele la
guelle naus notw trouvions : en con
séquence., elle prit !e nom de Monte 
Páscoal, et le pays environnant celui 
,de FeTçt-Cnt~. " 
. Voici clone le pays possédé par Jes 
_;portugais, car à cette époque ils cle
yiennent maltres partout oü ils débar
quent; voici la contrée désignée par 
pn uom vénéré eles cbrétiens; mais 
.elle nele garclera que quelques années', 
et le commerce !ui en imposera bien
tôt un autre 1 d0nt nous trouverons la 
source primitive dàns les plus anciens 
chroniqueul'S (**). Faisons maintenant 

(•) Manoel Ayres de Casal, le pere de la 
.géograpbie.brasilienne, en rejJroduisnnt avec 
t1ne sc1'upulense exnclitucle celle precicnse 
r elat.ion que l'on conserve à la torre do 
tombo ( la lolll' drs arrhives) de Lishonne, se 
·pbit à déclarer qtle hien qu'ulle conlred i;e 
Jlarros, Goes et Oso1·io, les hisloriens les 
plns acGréd>tés , il n'hésite pas à I ui donner 
•la pí·iol'érence, à La use de son cnmctere d'au
.theulicité. Je l'ai sdnmise ponr ma pmt ~ 
1.1n séd"euX examen, e! je ~1e l'ai pas ll'ouvée 
·llll mo1hent én éon tradiC'. tion, qnaut nux Iuca
.] i Lés et anx usages, avec les r écits ulterieurs 
ifondés sur un exml'l.en scrupuleqx. 

( .. ) Sur toule·s lrs í\Miennes car les I e R1·ésil 
est incliqné com me port~n· t Je-nom de V era
Cruz; mais dé>le.nül~eLt du seizieme siecle, ct 
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~omme ies vleux voyageurs, assisto.ns 
a leUJ• entrevue avec les indigenes; il 
semble qu'il y ait dans ce premi~r acte 
~~ _po.ssession quelque chose de carac-
~nstique, qui a echappé à tous Jes 

historiens, et qui prend sa souroe 
duns le génie intime eles deux nations 
se trouvnnt pour la premiere fojs en 
présence. Deux habitants de Vera
Crnz sont surpris dans leur canot, et 
~n les amene devant Cabral. " Les na
~rels de ce pays sont généralement 

d un brun foncé tirant sur le rouae é . . b , 
er1t alors Pedro Vaz de Caminha; leur 
figure n'est pas désagréahle, et ils sont 
Pour .la plupart d'une taille avanta
~cuse; ils ont la coutume d'aller tou
JOut·s nus, et ne paraissent éprouver 
aucnne confusion de cette étranrre ha

·b~tude. Leur levre inférieure est per
cee de part en part, et garnie d'un 
mm·ceau d'os d'un diametre assez 
con~idérGble .. .' ......... Vun des dcux 
que naus conduisions à borcl portait 
une espece de penuque de plumes jmi
nes, qui lu i couvrait le derriere ele la 
tete et qui était attacbée plume à 
P!L~me aux cheveux, avec une compo
Sib~n h lanche, qui ressemblait à de 
la Cire: il ne fallait faire autre chose 
}lOur l'enlever que de Se laver la tête. 
. " Lorsqu'ils arriverent, l'amiral se 
plaça sut· son fauteuil; il était vêtu 
avec magnificence·, et portait au cou 
une superbe cha1ne d'or. Sancho de 
~hoar, Simum de Miranda, Nicolao 
. oelho, Ayres Correa, et ceux qui 
C?mme moi étaient à bord de son na
:vn·_e, s'.assirent par tene sur un ta'pis 
~ud1 _étatt placé au pied du fauteuil. Les 
. n tens allumerent des torcbes (*), 

~êmc nutérieurement, on !ui substitue celui 
. u Brésil. Le bois de teiuture que les indige
nc;s appelaient Ibirapitanga, reçut. des Em·o
.reens le nom de Pao do Brazil, et servit d désig•~er ensuite une étendue de plus 

.~ 9
1
oo hcnes de càtes. Bien avaul !e seizieme 

Slec e on désiguait so us le uom ele Brazit 
ou Bra· 't . I . f . t . tst cerlmns JOIS ·ourmssant une 
elllture r"uge. Cclte déuomination vicnl du 
~ot ~.raza, braise. Elle esl employée des !e 
, ouz•eme siecle. 

(~· Le compaguon de Cabral désigne pro-

entrerent et ne firent aucune saluta
tion, pas même au commandant, à qui 
ils n'adresserent point non plus la pa
role. L'un d'eux cependant jeta les 
yeux sur la chaíne qu'il portait au cou, 
il la toucha et posa la ma in en terre, 
ind iquant probablemcnt, par c e geste, 
que le sol contenait de l'or. Ils 
firent la même chose en apercevant 
un flambeau d'ar.gent. ·On leur mo!l
tra un pen:oquet, et . Us donn~
rent à entendre q'üe•éet ·animal était 
connu dans leur pays: Ils ne parurent 
faire aucune attention à un mouton 
qu'on leu r présenta. ensuite, mais en 
apercevanhine ' poúle' ils furent saisis 
de crainte, 'etc ne YOU1Ul1ent pas COn
Sentir à la toucber. On leur sen;it du 
pain, du poisson, eles confitmes, eles 
raisins secs ~t des figues. lls parurent 
éprouver_ be~vcoup de répugnance à 
godter i! e ces aliments, et ils nc les 

·avaíent1 r. as' pfus· tôt portés à leurs le
'vres ; •qu1lls· les reje:•::~ieot à l'instant. 
rrls 'nc _purcnt pas non plus se décider 
àl Üoire du vin; et ils avalrrent même 

·qúelques gorgées d'eau fra'lche pour se 
rincer la fiouche apres y avoir godté., 

1ci, il faut en convenir, on ne voit 
rien de ce qui signale l'arrivée des 
Em:o~éen~ dans les autres parties de 
I' Amerique : com me à l'ile d'Ha'iti, à 
Cuba, et plus tard au l\'lexique, les 
incligenes ne ' paraissent pas croire 
qu'ils sont eo pTésence des diemc. Cette 
race semble à la fois plus forte et plus 
fiere, elle ne-s'humilie poiHt devánt la 
pompe européenne : et quelques heu
res apres cette entrevüe si étrange 
pour eux, si les deux Indiens sentent 
le besoin du som111eil ,- ils s'endormi
ront sans crainte au .milieu des étran
gers, ne pa1·aissant pas àvoír d'autre 
souci que celui de ne point gGter les 
ornements en plumes qui composent 
leur parure sauvage . . 

]Jablemenl ici sous Je nom de t-orches, Ies 
especPs de calume l~ que Ies natm·els du Bré• 
si! laisaient avec lu fe11ill" ro11lée cl11 pal
mier, et dans Iesquels ils introduisaient du 
tabac, connu pm·mi eux sons !e nom de 
petun. ,Pinsieurs. ''ieux voyageurs parlen! 
de ces enormes c1gares. 

1. 



4 L'UNIVERS. 

Le samedi suivant on, gagna la baie, 
qui porta plus tard le nom de Porto 

. Seguro. La flotte mit à l'ancre , on 
tint .cansei! , et il fut décidé, entre au
tres.choses, qu'on :~;amenerait les cleux 
Indiens à terre. En conséqu.ence , et 
apres qÚ'ils . eurént été comblés de 

' présents; deux officiers furent cha,rgés 
d'aller à fél:re et de les. remettre à 
leurs co!npatri,otes, qu'qn veyait err~r 
sur le r1vage. 1 ., 

En ce temps, la politique des con-
, seillers d'Emmanuel avait prévu tout le 
}Jarti qu'on pouvait tirer d'interpretes 
habiles, fixés dans les pays qu'on dé
couvrait chaque jour; en conséquence 
des gens iqtellicrents, condamnés . à 
1'excil pour leurs 'ãetits, éta'ient en)bar
qués sur les navires d'explm'ations. 
lJn jeune homme, nommé Affonso 
Ribei'ro, fut choisi pb.ur accompagner 
les Indiens jusque dans leur village_, 
et pour vivre désormais parmi les Tu
piniquins, car, ainsi qú'on l'appritpltis 

: tai'd, tel était I e nom des peuples qu'on 
Yenait de découv,rir. A- partir de ce 
moment, et quoique l"exiJé eilt été ac
cueilli avec un mélànge de défiance' et 
de crainte, les rapports entre Jes sau
vag~s et les étrangers s'étáblissent; · 
on v a à terre, on se mêle à eux, on 
pénetre jusque (lans leur grnnd vil! age . 
Les Portugais 'échangent mille baga
telles brillantes contre leurs armes 
ou leurs ornements; et le drame éter
JJel qui aceompagne les premiers rap
poyb eles Européens avec les peuples 
demi barbares, se. passe là, com me tant 
de fois il s'est renouvelé ai1leurs, sans 
qu'on puisse en tirer une seule induc
tion sur ce qui devait a}TÍV()r pJus 
tard. 
· Sans naus attacher dane à repro~ 

duire ici tous les' détails de ces·cúrieu
ses entrevues, sans pai·Ier eles scenes 
nalves qui avaient li eu assez fréquem
ment, nous dirons ·que tout se passa 
ávec une tranquillité parfaite, et que 
Péd1·alvez Cábral donna des· OTdres· qui 
dénotent en !ui une rane intelligen.ce 
et une humanité plus rare· encare à 
crtte 1;pogue, puisqu,e aucune action de 
violence .ne troubla .ces premiers rnp• 
ports. Il y a plus :si l'on propose dans 

Ie cansei!, que l'amirril préside, de 
s'emparer de quelques Indiens et de 
les envoyer à Lisbonne sur le navire 
de Gaspard de Lemos, qui v a retom·
ner en, Portugal., cette idée est rejetée 
par le chef, et la parole qui doit an
noncer à Emmanuel une grande dé
couverte, ne doit pas, selon Cabral, 
avoir aussi ü I ui annoncer la violation 
de l'hospitalité. · 

Le séjour momentané que les ·Por-
, tugais fii·ent sur cette côte se passa 
doilc, fll'ace à la modération de l'ami
ral, de la maniere la plus pacifique . 
Tantôt on célebre la messe duns un 
ilot de la baie, et les Indiens, réunis 
au son de la janubia, exécutent eles 
danses sacrées devant l'autel ; une nu
tre fois c'est l'Aimo-Schérif Diego

_Dins, homme d'un caractere fort gai. 
dit le çhroniqueur, qui prie un joueur 
de guitare de le sui vre, et qui s'en 
va sans crainte parmi les Indiens dan
ser 'à s0n tour devant eux, et former 
ensuite une ronde. " Naus remarquâ
mes même qu'ils suivaient parfaile
ment la mesure de l'instrument, ajoute 
Vas de Caminha. Dieao Dias leur fi't 
sur le sable une fou7e de tours , et 
entre autres !e saut royal, ce qu'il~ 
ne virent pas sans témoigner la plus 
vive admiration. , 

Bizaue insouciance ele peuples en
fants! tandis que ces scenes joyeuses 
ont lieu et ·que les TU}Jiniquins y pren
nent part, l'acte le plus solennel se 
prépare sans qu'ils y elonnent la moin
dre attention. Un arbre de leurs fo
rêts a été abattu' la croix est a éja 'fa
,çonnée, ils vont haiser avec les Euro
péens le signe qui annoncera un jour 
la perte de leur indépendance. Êcon
tons encare la lettre écrite à Emma
nuel : " 'Aujoürd 'hui vendredi, 1" mili; 
naus sommes allés à terre eles Je ma
tin, avec 11otre banniere,etnoúsavons 
débarqué au-dessus du fleuve, d;;~ns la 
partie sud, oú il naus n paru plus con
venable de placer la croix, pm;ce 
qu'elle' doit y être plus, en vue que 
duns aucun autre ehdrmt. Le com
mandnnt, ap.res avoü: désigné ·]a place 
ou l'on ·devait creu ser une fosse, est 
.retourné .vers l'embouchure du fleuve 

' I 
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o':! .étaif cette , croix; naus l'avons 
h·ouvée environnée des religieux et 
.c~e~ prêtres de l'expéd ition, qui y di
J>m.ent des prieres. Il y avait déja 
'SOixan_te ou quatre-vingts Indiens ras
sembtes ; et quand ils naus i·irent 
dllls l' intention de l'en1ever de l'en
droit oú ell e était 'ils villi'ent naus ai
der iJ la transporte~ vers l' empl acement 
~tu'elle deva1 t occuper. Durant letra
'Jet que naus · fOmes obligés de faire, 
eur nombre s'accrut jusqu'à pres de 

deux cents. La croix a été placée avec 
les armes et la devise de Votre Al
tesse; on a élevé au pied un autel, et 
~ e~· ~ienrique y a célébré la messe , 
<lSSJ~te de tous les relirrieux. Il y avait 
erlV!ron soiúnte sn uv~tges à genoux. 
Ils se!11blaient prêter l'attenti<!m la 
pl~s VI v~ à ce que l'on fuisait; et Iors
qu ou Vll1t à clire I' évangile 1 et que 
j10llS r~ous levâmes tous 1 en élevant
tes n?all1s 1 ils naus imiterent, et ut
enc!Irent pour se remettre à geno ux 

fl.ue naus eussions repris cettc posi
tio,I?. Je puis nssurer à Votre Al tesse 
JU Ils. naus ont édifiés par la maniere 
Ilont Ils se sont comportés .............. . 

naus. a paru u tous, ajoüte un peu 
I~. lu ~ _lmn !e nn'i.t' chroniqueur 1 qu'il ne 
íall~11~1 pour que ces "ens devinssent 
chretiens 1 que la fnc il?té de nous en
tendre1 parce qu'ils exécutaient abso
lul~lent ce qu'ils naus voyaient l'aire; ce 
~tu semble prouver qu'ils n'ont adopté 
aucun gem·e d' idoliltrie. " 

?n "?it, par la date de cette lel(tre , 
qu ell.e fut éerite immédiatement apres 

. ~a ]Jt'lse de possession. Le Jendemain 
a flotte mit 11 la voil e 1 et Ramnsio 
naus rapporte que deux exilés, en 
~oya~t s'éloigner les na vires 1 se pri-
1 ~nt li ver ser eles !armes ameres , tan
dis que les I ncliens essayaient de les 
co uso ler. 

(*) Pedro Vaz de Cuminhu pad c de deux 
lllousses (Grumeles) qui, scd uil s SUIIS doule 
}'ar l'allrail de la vie suuva"e s'elaicnt 'cufuis 
et I o ' ' 
1 

Sll!' esqucls ou ne comptuil plu1 lu vei lle 
( u,?epal't; mais rien n'indiquc pos ilivemcut 
c!u ti~ soient reslés it !'orlo Seguro. D'aulrcs 
1 ~ 1 < !tons fout égalemcul mcnlion d'un mis-
5101111aire qui serailrcs ié volonlairemcui avec 

Tels se montrerent à peu pres les 
Américains ·que Pedralvez Cabral 
trouva établis sur la côte orientale du 
Brésil; te! ~ furent les événements prin
cipaux qui signalerent l'arrivée eles 
Européens. Il naus reste maintenant 
une t~che plus diflicile, c~est de fai.re 
apprécier1 !)ar l'ensemble des traits 
principaux 1 ce qu'il faut penser de. ces 
races 1 de leurs idées religieuses 1 de , 
leur développement intellectnel et de 
leur civilisation commencée 1 toute 
prête à prendre d'elle-même le carac
tere original qui devai't lui at·?arteniz·1 
si elle n'eut pas été heurtée u sa nais
sance cl'un coup trop rude. Ceci a été 
de tout temps pom· naus l'o bjet d'une 
sérieuse é tu de 1 et il y a au fond de 
cette cliscussion une question · pleine 
d'intérêt, qu'on ne saurait plus nr.gli
~cr1 quund I! s'ngit eles commencements 
a'un peuple; je veux parler ici des ra
ces et de leurs origines. 

C'était autrefois un préj ugé adopté 
par les meilleurs historiens, que, des 
terres polaires jusqu'au détroi t de· 
Mngellan 1 la race américaine n'offrait 
guere dans son ensemble de traits dis. 
tinctifs appréciables1 et que, sous peine 
<:\ 'en eu r, on ne pouvait point la sub
divi ser. :Mais les premiers écrivains 
n'étaient frappés que de ces gronds 
traits d'ensemble 1 produits souvent 
par I e. climat , ou par l'infJuence rl'une 
race dominante. Sans cesse préoccupés 
par les idées des anciens, qu'ils renouve
laient presque toujours sous une forme 
poétique, gu idés in variablement par 
les' Jivres saints 1 ils remontaient à la 
premiere dispersion, et 1 d'hypotheses 
en hypotheses 1 ils arrivaient aux plus 
bizarres résultats; retrouv<\Ht toujours 
duns Ies unalogies il peu pres invaria
bles d'une même période de civilisa
t ion , eles fafts qui 1 adoptés sans exa-

lcs dépm·lés. La k ttre garde le silence à ce 
sujei. Ce qn'il y·a de cCt'la in, c'est que qncl-. 
qnes années plus lnnl Affonso Ribeiro ou 
son com paguon serva it d'inlerprCLe nux ua· 
' 'iga lcm·s cpti abol'(lnienl Vem-Cruz. 

: 
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men, les éloignaient toujours de la 
probabilité l~istorique . 

Ce 11'est pas ~ans d{lssein que je me 
sérs ici d'une expression consacrée par 
Je doute. Rien n'est encare avéré dans 
l'histoire des origines américaines, 
.rien mê111e n'est con,1plct dans les ob
servatibns auxquelles ell es ont donné 
lieu : on sait seu lement qu'il ne faut 
plus désigner sous un même tvpe ces 
nombreuses tribus qui errm1t dans 
toute l'étendue dtt Nouveau-Monde, et 
qu'i l serait ti la fois peu juste et !leu 
rationnel de voit· par tout et c 1ez 
toutes les peuplades une subdivision de 
la race mongo le. Ce qt,I'il y a de cer
tain, c'est·qu'une observation attentive 
a découvert des clifférences notab les 
dans les traits du visage, comme dans 
la conli7uration du crâne, et i! n'y a 
que si I étude des monuments primi
tifs, des grand es traditions et del? lan
gues, marche d'un mou vement égal, 
qu'on pouna établir enfin des bases 
sol ides, servant de point de départ au 
philosophe et à l'historien. 

Une chose netardera pas à être prou
yée, c'est que la population de 1'-Améri
que s'est opérée sm· plusieurs points , 
qu'elle est due à des races différentes ; 
mais que ces races ont peut-être asset·vi 
un peupleautochtone dont i! n'est plus 
]Jossiblede retrouver la premiere origi
ne. Alors aussi ce ne sera pas sans quel
que surprise qu'on se v erra contráintde 
revenir, par la science et par le raison
nement, à plusieurs des id ées que le 
xvtc siecle avait adoptées à p1·iori et 
s~ns discussion, uniguement par sa foi 
sm~er~ ~lans les trad ttions religieuses. 
Dé,1a I examen attentif des grands mo
numents de Palenque; la découverte 
de certaines ,antiquités dans l'Améri
que du nord ; diverses étymolo,.ies 
m~me, constatées par .M.. el e Humb o1dt 
font répéter le nom des Pbéniciens et 
eles .Çarth<..ginois. Ces grancls. peuples 
nav1p;atem·s, dont nous connaissons si 
peu fes tTaditions, comrnencent à être 
regardés comme les premiers explora
teurs du Nouveau-Momle. Rien sans 
do~ te n'est ravi à ~o Iomb de sa gloire, 
mms tout est rem1s en question sur 
I'antériorité de sa découverte. 

Ce n'est pas l:J n·ous , sans dou te, à 
qui si peu d'espace est accordé, et qui 
n'aurons d'ailleurs à examiner !'origine 
d'aucun monument, qu'il apparttent 
de suivre dans tons ses développements 
cette importante discussion; mais il 
fallait en établir les premieres bases; 
car, bien qu'ell es soient analogues pai• 
certains usages et par certaines tra
ditions, deux races assez distinctes 
}Jaraissent avoir dominé tout le littoral 
du Brésil. L'une appartiendrait par Ia 
couleur de sa peau et par l'ensemble 
eles traits clu visage, à la race mongole; 
et, pout·me servir des expressions d'un 
savant voyageur qui n poussé l'exacti
tude jusqu'au scrupule, l'autre aurait 
dans son organisation quelque cbose 
d'un des rarneaux les moins nob les de 
la racc caucasique: .i'ai vou lu cl ésigner 
les Tapuyas et les Indiens parlant la 
langue el es Tupis . .J'ai nommé les vaio
cus d'abord et ceux qui les ont asservis. 
C'est une !oi nou velle adoptée par la 
plupart des bistoriens modernes, que 
nous suivons ici; la race la plus sau
vage et la plus malbeureuse naus occu
pera d'abord, en recueillant la tracl ition 
conservée par les Jndiens eux - mêmes. 

Bien avant l'anivée des Eut·opéens, 
mais à une époque dont il n'est plus 
possible de fixer positivement la date, 
une race essentiellement guerriere, et 
ne vivant guere que ele sa clwsse, oc
cupait tout le littora l depuis le Rio de 
I~ Pia ta jusqu'au Oeuve eles Amazones. 
Etait- ell e autochtone? arrivait - ell e 
du nord? avait-elle Roumis ell e-même 
ces Taba'ict1·as qui réclamaient l'anté
riorité duns· la domination d u pays, 
et qui se donnaiént un titre équiva
Jant à celu i de seignmws de la. contrée'? 
c'est ce qu'il n'est plus possible de 
vérifier, et la tradition des lndiens 
eux~mêmes est assez obscure dans 
tout ce qui touche ces émigrations suc
cessives eles bordes primitives . 

Quoi qu'i l en so it, les Tapuyas se 
mi.lintinrent dans le magn ifique pavs 
qu'i ls occupaient, probablement durant 
plusieurs sieclcs , et si nous n'avons 
pas ici de certitude historique, la tra
dition dutlJOinssemble nous l' indiquer. 
Les soixante-sei:z;e tribus qui campo-
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saient la nation àvaient adopté cha
~une un nom particulier; mais nous 
tgnorons le nom généríqu e du peuple, 
car c~lui de Tapuya signifiait ennemi : 
]l avmt été ímposé aux domínatcurs de 
a . côte, par les nombreuses ·trihus 

CJ,lllles environnaient, et qui, ayant ülit 
t~n tJas de plus dans la civilisation, ne 
se ~tvrai ent pas seulement it la chasse, 
!l!ats. ~ommençaient à cornprepdre les 
1tenf:u1ts ele lu vie arrr icole. 

1 
Peut-être, commebje l'ai indiqué plus 

Iaut,yavait-illà une'question de·race ; 
Peut-être cette animosité venait-elle 
~e l'ant:ipathie baineuse qui 'divise tou
.JOurs les peuples barbares entre eux, 
pour peu qu'une dit1'érence phys ique 
3n peu distincte vienne se joindre à 
es causes réelles d'inimitié . 
Bien qu'il existe une analogie frap

pante entre toutes !es tribus clu littoral 
et ~e l'intérieur, pl us qu'aucune nutre 
nat10n américaine, peut-être, les Ta
puy_as paraissent avo ir gardé l'em
premte sauvage du type mongol. Les 
p,ommettes de leurs joues étaient sail 
antes , l'angle de I' mil remontait vers 
le~ tempes . Ils étaient robustes i leu r 
ta!lle assez ramassée n'offrait rien de 
tres-remarquable ; la couleur de leu r 
peau, b1en que cuivrée, s'acloucissait 
chez certa ines tr ibus, jusqu'à des tein
tes rapprochées du blànc. Leur cheve
lure noire et li sse clescendait jusque 
sur leurs épaules ,· et si on s'en rap
)lorte it Roulox naro (') elle était suf
í\samment lonrrue chez 'quelques peu
Pl,ades , pour ?ormer une espece de 
vet~l\1en t. Com me plusieurs autres 
~at10ns de I' Amérique ,,.ils étaient dans 
l 1,\sage de se peiJ1dre de rocou et de 
r~~~ i pa, et ils se perçaient la levre in-
et~euye, pour y intràclnit·e une rouelle 

de oo1s lé[Jer un morceau de résine et 
quelquefo1s ~n disque de jade vert 'or
n_em~nt, disent l e~ voyaneurs qu' i l~ es
hmalent it l' é<>al eles {)l mf riche' s trésors 
et · ·1 " ' qu_t s n'échangeaient dans aucune 
occas1011 (**). 

t (~) Cc voyagenr à peine ci té llat' les his-
OI'Ien S\ 11 . • 1 • :x_ VII' . , I CC U ongues annees duran l )e 

•• SICcle arec les 'l'apuyas. 
( ) Yoyez it ce S\Jjet !e 1>. Ives cl'Évreux, à 

Dans leur ordre social grossier, -les 
Tapuyas semblaient s'en rapporter 
completement pour le sort de la trihu 
â eles devins privjlégiés; et hiel'l qn'ils 
eussent eles chefs souvent héréditaires, 
on peut cli re qu'ils étaient soumis à 
une sorte ele théocratie . L'époque so
lennelle il laquelle on devait percer la 
! em~ eles jeunes eufants (espece de bap
tême ele sang imposé à celui qui devait 
affronter un jour tous les dangers) , la 
marche que devait sui vre la tt·ibu, le 
li eu ou elle deva it se ilxer, l'époque 
des fêtes et eles fest ins solennels, tout 
était décidé par les devins, et ils n'a
vaient cl'autre compte à remire au chef 
que celui d' une libre inspiration. 

Tout ce qui se rapporte aux croyan
ces religieuses de ce peuple est em
preint d\ m caractere lamentable, que 
ne démentent j1as Jes usages qui leur 

. étaient patticu iers. Sans cesse on les 
voit se plaindt·e aux voyageurs des gé
nies qui les tourmentent. Iiouclw, I e 
chef de la biérarchie el es d<\mons, veut 
être mysté1·ieusemen t imploré , et c'est 
en va iá lap lupartclu tempsqu'on essaie 
de l'adoucir. Si l'on s'en rapporte aux 
anciennes relations , !e cu lte qu'on 
!ui rend est assez simple. Une gourde 
creuse, renfermant quelques cai lloux, 
repose comme une espece de taberna
ele sous une couverture de coton, et 
celui qui veut implorer le génie supé
rieur vient jeter quelques boulfées de 
tabac au -dessus de l'ouverture. Ce ta
bernacle bizan:e joue du reste le rôle 
principal cl1ez toutes les nations , à 
quelq_ue race q~'elles appa~ti_m~n~nt_ ; 
embleme symbohque de la ciiVlmte , 11 
prencl le nom de Maraca chez les 
deux races i et quaml les grandes na
tions ont cessé d'ex ister , son cu lte se 
propage encore vers la côte nord i du 
moins les Indiens que l'on croit chré
t iens vont-i ls ele temps à autre l'aclo
rer en secret. Chez les Tnpuyas, une 

-
qui un sauYagc demaudnit tm naYir? avec 
loule sa co rgaison pour une de ccs p1 e1'1'es . 
Amérie Vcspuce dit qu'il ' 'it un Iudien 
qui ava it scpt de oes piel'l'CS cncluissées dans 
lcs lévres, les oroi lles et les joues; et V as- < 
conce\los rappelle la mume circonslance •. 
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tribu puissante prend fe surnom de 
1\'Iaraca, et c'est sans dou te la nation 
sacrée, car un précieux manuscrit de 
!a Bibli?theque royale, que j'attribue 
a FranCisco da Cunha, la place aux en
virons de San Salvador, contrée privi
légiée, qui semble avoii.· été jadis la 
métropo1e sauvage de ces nations in
diepnes. Qu'il serve seulement d'in
strument pour guider les danses guer
rieres, ou ,qu'il représente la divinité, 
Je nom de Maraca se retrouve plus ou 
mqins altéré dans une foul e de déno
minations indiennes. Chez les Tupis, 
qui l'avaient sans doute emprunté aux 
Tapuyas, il était d'un usage moins 
mystérieux et plus général. C'était une 
ca'Iebasse oval e, ornée des plumes rou
ges et bleues de !'ara. Un manche orné 
Je traversait, et des graines retentis
santes résonnaient quand on l'agitait. 
Sans nous jeter dans une hypotbese 
trop déraisonnable, il se pourrait que 
cet instrument f(lt destiné à rappeler 
syn1boliquement !e grondem ent du 
tonnerre, que tons ces peuple.s révé
raient (*1-

Si l'on s'en rapporte à Barlreus, qui 
n'a malheureusement vu les Tapuyas 
que dans leur état de décaclence, mais 
qui Ies a· curieusement observés", ces 
peuples avaient des croyances religieu
ses qui semblent s'être transmises en 

(•j Le Marar.a reparalt duns l'Amérique 
du Nonl sons I e pom de C!tic!ti1wuê, et i! 
exisle en.t'are pnrmi plusieurs nations ~u 
Hn~~i l. C'était ce f[UC H.oulox Baro appelait 
dans son langage na!f le Diablc, porlé 
dans uue calebasse. Oulre cc voy[lgeUJ·, ou 
peul consull·er sur ses atlribulious sac'!'ées 
chez les Tapuyas el Ies Tupis, Hans-Siade, 
Pison, Léry, Claude d'A!Jbeville, !Yes 
d'É\'I'enx; ct parmi Ies modcrncs, 1\ost<'r, 
aiusi que le priuce de Wicd-Neuwied. M. 
de Saint-Hilnire, dans son deuxieme voyage, 
dit des choscs fort curieuses sur lc nom de 
cet inslnunent sacré. Sclon qnelques hisla· 
riens modcrnes, l'Am€rique !ui aurait em
}1l'Hnlé sa déuornini<lion. MM. Spix ct Mar
lius ont !Jien relrouvé le Maraca comme 
instqunent, mais saus que les iudigenes qui 
!e possédaient semblassent I ui 'atlrihuei' \me 
valem· même sym bolicrue. Iln'en est pas de 
n1ême de Kosler, , 

partie à leurs descendants les Boto· 
couçlos. Il paralt qu'ils vénéraient CP-l'· 

, t~ins astres, et qu'ils adoraient prin
Clpalement Ia constellationde la grande 
Ourse. Ils croyaient à l'immortalité 
ele !'ame et i,t Ia félicité éternelle, ex
cepté quand le mort avait été fra)l'Jé 
par quelque accident funeste, car ce fait 
seul semblait indiquer à leurs yeux Ia 
colerede la divinité; dans le cas con
traíre, !'ame se dirigeait vers l'occident, 
et elle arrivait dans de sombres maré
cages, assez semblables à l'enfer eles 
poetes antiques, dit Barlreus : lil, elle 
~ ubissait ur{jugement; et un démon, 
apres l'avoir passée sur l'autre ri v e, 
!ui clonnait !e droit d'entl'er dans un 
li eu enchanté oú le mi ei, I e fruit et le 
gibier renouvelaient éternellement les ' 
d~lices qu'on .peut i~1a~in.er duns la . 
YJe sauvage. Houcha et<Ht-d Ia person
nificution d'un clieu infemal? étuit-ille 
juge sup_rême? c'est ce que d'imparfai
te~ relatwns ne nous permetteut pus de 
décider. Ce qu'il y a ele certain, c'est 
qu'il étilit censé se révéler Jlül' des or
dres immédiats que les devins inter-

!Jrétaiént à leur gré. Si l'on en croit 
es premieres relations, ces oracles 
prenaient souvent quelque chose ele 
formidable; ils se révélui'ent chez !e 
devin au milieu d'horribles convul
sions; une voix sinistre annonçait Ia 
défaite de la tribu, et quelquefÓis un 
masgue auquel on clonnait un aspect 
terrible, cachait le prophete, qui fai
sant jaillb; la fumée du tabac consa
cré par la bouche et par les narines , 

. prononçait l'oracle au milieu de cette 
étrang~ céré!n.o11ie, ou je crois qu'une 
exaltat10n delirante ava1t plus de part 
encare que la supercherie. 

Il y a dans l'histoiredes nations amé· 
rioaines certains usages tell'ement ef
froyubles, tellement à part de tout ce qui 
a été raconté, qu'on serait disposé 
souvent à l~s passer S?US silence et qu'on 
ne peut guere les exphquer que par l'exa· 
men ele certa ines superstitions religieu· 
ses mal cornprises ou faussement inter
.prétées. Ce n'est dane fJas sans dessein 
que j'ai tracé un tab eau rapide eles · 
croyance~ de ce peuple déchu, a1rant de 
rappeler l'usage Ie plus étrange quile 
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distinguât entre Ies nations du Brésil, · 
et q~1'on serait tenté de rejeter parmi 
!P.s fables débitées durant ie xvrc sie
cle, si des témoins oculaires ne I'at 
testaient point, si tes relations Jes plus 
n~~~·es ne s'accordaient pas dans leurs 
rec1ts. li n'est pas bien prouvé que 
toutes les tr ibus de Tapuvas fussent 
anthropophages dans toute l'étend ue 
du mot, c'est-à-dire qtt'elles sacriíi<Js
sent leurs ennemis à leur vengeance; i! 
11~ P.eu~ rcste1· aucun dou te sm· l'usage 
o eta1ent ceux de Rio-Grande de dé
vorer les corps de leurs guerriers quand 
la mort les avait enl evés . La plus bi
~ai·~e hiérarch i e prési cl ait à ces horribles 
fest1ns : les ·chcfs dévor:.~ient les chefs, 
les gueniers les silll[)les rr uerriers · et I , ' to ' a mere qui venait de perclre son en-
fant, au mi lieu eles sanglots et des cris 
es plus lamentables, ne lu i donnait 

)las d'autre tombeau . 11 y a plus en-· 
core : les os des morts étaient conser
v~s et pilés avec le mai·s : 'i ls devaient 
Ulnnenter la tribu · te deu i! même du
fa1it jusqq'à ce qu~ l'cffroyable festin 
l ~ achevé. Les cbeveux, dit-on, n'é

taient pas exceptés de cet étrange ban
quet : mêlés à du miei sauvap;e, on 
les servait clans un repas fun-éraire. 
~n. a dit encare que les Tapuyas, ar
r~ves au déclin de · l' tlge , s'offraient 
l~ eux-mêmes en holocauste a leu rs en
fan~s, qui les dévoraieot apres leut· 
av01r donné la mort. Cet usage horri
ble me pura'lt moins avéré, quoique 
nu besoin les citat ions ne manquas
sent point pour l'attester. Sans cher
c~er à expliqucr ces rites effroyables 
d antbt·opophagie, sans vouloir trou
ver une raison plausible à ce qui n'a 
eu peut- être son ori!!;ine premiere 
~ue dans le sombre délire de quelque 
aux devin , ne pounait-on pas suppo

ser que les Tapuyas chercbaient a in
C0I:porer à lelll' propre substance ceux 
~llli .dans leurs idées o'auraient pas pu 
.l ~U 1r d'une vi e éternelle, si cette cé
l'e!l1.onie terrible ne s'était point accom
pheP Puisque cet ouvrage est destiué 
a être le répertoire complet eles osa~ 
g~s de tous les peuples , il naus a 
fi1en faliu aborder te plus repoussant 
et le plus effroyable de tous, peut-

être. Une fois admis, i1 a fallu !ui 
chercher une explicntioo, et elle se 
tTouve naturellement dans la marche 
hizarre de l'esprit humain, qui allie 
souvent les idées les plus touchantes 
aux usages les plusrepoussants. Cequ'il 
y a de certain, c'est que les Tapúyas 
n'ont pas été I e seu I peuple chez leque! 
on ait trouvé cet usage; il s'est con
servé chez une nation de la Guyane, 
formaot sans doute une de ses tribus, 
et on l'a rencontré en Asie ci.J ez un 
peuple civi lisé de Sumatra. Non-séu
lement les Battas tuaient lems vi eil
lm·ds, mais , durant cet épou vantable 
sacrifice, ils chantaient une complainte 
éléf,\ iaque oü il éta it dit qu'on devait 
abàttre l'arbre quancl ses fruits avaient 
mtlri. 

Un usage fort remarquable di stin
guait encare les Tapuyas des autres 
habitants clu Brési l. Lorsq ue les de
' 'ins avaient ordonné de cbanger !e 
lieu du campement, ou même lorsque 
les jeux consacrés commençaient aprês 
I e repas du soir, el es jeunes gens se 
saisissaient d'une po'utre pesante et la 
portaient en courant avec une prodi
gieuse rapiclité, jusqu'à ce que la fa
tigue les ofiligeât à déposer ce fardeau 
entre les maios d'un autre guerrier. 
La victoire appartenait à celui qui 
avait fo umi la plus lonfíue carriere; et · 
souvent même, ,i e crots , le nouYeao 
campement s'établissait oü les plus ha
·bi les coureurs s'étaient arrêtés . Une 
coutume eles Ind iens du sud n'expli
que-t-elle pas cette joüte singulierr.? 
l\'1. Debret rapporte dans son curieux 
voyage, que les Bogres enlevent leurs 
blessés du champ de batai lle , et qu'ils 
les mettent hors de dan~er en les por
tant avec rapidité hors oes li eux oü se 
li vre le combat. En temps de paix, ils 
ont adopté un exercice i1 peu pres sem
blable à celui d!'!s Tapuyas, et la même 
nécessité a sans dou te enfanté I e même 
usage chez deux nations différentes. 

l\.1 algré quelques grands trai ts deres
semblance physique et moral e , les 
Tapuyus ne formai ent pas, dans le 
temps de I em: plus haute prospérité , 
une nation homogene. S'il faut s'en 
rapporter u Vasconcellos , observateur 
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assez exact, ou auJ.láit con'ipté pres-de dl! littot•al furent anéanties ,· on Ies 
cent languesdifférentes enusage parmi vit reparaitre dans un état plus nar
Jes soixante-seize tribus, et cette di f- bar e, mais aussi dans une disposi-

' férence dans le mode des communica- tion J)lus fa.vorab le aux effets mieux 
tions habituelles.devint peut -être, par diriges de Ia civilisation .. 
la suíte, une des causes les plus réel- Mais d'oü ven.ait Ia nation envahis
les de la clispersion du peuple donJi- sante des Tupis? quelle était son ori
nateur .. Des inimitiés sanglantes di vi- gine, quelle fut la marche de son 
serent ces ~Jeuplades nomades, et · émigFation? Se!on moi, elle descendit 
quand les Tupiaes, qui appartenaient dcs régions te1~1pérées du sud 'vers !e 
à la race puissante des Tupis, résolu- 1iropique, et elle appartenait à une 
rent de les expulser du territóire qu'ils race qui avait peut-être re~u quelques 
océupaient, ils les trouverent sans notions . grossieres de civilisation par 
force pour leur résister· .. D'ai lleurs, jJ. les vastes plaines qui s'étendent jus
faut voir aussi dans cet événement, si qn'au Chili. D'Azara, dans !e clénom
obscur même dnns l'histoire politique brement qu'il établit des nations voi
du Nonveau-Monde, l'accompl!ssement sines du Rio de la Plata, par! e des 
d'une grande !oi sociale: le peuple Tupis, et dans les mythes de la reli
agricole allait succéder au peuple cbas- gion tu pique , il est fait mention du 
seur. . sort des ames heureuscs qui s'en vont 

Ce n'est pas qu'il faille s'attenclre par-delà les Andes. On sent avec 
à trouver chez les vainqueurs des Ta- quell e circonspection on cloit émettre 
puyas, eles !ois et eles habitudes sociales de semblables faits ; cependant, en les 
beaucoup plus forfement combinées examinant bien, ils ne paraitront pas 
que chez les tr ibus devenues vagabon- dénués de toute probabilité; la lin
des; ce n'est pas qu'ils eussent com- guistigue vient encare à notre a ide, et 
pletement compris les avantages de la lingoa geral que parlaient l.t peu prcs 
Yassociation et les résultats d'un sys- toutes les nations de la côte à l'arrivée 
teme permanent de vie sé.clentaire et des Européens, est elle-même un des 
agricole; mais les nombreus('}S peupla- dialectes de•! a langue eles Guaranis ·, qui 
eles qui commencererrt à dominer le lit- paraissent avoir été fixés depuis une 
tora I avaient aúopté un même langage, longue série d'années dans les régions 
·et un gouverf\ement à peu pres sem- du Paragúay. w 

blable. Les inimitiés de tr ibos à tribus Si l'on s'en rapporte à la tradition 
paraissent avoir été moins í'réquen- _ mythologique conservée par Vascon
tes. On remarque chez lesTupis une foi· cellos, la premiere émigration sur Ies 
moins confiante dans les devins. côtes du Brésil se serait opé1~ée au cal! 
Quand ils découvrent un lieu fertile, Frio, promontoire qui, à l'époque ou 
ils y ca1bpent souvent durant trois vivait cet historien ,· joqissait encare 
.années. Ils ont compris les immenses d'une espece de célébrité religieuse 
avantages d'une cu lture un peu tégu- parmi les nations de la côte. 1\'lais 
liere : !e manioc, le ma'is, l'igname, selon le récit eles Ind iens, ils auraient 
.remplacent souvent chez eux les res- trouvé le pays désert : la premiêre 
sources toujours précaires dela chasse. f?m ille s'y serait établi e sans opposi
En un mot, ils sont plus avancés t10n, puis une querelle fut ile aurait 
dans leur organisation social e, parce divisé deux femmes, et la trilm se 
qu' ils appartiennent peut-être à une sernit dispersée à son origine. Est-ce 
race moins superstitieuse et plus pré- la forme emblématique de ce qui se 
voyante. Et cependaut la marcbe des passa dans la premi'ere irruption, et 
évenements devint plus tard favorable ce mythe raconté aux Européens est
aux tribus dispersées; elles ne se i! destiné à peindre l'émi~ration des 
trouverent pas, com me les 'rupinam- tt,ibus apres que la uécess1té, ou une 
bas' soumises à l'action de la civili- premiere mésintelligence les eut for
l)ation_européenne; et guand Jes nations cécs à se 'tliviser? C'est cc qu'il · est per~ 
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lllis de supposer, et ce qu 'on ne ble de la race tupi que, s'avancerent de 
pourra jamais completemeot éclaircir. . l'intérieur vers le Reconcave, ou a été 

LOJ·s'que les Emopéens arriverent foodé depuis San- Salvador, et ils en 
au ~résil, ils trouverent partout des chasserent pour jamais les premiers 
~at10ns qui gardaient l'empt·einte de dominateurs. Selon toute probabilité , 
leur premiére origine et qui avaient ils ne restérent pas long - temps ma'l
~onservé unr. Jangue 'et une religiou tres de ce beau pays; les Tupinambas 
ornmunes, ·bien qu'elles fussent sou- accoururent des régions situées au

vent ennemies. Ce qui se passa da os delà du San- FranCisco, attaquerent 
ces co!lt1·ées est tout à fait analogue à les Tupiaes sur le bord de la mer, et 
ce qu1 eut litu dans l'Amérique du les forcerent à chercher un asile dans 
1lOJ•d, à l'érrard d'une foule de tTibus l'intél'ieur. Ceux-ci y trouverent leu1·s 
errantes quf, sorties du peuple Jeni- ancieus ennemis, et ils les ref'oulerent 
le~ape (*) , l'appelaient toujou\·s leu r encore, en sorte qu'une triple :r.one 
f:li <.~n~ pere, hien qu'elles se fussent de tribus ennemies s'11gitait en tout 
l?rod1gieusement modiUées à quelques sens dans cette belle-portion de l'Amé
eg~rds. Les Tupinambas, les Tupini- ri que, et se faisait une ~uerre san
gums , les Tupiaes .et plusieurs tribus, glante dont la plupart des resultats sont 
conservaient la racine générique du restés ignorés. 
R'and nom; d'autres , tels que les Le bord de la mer n'était pas plus 
la111oyos et les Cahétes, l'avaient ]Jaisible: les Tupinambas, apres avo ir 
abandonné · mais la l'eli rr ion et la lan- établi leur domination dans le Recon-

' " - gue formaient un point de ralliement cave, se divisérent, et il est vrai-
qu'on retrouvait dans l'occasion . Il est ment curieux de voir se renouveler, 
jll'ouvé que la race d.es Tupis formait, chez ce peuple barbare, la ~rande 
-~ long de la côte, environ seize na-· donnée poétique qui fait I e SUJet de 
tlons ayant leurs limites respectives. I'IIiade. Une jeune filie appartenant à 
A.u _Brésil, les Tupinambas paraissent une tribu de 1'11e d'Itaparica fnt enle
'\'"Oir été I e peuple dominateur, et vée par ceux qui habitaient Je plateau 
c est celui surtout que nous examine- . oü depuis s'est élevé Bahia; et voi là 
l'ons: avant de décrire ses usages, une gueiTe terrible allumée. Il s'en 
nous allons voir comment il s'étabit faut bien que les partis fussent éloi
dans la métt·opole et comment i! fit la · gnés : une li eu e tout au plus les sépa
conquête du Reconcave (**). rait. Les combats devinrent tenibles, 

~I est probable qu'apres avoil· débar- et la nation demem:a pour jamais di
]!Ue dans I e voisinage de Rio de Janeiro, visée. Du temps de Francisco da 
a l'ace des Tupis rencontra la race Cunba, un eles nombreux llots de la 
~esT~tpuyas, et qu'elle la trouva assez baie portait encore Ir. nom d' lllw do 
fol.'l1l idable pour crnindre de l'attaqueJ:. ltfedo ( Ilede la Terreur ), parce que les 
Elle se répandit dans l'intérieur; elle deux pal'tis se cachaient tour à tour 
loln~ea même les ~rands fleuves ou derriere les rn'.lngli ers qui l'entourent' 
e }e trouvait sa subsistance, et elle pour fondre a l'iÍnpt·oviste sur les ca
Vecut quelque temps ainsi. Alors, s'il nots ennemis qui naviguaient dans les 
faut s'en rapporter à la tradition orale eaux de la baie; 
de quelques vieillards qui raconterent " Les Tupinambas qui passerent à 
ce granel f:~.it bistorique à Francisco da l'l le d'Itaparica, dit positivement Je 
Cunha(***), les Tupiaes, tribu redonta- Roteil·o , peuplêrent les bords du 

.,. fleuve Jaguaribe, Tenharia et la côte 
d. (•) Voyez l'exccllcnt ouVJ•age d'Eckewel- ;,; 

_er , Histoirc, mreurs et coulumes des na- puis leprouvcr l'autem· du précieux Roteiro 
hons indiennes, traduit par M. Duponceau. de la Biblio th. 'roy., sous I e no Gog, sup}ll. 

( .. ) On désigne sous le nom de Recon- f> ·anç. Cetle précieuse cl11·onique renferme 
cave, l'intérieur de la baie de San-Salvador. plus de faits sur les anciennes nations du 

( .. •) Francisco da Clmha es t, comme je Brésil ~u'aucun ouvra'ge contemporain. .. 
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des Ilheos (et nous ajouterons qu'ils 
alierent probablement jusqu'à Rio de 
Janeiro, puisque ce fut la que Lery 
véeut parmi enx, en 1555 ). Ils prirent 
une tell e haine pour leurs anciens 
concitoyens, que maintenant encare 
( 1587 ), ce qui reste de ees deux na
tions devenues di stinetes se déteste 
et se fait Lme guerre eontinuelle; leur 
rage même est portée à ce point que 
s'i ls rencontrent quelque ancien ne 
sépulture, ils exhument le cadavre 
qu'elle renferme et !ui font subir 
toutes sortes d'outrages. Vers l'époque 
ou les Portugais _peuplerent les bords 
du fl cuve Jaguari be, il y eut duns ce 
district un rassemblement de la popu
lation de divers villages, pour aller 
déte rrer en grande pompe plusieurs 
cadavres, et changer ensuite ele nom., 

lei il s'agit uniquement d' une cou
tume superstiti euse que j'expl iquerai 
par la suite. 

Le nom, chez les peuples prirnitifs, 
est d'une baute importance pour les 
individus et pour la nation i sa sign i
Jication symbolique est souvent l' indi
cation cl'uue haute prééminence, et 
avant de passer à la description des 
usages , i! ser a bon d'expliquer celui -
de la race primitive. 

Selon Vasconcellos, tupa ou tupan 
( prononcez toupan) vou lait dire li t
téralement l'excellence terrifiante . et 
les Tupis s'étaient en partie appliqué 
ce nom, dont on retrouve partqut la 
racine . Les Tupis éta ient clone le peu
ple de Dieu, les messagers de la divi
nité tenible. Quant à la dénom ination 
des Tupinambas , sans chercher à 
J'exp liquer , il faut dire qu'elle a 
étrnngement varié en passant par la 
bouche des différents voyugeurs : je 
retrouve tour à tour Topinamboux, 
Tapina lllbos , Toupinambas, et un 
v ie_~I X voyageur francais, d'-une mer
veilleuse exactitude, ~crit nu seizieme 
siecle Tououpinambaoult ; malgré l'é
trangeté de cette ortbograpbe, il est 
probable q~1e c'es ~ la rneill et~re , et peut
être devralt-eJle etre adoptee par IJOUS 1 
puisqu'elle nous a été tTnnsmise par 
une relation française , à une époque 
oü les noms n'étaient point altérés . 

Cependant il pourrait se faire qu'e11e 
appartlnt uniquement à l'ancien terri
toirc de Rio de Janeiro, et nous nous 
servirons du nom drJa consacr·é. 

Il ne saw-ait plus y avoir mainte-
- nant aucun doute, quand on veut 
avo ir des données positives sur les an
ciens usages el es T~lfJ i nambas ; c'est 
aux sources allemanc es et francaises 
qu'il faut surtout puiser; c'est Hans 
Stade qtt'il faut lire, c'est Lery, Claude 
d'Abbeville et le P. Ives d'ltvreux 
qu'il faut consulter. L'un est prison
nier de ces peuples pcndant neuf 
mo is , et se voit toujours en présence 
de la mort i il assiste aux festins de 
guerriers anthropophages, et il est 
sur le point de devenir leur victi me : 
les autres sont réfugiés et mi ss ion
naires; ils se retirent parmi les In
diens pour Jeur demander un asile ou 
pour Jes convertir. Au hout de quel
ques an nées , Lery fai t subir une es
pece de contrôle à l:Ians Stade, et il le 
trouve d'une admirable exactitude. Je 
joins à tous ces auteurs le témoi
gnage d'un Portugais <Jui a vécu I 7 ans 
au Brési l. Quelque b1zanes que pa
raissent certains faits, ceux surtout 
d'anthropophagie,je Cl'Ois qu' il est im
Iiossible de les révoqu e1· en doute ou 
ele les rnettre en discussion. 

CAI\ACTÜillS l'llYSIQUES DES TUI'Il'IAniDAS. 

Quant à la tai lle, cette race ne pa
raissait pas avo ir reçu un développe
ment plus cons idéraole que la nôtre; 
sà force musculaire était supérieure 
duns certains exercices, et Lery parle 
avec admiration eles ares immenses 
eles Tup ioambas de G-uanabara, qu 'ils 
tendaient avec la plus grande facilité, 
tandis que le plus habile arcber euro
péen n'eut pu employer que !'arme 
d'un enfant de clouze ans. Comme les 
indigenes de nos jours, ils SUilJ.JOl'
tai ent des marches prodigieuses, et il~ 
étaient d' une telle halJileté à la nage , 
qu ' ils se vantuient· de pouvoir reste1: 
plusieurs jours duns l'eau. Bien que le 
célebre Péron ait prouvé, en tbese 
géné1·ale , l' infériorité de force chez 
Jes peuples sauvages , en lcs compa-







BRÉSIL. 13 

tant à naus, la conclusion de ce sa- " Nos Brasiliens, dit-il, faisaient con
;.ant n'eilt pas trouvé ici· sou applica- sister la beauté d'être fort camus. , J011 • Je soupçonne cep.endant que 
t~DS !Jil exercice COntinu, te] que Je ASPECT DU TUPINAMBAS AVEC SES 01\N.E· 

IUVaJ] de l'agricu]ture CeS indirr{mes MENTS DE FETJl OU DANS SON APPAIIEIL 
n~us seraient restés infél'ieurs ·et cer- Dll GUEllnE. 
·\~ms faits_ pourraient au be'soin le . . , 
I rouver. B1en que Ies Tupinambas eus- • Com me to_us les md1genes de Ia 
sent la peau cuivrée, il faut que chez . cote, les TuJ?mamba~ se ~eignaient la 
~~elques individus cette teinte fl\t peau ~n nmr b\euatr~ et en rouge 
tes-aeloucie, puisque Lery dit positi- . orange '· au moyen elu .JUS de genipa et 

.Vell1ent qu'ils ne I ui paraissaient pas de, la tem~L!re. de ro~ou; les elessins 
~l~s basa11és que Ies Espagnols ou Jes qu 9n se fmsmt, apphquer su~ la _p eau 
ro~~nç!lux. On a af!irmé que Ja race éta~en~ coi~pleteme'?-t arbitralres , 

Ulllericame était completement dé- m~Is ~ls ét::uent traces a~ec_ un soin 
pourvue de barbe et que c'était un de mmutwux, et Ieur combmmson exi 
ses trait~ distinctlfs. li y a eu duns geait qu~lquefois une journée entiere 
).~t:e ass~rtion une exa_gération singu- de t~·avaii; presqu~ toujour? l'alliance 
te1 e. Spit que les Tupis, com me cela ct:I rouge et du _n?n· donn~It au guer

a été d~Ja avancé avec un savant bien r1er un aspect smistre, qu augmentait 
j0nnu, eussent conservé que! que chose encare I e reste tle son acéoutrement. 
c e Ia _race caucasique, soit que I e fait Qu'~n. se figure un homm~ aux formes 
en llll-même ait été mal obscrvé dans athletiques : sa tête a eté rasée au 
to~te l'étendue du continent améri- moyen d'un morcr.au de cristal, et ses 
C~In, u.n. vieux yoyageLir, déja cité, cbeveux sont taill~s. _ en com?nne, 
d1t. posi.tJvement: " Si tost que !e poil 9omme 9eux, de~ rehgteux; ~a lel'l'e a 
q~I cro!st sur eux commence à poin- eté perce~ des I ~nfance : s'JI est en
dr~ et '1. sortir de quelque part que ce core fort .Jeu~.e, _I I y P?rte un o,s blanc. 
SOJt, vo1~·~ fusques à ta ba·rbe (*) et CO I'!_: me ?e ilvon:e, ·a peu pres de Ia 
~ux paupieres et sourcils eles yeux ou forme d une petrte qllllle, et sortant 
I! ~st arraché"<JVec Ies ongles, ou' de- d'un_ pou?e ou,dcux en dehor~; s'il ap
Pnts que les chrestiens y fréquentent partJent a un age plus avance, ii a en
avec eles pinces qu'ils Ieur donnent., cbttssé dans sa lêvre une pierre de 
Le P-.J ves d'Évt?eux, dit positivement à j~de vert, 9u' il mai_ntient au moyen 
son tom:: " C'est chose bien nouvelle d une chevJIJe. Se~ Joues sont égale
entre eux que de porteL' Ies mousta- m_ent fend~es, et ~I Y,.Jlorte .te mên~e 
ches et la barbe, et nonobstant, voyant 01nement ( ). Qumquil s ex pose hnbl-
que les Francais font estat de ces deux 

bch~ses, plusieu~·s se Iaissent venir Ia 
a-r be et nourl'Jssent la moustache. , 

~~urs cheveux étaient noirs, lisses et 
tOides ;_ leur front était assez dévelopf.é, · et Ils nele déprimaient pas com me 
es Cara·i_bes, avec lesquels ils parais

sent avmr eu tant d'analogie; Ieurs 
Yfe~x, toujours noirs, semblent avo ir 
a tecté bien moins que ceux el es Ta
puyas la forme mongole, et Lery 
~.ous apprend encare cette particula
l'Ité, qu'au moment de la naissance 
on Ieur enfonçait Ie nez avec le pouce. 

(') Voyez Lery. 

(') Les premiers exploratem·s renconlrC
rent, com me je I' ai dil, quelqucs T upinant
bas qui amienl jusqu'it sepl' picrres enchiis
sées !JI1 diverses parties du visage. L'orne
ment de l.a levt:e, la barbole ou hotoque, 
est essentwi.Jenwnt un eles oriwments carar.
térisiiques des nalions américnines; on la 
reLI·ouvcdn restejusqne dans la menlu Suei, 
comme on peut s cn nssurcr en consu ll <~n l l e 
voyn~e piltoresque de Choris. Oans In pariie 
sud du BI·ésil , on a por!~. 'ce bi7.arre ome
menl en résiue Lrillnnlc et en or, <lu moins 
si l'on s'en rapportc à ce qu'on nous raronle 
dcs Cayabavas et eles Guaycourous. Le jn'de 
appm·Lenail sm·lout aux nalions anliques; 
les plumes bi·illaulcs lnversnnl les joues et 
la levre inférieure onL joué également un 
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tuellement à l'ardeur du jom·, sans 
que rien défende son crllne contre Jes 
rayons du solei!, dans toutes Jes occa
sions solennelles sa tête est ornée 
d'un diademe de plumes éclatantes, 
non pas ioclinées com me nous nous les 
figurons d'npres les costumes de thé1\
tre, mais roides et diminuant de hau
teur, à mesure qu'elles s'éloignent du 
front (*). S'agit·il d'une fête, un man
teau court, à peu . pres semblable, 
pour la forme, a celui qu'on portnit 
sous Louis XIII , couvre ses épaules , 
et c'est encare un tissu habilement 
formé des plumac:res les plus brillants, 
retenus par des Hls de cotón. Un clemi
cercle , en os tres-blanc, nommé yaci., 
descend comme un bausse-col sur la 
poitri ne , tanrlis que I' antsoye, aux 

grand rÔhl comme ornement, ct en défini
tive on s'cn esl lcnu plus généralcmen t rm 
bois du barrigudo (espécetlc fromage•·). C'est 
avcc ce bois , qui a un pcu plus de cons is
tance que la moelle de sureau, que son l fa i
tcs lcs botoques des Botocoudos. De Lous 
ces ornemenls, c'est cclui des Gamelas qui 
est !c plus hideux; car il consiste dans une 
coloquinte creusc oit peuvcnt être déposés 
Jes alin•ents. J e ne dont·c pas que dans lcs 
soliludes inexplorécs du Mato-Grosso on 
ne trouve encare cn usagc ccs joyaux étran
gcs , auxqnels la vanité sam·age auache !e 
p lus g•·and r •·ix. Du reste, cc n'est pas seu
lemen t au Brésil cfue lcs.A.mé•·icains portaient 
la barbeie; le plns véridique dcs anlcnrs 
qui onl écri t s'ur le Mexi que, 13ernanlino 
de Sahagtnl, di L positivemcnt que lcs g • ·~nds 
seignetn·s mexicaius se perçaicul la levrc 
ct y inlroduisaicnt un onwmeut cn or, on 
m<·mc un morceau de ct·islal, qui é tant 
u·a,rersé pm· une pet i te plume blcue ava it 
J'appareuce d'un saphi •·. 

(•) Ce premier orncmcnt de tête était 
désigné sons lc num d'Arasoya; ]e yempe
nam!J i était un ornemcnt plus compli<jué, 
fail avec les plumes des ai les de divcrs oi 
seaux, etresscmblan t tdlrmen t i• la coil'fure 
que les clames portaicnt an seiziême siecle, 
qu'il semblait it un vieux voyageur que lcs 
sanvages eu eussent donné l' idéc. Du reste 
l es horncs decet tenotiee ne no ns permcllent 
pas de rappeler ici la mauiére variéc dont 
ccs penplcs savaient combiner les plnmcs cn 
les liantl'une à l'autre surdes l)l' ins de rann 1 
au moyen de Jil de colon ou de palmicr. 

Jongues plumes d'autruche, flotte Jé
gerement sul' les reins . Ne croyez pas 
que le Tupinambas s'en t ienne à ces 
ornements : un coqui llage arrondi, 
usé sur la pierre et taillé en des mil
liers de petits disques, forme pour !ui 
de longs co lliers. Quelquefois cet or
nement, qu'il désigne sous !e nom de 
boü?'e, est d 'une blancheur éclatante; 
quelquefois aussi il est d'un noir bril
lant, et c'est un bois pesant qui !e 

· fournit . Ajoutez à tout cela des espe
ces de bracelets fa its avec la ?.raine 
retentissante de l'aouai, que I usage 
veut qu'on porte aux jambes, et vous 
aurez à peu pres une idée complete du 
Tupinambas aux jours de grandes so
lennités. 

Cependant, quelquefois l'accoutre
m~nt était .·plus simple, et il parais
Stllt plus btz<n'l'e aux yeux d'un Euro
péen. " Pour la seconde contempla
" tion du snuvage, dit Lery, !ui ayant 
" osté toutes les susd ites 'fanfares de 
" dessus, apres J'nvoir frotté de 
• gomme glutineuse, couvrez-lui tout 
" te corps, les bras , les jambes, de 
" petites plumes hachées menu, com me 
" de la hourre teinte en rouge , et lors 
" estant ainsi ve.Ju ele ce poi l fo llet, 
" vous pounez penser s' il ser a beau 
t< fils . , 

Co mrne tous les peuples dans l'en
fance de la civilisation, Ies Tupinam
bas r éservaient, pour lcs temps de 
guerre, leu r magnificence snuvage. 
Pour peu qu'on ait . été à même de 
contempler dans les forêts quelque 
chasseur dcs tribus qui subsistent 
encare, on se figure aisément tout ce 
q~1 ' il y a~a it d'imposant dans !e guer
l'te l' tup1nambas se pré[)arant au 
combat. Les teintes noit·es du genipa, 
mêlées babilement à des 1~ies sau
glantes de vermi llon, donnaient à sa 
face qu elque chose de plus sinistre; 
son front était ceint du yempenambi 
de guerre aux plumes rouges d'ara; 
Je manteau était réservé pour Ies fê
tes , ma is l'arasoye flottait sm· ses 
reins . Son bras était armé d'une es
pêce de pavois fait avec un bois l é- ~ 
grr, ou plus souvent avec la peau 
épaisse du tapir. D'tme ma in, il tenait 
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u~ are immense, fabriqué avec !e bois 
l?Isant e~ flexible d'un bignonia; dans 
I autre , I! portait un faisceau de lon
ãues fleches sans carquois. Une sorte 
e massue., appelée tacape, et dési

gnée , par la plu part eles anciens voya
gcurs , sous I e nom d'épée de bois , 
complétait cet accoutrement de gucrre. 
~a tacape était une arme · terrible en-

;e les mains du Tupinambas . Faite 
d un bois extrêmement pesant, elle 
remplaçait !e boutou eles tribus de la 
Gt!yane, et le tornawack eles Améri
cams du nord. Elle brisait tout ce 
qu'elle ne tranchait pas. Une chose as
sez remarquable c'est que l'esgarava
tana, Ia sa rbac~ne qm lance eles fle
che_s empoisonnées, qu' on retrouve 
mallltenant enco1·e sur les bords de 
I'A~azone, n'existait pas parmi Ies 
nations hrasili ennes de la race des Tu
~i.s; .ce peuple guerrier semble avoir 
eda1gne une telle arme, même 'tlour 

s'emparer eles animaux; et il esta re
lll_arquer qu' il ne fa isait usage eles 
Uecbes barbelées qu'à la cbasse : c'est 
encare une convention tacite, en vi
gueul' parmi Ies peuplades nomades , 
cl 'exclure cette arme terrible clurant le 
combat. On emploie Ie roseau tran
chant, taillé en oval e allongé, et 
d?nt la blessure peut être guérie ni
~ement. Le droit eles gens a des !ois 
~llmuables connues même au fond des 
LOrêts. 

Par une bizarrerie dont l'état sau
va~e présente plus d' un exemple, ce 
n'etait pas aux femmes qu'étaient ré
servées ces parures brillantes qu'elles 
savaient si bien tisser avec les plu
llles les plus éclatantes du guara et du 
canindé. Elles all aient complêtement 
Uues, et Iaissaient cro1tre leurs longs 
Cheveux noirs , qu'elles Jaiss'tl ient ilot
tet· ou qu'elles tressaient avec un cor
dou rouge , et qui retombaient sur 
leu.rs épaules , à peu pres com me les 
Suissesses I e font encore de nos jours. 
Comme les hummes, elles ne se défi
~~~aient pas en se perçant. la l~vre in
ferteure ; mais elles se fenda1ent le 
lo~<e de l'oreille, et ê_lles y introdui
SI\Jent un coquillage blanc, de formç 
ílrrondie , aussi long ( pour me servir 

des expressions un peu vulgaires, 
mais justes, de Lery) q"u'une moyenne 
chanclelle de suif. " Quand ,ell es en 
sont coiffées, ajoute le vieux voyageur, 
cela Jeur battant les cspaüles , il sem
ble, à les v o ir de lo in , que ce soient 
oreilles de li miers qui leur pendent 
de c6té et d'autre. , 

Les peintures n'étaient pas interdi
tes aux femmes, mais elles n'en fa i
saient pas un usage aussi fréquent 
que les hommes, et certains orne
ments semblaient leur être réservés. 
Laissons parler encare le vieux voya
geur, a\1ec son style un peu puritam : 
" Touschant le visage, voici la facon 
comme elles se l'accoustrent : la voi 
sine ou compagne, avec le petit pin
ceau en la ma io , ayant commencé un 
petit rond droit au milieu de In joue 
de cell e qui se fa it peinturer , tour
noyant tout à l'entour en rouleau et 
forme de Iimacon, non seulement con
tinuera jusquês à ce qu'avcc des cou
lems bleue ,jaune, rouge, elle lu i ait 
bigarré et cbamarré toute la face ; 
mais aussi ( comrne on dit que sont 
en France quclques uupudiques) , au 
lieu de paupicres et sourci ls arra
chés, elle n'oubliera pas de bailler le 
coup de pince:m. , 

Les femmes tupinambas nvaient en 
outre certains omements qui leur 
étaient réservés; elles se faisaient de 
grands bracelets, romposés de plu
sieurs pieces el'os blancs, ajustés les 
uns sur Jes autres, com medes écailles 
de poisson , et semblabl·es, quant à la 
forme , aux brassards dont on se sert 
dans quelques pays pour jouer au La l
lon. L'usage ne voulait pas qu'elles 
,portassent les · colli ers comme une 
chalne suspendue au cou , mais ell es 
les torti llaient autour de Ieurs bras, 
et plus tard, qu::md un commerce 
d'écbange fut établi avec les Euro
péens, elles les l'emplacerent par dcs 
verroteries de couleur , qui, des !'o
rigine, devinrent un objet précieux 
de trafic. 

HA.BlT.A.IriONS . Quoique les Tupi
nambas aicnt formé nutrefois eles 
b0urgades de cinq à six mille ames , il 
p.'est resté aucun ves tige des villages 
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existants lors de ·la conquête. Les mo
numents les plus simples, ces mono
lithes éri~és en mérnoire de quelque 
grand évenement, ces autels grossiers 
en usage parmi des peuples beaucoup 
moins avancés que Ies Tupis en civilisa
tion, leur ont été completement incon
llllS, et l'on ne sait pas encore si c'est 
aux Tupinambas qu' i I faut attr ibuer ces 
inscriptions biéroglyphiques qu'on a 
trouvees surdes rochers et qui devaient 
sans doute transmettre à la postérité 
plutôt un événement guerrier qu'une 
tradition religieuse. Quand un village 
devait être fondé, le moussacat, le 
pere de famille, le chef civil, allait 
faire lui-même le choix de l'emplace
ment sur le bord de quelque cours 
d'eau , dans un li eu exposé à l.'in
fluence des vents, et la plupart du 
t~mps i! cléployait une grande saga
Cité dans ces premieres dispositions. 
I1 est assez difOcile de se faire une 
juste idée des habitations des Tupi
nambas, d'apres les cabanes que con
stl'llisent journellément encare les 
nations disséminées de l'intérieUl·. 
Chacune de ces longues arcbes (qu'on 
me passe le terme ) servait d'asile à 
vingt ou trente familles, et on ne peut 
mieux se les représenter qu'en se rap
pelant ces longs berceaux de nos jar
dins, dont les arceaux légers sont re
vêtus de· feuillage. Chez les Tupinam
oas, une construction en charpente, 
habilement disposée, supportait un 
toit couvert de teuilles de palmier ou 
de longs roseaux; et selon I e précieux 
manuscrit que j'ai sous les yeux, c'é
tait de la durée de ce toit de feuillage 
que dépenclait le s~jour plus ou moins 
prolongé de In tribu .dans un même 
Jieu. Il durait tout au p!us quatl·e 
ans ; et comme probablement quelque 
usage superstitieux qu' il ne nous ..est 
plus donué d'expliquer , s'opposait à 
ce qu'on lui flt subir les réparations 
nécessaires, souvent la pluie inondait 
Ia cabane quand on J'ahandonnai·t. 
Les premiers explorateurs furent tel
lement frappés de l'immensité de ces 
m·ches de feuillage, qu' ils les compa
rerent, pour l'étendue, à un vaisseau 
de Jigne. Une aldée fort peuplée pou-

v·ait donc se composer, comme on le 
rapporte, de six ou même de quatre 
cabanes, disposées de maniere à for
mer une place réguliere ou se tenaient 
les assemblées ele la tribu. Hans Stade 
.parte bien d'une espêce de taberna· 
ele gui existait au centre du village, 
et qui était destiné à recevoir les ma· 
raca sacrés; mais il est probable que 
ce temple, col:lvert de feuilles de pai· 
mier, f! e différait guere des autres 
constructions. Rien n'était plus sim· 
ple, du reste, que l' intérieur de ces ha· 
bitations; on n'y rencontrait pas . 
même ce luxe de nattes qu'on trouve 
encore dans quelques caiJanes des in
sulaires de la mer du Suei. Une ouver
ture en arcade était ménagée à cha
que extrémité et permettait à l'air de 
circuler; des pieux solides, fixés paral
Jelement , servaient à suspendre ces 
nombreux hamacs ele coton que Jes 
Tupinambas désignaie11t sous Je nom 
ct'Inis, et OLt se déployait surtout 
1eur inclustrie sauvage. Une es/Jece de 
sou pente, formée avec de ongues 
gaules , et atiachée aux traverses su
périeures qui soutenaient Je toit, était 
disposée de maniere à pouvoir y dé
poser ce que possédait chaque famille. 
Te! était l'ameublement invariuble de 
cbaque cabane, ou l'usage voulait 
·qu'on entret'lnt continuellement, sur· 
tout durant la nuit, une multitucle de 
petits fep.x, disposés entre chaque 
hamac: Etait-on clans le voisinage de 
quelque tribu ennemie, la simple al
dée devenait un village fortifié, en
touré de pieux solidement fix és en 
terre, et quelquefois de chevaux de 
frise, cachés sous l'herbe, qui pou
vaient défencl re au besoin d'une sur
pri_se. Ce~ _fortifications, toujoms en 
b01s, vm:mumt, du reste, dans leu r 
structure, et elles étaient quelqüefois 
assez compliquées : des crânes d'en
nemis étaient üxés au-dessus des por
tes et demeuraient là comme autant 
de sanglants trophées. 

. MOYENS DE SDnSlSTANCE. Nu) pays, 
sons ce rapport, n'avait été plus fa
vorisé que le Brésil. Ce n'est point 
que, com me aux Sandwich ou à TaYti, 
un seu! végétal, l'arbre à pain, pat 
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subveni,r en tout temps et à peu pres 
\Sans preparation aux besoins des plus 
~omhreus~s familles ; il fa llait bien 

1me c~rtame industrie pour tirer de 
a rac1ne vénéneuse du manioc une 

douq:iture sal utaire; mais cette in-
ust_ne . s'était développée parmi les 

Tupmambas , et ils avaient même 
certains procédés culinaires qui ne 
~ont pas, dit-on, parvenus jusqu'à 
o~s (*). L'aypi ou· manioc doux, 
~ 0~ peut manger sans qu' il soit 
t rrell~., les racines de ca?'a , la pa
ute, I ~-~ ~ame, qu i fut promptement 

~~ltut:aiJse s'il n'P.tait ind igene, four
Issaient en outre une nourriture 

abondante et variée , qu'une grossiere 
- ~~IIture pouvait facilement obtenir. 

1 les céréales de l'Europe étaient in
con~ues au Brésil, on v récoltait cinq 
especes de mai"s désÍrrnées sous le nom , , . , b 
b ~ener1que d'avati ou abati . Le 

, 
0 
a~a~1er, qui exige si peu de soins, 

JfraJt .en abondancc ses régimes nour
Issants, et aurait pu dims certa i-

nes · · ' S?ts.ons, rcmplacer la plupart de 
~e:~ vegetaux précieux, puisque, d'a
rles les savants ca lculs de i\1. de 

1 un~bol,dt, une portion de sol emf ?Yee a sa cu lture dorme cinquante 
1°15 P}us de substance alimentaire que 
c~ .1~eme espace de terr~ in planté en 
t 1 .0<~1es. Duns r.ette rapide nomencla
.~1 e des végétaux propres à In nour
l~tur~ de l'homme, je ne citerai ni 
nis hanes_ aux fécules nourrissantes, 
n ,les fnnts oléa~in eux du palmier, ni 

, e~~! 11 e, les amanÚes du sapoucaya, si 
111 

• 1 ~)lees de toutes Ies tribus de 1' A
t/l Jque. du sud. Ces détails nous en
d'allleJ'atent tro\J loin : il sufllra de 
Jre qu'une mu titude de fruits crois

~a~t _spontanément , mais propres à 
8~1 t~111es localités, ajoutaient aux res

l!l ces que le pays offrait ave c une 

h (') On ci le , entre nutres une CS j1ece de 
l'ou 1 f · ' ~t e. mt a~cc le jus oblenu par la pression 

d qu, senmt à l'assa isonnement. des vian
/s. Les Tnpinambas avaienl une grande 
C J~Ugnance pom lc sei · plnsieurs des mels 

qu on · ' ex prepare avec !e manioc, leis, par 

1;0etnple, que !e mingan, 'onl conservé de 
s JOUI·s leur ancienne déno)ll ination tupi. 

2" 1-iV?"a'isnn. (Tl R I~STT .. ) 

réelle profusion. Malgré cette ferti
li té du sol, c'était sm'tout eles forêts 
et eles fleuves que les Tupinambas 
t iraient leu r principale no urr iture, 
et il faut convenir qu'ils offraient à 
cette époque des ressottrces en partie 
épu isées. L'animal le plus grós du 
Brésil, le tapir , qui a été refoulé dans 
l'intérieur, se níontrait alors jusque 
sur !e littoral; on y rencontra_it, en 
troupes innombrables , ces di verses 
especes de peca1·is, qui offrent un 
ali ment à la fois plus agréable et plus 
sain que la chair du pore;: domestique. 
Les cerfs, devenus si rares sur le 
bord de la mer , y traversaient encare 
les forêts . Les tatous· , Ies pacas, les 
coatis, qu'on expose si ra rement dans 
les marchés des grandes villes, four
nissaient une nouniture abondante et 
variée. De même que les tribus nomades 
existantes de nosjours, les Tupinambas 
mangeaient la chair des nombreuses 
especes de sing'es qui parcourent !e 
Brési l , et s' il faut s'en rapporter aux 
récits des vieux voyageu J'S, comme 
Jes Botocoudos, les Pu ris et les Pata
cbos, ils ne dédni gnnient ni la chair 
musquée eles ca·imans, ni celle eles 
serpents de lí! grosse espece; Je Jé
zard connu sous la dénomination d'i
gu.ana ou de tupinambis 1 indique 
assez , par son nom , comb1en i! était 
recherclié par ces tr'ihus. Peu de con
trées présentent autant de gibier it 
plumes que le Brési l, et cette res
source éta it encare mise à profit par 
les Tupinambas. S' il faut en creire 
d'an.ciennes relJtions, ils faisaieo.t 
usage, pour se procurer certains oi
seaux, d'un moyen ingénieux , connu 
des ,anciens hnb!tants ci'Ha.it i. Cachés 
sous le feu ill age, munis d'un roseau 
léger, qu'on garnissait d'un nreud 
cot ilant, Us s'emparaient clu vo latile 
imprudent qu i venait se percher pres 
d'eux. Lm·sque les Européens eurent 
établi un commerce d'échange régulier 
avec le Brésil , les indigenes eurent 
des poules; mais ils regardaient comme 
la preuve d'une insatiable gourman
dise, de la part eles étrangers , l'habi
tude de faire usage des reufs. Une 
circonspection salutaire clans le choix 

2 
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des <llimcnts lcur :J"ait apllris 11 res-
jlectcl' tes U10yens de rcpruduction.
.HIC" qu'i1s lisscnt usage de Ja ligne ct
de I'hall1eçon, c'était <lU ll1o)'cn l.le Ja
flet',he. lallCcc uvec UlI OI.1ulIl'ablt: cul
cul I1cs uCI'ialiolls, qu'ils se pI'OCU
f:licut le vuissolJ. duut i1s t'aisaicut
SOUVt:mt la lIasc de leul' nOUl'l"Itul'll.
VII prucédé plus fucile ét,lll lUIS ch
usuge au lwrtl de:; lac.<; Cl dcs ri vieres,
CL pouvait uUlluer J'abondOIlCC il uue
triou ImtiCre tlurallt I'Jusieurs JOUl's.
Cerwines Jiancs, Ics l'uclllcS tle !Jl,m
tes bicu CUllnues. tcl,cJõ que til ~11<(L

pou ct le wuullly dl! Para ctLlÍl':llt
llro)'cesetjctees ll<Jns Irs caux. L'dfct
l.le ccs SUlJstanccs f:(.;Jit iUllucLli;lt; le
(lUISSlill cllivre \'cnait a la sUI'lace dcs
Iluts Cl (011 pOUI'uit S'CIl 1ll1lparCr SUL':;

qu'illil!C lJluilll.!rc lllUUI'CllJcllL ("l. Si
la pceht! avalL ele llbumlallte, si les

!lfOduits de J(I chasse dtJhlsSaltnt Ics
Jesoills de la lnuu, 011 eLill,lÍl inllllé
dialemcnl, sur Ull I'a~le gril cn uois,
désidue sous le num dc bUI/CUII, le
gilllCl" et le 1I0iSSOll qu'oll voulall cun
server. EXjJOSC aillSI U i'aCliUll Icutc
de la chalt:ur, il IlUuvail clre ganlc
durunL plllSltUrS muis. LI: pruceue et
le 1ll0l llui le 1'<llll'Clle UullS out cté
trauslllis, c1 c'est "aus uuule au.x Tu
pillallllJas, visites ue lJOlllll: heure lJar
les !'riOI'IIlUlltlS, quc IlOUS devons les
viamles 1l0w.:anet:S en lI.age dans 10ut
le i\uuveau-iI.Iontle.

lliell que cc. I,euples cussent diver
ses IrlUIUCl'cS uc 1)J'cparel' Icors ali
mcuts, ils ignoraicJJl UI! des 1Il0YClLS
Ics l,lus silllplCl> tle luil'c l'ótir les vlan-

(") Cc proré<Je CAI e"corc cO IlSagc, "0"
scllleJllelll u"lll'é",I. mais uu~ AlIlill,'s, ~ la
Gui,,,,,,, cl ""),,,e <Juns I'ln.;i,'''''' c"""'é",, d~
I'A.i", 1'11I,;ie"'~ I'lutlICSI,,'oJuiSl'."llc nlcnle
effel '1"; ...sI ul"c,,,, cJ,ez li"". pur la cu'lu~
tlu Le'""l, L'",a!;e des boi. à euin.:!', 'I"i
I,oll' ai I CU" ,-cllir à Jcs 'l'ibuHl'I'an I"S, "Olllll1e
I... '1'U['il, u <Jc. rCs"lluls 11'01' J"'i"ucleUl"J

1
10"" Ue I"" !ih'e pl'oltihe Uausl". lic"x 011
IJ 1'01'"llllilln~.·eSllJ"CI'UC, A la Cuiall", J."

m.,s" ''''••é,'c"". u,'ai",,' éle I'rulllul;uec' l'al'
J'Ol'lltlllUatiCC de 1765. COlllre ccn" 'lui li"
craiHuui,,"t paI tle tli-I'''''.I'I''I' uin,i leI !lell
"'e., VO). le.; "'auu$Cril' tle la 'uíLlollJ. rOl.
rela(,f. à la Guiuue.

des : Lery ncus apprend 'Iu'une bro
che de !lois, chargée dc gi!lier, et
tOllrnunt dCI'unt le leo, e"cita ussct
"iI'ClllCU t leur su fJ!rise, pour {Ju'i Is 111 is
seut en doute la reusSile d'uu selulJ!a
bl" IlI'Ocetlé. Eu rcvallche, ou trUUl'll
ét:l!lli clle,.; CUX, llluis l'findllalelllcllt
chc,.; les T:lllU},lS, uu lllode til' IU'épul'a
tlon beullcoull (llus colllllliqué el ljui
est ellcore en usage duus ks tes de
lu mel' Ull Sud : suu\'ellt 011 crcusait
ulle fosse, ali la gal'llissait de lurges
fcuilles, la lJicce tle gll!io'r était recou
\'Crte de tCffC, et lc fcu (Iu·un allu
IlJuilulI-dessus lui donllait UII deg)'(í
de CulSSUll (lui surpl'enait tuujOlll'S
les étlullgen;.l.!wu,d la peuplll.lt: u·c·
t:liljJus errunte, (lue leI; IClum,'s puu
\'al~IlL dOllllcr un lil!l'e cout's a leur
industne, 011 laul'iquail tlalls ccrtains
villagl~s lIcs putel'ÍI's excelJeulcs, et
les I'landcs était'ut clurées.

llEuüJ(j~. l.'ctUlll'usuge, dOlns le
X Vr siecle, tle tlecitler (/ IJrirJl'i (lue
les I'el'llle~ sauI'a,=;es n'<ll'uicnl (lllcunc
idc" dc li) J)il initc,l..1ud'IUCS c"l'Í\'uil}S
lIlêmc, alliulll l"ltlce la I'IUS fausse 'lU
raplIl'ochcment le plus lJi7.;.ll'l'e, al
lál llt repctaut que le lallgulo;e des
J3résilil~hs ctait dejlour\'u til' cort"i
ncs ICl1res, tcilcs 'l/IC l'F, I'L l'tl'H ('),
llurce 1jldls êtaieut SUIIS loi, suus loi
cl sanS I"oi, Et CejlClldant, ljuuml on
eXll111illC la lll)'tltologle dcs!)eupll:s de
ruce tupÍlJue, un est ('tOI1l)' du dél'e
loppclllellt lllelaph}'sique {jui semble
Ja caruclériscl'.

C'CSt a lort qU'011 a dH que le mot
lupan tlesiglln\t ulil fois, chez ees peu
pies, lu divillité et te tonnerre. TI/pa
ou tupall sig-niJillit l'cxcclIellcc Hlf)·i~
Iiallte, I'/Jtre pubsant ct terrihle, Tu
l;GI;GlUl/!ya, c·dait Ic·tonnct'l'c, 1'01'~
l:;ane de lJiell, !e hl'uit qu'il fait (Jllulld
)1 l'euL elre cntelltlu, L'cclail', lupa
bel'uua, désign:lit la Illcur divinc, l!s
cro,'aicnt lJue Oieu était partollt ct
lju'll aI'ait fait tout. L'l!tl'c oppusl\ <lU
1Jien J:JI'orabJe se nOJlllllatt ,111-

C') Sem/é, um /ei, um r~i. \'oy. I~ Ro
leiro do JJra,il, cl VascunceLJlI', 11014< ;rls.
~Ic.
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banes séparées et obscures, ou nul 
n'était assez hardi pour entrer. Vers 
le milieu du xvr· siecle, à l'époque 
oú la nation formait de grancls villa
ges fortiOés, iJ est probable qu'on 
avait comniencé à ériger eles especes 
de temples au Tupan et aux divinités 
inférieures, car Hans Stade parle fré
quemment d'un tabernacle mystérieux, 
reposant au Tnilieu dú village oü il 
ét:lit retenu prisonnier. Bien qu'aucun 
historien ·ne fasse mention eles icl o
les eles Tupinambas, ils en avaient, 
et je trouve ce fait important ex
primé d'uqe maniere positive dans lc 
P. Ives d'Evreux." Et de fait, dit-il, 
c'est une cbose assez fréq_uentc, tant 
declans r ·ue qu'es autres pays voisins, 
que les sorciers bfrtissent eles petites 
loges ele p_almes ' es lieux les plus ca
chés des·bois, et I à plantent de petites 
irl0les faictes de c ire 1 ou de bois, en 
forme d'bommes , Ies uns moindres, 
Ies autres plus grands; mais ces plus 
grancls ne surpassent une coudée de 
haut. Là en certains jours, ces sor
ciers vont seu ls, portant avec soy du 
feu, de l'eau 1 de la cha ir ou poisson 1 

de la farine 1 ma'is, légumes, plnmes de 
couleur et eles ileurs : de ces viandes 
ils en f6nt une espece de sacrifice il ces 
idolcs 1 et aussi bruslent eles gommes 
de bonne odeur devnnt elles; avec les 
plumes et les fleurs ils en paroient l'i
dole et se tenoieilt uo long temps dnns 
ces logettes, tons seu ls : et faut croire 
que c'estoit à la communication de 
ces esprits . " 

Soit que des jeCtnes at1steres 1 eles 
boissons stupéHantes, telles c1ue I e 
jus de tabac, ou même la fumee en i
'vrante de certaines plantes, les fissent 
tom !;ler dans un état réel d'extase, et 
qu ' ils fussent dupes alors de Iew· pro
pre imagination; soit gu' ils eussent 
eompris l'action qu' ils pouvaient exer-, 
cet' sur eles esprits rêvcurs et enthou
siastes, iJs entraient dans un état de 
délire prophétique, v r ai chez les uns, 
simuJ·é chez rl'autres, dont les acces 
se renouvelaient frérjuemment. C'é
taient eux qui allaient la veille d'une 
bataille 1 interrop;eant les guerriers sur 
leurs songes, et Jes 'expliquant au 

prolit de la tribu; c'étnient eux· e11· 
core qui, durant certa ines cérém~· 
nies religieuses, renouvelées de tro~s 
ans en trais ans 1 soufllaient l'espnt 
ele com·age aux Tupinambas, en Jes 
inondant de la fumée enivrante du 
petun . Durant certaines danses con· 
sacrées 1 armés du maraca symboli
qne 1 ils rendaient leurs ora eles, et 
telle était leu r puissance1 que tout In· 
di en auquel ils annonça ient la mort, 
ne conservait plus aucun espoir, et 
souvent mourait de 'terrelll' 1 sans 
essayu de se soustraire au sort qui 
lui éta it nnnoncé. Le maraca planté 
devnnt un vi li age était bientôt emi
ronné d'offrandes ; et ces offrandes 
devenaient I e salaire clu pretre. Com me 
médecins 1 les Pages nvaient connais
sance de certa ines plantes utiles , 
dont ils cacherent toujours les pro
pr iétés aux Européens 1 et qui leur 
lirent opérer certaines cures remar
qua!J les . De même que tous les incli
genes de cette partie de l'Amérique 
du sud, ils paraissent avoir en1ployi\ 
une sorte de magnétisme an inwl 1 et 
ce fait serait curieux à examiner, 
surtout chez les Cara·ibes de la G uiane, 
et chez les Tupinambas, s'il n'étnit 
environné de mille jongleries ridicu
Ies. Com me dans les lles de la mer du 
Sud et parmi une foule de peuplades 
dans l'enfance de la civilisation, le 
}Jl'être médeci n avait obsel'vé l'uction 
puissante de !'ame sur l'orgnnisation 
physique; il opérait avant tout sur 
J'imagination, et apres une succion 
répétée de la parti e malacle, ou cer
taines imprécations aclressées au ma
lin gén ie, ne manquait pas de mon
trer au patient les corps étrangers qu ' il 
avait ti rés de la parti e dou loureuse , 
et qui causaient, disait-il, ses sout'
fran ces .. Quel qu'en fl\t !e r~sultat 1 du 
reste, TI ne faut pas cro 11·e que -!e 
.droit d'exciter une telle confiance füt 
acquis sans nul effort. Chez certaines 
tribus, l'ini tiat ion avait un caractere 
rle barbarie qui en Europe fe rait 
peut-être reculer les plus courageux. 

LANGUE. Naus rappellerons ici ce 
que le savant Balbi a écrit à propos 
de l'idiome eles anciens dominateurs 
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du nrési.l_: « La langue Est-guamni 
~u bras1henne, dite nuss i tupi; la 
l.ngoa geral peut être considérée 
comme un des trois dialectes prin ci
Eaux d'un même idiome. Les trois 
an.gu~s guaran i forment une famille fUI d1ffere non seulement de toutes 
es langues de l' Amérique mér idio

nale, mais aussi de toutes cell es du 
Nouveau-Monde ; moyennant un ~rand 
nomb1·e d'afllxes et de pt·épositwns, 
ces langues forment des modes et des 
tcmps tres-compliqués et tres-diffé
rent~ de notre syntaxe. Les sons por
tu?.als_F , L, R, S et V ma nquent au 
Btes11ten. , L'U francais existait dans 
ce~e langue, et les ' jésuites l'expri
~~1e!lt .Par tm Y. La lingoa geral 
s etat~ smgulierement propagée dnns 
ce rta1~ es. provinces , et les colons de 
la .capltamet·ie de l\iaranham en fa i
~~ l ent ~lll usage habituei. On a des dic
~e~n.m_res et dcs grammaires des di-
ets 1d1omes du guarani. 
GouVEnNEi\IllNT. Montaigne, ren

f0.ntt:ant un chef indicn au Hâvre, 
Ut fi~ ~emnnder, par !'interprete, 

quel eta1t son droit dans la trihu : 
j' C'est celui de marcher Je prem ier à 
a guerre , , répondit le sauvage, et 

l ette b~ll e réponse résumait en effet 
e degr~ de pouvoir que la nation lui 
acct:rdat~ . . Chez les TupinGml.ws, le 
ch_cf étatt à la fois électif et hérédi
tat;-e,, c'est-à-dire qu'on choisissait de 
P~efet·ence le fi ls pom· succéder nu 
I?e!·~, sans que cette !oi paraisse avoit· 
etc .tmmuable. A l'exemple de toutes les 
nat1o~s américaines , il y arait des 
c? ~~sel! s oü s' agi~aient les grands in
~ete~s de la peupl ade, et les Cara'ibes 
JO~a l ent nécessairement un grand rôle, 
l1l~me dans ccs assemblées guel'l'i eres, 
P_Uisqu'on leur soumettait la délibéra
tlon, et qu'ils déclaraient apres avo ir 
~onsu lté les maracas si 'rexpédition 
cchou erait ou si elle d~vait être favo
]'able. Vers le milieu du XVI" siecle, 
te .chef le plus redouté de la côte por-
att le nom de Konian-Bebe ou de 

Konian -Becll. fla ns Stade et Tbêvet !e 
doff~urent dans des dispositions fort 
.1 e!·entes, et le dernier n' a pas hé

Stté a le placer dans sa Biog'raphie des 

hommes célebres. Ce n'éta it pas un de 
ces hommes à la maniere de Finow de 
Radama et de Tamebameha, qui, com
prenant rapidement la supériorité des 
Eu1·opéens , poussent hardiment leur 
nation dans la vaie d'une ciril isation 
naissante. Cependant il n'était pas 
étranger à toute combinaison sociale : 
il avait fait élever des parapets en 
terre autour de son vi lla:Te , et il les 
avait fa1t garnir de quefques pieces 
d'artillerie. Dans sa jactance sauva."'e, 
nul chef amél'icain ne pouvait I ui ê?t·e 
opposé; il aimait à se comparer lui
même au jaguar, et il se vantait d'a
voir mangé sa part de plus de cinq 
mille prisonniers . 

InÉES SUR LA. PROPRIÉTÉ . Üll a 
déja vu que plusieurs fami lles bnhi
talent la même cabane. Chaque indi
vidu possédait ·Jes meubles à son 
usage. Cbacun pouvait éler er cer .. 
tains an imaux et en disposer selon 
son bon piais ir; mais il n'eutrait pas 
dans la pensée du Tupinambas qu' unc 
portion du sol pilt appartenir éter
nellement au même ind ividu ;· chaque 
travailleur, cependant, deveuait pos
sesseur du terrain qu' il avu it cultivé. 
Quo i qu'il en soit, les idées des Tnpi
nambas étaient fort larges à ce sujet. 
Comme c'étaicnt leurs femmes qui 
étaient chargées eles soinsde lacu lture, 
ils attachaient fort peu cl'importance à 
tout ce qui r egardnit la police agri
cole. Une seule phmse du vieux The
\·et explique complétement leurs idées 
à cc sujet . " Un s:mvage mourrait de 
honte s'il voyait son voisin ou son 
prochaiu aupres de soi avoir fante de 
ce qu' il a en sn pu issance. " 

Lors. Bien qn'i l ait été inexact d'af
flrmer que les Tllpinambas étaient sans 
!ois ces I ois étaient fm·t simples . Dans 
le cas d'un meurtre , si la prémédita
tion se trouvait prouvée , l'homicide 
était remis aux parents du mort, qui 
Jui ôtaient la vie. La peine du ta li011 
puuissait les autres crimes. Le vol ne 
pouvait guere exister parmi ces t ribus 
ou tout était à peu prês commun. 
Qnant à I' adultere, la justice était 
prompte et redoutable ; ili en que les 
jeuues filles jouissent d'une grande li-
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herté, une femme mariée dont l'infi
délité était pro11vée rec.evait In mort. 

SonT nEs FE~uuEs. Conune duns 
toutes 1es sor:iétés nnissnntes, le sort 
des femmes était prr\eni1·e. Che~ les 
Tupinamuas, cependant, leu r position 
paralt avoir été moins misé1·able que 
chez plusleui'S autres nations sauva
ges. D'ahord quelques-unes d'en tre 
elles participaient au sacenloce, ell es 
recevaient \e don de prophétie du Ca
rai"be, et alors, nécessairement, elles 
jouissaient d'une certaine influence : 
ensu ite, commeje viens dele dire, leue 
premiere jeunesse s'écoulait dans une 
grande liberté. Mais presque toujours 
c'éta ient elles qui, au moyen tl'instru
ments grossiers, lahouraient la terre et 
devaient l'ensemencer; à la guerrr., elles 
suivaient lcurs ma ris, chargées d'une 
portion du bagage; et il arrivait même 
de ten1ps à autre qu 'elles en venaient 
atlx mains. Prisonnieres, elles pa,·ta
geaient le sort des hommes et él'a ient 
massacrées pour servir à un festin so
Jennel. Cependant, apres la premiere 
fureur du combat, on se contentait sou
vent de les emmener en esclavage. Par
venues à la viei llesse, les femrnr.s tupi
nambas jouaient un rôle tenible dans 
les cé1·émonies· du mas<acre, et on 
nous les représente coínme dcs espe
ces de harpies hideuses, tlont l'ien n'é
,galait la térocité. S'il faut en croire 
une ancir.nue relation française, ce 
serait des femmes de cette nation, q11 i, 
!asses du joug des hommes, se se1·aient 
rr.tirées dans une dés 11es du Grand
Fieuve et y auraient renouvelé un 
des mythes les plus célebres de l'anti
quité.SelonleP.Ives, qui parn1tavoir 
recouru à des sources moins fabu leu
ses que ses devanciers, Jes Amazones 
américaines n'auraient eu d'autres 
rapports avec celles de la Grece que 
la coutume de vivre loin des hornmes; 
com me elles, cependant, au temps oü 
]e cajueiro fournit un vin enivrant, 
elles admettaient les guerriers des na
tions voisines dnns leurs vil Iages, et 
les fruits de oes unions momr.rltunées 
servuient à entretenir la peuplade. li 
est inutile de dire que les enfauts mfi. 
les étaient renvoyés à Ieurs peres, ou 

qu'on les mettait à 1nort. Quoique 
naus soyons parfnitement d isposés à 
admettre avec M. de [-lumboldt la pos· 
sibilité d'une soeiété semb lable, son 
existenl.'.e n dú être fo1·t peu dumble, 
et elle dut se renouveler su r divers 
points, sans pouvoir dure r plus de 
quelques années . C'est le seu l moyen 
peut-être d'expliquer les notions con· 
tradictoires des voyageurs et d'admet
tre la tradition. 

MAlllAGES, NATSSANCES . La poly· 
gamie était permise parmi les Tupi
nnmbas, et il est fait mention de cer
tains chefs qui avaient jusqu'à douze 
ou quinze femmes. Cr.s ras nénnmoins 
étaient rares; et d'ordinaire clwque 
çuerrier se contentait d' unr. seule 
epouse. Certnines lois étnient gard ões 
dans ces unio11s. li y en a de si sa· 
crées et de si simples, qu 'on les trouve 
observérs cliez tous les peuples. Parmi 
les Tupinarnbas, 11011 seu lement le 
pere ou le frere ne pouvait pas épou
ser sa Hlle ou sa sa:ur, mais il en étaít 
de même à l' f.gard de l'utourassap, 
c'est-il-dire du parfait ami, du compa
gnon immédiat de cabane, avec le
que! on confonda it ses biens. R ien ne 
s'opposait à ce qu'un oncle c-\pousfit sa 
niece , et les degrés immédiats de pa· 
renté devenaient ensuite une CJuse 
d'union, bie11 plntôt ql,!'une raison 
admissible d'empê.cliement. Tl n vieux 
voyageur décri·t, uvec sa na'iveté or
dinaire, les formules toutes simples 
ernployées dans cette occasion : " Pour 
l'esgn rd des cérémonies, ils n'en font 
pasd'autres, sinon que celui qui voudra 
avo ir femme, soit vesve ou filie, 
apres avoir sçeu sa volontÉ\ , s'acli·es
sant au pere, ou à défnut d'·icelui aux 
plus proehes parens d' icelle, deman
dera si on lui veut bailler une telle en 
mariage. Que si on responcl qu'ouy, 
des lors sans passer autr(~ eontra r.t 
( cnr les nota ires n'y gagnent rien ), il 
la tiendra avec soy pour sa femn1e. 
S.i au eontraire on li:1y rffuse, sans s'en 
formulize1· atitrement il se dépor
tera. , Léry vante en outre la paíx 
nonpareille qui rég·nait dans les ~y
nécées sm1vages, )orsqu'un p;tierner 
avait.plusieurs femmes. 
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1 Pl~ s ieurs ci\rémonies nvaient lieu à 
a na1ssance d'un enfant : quel que fút 
~on sexe, aussitôt qu'il avait vu !e 
.
8
lo.ur, le pere lui comprimait I e nez. 

I ' 't. ét , c<" ~1t un garço.n, ~pres qu:il a vai~ 
r e lave, on le (JeJgnmt de no1r et de 

1 auge. On le suspendait dans un petit 
.l.amac, I e pêre lu i fabriqunit une ta
~Í~Py en miniature, un petit al'c et des 
d ec 1~s, et i! I ui imposait le nom qu'il 
CI'~Jt garder durant le premier âge, 

{ 11 1. exlrortant à devenir un guerrier 
err~b l e pour les tr ibus ennemies. 

D Ol'dmaire, l<"s noms étaient pris 
0.ll ~uns les objets visibles de la créa
~~~n, ou même parmi ceux de l'indus-
rJe sauvage. C'est ainsi qu'un Tupi

nambas pouvait s'appeler Goamcyaba, 
:e rayon du solei I; Ompacen, !'are et 
a . cor de; l'imgiba, la nageoire de f?1sson. On cite encare le fameux Ta
)IJ·a, dont I e nom signifie littérale
ment bras de fer · ef Camaran ce 
chef si connu dur~nt les g uerre~ de 
}~ I:l.o!l ~ nde, qui s'appelnit lu Crevette. 

Pm a1t , du reste , que lu nob lesse 
per~onnelle des Tupinnmbas s'expri
~na1t par le nomhre el es dénomina
lons qu'on se sentait le droit d'a

dopte':· A chaque fest in solennel ou 
~111 pnsonnier était immolé, le mai-
re de l'esclave prenait un nouveau 

0.0 111, saus perdre le souvenir des an
~~ens. Il arr ivait que r.ertains guer
lier~ nourrissaient pendant plusieurs 
annees un esclave, afin de I e faire 
lllüssacrer par leur fils encare ndoles
fe!It, q_ui_chang~<!it alor~ le nom qu'on 
0 ', nva1t 1m pose a sa nnJssance. 
}RAVAU:X ET ~· i\TEs. Comme je !'ai 

de1a drt d;rns cette société sauva«e 
c'était à la femme q;1'é'tait, dévolue la 
f,'us grande parti e eles trav<~ux ; si 
}~on_Hn.e se décidait à remuer la teJ"rr~, f eta1t a sa compagne qu'nppartenaient 
~s autres soins du ' tabourage et de 
~ ensemencement. A. elle la fabricatio'n 

es hamacs et cel le de la poterie, 
dont on nous va11te la perfection ; à 
elle encare te soin de faire boucaner 
le~ viandes , et souvent les soins 
llli_nutieux de la toi lette du guerrier, 
fJlli . duraient plu~ic~urs heures. Le 
Tl! pin:uubas se réservait la fabl'ica-

tion des armes, celle des jangadas, 
espêces de radeaux connus sous le 
nom qu'ils portaient jadis, celle des 
ca nots ,. opération difficile avant l'ar
rivée eles Européens, mais dont ils 
venaient à bout au moyen du fett 
appliqué d'aprês certa ines regles' et 
grace à la dureté de leurs haches de 
pierre. Tout ce qui concernait la pê
che et la chasse les regardait, et ils 
s'y montraient d'une habileté mer
veilleuse. Ils construisaient leurs vil 
Iages et leurs retranchements. Des que 
les Portugais eurent établi avec eux 
un commerce d'éclwnge, ce furent eux 
qui allerent cuuper le bois de teinture, 
souvent à des distances fort éloi~nées, 
et qui I e chnrgenient sur leurs · épau
les pour le porter au bord de lã mer. 
A pres a v o 1r accompli ces tra vaux 
assez pénihles, le guerrier reposmt 
plusieurs heu1·es de suíte au fond de 
son hamac, dans une complete inac
tion, et il attendait même, pau r pren
dre quelque nourriture, que sa femme 
lu i en npportfit. Anciennement, fes 
frHes se reno11ve!aient assez fréquem
ment; elles précédaient les ~randes 
c:uerres, ou ell es leur suc~cédaient. 11 
}' avait certaines danses symholi ques, 
dont les noms nous ont éte conser
vés, et dont les femmes paraissent 
avoir été exclues . La dunse é!ait dé
signée en gf\nr.ral so us le nom de 
guwu, et un de ses modes Jes plus 
usités étaitcelui d'm·ucapy. Celle qui 
convenait à un tlge plus tendre s'ap-

'pelait la cuntpi1·a.m. On en conuais
sait d'autres sous lrs noms de g11aibi-, 
JJaye et de guaibiaiJUçu; ma!s l_a plus 
étrange et la plus solennelle ~ta 1t celle 
o li les guerriers, formant une ronde 
·immense sans cbanger de place, ra
contaient tour à tour leurs exploits 
dans un chant grave et mesuré; c'é
ta it plutôt une cérémonie· guerriere 
qu'une danse proprement dite, et elle 
ne _se renouvelai~ guere que tous les 
1TOIS ans. C~ille a laquelle Lery as~ 
sista se composait de 5 ou 600 auer
riers, di vises en trais. trou pes aiffé
rentes. li était difficile de voir quel- ' 
que chose de plus bizarrc et de plus 
imposant à la ipis. ,(,es femmes avaiP.lõt 
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éfé renvoyées dans une cabane voisine, 
et elles devaient seulement rP,pondre 
au chant qu'elles entendaient. Qu'on 
se figure un vaste cercle mouvant: les 
homf11es qui le composent sont peints 
de noir et ~e rou&e., ils co,nserve?t 
tous une att1tude serJeuse et recuell
lie, rapprochés l'un de l'autre, sans se 
tenir la ma in; chacun d'entre eux a 
placé sa main droite sur la hanche, 
tandis que l'autre reste pendante. Par 
un mouvement d'oscillation qui se 
communique à cbaque danseur, I e 
corps se penche et se releve tour à 
tour; Ja.jambe et Je pir.d droits s'agi
tent · au mouvement des maracas. 
Tout à coup un chreur barmonieux 
s'éleve de la multitude : ce sont les 
voix qui célebrent la gloire des ancê
tres et qui invitent Jes guerriers à de 
nouveaux combats. Alors trais Cara"i
]Jes, revêtus de leurs manteaux de 
plumes, déposent l'instrument sacré, 
~t armés d'une espece de calumet, ils 
Jn?nd ent chaquc guerrier des vapeurs 
emvrantes du petun, en l'invitant à 
recevoir _l'esprit de force, afin de 
vaincre ~cs ehnemis. L~ vieux voya
geu •· qu1 naus a fourm ces détails 
vante la singuliere barmonie de toute~ 
ces voix, chantant d'a ntiques ballades, 
et bien q_u'il y ait peut-être un peu 
d'enthousmsme dans ses expressions, 
il e~t probable ·qu'~ l'époque ou les 
Tupmambas · forlmuent une nntion 
puissa nte, Jes chants primitifs of
fraient un caractere qu'ils ont perdu 
depuis . Ce qu'il y a de certain, c'est 
.qu'à l'imitation des Chactaws de I' A 
mérique du Nord, certaines nations 
brésiliennes jouissaient du privilége 
de fournir de poetes et de musiciens 
les autres peuplades. Parmi les Tupis, 
c'était aux Tamoyos qu'était dévolu 
ce privilége (*). La qualité de lm·de 

(*) Le Roteiro do Brazil de In Ilibl. roy. 
dit positivem.ent que le ti-Lre de poele et de 
chnnteur (qual i tés qui ne se séparenl gnill·e 
à l'eufance de la civil isa tion} donne le 
droit t!'aller sans crainte parmi des tr ibus 
ennemies . Ou relrouve ce pri,·ilége étubli 
chez plusit•1n·s autres natious int!ieuues de 
l'Amérique dtt Nord et du Sud. 

était distincte de celle. du devin; mais 
souvent elle s'alliait à cette d ignité, 
et la plupart du temps on nous repré
sente les Cara'ibes comme dépositnires 
des grandes traditions poétiques dont 
ils animaient Jes fêtes. 

Je ne sais plus que! est !e Yieux 
missionnaire portugais qui, préoc
cupé d'un souvenir mythologique, 
s'écrie na'ivement que quelque dieu 
Baccbus semble avoir parcouru les 
forêts du J3résil, pour enseigner Jes 
sauvages . En effet, les di verses na
tions de la côte avaient singuliere
ment propagé l'usage des boissons eni
vrantes, puisqu'on en comptait jus
qu'à trente-deux especes. Non seule
ment on faisait des vins fort re
cherchés avec le fruit du cajou, du 
pacoba et du guabirabeira, mais ou 
fabriquait avec Je rna'is, et surtout 
avec te manioc, deux sortes de bi ere 
eonnues sdus Jes noms d'abat-imty 
et de caouin, qui n'étaient guere en 
usage que dans des fêtes préparées d'a
vance. Aussi ces solennités particulie
res recevaient-ellr.s le nom de la boig
son favorite. Les villages vo isins s'in
vitaient d'avance à un caouin, com me 
on s'invite parmi naus à un banquet. 
Je l'avouerai, si les réci ts qui nous ont 
été faits encare tout récemment par 
plusieurs voyageurs, ne naus avaient 
point accoutumés à ne reculer devant 
aucun des détails qui form ent les 
traits saillants de la vie du sauvage , 
ce serait avec quelque crainte d'exci
ter te dégout du lecteur que je pour
suivrais ce récit : mais l'usage du 
caouin était t ell ement répandu d'un 
hout de I' Amérique méridionale à 
l'autre extrémité , les Gal ibis de la 
Guiane et les Guaranis du Para
guay le préparaient d'une maniere 
tellement analogue, que son usage 
peut signaler une sorte d' identité 
dans les coutumes de cette race, 
et qu'on ne saurait passer sous si
Jence les détails étranges qu'une 
foule de relations naus ont transmis. 

La fabrication du caouin rentrait 
dans les attributions des femmes , et 
c'étaient les moins jeunes qui en 
étaient cbargées. Quelques jours avant · 
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]" epoque désignée pour une réunion 
s~le.nnelle, e)les se procuraient une 
grande quantité de racines de manioc · 
elles leur faisaient subir une sorte d~ 
l'amollissement au moyen de la cuis
~on, puis, réunies autour d'immenses 
~a~-res de ~erre, elles mftchaient à qui 
nteux . Jllteux ces racines; et quand 
c~tte smguliere opération était termi
nee, !'usage vou lait qu'on flt bouillir 
j,e.qm avait été ainsi préparé, etqu'on 
allandonnftt à la fermentation . Le 

cao~in de manioc, qt.!aml il avait re
f~se quelques jours, conservait une 
d~mte blanchâtre, et 8vait !e gout 

une, biere légere. La boisson fer
l_lleptee faite . avec l'avati ou ma·is 
eta~~ un peu plus forte. Ce qu' il y a 
de LOJ't bizarre, c'est que.les premiers 
Eur~péens qui voulurent faire du 
caou tp d,e manioc, en évitant la pré
~~rattOn usitée pat· les Tup inambas, 

eclat:ent unanimement qu' ils ne pu
l'ent Jamais y réussir, et que force 
~eu1: fut de se çontenter de celui des 
nd!ens. Lery ajoute même, qu'apres 

avotr surmonté la premiere r épu
gnance, i! !e trouvait excellent. Le 
caouin devait être bu tiede; aussi 
quand les guerr iers étaient réunis, 
quan9 les danses étaient préparées , le 
fr.enner soin des femmes était-il de 
. atre un feu doux autour des jarres 
1 llllll~nses qui renfermaient la boisson 
favont.e (*). Lorsque la liqueur com
rnenç~tt à tiédir, elles découvrai ent le 
prenuer vaisseau remuaient le breu
vage qu'il conte~ait, et !e puisant 

- dans de grandes courges qui pouvaient 
co~tenir pres de trais bouteilles, elles 
Presentaient l'immense coupe à cha-

, .C*) Selon Lcry , chacun de ces gJ·ands 
~aJ ssea~>x contenait plus de soixunte pintes 
~ Pans ; et il eura vtJ jnsqu'à trenle ran

rs syméJriqtJement dans la meme cabane. 
.. es l'upinan,bas, du r este, ne sonl pas lcs 
sculs ~Ju i aient fait subir une si étrange pré
t?ratJou à lem·s boissons .enivranl es; les ha-

llants de la mer du Sud n'expriment pas 
illiJ·ement le jus de la cm•a, dont ils font 
eurs délices. Mais cette espccc de poivre a 

Une !nfluence bien plus déletere sur l'éco
~01;ue auimale que la bilire de manioc OH de • 

. ru.s. 

que guerrier : celui-ci Ia ~·ecevait en 
dansant, et il était d'usao·e qu ' il l'a 
vidilt d'un seu! trait. Ces lthat ioils de
vaient durer jusqu'à ce flue les jarres 
fussent v ides etqu' il n'y restâtpasníême · 
une goutte de liquide; " et de fait, dit 
Lery, avec sa na"iveté ordinaire, je les 
ay veus' non seu lement trais jours et 
trais nuits sans cesser de boi r e, mais 
si yvres qu'i ls n'en pouvoient plus .... 
d'autant que quitter !e jeu eust esté 
pour estre réputé efféminé ... Ainsi 
pour continuer mon propos , tant que 
ce caouinage dur.e, nos friponniers et 
gale- bon-temps • de Brésiliens, pour 
s'eschaufer tant plus la cervelle cban
tans, siOans, s'accourageans et ~xhor
tans l'un l'autre de se porter vaillam
ment et de prentlrc force prisonniers, 
quand ils iront en guerre , estans ilr
rangez com me grues, ne cessent àe 
danser et aller et venir parmi la mai
son ou ils sont assemblez .... Et cer
tainement pour mieux vérifier ce que 
j'ay dit qu'ils sont les premiers et su
perlat ifs en matiere d'ivrongnerie, je 
crois qu'il y en a te! qui à sa part, 
en une seuie assemblée, avale plus de 

· vingt pots de caouin. , 
GuEI\RJlS. Ce n'est pas sans motif 

que no us m'ons essayé de décrire une 
'de ces fêtes sauvages, avant de rap
peler lcs usages de 'Ia guerre, car sou
ve.nt les guerres les plus sanglantes 
venaient à la suite de ces orgies con
sacrées, ou l'ón rappelait teus ses mo
tifs de haine centre les tribus enne
mies. Avant que !e départ fllt décidé 
cependant, I e cansei ! s'assemblait dans 
la place de l'ald ée , ou des pieux, pro
pres à soutenir les hamacs, avaient 
été dressés . On se réunissait ainsi au
tour du chef: comme chez les Indiens 
du Nord, le calumet patisait de main 
en main (*), cbacun aspirait quelqucs 
bouffées de tubac, et c'était apres s'ê
tre en vironné d'un nuage de fumée 
qui sortait de la maniere la plus bi
zarre par les di verses ouvertures du 

· (') Le calumet des T upinambas était fait, 
com me je I' ai déja iudiqué, de feuillcs 
sechcs de p11lmier, fomJanl une especc de 
tubc , dans leqtJ el on introduisail le ta!Jac. 
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visap:e, que chaque guerrier parlait. 
La guern~ était · bientôt résolue; un 
cbef · é.ta it cboisi séance tenante; par 
ses orures, des envoyés s'en allaient 
convier- la na lion entcere au lieu d'un 
rendez-vous; on préparait en abon
dance, avec le cu rima et le manioc, 
une espece de farine qui pouvait se 
conserver en dépit de l' humidité, et · 
l'on partait quelquefois au nombre de 
huit ou dix milles. Plusieurs histo
riens nous ont parlé avec admiration 
de ces ac·m!\es, qui envahissaient tout 
à coup les campuf;ínes du Bres il. Ce 
deva it être, en eftet, quelque chose 
d' imposant et de . formiuable que de 
VOic· s'avancer Je Jong UeS fl euves et 
quelquefo is au milieu des grandes fo
rêts, cette multitude de guerriers 
peints de noic· et de rouge, couleurs 
dont l'a lliance a toujours quelque 
chose de funebre. 

s'élançait vers ]e village ennemi; mais 
quelquefois des pieux cachés sous 
l'herbe arrêtaient l'armée entié1·e et 
donnaient aux assiégés le temps de se 
réveil ler. C'est alors que les fortifica
tions d'un village ,. tout imparfaites 
qu'elles étaient, pouvaient sauver une 
tribu, car on se réservait des meur
trieres, afio de tirer sur les assail
lants. Quelquefois le sié~e se faisait 
en regle:aulieudefusées à incendie, 
on lanca it contre les toits de pindoba, 
des neches garnies de coton ennàmmé, 
et - un seu! projectile prqduisant sou 
effet, suffisait · pour détruire une al
dée. Malheur au villa~e qui se laissait 
ainsi surprendre! tous . ceux qui vou
laient éc lwpper aux llal!lmes étaient 
massacrés sans pitié, et la massue qui 
leut· dounait la mort était abandonnée 
pres des cadavres, com me une espece 
de monument. Toutefois on cherchait 
à faire des prisonniers ,- et il n'était 
pas rare qu'on en amenât plusie.urs 
centaines dans le vi llage des vain
queurs. Souvent, si le. siége durait 
plusieurs jours, et que les provisions 
vinssent à manquer, un vi ll a!-(e gami 
de redoutes en bois s'élevait contre 
un vi llage fortiOé. La guerrc prenait 
un autre caractere, et les assiégés 
changeaient de rôle en attaquant à 
leur tour ceux qui éta ient venus pour 
les anéantir. Une rencontre avait-elle 
lieu en plaine, le cornbat prenait un 
caractere d'atrocité qu'on ne rencon
tre peut-être que chez ces sauvages, et 
dont Je c·écit pittoresque d'un témoin 
oculait·e pourra seul donner une idée. 
" Premierement, quand nos Touou
pinnrnbaoult, d'environ demi-quart 
de lieue, eurent npercu leurs ennemis, 
ils se prindrent a hÚrler de telle fa
çon ... , que non seulement ceux qui 
vont a la chasse aux loups par deçà, 
en comparaison ne menent pus tant 
de bruit, mais aussi l'air fendans de 
leurs cris et de leurs voix, qu'and il 
eust tonné du ciel, nous ne l'eussions 
pas entendu. Et au surplus, à rnesure 
CJII'ils approchoient, redoublans leurs 
cris, sonnans de leurs cornets, et en 

Le front ceint d'un diademe de plu
mes, les joues bizarrement ornées de 
ces gorges de toucan, qui leu r des
cendaient des tempes comn.1e des es
peces de favoris, les reins en partie 
couverts de ces rondelles à plumes 
d'autruche , ornement symbolique 
d c~stiné à rappeler l'agilité qui con
vient au guerri·er, garántis par leu r 
pavois de peau de tapir, armés de 
leurs ares imcnens P.s et de leur tacape 
de bois de fer, ils marchaient sur 
une longue (ile, suivis de leurs fem
mes quc portaient les 1 provisions et 
les hanwcs. Tant qu'on était sur I e ter
ritolre am i, l'air retentissait des sons 
prolongés du janubia n, du bruit des 
tarnbours et du son acgre des licites, 
fabriquéesd'os humains.Avait-on pnssé 
la front iere , on avançait avec cir
conspection, car c'était une guerre 
toute de surp c·i se et d'ecnbL1ches, 
comme la plupart de celles qui se font 
duns les forets américai nes. Les es
pions qu'on envoyait à une ou deux 
lieues, étaient-i ls de retour, le chef 
allait de hamac en hamac convier les 
guerriers aux songes pour les soumet
tre aux devins. L'attaque était-elle ré
solue d'apres ces étranges oracles, on 

(•) Espêce de trom pe guerriere, 
• estenuant les bras, se meuaçans et 
'monstrans les uns aux autres les os 
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d~s prisonniers qui avoient esté man- · 
gees , voim les dents enlilez dont au
cuns avoient plus de deux brassées 
pendues à leu r co!, c'estoit une hor
~·e.ur de v o ir leu r contenance. 1\'J ais au. 
.I~Indre ce fut bien encor pis : car si
tot qu' il s furent à deux ou trais ecos 
Pas l'un de l'autre, se saluans à grands 
coups de neches' des I e commence
men~ de cette escarmouche, vous en 
euss1ez veu une infinité valer en l'air 
aussi drues que mousches. Que si 
quelques -uns en estoient atteints, 
comme furent plusieurs, apres qu'a
Vec . un merveilleux com·age ils les 
avo1ent anachées de leurs corps, les 
rompans et comn1e chiens enragez, 
~lordans les pieces à belles dents, 
Ils ne laissoient pas pour cela de re-. 
toumer tous navrez au combat. Sur 
quo i faut noter, que ces .A.mérica ins 
sont si acharnez en leurs guerres , 
qu~ tant qu' ils peuvent remuer bras 
ct Jambes sans render ni tourner le 
dos , ils combattent incessamment, ce 
qui semble leur est.re naturel ... Mais 
q~oi que c'en so it, quand nos Touou
pmamb;JOult et M m·gaias fur ent mes
lez , ce fust avec les espées et massuesl 
de bois à ~rands coups et il deux 
mains, à se charger ·de tell e façon, 
que qui r:encontroit la teste de sori en
nemi , il ne l'envoyoit pas seulement 
)lar terre, mais l'assommoit com me 
font les bouchers les ba:ufs par deçn .» 

Francisco da Cunhu, auteur contem
porain rlu Voy:1geur fruncnls, parte des 
combats sur me r, et de la prol! igieuse 
b.abileté des -Tupinambas comn1e mn
l'lns. Leurs cnnots, creusés dans un 
seu I tronr. d'arbre, éta ient mnna:u
Vl"c\s par trente rameurs, qui se te
llílJ P.nt debuut et qui faisaient vo ler 
l'elnbarcntion sur la mer, en se ser
vant uniquement de la paguye; les cn
nots de guerre po1taient i:t In proue le 
lltaraca sacré, et l'on en voyait sou
Ven.t plusieurs centaines qu i se li
vratent des combats remarquable par 
la combinaison des mana:uvres. 

SonT DES PRTSONNI1m<S . - · ANTJ:lljO
l>O PHAGIE. On a imprimé naguere en 
:<\llemagne, dans un livre du reste 
JUstemeut estimé, une espece d'upo-

Jogie des indi crenes du Brési l, ou l'on 
essa ie de les laver du reproche d'an
thropo~hagi e . I l y a· mieux :. le savant 
naturaliste, mettant en dou te toutes 
les relations du X VI" siecle, v a jus
CJII'à supposet· que les anciens \oya
geurs, et uotamment Améric Vespuoe, 
ont ·bien pu être dupes de leur ima
gination troublée, et prendre pour 
des uébris sanglants de chair humaine, 
des membres dépouillés de singes, 
préparés _ pour la nourriture des In
diens. Sans doute, quoique Southey, 
l'historien ang lais du Brési l, en ait 
.admis l'horrible détail, j'ai peine à 
croire avec Vasconf'ellos que les Bré
sili ens aient dévoré leurs victimes 
piilpitantes, et qu'ils se soient ·abreu
vés de leur sang. Mais de quelque 
bienveillante phi lanthropie qn'on soit 
pourvu, il n'est plus permis de nier le 
fait de l'anthropophagie en lui-même; 
et si les tribus du li tto ral et même ue 
l' intérieur ni ent obstinément el e nos 
jours, qu'elles aient conservé cette 
épouvantable coutume de leurs ancê
tres , il ne s'ensuit pas qu'ell es ne 
l'a ient jamais eue. 

Sans évoquer ici les antorités qu i 
prouveraient nu besoin que l'anthro
pophagie a été commune à plusi eurs 
peuples de 1' Europe; sans m'appuyer 
des faits récents qui établissent d' une 
maniére positive l'existence de cet 
horrible usage à la Nouvell e-Zélancle 
et à Sumatra, il est fuoile de prouver 
que la pluparb des nations américai
nes sacriflaient leurs pri sonniers pour 
les faire servir à des festins solennels. 
Les Leni-Lenape , qui formaieut jadis 
la n~tion la plus puissante de l'Amé
rique du Norcl, avouérent au vénéra
ble Heckeweld er que l'authropopha
·gie a1•ait été jadis en usag(' purmi 
eux. Les J:l'[exica ins eux- mêmes ne se · 
coutentaient p<~s d'immoler d' innom
brables victimes au dieu Vitzilo
putchtl i, les prêtres et des gue1Tiers 
cl 'un certain ordre' sans se nourrir 
positivement de leur cliair, dévot·ai~nt 
direrses portions consacrées, en si
gne de vengeance. Les ·cara'ibes (*) de 

() Quelques écrivains veulent même 
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la Guiane et des Antillés massacra1ent, 
dans le même but, tous leurs prison
niers. On a vu quelle était à ce sujet 
l'étrange coutume des Tapuyas : peut
être l'anthropophagie ne se présenta
t -elle cbez aucune des nations du 
nouveau continent., avec les caracteres 
de férocité et de bizarrerie qu'elle 
conserva toujours chez les Tupinam
bas. 

Aussitôt qu'un prisonnier tombait 
entre Jes mains d' un guerrier, il de
venait sa propriété exclusive. Celui-ci 
pouvait Jui donner la mort irnmédia
tcment ou !ui conserver la vie durant 
plusieurs années . Toutefois, à moins 
qu'il ne le gardât avec l'intention 
de !e f ai r e sacri O e r à son f11s , I' usage 
qui semblait avoir prévalu était qu'on 
céiP;brât Je festin au bout de quelques 
IDQIS. 

En arrivant dans le villnge d'ou 
J'expédition él"ait parti e, l'esclave se 
trouvait environné de femmes et d'en
fants qui l'injuriaient , et i! devait ré
pondre par ces étranges paroles : 
« f/oici votre nmw'ritu1·e vivante qui 
« s'avance. · ,. Dans quelques tr ibus, 
l'esclave restait parfaitement libre, 
dans d'autTes on l'aitachait avec une 
longue corde de coton, désignée sous 
Je nom de la rnusuntna . L'antique 
coutume voulait qu'on !ui accordât 
une des Qlles les plus belles de la tribu, 
avec laquelle i! restait uni jusqu'il sa 
mort. 11 arrivait quelquefois, dit le 
Roteiro de la BibliotbeCJue royale, que 
l'épouse prena it une affection sincere 
pour son mari, et qu'elle !ui four
nissait tous les moyens de s'échapper. 
Mais ces cas devaient être fort rares, 
et ils déshonoraient probablement 
celle qui nva it préféré son amour à 
l'honneur de la tribu. Dans tout état 
de choses, la femme du prisonnier de-

faire venil· le nom de cannibale dn nom des 
Caribes, dont ou am·ait fait Cariba et en
suil e Caniba. La prouoncialion réelle des 
langues amé•·icaines est s i difficile it expri
mer pa.· nos caracteres, que ccs mnlalions 
sucP-ess ives sont" ])eu L- être moins é1n111g:es 
qu'elles ne uo.us lc paraisseut au pre10icr 
ahord. 

vait l'environner de ses soins. Une 
nourriture abondante lui était c;:onti
nuellement apportée, jusqn'à ce qu'on 
jugetlt son embonpoint suffisammeut 
augmenté. A u jour fixé pour le sacri· 
fice. tous les villages voisins étaient 
avertis; qnelquefois quatre QU cinq 
mi lle personnes se réunissaient : on 
ava it préparé d'avance d' immenses 
jal'l'es de caouin, et l'horrible fête 
commencait. 

Pendant qu'on préparait le prison
nier au supplice, que les femmes !ui 
rasaient la tête, et qu'aprês J'avoir 
enrluit de miei par tout ~e corps, on 
le couvrait de plumes éclatantes, les 
conviés entonnaient des chants qui 
roulaient sur les guenes antiques de 
la nation et sur le bonheur de se ven· 
ger de ses ennemis. li y avait des 
danses consacrées i1 la terrible céré
monie, et la plus grande partie de la 
matinée se passait dans une espece 
d'ot·gi e à laquelle le prisonnier prenait 
toujours part sans laisser paraltre la 
moindre trace d'émotion. Quand les 
danses avaient cessé, quand il voyait 
a !Ti ver l'heure du sacrifice, son en
thousiasme guerrier s'exaltait, i! com
mençait un long discours dans leque] 
il racontait la longue série de ses ex
ploits, !e détail des festins semblnbles 
ou i! s'était trouvé, ct comment il 
avait donné une mort pareille à celle 
qu'on lui préparait, aux parents du 
sacriücateur. Alors on l'entralnait sur 
une place préparée, hm·s du village, 
pour l'exééution. Là, d.eux guerriers , 
annés de lems boucliers, !e mainte
naient au moyen de la musurana, 
qui !ui ceignait !e milieu du coJ·.ps, et 
qui leur permettait de se tenir a une 
certaine distanee. Dans eertains villa
ges on le placait entre deux murs, 
éloignés i'un de l'autre. d'environ vingt 
palmes, et percés de mani!~re iJ ce 
qu'o n pO.t passer les deux extrémités 
de la corde et qu'il parut immobile 
sans qu'on apercO.t les guerriers qui 
le retenaient. Là ·une foule de vieilles, 
toutes semblables iJ des fm·ies venge
resses, pour me servir des expressions 
d' un ancien voyageur portugais, !ui 
disaient de se rassasier de la lumiere 
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du jour, _parce que sa fin était arrivée. les épaules , complétait cette toilette 
~u~s, b1deusement peintes de no ir et solennelle ; en d'autres occasions il 
e J.aune, elles faisaient retentir à ses se ceignait d'une large ceinture d'ou 

lreiii~s leurs longs colliers de dents s'écbappait une espece de jupe , s'é
d~mam~s ' , puis elles menaient une vasant com me un parasol, pour me 
a~se tunebre, qu'elles n' interrom- servir des propres expressions de 

paJe_nt que pour I'injurier. Le clt·ame Vasconcellos . La livera~peme , la mas
trrJ_ble allai t continuant ainsi, durant sue du sacrillce , était faite avec un 
P usteurs hem·es, les femmes rappe- art qui dénotait à la fois l' impor
lant au prisonnier, pour prolonger tance qu'on attacbait à la cérémonie, 
son . supplice, tout ce que pouvait · etla prodigieuse patience que I e sau
~~ur In$pirer une de ces haines effroya- vage sait d'éployer quand il y va pour 

cs que notre civilisation n~- sa it plus I ui de quelque idée de vengeance ou de 
comprendre; Iui, racontant au long triompbe. Fabriquée eu bois de fer, 
hÍs ch~nces de ven~eance, et rassem- incrustée •de patenôtres blanches, on 

ant .a l'beure st.iprême tout ce que y avait encare dessiné des especes de 
~?uvmt !ui inspirer la rage, pour ir- mosa'iques, avec des coquilles d'oeuf 
t\ter encore ses ennemis. "Turessem- de couleurs variées , et de longs pa-

es, I ui disait-on, ·à J'oiseau pillant naches de plum es éclatantes ornaient 
nos, campagnes; mais te voici enfin une de ses extrémités ; c'était celle qui 
a~reté . - Voilà ce que j'ai fait des servait de manche et qu'on désignait 
Yotres, répondait-il, , et, au défaut du sous le nom d'embagadU?·a. . 
la~gage, l'énergie du geste achevait de · Quand I e sacrificateur avait fait an
f~tre cornprendre une horrible allu- noncer qu ' il était prêt, ses parents et 
SIOn . ses amis venaient le chercher en 

?endant tout ce temps, celui qui de- grande pompe, au bruit eles instru
VaJtmettre fin à la trá&édie, le mata- ments . On le conduisait sm· la place, 
dor, pour me servir ae l'expression ou l'attendait la victime. Là une scene 
Portugaise , ne paraissait pas- Sa pa- bien étrange ueva it précéder l' in évita
rure guerri ere devait !ui faire hon- hle dénoüment ; on amoncelait des 
lle~r dans les cbants futurs de la tribu, pierres et des tessons devant le pri
f,t ti l'a combinait à loisir. D'ailleurs, sonnier, ou bien, dans quelqnes cir-
1usage exigeait de sa part un recuei!- constances, i! recevait une tacape en 
ement presque reli gieux, et i! est bois de fer, et pend;;~nt quelques mi

Jl~·o~a bl e qu'il y avait dans toutes Jes nutes il ava it le d1·oi t de se venger du 
cerernonies préparatoires , quelque suppli ce auquel i! était condamné, en 
étrange symbole qu'il ne nous est plus jetant des pierres à la mu ltitude ou 
~erm i s de pénétrer. Quo i qu' il eil soit, en se servant de sa massue. D'ordi
~ guerrier sacl'ilicateur ne négligeait . naire, il pouvait retarder Ia mort de 
~·1en pout· rendre son aspect imposant; quelqucs minutes, en se défendant 
11 épuisait pour sa pamre tout le Iuxe ainsi contre l'assa illant. L'auteur du 
sauvage. Son corps entier était- peint manuscrit que j'ai sous les yeux avoue 
avec la teinture no ire et un peu bleuft- même que les choses se passaient sou
tre du jenipa; un diademe de plumes vent fort mal pour celui-ci, et Lery 
~ 'un jaune éclatant ornait son front ; raconte qu'il vit une pierre lancée avec 

b
ii portait aux bras et aux cllisses des une telle violence, qu'une femme pré
racelets de même couleur, faits ép;a- sente à la cérémonie faillit en avoir la 

lement en plumes. De longs colliers jambe rompue- To1,1t en cherchant 
de dents humai·nes ou de dents de ti- ainsi à se venger, le prisonnier con
gre _tombaient sur sa poitrine, et il tinuait SP.S harangues de mort, il in
a;att soin que les. pa~1aches de plumes vitait sa trib u ,à une &uerre d'exter
d élllas se relevassent avec grace sur mination, et quelquef01s, au moment 
ses reins ; quelquefois un comt man- Oti il faisnit un dernier efiort pour 
teau d.e plumes rouges, llottant sm· s' élancer vers le sacrificateur, la mus-
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surana se resserrait subitement, et un 
seu I coup de lil'era- péme l'étendait 
mort, en I ui brisant le cràne. 

A prés I e dénot1ment de cette tra
gédie, le guerrierqui avait accompli le 
sacrifice se retirait duns sa cabane, et 
s'étendait daus son hamac, non toute
fois sans êtredépouillédP ses oruements. 
Il ne devait point paraltre à l'honible 
fête qui se prépara it; plusieurs jours 
même devaient se passer pour I ui dans 
!e jeilne et duns le recuei ll cment; 
apres quoi il étrrit indispensahle qu'il 
déclarnt à la nation le nouveau nom 
qu'i I avait ndopté. Des entnil les pro
fondes , faites à lu poitrine ou aux 
cuisses, indiquaient combien de fois 
lcs sacrifices humains s'étaient re
nouvelés pour le g11errier; et ce qu'il 
y a de bizarre, c'est que ses s~u,·s et 
ses parentes immédia tes avaient le 
droit- dr porter commr. lu i ces imJJ·
ques apparentes de noblesse militaire, 
ctistinction du reste qui ne s'o iJteuait 
pas sans de vives souffrances , et qui 
pouvaient même compromPttre la vie. 

Peudant que le sacrificateur se re
tirait, six vieilles femmes, consacrées 
à cet oflicc, accouraient en danstmt 
au son des vascs tlans lesquels elles 
devaient recueillir le sang de la vic
timP.. Elles s'emparaieut du c.arlavre. 
lei je crois dcvoir faire ~race au 
lecteur des horriiJies préparatifs du 
festin. Il suflira de dire que les mem
brcs de celui auguel on venait de 
donner la mort ·etaient immédiate
ment étendus sur ces especes de gri ls 
en bois auxquels les Tupinambas don
naient le nom de boucan. La cervelle 
était la seu le portion du corps qu'on 
en exceptàt, et la tête était liHée 
aux enfants pour servir ensuite de 
tro]lhée devant les portes principales 
du vil lage. Presque toujours, du 
reste, la foule accourue pour prendre 

· part à un semblable festin, était si 
considérable, que la portion réservée 
à chaque individu excétlait à peine la 
9rosseur d'un doigt. Mais telles 
etaient les épouvantables id ées d'hon
neur et de vengeance qui s'attachaient 
à ces exécutions, que chacun voulait 
y fuire participer les siens, et que la 

faible pm·tion dévolue à chacun ser· 
vait sguvent pendant plusieurs jours 
à assaisonner les aliments dont se 
nourrissait une fa111i lle. E n ar.com· 
plissant ces sacriJices , les Tupinam
bas n'obéissaient pas, com me pour
raient I e croire quelques personnes, à 
un ,;oilt dépruvé qui leur aurait fait 
1wéférer la chnir humaine à toutes 
les autres; ils étnient mus avant tout 
pnr un esprit de vengennce- qui se 
tran~mettait de génération en géné
ration, et dont notre civil isation nous 
e111pêche de com prendrr la violenr.e. 
I l y a plus : bien différents des Nou
veaux-Zélam .. ais, les plus tetTibles an
thropophages connus de nos jou1·s, 
quelques-uns d"entre eux avouhent à 
nos vieux voyageul·s que sou ,·ent leur 
estomac était contraint de r«jeter 
cette horrible nourriture, et que s' ils 
assistaient al'ec tant dr joie aux fes
tins de guene, c'était par un esprit 
de haine qui ne pouvait pas rn ême s'é
teindre nux clernir.rs insf·nnts de In 
vie . Cet amour effréné de vengennce 
allait si lo in, qu'il éteignait celui de 
tous les sentiments auquel on accorde 
le plus d'énergie et le plus de puis
sa nce, la tend t·esse maternelle. La 
femme d'un prisonnier devenajt-elle 
enceinte, l'être rnisérable qu'elle met
tait au monde portait le nom d'en
fant de t'ennemi. Parvenu à deux ou 
trois ans, In veuve du prisonnier dr.va it 
le remettre à ses fréres ou i.t ses cou
sins, qui le massacraient avec les cé~ 
rémon1es consacrées , et qui ne man
quaient pas d'ofl"rir à la mere sa part 
du festin . Les vieux écri,·a ins sont 
unanimes duns !e rér.it de ce fait 
épouvaritable. Les meres dévoraien1 
leurs propres enfants, et ell es eussent 
été déshonorées aux yeux de la tribu, 
si cll es n'eussent point obéi iJ cet abo
minable usage. De temps à autre r.epen
dant, l'amour maternel reprenait tout 
son em pire, et la femme tupinnmbas 
savait soustraire à ·t'aldée entiêre 
l'enfant qu'elle avait mis au monde; 
par tout ce qu'on raconte , cette der
niere circonstance était exception~ 
nelle. Commeje !'ai ind iq ué d~ja, il ar
ri vait aussi que la jeune filie s'éprenait 
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f~iut à .coup du guerrier cnptif qu'on 
avatt donné pour époux ; dans ce 

~~s teU~ pnrvennit quelquefois à le 
fu us_t·atre à la mort, et elle s'en
u.·~~~ a~ec !ui dans les forêts; mais se/ ~nutre, l'esprit de vengeance con
se/~'t tnut son empire , et, pour me 
na/'r des expressions singuliérement 

ves d'un vieux voyageur " si tost 
: iie

1
1e flr!sonnier nurn été ~ssommé, 

• t 1 avott une femme, elle se met-
• 1an~ aupnis du corps, fera quelque 
• } e.itt deuil. ... et aprês qu'elle nut·a 
• 

31 ses tels quels regrets et jetté 
quelques feintes !armes sur son • m· . 

" un .';lort, si elle peut ce sera la 
pre11~tere qui en mangera. " 

u/Pres I~ récit de ces épouvantables 
uages , ti semhlera diflicile à quel

Íe es lect~11rs d'ndmettre, dans l'exis
ne~ce soctale des Tupinambas, certai 
loi ":Jrtus qu'on serait cepemlant bien 
de~ e trouver au même degré chez 
da P~~plcs ínfiniment plus avancés 
ni~ 1,8• I echelle de la civilisation. C'est 
tre 51 q~~ _I'égo"isme, celte piai e de no
d soctete moderne , n'eLi t pas trouvé 
s:s nom ~ui put exprimer ses odieu
fJ·. comb t naisons. Dans les rniseres si 
S 

equemmrnt renou velées de In vi e 
auvaore 1 c .11 ' 't .t . . hli. :, , e til! J e 11 e at Jamms ou-

, e, et le fort se rési.,nait le premier asouff · e n:t" . ~t·tr. 11 n'y nvait pus de colllpro-
dés· f~tt a\•ec sa conscit!nce ,· qui eut 
de c: de un chef à s'emparet· des l..tiens 
app~ ten·e que l'on considét·il it com me 
l' <lt·tenunt à une tribu entiere. Du
e~~tt lcs fa_rnines , l'esclave lui-même 
d serv t avant le moussacat. Une 
n~s ~ualités remarqual..tles des Tupi
foinJ .as , ce fut leu r in violable bonne 
I" ' d,tns leurs transactions particu-Iet·es ou , . I . nar genera es avec certames 
Fr;ons., et principalement avec les 

11 ÇU ts (*). Le vol étuit à peine 

llr~•) De lres-honne l1 eu;c les No;mands 
du ~ ? \:~c c~s ua tions le commercc dn bois 
sa it .r·csr l. l~lr r sit•nr: in rer·p r·étes qu'on !ais
la" a dcssern pamri lcs Tupimunbas aclop-

rcnt ~uurp l i• t crnenlleur mauiere de vine 
et plnsre · · · ' d'· . . ur·s CCI'rvaurs du h'rnps les acrusenl 

U\ou· par·ta , I ·'' f . 1 I' . soltu
11 

• ' 'ge p ns u une OIS es estms 
eis de ces suurugcs. 

connu parmi eux, et malgré l'admira
tion que leur causaient les différents 
objets de fabrication européenne, 
qu 'on apportait pour faire avec eux un 
commerce d'échange, jamais, comme 
les hnbitants de la me r du Sud, ils ne 
cherchêrent à se les approprier par la 
ruse ou par la force. Il n'y a peut-être 
pas d'exemple qu'un traité de paix l'ait 
avec les conquérants ait éte rompu 
par eux ; duns l'histoire de lettrs guer
res, si on solllnett-uit les faits à un 
sérieux examen, on venait toujours 
que .quelque infraction secrête à leurs 
idées d'honneur et de relig ion deve
nait un motif réel de rupture. Cette 
bonne foi dans les traités, ils la con
servnient dnns tous les rapp_orts de 
la vie, et les anciens écrivains sont 
tous d'accord sur la tendt·es. e e!: 
même sur les égards qu'ils se téllltli
gnu ie·.t entre eux, bien que plus de 
vingt familles vécussent quelquefois 
ensemble sous le même toit. 

Dans cet exnmen rapide des usages 
tl'un grand peuple qui a di , paru du 
pnys qu'il dontinait, il ne nous reste 
plus qu'il rappeler le solennité des 
funérai_lles; c'est la cérémonie qui 
clôt toute chose, c'est par e li e que 
naus terminerons cette portion de 
notre récit. Comme une foule de na
tions barbares, les Tupiuambas ne 
donnaieut des soins à leurs mala
eles qu'autant qu'il restait qu Plque es
poir de 1-es sauver; ils n'abl'l\geuient 
pas néanmoins leu r vie, comme on a 
reproché aux Tapuyas de le faire. 
Aussitót qu ' un d'entre eux était mort, 
on !ui mettait su r la tête son diademe 
de plumes d'ara , on l'o igna it de 
miei, on le peignait, en un ntot, on 
le parait de tous les ornements qu'il 
avait coutume de portet· cl ans les 
jours de fêtes, et il étu it ainsi exposé 
dans le h::11nac qui plus tard devait 
!ui servir de linceu l. Alot·s il était en
touré de ses femmes et de ses en
fants, et au milieu eles cris et des gé
missements 011 entendait plusieurs 
voix qui l'intel'l'oge<Jient : on !ui de
mandait surtout quelles avaient été 
ses raisons pour abandonnet• la vie. 
Les uns déploraient sa perte; on van-
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tait en lu i Je guerrier infntigable, Je 
tendre pere, I e bon époux. " Qui nous 
rendra un tel chnssew·, s'écriait-on de 
toutes parts! qui fera revenir ce puis
sant archer ! »Si les peuples, à l'enfance 
de la civilisation, ont été unanimes 
en quelque chose, c'est duns l'adop
tion de cette formule. On la retrouve 
chez une fou le de nations compléte
ment étrangeres les unes aux autres, 
et appartenant même à eles races dif
férentes, et elle varie seulement selon 
le sol et selon le climat. Chez les Tu
pinambas, ces plaintes se terminaie11t 
par un ca ntique religieux, ou une 
sorte de paradis terrestre , une terre 
promise ,. était annoncée aux vi vants, 
comme existant derriere les monta
gnes. C'était, disait-on, pom: se ren
dre en ce lieu de délices que le mort 
était parti . C'était lit qu'on devait 
l'a ller retrouver : ainsi l'annonçaient 
les Cara·ibes. Aussi, quand le parent 
le plus proche aYait fait une fosse 
profonde, tout était-il préparé pour 
le long voyage qu'allait entreprendre 
le guerrier. Souvent cette fosse était 
cre11sée dans le li eu même ou le ma
Jade venait d'expirer, et alors on l'en
terrait au mili eu de sa famille. D'au
tres fois on se rendait sur le bord 
de la mer ou dans la forêt; mais un 
so in rninutieux présid;;lit toujours au~ 
funérailles. A.pres que le càrps avait 
été ployé en deux, attitude étrange 
qu'on a retrouvée du reste dans une 
fou le de monuments américains, il 
était so igneusement envelo)~pé dans un 
harnac et suspendu au centre de la 
fosse , à des pieux posés verticalernent, 
de maniere a ce que la terre ne tombt.lt 
point dans cette espece de caveau. 
Pres <lu fil et mortuaire, on déposait 
!'_are, les ilec!Jes et la tacape du gucr
rier. Le maraca dont il se servait 
dans les fêtes derneurait ' là peut-être 
cumme un symbole relirrieux. On 
avait soin d'entretenir du ?eu it côté 
de la couche funéraire, pour éloigner 
probablement des mfines consaet·és, 
A.nhanrra , Je génie du mal. Et peu
dant pYusieurs jours on déposait soi
gneusement, com me une offrande 
agréable au guerrier, du gibier et eles 

fruits dans une calebasse, de l'eau 
dans un vase de terre. On lui mettait 
à la maio un calumet de feuilles de 
palmier, chargé de tabac, et J'on re
nouvelait ces provisions jusqu'à c_e 
que l'on put supposer qlie !'ame avmt 
pris son vol vet·s Jes régions heureu
ses. Alors seulement on formait, avec 
~ es poutres rangées verticalement, 
un plafond au-dessus de la fosse , on y 
r épandait une ramée abondante, et lo 
terre recouvrait pour jamais le guer
rier tupinambas, que son épouse de
vait venir pleureL' solennellement du
rant pl usieurs jours. 

Si c'était une fernme qui eilt sue~ 
combé, l'usage vou lait que son mal'Í 
creusât lui -même la fosse et qu' il la 
déposât dnns la terre. Une jeune fili e 
était ensevel i e par sou frêre ou par 
son plus jeune parent; et si l'enfant 
d'un chef venait à mourir, on fe dé
posajt dans un vase qu'on enterrait 
dans la cabane ou demeuraient ses pa
rents. 

Maintenant que dire des tribus in
dien nes qui entouraient cette grande 
nation? En consultant les récits con
temporains, on s'<lpercoit aisément 
qu'elles partagea ient à un degré plus 
ou moins éloi ~né ses usages, ses idées 

-religieuses et Jusqu 'it ses superstitions; 
mais on voit aussi que I e foyer de. la 
civilisation naissante demeurait chez 
le peuple qui s'était en quelque sorte 
constitué !e chef des autres nations. 
Les coutumes bizarres ou essentielle
ment différentes de celles qu'on remar
quait chez les Tupinambas, tenaient 
surtout aux locahtés, à l'abondance 
plus ou mo ins grande de certaines 
productions, au vois inage plus ou 
moins rapproché de r.ertaines races, 
tell e~> que celles du sud ou de l'ouest. 
Mais ces vnriétés ne constituent pas 
une différence assez remarquable pour 
nous õbliger à établi r ici eles subdivi
sions plus étendues que celles d~ja in
diquées. Les analogies en effet étaient 
si frappantes, que· de vieux voyageu~s 
n'bés1tent pas à employer la même de
norn ination pour une miJme tribu. Les 
Tupiniquins , les Tupiaes , les Ta
moyos, Jes Cabetes, se rapprochaien~ 
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es~~ntiellement des Tupinambas, bien 
qu tis fussent quelquefois en guerre 
avec e~1x; les Carijos, plus rapprochés 
des tt:1bus agrico les de Guaranis, con
ler1'aJent aussi une réelle anulogie de 
angage et d'habitudes avec ·la 9rande 

11ftJOn: néanmoins leurs mceurs etaient 
P us douces, et ils paraissent s'être 
P1.us promptement alli és aux Euro
peens.; les Pitigoares se distinguaieut 
jurtFut par leu r antique affection pour 
1 es rançais, et on les admet parmi 
es hor~l es tu piques~ Les Goynazes com
llen~ai ent iJ se mêler à d'autres tribus; 
es Papanazes se préparaient iJ cette 

fruerre ~e1:rible qu'ils souti111'ent contre 
es fup1n 1quins et Jes Goaytal\azes, et 

que n~ linit qu'avec leut· di spersion. 
~ue d1~·e aussi des Tapuyas , refoulés 
duns ,l'mtérieur, mais bien décidés ú 
ne pomt abandonnér les vastes campa
gnes du C iam, du Pianhy et du Per
!Jambuco ? Des !'origine de la conquête, 
lls . commencereot à errer tlans ces 
fl'anrles sol itudes , obéissant aux som
lres prophéties de Jeurs de\•ins ac
â0111plissant com me à regret les 'rites 

e. !eur reljgion barbare, perdant au 
}111 heu d'une existence agitée les faibles 

1 ueur~ qui semblaient les guider dans 
~ pru~c1pe de leur organisation so
~I a le, pour retomber enfin dans une 
aelle. barbarie, qu'au bout de quelques 
1 nnees, et quan<.l ils apparaissent s0us 
e nom d'Avmores ils sont considérés 
~om!ne ~es smiv.ages par les Ind iens s l~_Is qu1 eux-mêmes commençaient à 

li 11· .une désorganisation sociu le. 
Mamtenant,je l'avouerai, quoique le 

~~JP;t ne füt pas en Iui -même sans in .. 
t/'et,_ il_ serait trop long et peut-être 
1 °P fat1gant pour le lecteur de suivre 
es Illouvements divers que l'établisse-

lllent des E · · · • I- . ' uropeens 1mpr1ma a toutes 
1::~ nat10ns indiennes. Tantôt on ver
s~~t les d1ffereutes tribus qui compo-
, ,ent une nation s'acro·Iomérer IJOUl' s ete· d ' t>::> Pat In l'e, tels que Jes Cari jos et les 

· ' os, tantôt, tels que les Tupinambas 
~~:. pounait les suivre Ull sortir d~ 
1Iund conseil, ou les divers intérêts 
~~~a~e~p_le ?uraient été agités avec la 
"' . , Ite Ind1enne, pour les voir s'avan-
Cei a trav ' r l' . · _, . e .s c unmenses torêts, jusq11'à 

3 üv1·a·ison. (BnÉsn,. ) 

p 

ce qu 'ils aient tronvé dans les déser~s 
de J' Amazonie un asile qu'ils auriDnt 
jugé fav.orable à leur établissement: ils 
Je considéreront com me tel si, par sa 
position, i! est éloigné du contact aVfC 
Jes Emopéens , et s'Hs peuvent s'y 
croire en sureté contre Jes envahis-
seurs. • 

~l'ais dans I e récit de ces émigrations 
imposantes, bien des noms inconnus 
de peup.es et de lieux devraient être 
répétés; et,je l'avouerai, ces détails qui 
la plupartdu temps n'aboutissentqu'au 
récit de l'a néantissement d'une tribu, 
rebuteraient le lecteur par l'étrangeté 
des dénominations et par l'aridité eles 
fa its principaux. Plus tard, et en divers 
passa~es de cette notice, ce lles eles JYa
tions mdiennes qui ont résisté au choc 
de la conguête, et qui ont conservé 
leu r liberte dans les forêts, nous appa
raltront avec ce qu'elles ont de bizarre 
dans Jeurs coutumes, de pittoresque 
dans leurs hnbitudes , dans leurs armes 
et dans leurs ornements. Toútefois, 
avant d'abandonnet· les nations dont 
nous avons essayé d'esquisser l'OTga
nisation social e et religieuse, répétans 
ces belles paroles de lVl. de Cbateau
briant, gui font avec tant d'éloquence · 
la juste part des vainqueurs et des vain
cus, et qui peuveot s'appliquer aux 
Tupinambas, com me elles s'appliquent 
aux Natchez : "L'Indien n'était pas 
sauvage ; la civilisation européenne 
·n'a point agi SU'I' le pur état de natu11e, 
·elle a ag i sur la civilisa1lion américaine 
commençante. Si elle n'eilt rien ren
contré, elle eilt créé quelque chose; 
mais elle a trouvé eles mceurs et les 
a détrui:es, parce qu'elle était plus 
forte et qu'elle n'a pas cru devoir se 
mêler à ces mceurs (*). " 

PR,EMitiiES EXI'LOHATIONS OU lllllÍSlL; COUl' 
D'OEIL l·li STOII IQ UE SU l\ LES liTABLISSE· 
MENTS llU XVI" Sl)lCI.E. 

Une fois la découverte accomplie, 
les expéditions qui devaient reconna'ltre 
Jes cotes de Santa-Cr u;.~ se multiplie
rent, et appelerent l'attention fies na-

(•) Voynge eu Amérique, t . VII, p. g3. 

3 
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tions commerçantes de l'Europe sur Ie 
magnifique pays qu'on n'avait fait 
qu'entrevoir. Plusieurs discussions as
sez peu importantes, du reste, se ~ont 
élevées dans ces derniers temps sur 
J?antériorité de ces déco uvertes · par
tie lles . l i importeru toujours a~sez pcu 
dans l'histoire de ce pays que ú ieQo 
d.e Lepe ait vu IP. cap Saint-A ugust tn 
dés la premiêre année du xvr siecle, 
et que Christovnm .Taoques soit le nn
vigateur qui nit succédé immédiate
ment à Cal.Jrn l. Ces explorntions furent 
à peu pr~s snns résultnt, puisqu'il n'en 
est resté qu'un souvenir confus. II n'en 
fut pas de même d'u n voynge nccompli 
des J' ann ée suivnnte. Cet homme en
vers leq ue! la postérité a été pres4ue 
injúste, iJ cause d'un caprice de son 
sieole (*), ce granel navtgateut·, que 
Christophe Co Iomb lui-même admirait, 
Amerigo Vespucci, parcou rut la côte 
dn Brésil en 150 I, au milieu des plus 
grands dant:ers, et ses explorations 
péri lleuses n'étaient, pour ains i dire, 
qu'une continuntion du voyage de Cn
br:?.l' puisque le navigateur ilorentin 
fut envoyé par Emruunuel, avec la 
mission expresse d'explorer les lieux 
visités l'année précédente, et de trnns
mettre les documents qui pourra ient 
plus tnrd servir à la colonisntion. 
C0mme I e prouvent ses relations et ses 
découvertes, A t·nerigo Vespucci était 
t,Jn homme d'une haute intelligence. 
Toutefo is, arrivé sur les côtes du Bré
sil, on le voit préoccupé de la pensée 
qu.i, quelques nn nées auparavant, agi
tmt Colomb à la vue des embouchures 
de l'Orénoque. "S'il y a duns le monde · 

c·l Il y a cerlains préjugés histOJ·iques 
giméralement adoplés, qu'ou ue saum illi'Op 
mcltre de cà té dans les histo ires motlemes, 
.A:mel'igo Vespucci ne s'attribua pas auda
cwus••m.entun houneur qui uc lui éin it point 
dti, et 1l ne se posa jamais com me un ri,•al 
de Colomb. Mei lleur juge que tous daus 
cet ~e c~use '. le .s"and h~n~mc qui a élé lésé 
plmgn~ll hu-meme Amen c d" hl situa! i ou 
ou i~ s~ ITom·ait. «On n'a poiu LJ'a it pourlui, 
dtsall-tl dans nne de ses dcn•i ch:s lellres ce 
que la raison dit qu'on aurai l <hi J'a ire . ., Voy. 
à ce sujei Femandez de Navarre te Cole-
cion de 'lJiages, etc. ' 

un paradis terrestre, s'écrie-t-il, il doit 
être pres de ces lieux. " Quand cc 
gr:1nd navigateur s'exprimait ainsi, il 
avait déjn doublé lc r.ap Saint-Au(Tus
tin, auquel avait été imposé, par Fex
péd it ion, le nom qu'on I ui a couservé; 
il se disposait il parcourir ces rég.ions 
du sud-ouest, dont tant d'autres voyn· 
geurs apres lui ont admiré l' inépuisa
l.Jie beauté. Enlln, étant parvenu au 32• 
degré de lati tud e, 750 li eues de.côte se 
trou verent relevées. J e ne purlerai pas 
ici de ses a11tres découve1•tes dans les 
terres austra les, il suffiru de dire que 
le 7 septembre I 502 il éta it de retour 
à Lisbonne, apres avoir employé un 
peu plus de quinze mois à ce lubor ieux 
voyuge, qui allait faire eonna:ltre aux 
Portugais J'importance de leur nou
velle possession. 

On voit pur la relation d'Amerigo, 
conservée dans Ramusio, qu'il avait 
fort. bien observé J'aspect du pays, 
quotque avec un peu d'enthous iasme 
peut-être, et qu'il appréciait avec assez 
de justesse I e degré d'état social auquel 
étuicnt pu rven us ses habitunts. 

Les récits d'Amerigo n'exercerent 
probablemcnt pas encore une crra nde 
mfJuence sur Emmnnuel, car T<.t pre· . 
miere expédition qu'on lui confià de
vait se diriger d'nbord vers un autre 
pay~, qu'on supposuit pouvoir servir 
un jour · d'entrepôt au commer·ce de 
l'Inde. Ce fut cependa nt à partir de ce 
voyage que la ba ie de Tous- les-Saints 
fut explorée, et qu'on appréciu mieu.'l. 
Jes contrées mugnifigues découvertes 
depuis trois ans. 

La premie~·e colonisation du Brésil 
~ate rée l!~ment de cet~e époque, et ce 
furent, dtt-on, les debl"!s d'un nau
frage qui servirent à la former. S'il 
faut s'en rapjJOrterà Damien de Goes, 
h.istol'ien portugais d'une grande ex nc
tttude, Gonça lo ·Coelho aya nt été en· 
voyé à la terre de Snnta-Cruz, perdit 
quatre de ses na vires, tandis que Ies 
deux autres revinrent chargés de bois 
de teinture, de singes et de ptrroquets. 
Ce sera ient les équ ipages de quatre ca· 
rave lles naufragées qui uu raient formé 
le pt·emier établissement européell 
qu'on eCtt vu encore au Brésil. 
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b Si la découverte de Pedralvez Ca
/al ~t. les explorations de ceux qui lui 
uccederen.t avaient fuit d'abord quel
~ue.sensatJOn e~ Portu~al, il faut eo~
e er;;r q_ue cette tmpressJOn alia btentot 
d n tmtnuant. Qu'importa ieut, en effet, 
e vastes déserts et quelques bordes 

sauv~ges,, au peuple qui ajoutait c!w
que .I~~ r a ses conquêtes quelque vtlle 
~-agt~tliqne de I'Asie, quelque riche 
P. ovmce de I'Inde de celles que l'em
~~~e ronwin et1t e~tviées? Cepeudant, 
ctt q~e l'c,n supposàt que ces déserts 

pouvatent renfet·tnet· dcs tt·ésors soit 
-~ue l'on ima!(inât vaguement, c~mme 
el~ est anivé plus tard pom· la 

yu tane, que quelque ville était cachée 
d~ ns ,layt:ofondeur de~ forêts, on yoit 
t es I Ottgme les plus tllustres navtrra
~t~ appa rnltre dans les mers du B~·é

~1 • a quelqugs mois de distance. C'est 
< o~c non seulement Gonçalo Coelho 
;lu' longe la côte et qui laisse partout 

es traces de son pnssarre · on trouve 
encore d b "b ' . tt t es. ot·nes en mm· re qut a es-
~11~. sa pnse de possession (*) . C'est 
J. 11 

I tovam Jacques qui pénetre uans 
a .vaste baie qu'on dédiera à tous les 
~~nts; le granel Albuquerque , lui
u ente, apparalt devant la cóte; deux 
ns plus tard, le vainqueur des ludes, 

(*) Il Y a, comme je !'ai déja fail remar
(uer,.une grande obscurité en re qui touche 
a pnurité de ces 1remieres ex pétlitious; il 
j a nu\1ne des au teu1·s estimab les qui veu
ent !lier absolumcnt cell e d'Anwrigo V~s
~~ICCJ . c~llCildaut l'hislorien le plus récent, 

pcut-etre le plus srru1mleux de tous Pi
zaJlr!·o1 de Araujo, admel ses dccour~rles 

om· e I ' ment 
1 

compte '11 Portugal. Il pense e~a le-
an. . 111C Gon~a lo Coei h o passa plus1curs 
qu~~ecs. sur h•s càtcs du Brésíl. Cazal aflirme 
s'ét:r~~s a roi r perdu quatt·e ca ravelles, i! 
D l ll a,·ec lcs uaufragés à i'orto -Scguro. 

eux miss· . I' , I' . . . Ue la ' IOIIIlai!'CS TUil~.a i S <II SUICU! parl!e 
~I C0\111\IC uaassante et CC furenl p~ut-
\,; re eux · · · · t 
t · qu, revelen·nJ a la France les avan
ages lllle I' . rr ' I . . r . •ourmt o 1'11' c commercc de I'JbJ-' 
qa 1? 1 ~1uga. Coelho fut dit-on lc prl'mier 
~ 1 11 chaJ·gc•r ses deu~ carweti,.s ch• ce pl·e-

Cieux b · . . · ' · · 
I' Ois de l.eJnlm·e et qui en iuiJ'Oliuisit 
.usnge en Elll·ope desl à pari ir de cette epoque S . ' 
lla·azil. que aula- Cruz prit I e nom de 

D. Francisco d'Almei'da, croise devant 
le littoral; puis c'est Tristan de Cunha 
qui, six ans apres la découverte, côtoie 
la terre de PPI'IIambuco. De 1508 à 
t!i09 on voit surgir, pour la seconde 
fois, I e compagnon célebre ou grand 
Colomb, ce Vicente Yanez Pinzon, au· · 
que! tant d'êcrivains accordent l'hon
neut· de la premiet·e découverte; mais 
cette fois il accompagne Solis, et c'est 
tonjout·s pour la Castille qu'il entre
prend ces expéúitions. A partir de cette 
époque, ct s .it qu'une sorte d'émula
tion s'étab lisse entre les deux plus 
grunds pcuple~ navigateurs, les explo
rations sont plus nombreuses et plus 
difnciles à signalet·. Les naufrages qui 
ont lieu servent i:t la connaissance du 
pays. On amer.e des Bresiliens en Por
tu~;-"n l, eti l se trouvedéjn el es interpretes 
qut peuvent p:.trler en leur nom. Bien
tôt Juan Dias Solis découvrira le Rio 
de lo Pia ta, et Fernando de ~lagallaaens, 
apres avoir abordé la côte du Bn\sil, 
pénétrera u:ms le détroit qui doit im
morbliser son nom. Puis clans le Nord 
on aura des idées fantastiques sur la 
richesse de cette rontrée, on y pia cera 
une sorte d'Eidorado, et Henri VIII 
expédiera Cabot pour s'emparer de Pe
ru la ria. Mais tanclis que l'Angleterre 
rêve aux tré5'ors de la ville inconnue, 
tandis que la Castille insatiable perd 
ses plus grands navigateurs, un drame 
an imé , poétique, plein de fralcbeur, se 
passe sur ces beaux rivages. La tradi
tion en est tt·op célebre pour que je ne 
la rappelle pas ici. 

ffiSTOIRE Dll CATIAMOUTIOU ET DE PARA·' 
GUASSOU L'INOlllNNE. 

Des les premieres pages, et tout à 
fnit à son origine, l'bistoire du Brésil 
présente clone une de ces traditions 
merveilleuses qu'on ai me à rencontrer 
au début d' un peuple et dont la poésie 
doit toujours s'emparer. Il s'agit de la 
célebre Paraguassou dont les amours 
avec Diogo Alvarez foi·ment mainte
nant pour ce pays un des plus curieux 
épisodes des traditions du XVI" siecle. 

Quoique certa:,•1s usages apparte
nant à l'ordre social des Tupinambas 

3. 
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t~ussent · exigé peut-lltre des bisforiens 
primitifs plus de critique qu'ils n'en 
ont mis dans I e cours de la cbronique, 
nous n'en saurions douter maintenant, 
Je réci_t qu'ils nous ont fait n'est pas 
imaginaire, et Rocha Pitta lui-mllme 
·v a nous l'attester (*). Je conserverai au
tant que possible ses expressions ani
mées. 

Nous ne saurions passer sous si
lence, dit-il, une notabJe matrone de 
ce pays, qui, étant par sa naissance Ia 
premiere ·entre les Indiens, pourrait 
bien occuper aússi !e premier rang 
aux yeux des étrangers, quand il s'agit 
;de s1ncere amour: 

Cétte Indienne ·était filie d'un c)]ef 
de la province de Bahia. Un na vire qui 

· naviguait pour I' In de, venant à écbouer 
· sur la plage ou eoule I e Rio-Vermelho, 

·iJ se brisa en mille .pieces. Ses dépouil
les dcvinrent le jouet de la mer. Les 
sauvages sauverent diverses marcban
dises et quelques naufragés qui n'é

·tai~ntéchnppés aux monstres de I'Océan 
que pour servir de pâture aux hommes. 
Tous furent dévorés, à l'exception de 
Diogo.Aivarez Correa, naturel de Viana, 
et appartenant à une des principales 
"familles de cette noble ville. Jll avait été 

· 'un des premiers parmi ceux que les fJots 
avaient poussés sur le sable; et 1'0n 
•peut dire que c'étuit pour· que Ia for
tune v·lnt le chercher oü d'autres n'au
mient trouvf\ que disgrace. Il sut se 

, rendre tellement agr·é<J ble à ses nqu
'v!faux bõtes, en leur enseio-nant les 
moyens de se procurer les 8épouilles 

· du na vire, et en les aidant avec une 
ngilité mé.rveilleu!le, 'qu'ils résolurent 
de I'employer à d'autr.es travaux : heu
reusement pour !ui, il était douf\ de 
éertuins •avantáges que les baí·bares 
eu~-mêmes pouvaierft apprécier. 

Comme le navire é'tait chargé de 

c·) .T'ai adoplé en partie le récit de cet 
hislorien, parcé qu'~n jiénéral i! esl exact, 

' Cl que' d'ailletw·s il affi1·me avoil' consulté 
cPancieus cl alllheutiques manuscrits, cori

. senés en din·rs t:ndroits de la Jll"ovince, 
el qui di!Téraienl soHs bieu des rapporls eles 
écrivains qut avalentr racouté aupnravant 

: celle aventure, 

(o 

munitio.ns de guerre· (jú'or1~ tt·anspor· 
tait aux I neles, parmi les débris on 
·saUV'J plusieurs bnrils de poudre, des 
bailes et9uelques fusils. Diogo Alvf!rez 
mit en etat ces armes, et se servant 
cl'un des .mousquets qu'il venáit de pré· 
pare-r, afin de tir·er quelques· oiseaux, 
·11 fut assez heureux pourr en · jeter 
plusieurs à bas. Le feu, I'éch0; In 
chute- subite des oiseaux, tout causa 
une telle épouvante aux sauvages, que 
Ies uns fuyant, les autres s'arrêtant 
avec stúpi.dité, ils demeurerent tous 
avec un souvenirde crainte, regardant 
-J!>iogo Alvarez comme rm être au-de~· 
sus de l'humanité. Ils !e traitérent des 
lors avec une vénération profonde, ca\ 
·ils ne pouvaíent pas se rappeler sans 
1íerreur les effets surprenants dont ils 
·avaient été témoins. · A cette époque, 
ceux du district de Passê s'étnnt ré· 
voltés contre'le chef, ilrésolut de mar· 
cber contre eux, en emmenan1í a11ec 
I ui Diogo Alvar~z, que ses armes n'a· 
·bandonnuient point. 

Les deux partis se rencontrerent, et 
pepdant que Ie chef des rebelles adres· 
sait un grand discours à ses guerriers, 

· Diogo Alvarez !ui tira un coup de 
·fusil dont'iJ I e: tua, au grand effroi de 
ceux qu'il cómmanduít. On les vit d '~· 
bord s'enfuir avec terreur, sans savo1r 
que! parti prendre; enfin ils sr soumi· 
rent à l'ancien :chef, bien pe~suadé~ 
qu'on ne polivait résister à celui qu1 
avait de telles armes à sa disposition· 
Cette ci rconstance augmentu sínguliC. 
rement le respect qu'on avait pour 
Diogo Alvarez, de sorte que les sau· 
vages qu'on regardait comrne les pre· 
miers u'entre Ia tribu !ui donnerent 
leurs filies pour concubines, tandiS · 
que le chef lu i offrit la sienne à tí!re 
d'épouse principale. On ávait imposé 
au jeune Portugais le nom de Cara· 
11WUTou- Assou, ce qui ~~eut dire en 
idiome tupique: drag,on qui sort deS 
mers (* ). 

11 vécut quelque tt;mps dans cette • 
union étrange. Cependant ayant décou
vert un na vire que Jes vents contraíreS 

(•) D'at!tres historiens veu\ent que cC 

nom célebre signifie _homme ele feu, 
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poussaient vers le CT<i lfe de Bahi a et 
s'ap t> ' • . ercevant qne les signaux pouvaient 
ft1 ~ ap.evçus des ma1:ins, il tilcha de 
eur f~Ire COil'lJJrendre sa position · 

ceux c1 1 't 1 • ' : • c e ac 1erent une embarcation, 
~! !l ne.l'eut pas plutôt aperçue., qu'il 

··/eta a la nage afin d'y trouver un USI e. ' 
·sa femm!l voyant ·s'éloigner celui 

~ans leque! i! lul semblait 'désonnais 
/'11 POss.ible de vivre ne crai11nit pas de 
1 ~tter.contre les ll~ts. Déd~ ignant la 1 erte et son pays elle le suívit à la 
]1age. Le canot les 'recut"tous deux et 
es conduisit vers le riavire. Ce bâti
~Ient était frança is, il Jes déban1ua 
ans un. des potts du royaume. 
llenn d.e Valois, deuxieme du nom, 

et Ca!herme de ·Médicis, continue la 
~hromque , régnaient alors en France : 
Infoi:n!és de cet événement et de {a 
qualrte de leurs hôtes ils les reçurent 
~vec une bienveil lance 'toute royale, et, 
c ans une cérémonie imjJOSante à la
qu.elle assisterer:Jt plusieu1·s rrrands 
fer~neurs, ils donnerent I e baplllme à 
a .!eune Indienne, qu'ils voulurent 
tenrr eux-mêmes sur les fo nts et ils 
so!enniserent son union aved celui 
~u elle avait cboisi. On ajoute qu'ils 
eur accordêrent des titres honoriti-

3ues' m_ajs, que Diogo Alvarez ayant 
1 emande a etre reconduit en Porturral 
a chose lu i fut refusée. Par la suite' 

et apre~quelques so lliei tations secrétes: 
~11 navn·e les reconduisit . .à Bahi~ . ~I 
dut co!J~enu qu'une cargarson de bois 
e Bres rl paierait la traversée. 
Cett~ femme, 'qui depuis accomplit 

de.~ actwns dignes d'une véritable hé
~h~n~, s'appelai t dês cette époque Ca

.1 er~ne Alva rez. Ell e portait le nom de 
treine de France et celu i de son ma ri. 

a_r son inOuence les sauvarres s'as-
SUJ tt' ' o :- IJ·ent avec moins de répurrnance 
~~~ J~ug des Portuga is. Les deux

0 
époux 

él ~a~ent ~ans l'emplacem.ent ?li. s'est 
. lorvee VI.Il a Ve_lha ( la vrlle vie!l le) , 
r· sque, a la surte d'un song;~ mysté-

r ~ux de Catbar ina Alvarez, on trouva 
11lrr~culeusement une imaaede laVieJ·11e 
rente. · d "' o 
1 . tmee ans une caisse et jetée sur 
d\rJ,vage . parmi les nombreux débr is 

ln naVIre e'spagnol qui , naviguant 

pour· les I nd es, s'était perdu ·tiur lu 
côte de Bo'ipeba, ou Alvarez CoiTea I ui 
avait porté secours. Plus tard , une 
lettre de remerciment de l'empereur . 

· Charles-Q.uint attestait qu'il" avait re
cueiLi les étrangers, et qu'il les avait 
JWurvus de tout ce qui pouvait leur 
être nécessuire. 

Cependant la caísse duns laquelle 
éta it contenue la sainte image, avait 
été empo~tée par des sauva~es qui 
demeuraient à une gra.nde distancr. de 
l'endroit ou avait eu lieu le naufrage. 
I ls ne I ui rend aient aucun culte, mais 
ils la conse r·vaient dans leu r cabane, 
au fond de son e§pece de tabemacle. 
Ayant été retrol!vée, grace aux soi
grieuses t.liligences de Cathai-ina Alva
l:·ez et de Diogo Alvarez Correa, ils lu i 
élever·ent une 'église sous l' invocation 
de Notre-Da me de la Grace, et depuis, 
ajoute la chronique, ils la concéde
rimt avec des teJTes considérahles aux 
moines du glorieux ordre de Snint• 
Ber1olt: c'est dans cettc chapelie qu' il.s 
ont été enterrés. 

Si l'on s'en mpporte complétement 
à Rocha Pitta, qui nvait été à même de 
recuei li ir de no'mbreux renseignements 
sur cette euri euse tradition devenue si 
populaire au Brésil , I e jf.!une Portugais 
adopté pnr les Tupinambas aurait eu. 
de nombreux enfants de Paraguassou, 
et ce sernit de là que tireraient leur 
erigine plusieurs familles puissantes 
de Bahia. Néanmoins, si l'on censulte 
d'autres sources, 1<! vi e de Diogo Alva
rez n'aura it peut-être été ni si curieuse, 
ni si paisible qu'illa préscnte; I e voyage 
en France sernit incerta in ; ·et Ia pro
digieuse puissance de Caramourou sur 
les · tribus tupinambas laisserait au 
moins quelques doutes. Ce qu' il y a 
d'assuré, c'est que I e premier dona
tair·e de la province, Per·eira Coutinho, 
vint s'étubli r D. Vi lia Velha, à l'époque 
ou Oiogo A lvarez avait formr, déja quel
ques plantations. 11 y vécut d'abord eu 
excellente inteJiigence avec le premier 
possesseur de l'établissernent; puis , 
sou caractere bautain concevar.t quel
ques soupçons sur la lovauté de C:ara
mourou, 11 I e fit arrêti~t, rt ce f.ut, 
dit-on, àcette époque qheParaguassou, 
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indignée·, commença cette guerre im
placable qui dura plusieurs linnées, et 
qui s'opposa si long-temps uux progres 
de la colonie. Caràmourou, à la suíte 
d' une multi tude de combats , fut em
mené par Pereira Coutinho qui voulait 
se rendre aux Ilheos; ma is1 au bout de 
quelqu es heures de nav igation, il fut 
rappelé par un parti" de Tupinambas . ·· 
I l céda imprudemment aux pressantes 
invitations qui !ui étaient ndressées, 
et tourna ses voilcs vers I e Reconcave; 
Ie vent I e poussa vers 1'1le d' ltaparica 
9.u'hnbitaient des tribus ennemies, et 

• Ia il fut impitoyahlement massacré. 

la chapelle peut 'remonter au milieu 
du seizieme siecle; mais elle a dtl su
bit· plusieurs réparations qui ont al
tér•é le caractere primitif de son ar
chitecture. Quoiqu'elle soit habituel
lemen t fermée, .i'y pénétrai un jour, 
et j'ape:·çus au-_dessus ôes deux a~_tels 
latérau x, des petptures assez grossreres 
qui représentent les faits. principau~ 
de l'histoire de Caramourou, et qur 
n·e doivent guere remonter phrs ltaut 
que le commen~ement du dix-huitierne 
sierle. Au fond de l'église-on lit cette 
épitapbe : • 

SJit•Ul.TUnE DE DO?f.l. CA.T II Eftlr>''E A.Ll'Al\1!:2: 

:t.tAiTa I!SSE D E CETTE CAP ITA l N URT E QU
0

HJ.Lft A. DOI'iNJiJ 

AUX. 1\015 08 POI\TUGAL CON JOI NTeMENT
0 

.l \ 'EC SON lJ,LAJ 

DCOOO AL\'AR~Z COI\.II.J:U. N~ A VIANA. 

Caramourou, grànd-interprete de ces 
peuplr.s, dit un manuscrit du scizieme 
sier.le , que j'ai sous les yeux, Cara
tnourou fut sauvéà cause de la connais- xL-..z A.l'AJT cnrrsTaulJI.E ET • oio.u~ ..:&TTE cnAnx.r.• 

sance parfaite qu'il avait du langage •u rA.Ttuu,cne s.t.N nzNTo t.'AN t5Bl . 

,des Tupinambas. Quelques an nées plus Si l'on s'en rapporte à cette inscrip-
tard, Alvarez vit arri ver Thomé de tion funéraire, Paraguassou dut ·vivre 
$ouza qui vena itfonder la vil I e de San- jusqu'à tm âge fort ava ncé; mais il est 
Salvador. Illui rendit d'éminents ser- plus que douteux qu'elle ait pu donner 
vices, et ce fut , probablem~nt de !ui ' Jã province de San Sa lvador à Sébas
qu'il reçut ce titre de grand-mtet·prete tien ou bien à Philippe li. Il en est 
que lu i ilonnent certmns historiens . donc de cette curieuse tradition brési-

Que Diogo Alvarez soit rentré dons lieone comme de toutes celles qu'on 
ses anciennes possessions, qu' il y ait rencontre au commencement des 
vécu paisible au mil i eu de sa femme et histoit'es. Il fa ut la dégager de ses 
de ses ~nfants ', apt·es la _catas~ropl~e souvenirs populai res , et I ~ dP.pouiller 
de Coutmho , c est ce qu t a du arn- d'une portion de sa poésie pour re
ver; mais je pense qu'on a sin gu lie- tt·ouver sa vérité (*) . 
rement exagéré avec le ternps l'i n- DIVJSTON DU llRÉSl L EN CAPTTAI
fluence toute royale que cet Européen· NER IES . En rétrogradant de quelques 
aur·a it exercée sur les tribus indépen- années, nous trouverons déja le Brésil 
dantes . des Tupinambas. 11 y a une divisé en provinces. Voyant que les 
quinzaine d'annP.es, on me montra Esp~~nols ~ta i ent ét~blis sut· les bords 
encare, à l'extrémité du faubour~ de la du R'io Pa raguay, et que les Français 
Victoria, un arbre presque dépouilléde vou laient s'emparer de PernatnbiJCO 
son feuillage, qu'on désignait sous I e et de Bahia, le roi Jean Ill, dit la 
nom· d'A rbre de la découverte. C'était Chorog t·apllie brésilienne , résolut de 
derr iere I ui, disait-on, que Dio~o AI- peuple'i· le continent, et pour far.iliter 
varez s'était caché quand, apres I e nau- la co lonisation, il prit le parti de la 
frage, il avait vu les sauvages s'emparer diviscr en portions extraordin<~ ires de 
de ses compa1?nons. S'il n'est pas _bten cinquante lieues de cô te, en ''ttachant 
sur, comme 1e raconte Rocha P t ~ta, à ces concessions certaines préroga
que Caramourou et sa fpmme sorent t ives royales, et en leur imposant le 
enterrés dans la chapelle da Graça , 
qui releve du convent de San Bento , 
et que l'on co nsidere comme le plus 
ancien édilice de San Sálvadur, Para
guassou y repose. Autant que je puis 
me I e rappeler, la construction úe 

(•) L'histoire de Diogo Alvnrez a fo urni au 
B1·ésil une épopée na I ionale rpii a du r.ha1·me 
et de l'in li- rct. Le Cornmourou du P. Durao 
a été traJu it en i'l'iiii Ça isa,·ec beaucoupd'élé
gance par M. Eugene de Mont~lave. 
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DOI_? de Capitaineries. Une assez gran
de. Incertitude regne encare SOl' 'i'his
tou:e et le nombre de ces oremieres 
divJsions. Jean de Banas, qui fut un 
~es premie!·s .donataires , en ~ompte 
?uz~. i. n~~ 1 s il ne nomme po mt les 

Pl opr Jeta 11·es. On suppose qu'il se 
trompe, et qne les subdivisions des 
~fstes provinces appnrtenant à Martim 
.. fonso de Souza et à son frere l'ont 

fa1t ~ombrr dans cette etTeur. Jl n'y 
a~n·~ 1 t e.u véritablement que neuf ca
p i tame~·les primitives : elles furent 
~cr.ordees à des hommes qui avaient 
1 .en~u de grands services civils et mi
htmres , et l'on nomme J oam de Bar-
1os' ~ua1'te Coelho Pereira, Francisco 

ere1ra Coutinho .T01·ge de Fiaueyredo 
Co ' "' ' rrea, Pedro de Campo Tommho, 
Vasco Femandes Coutinho Pedro de 
Goes , Martim Affonso de.s'ouza, P,e
dro Lopes de Souza , tous grands écri
vta_ms , navigateurs habiles, ou capi
ames célebres . 

Voici donc le Brésil un peu m~eux 
co.nnu; voici que l'on commence à 
rn1eu~ apprécier les avantages com
meJ·cJaox qu'on peut tirer de cet im
rnense territoire. Une compa"nie se 
fonde pour l'exploitation des bois de 
temture, des ca ravelles sont plus fré
quemm.ent expédiées sur les côtes, les 
F~·ançms ne tardent pas eux-mêmes à 
P1 end t·e une part active à ce commerce, 
~t les nations indiennes commenceot 
~se modiüer par leur contact avec les 
o.:.UJ·opéens. 

Entr.e ces premiel'eS explorations T la fonclation d'une capitule sous 
rean II~, bien des expéditions eurent 
~eu' b1en des établi sements partíeis 
eu~ent probablement tentés, mais i! 
,...

5
, tout à fuit inulil e de chnr;;er la 

•uemoire de nos lecteurs d'une no
nlencl~ture stérile de dates et de noms; 

sufüra de dire que dans ce premier 
~~nt~ct des peuples européens uvec les 
UJan es . nations indiennes, il y eut 
0 

Je effel'Vescence de pass ions hai-
euses et guerrieres uri mélanrre bi-

zarre d ' . b . e crovances terl'l bles ou gra-
CJeuses .. d . ' t d . . les ' . qu1 ommeron esorma1s 
si! pr;m1eys tem ps historiques du Bré-

' e qu1, mieux connues un _jour , 

lorsqu'on aura recueilli toutes les an
ciennes trad itions, seront une source 
préc~~use ou viendm puiser la poés ie. 
InteJTogeons encore une de ces chro
niques peu ~on nu es qui pourront ali-
menter la Jittérature nationale. · 

HANS STAlJE PAJ\Ml !JES TUl'INAMBAS. 

Vers le milieu du XVI• siecle le Bré
sil , divisé en capitaineries, commençait 
donc à se peupler d'Européens; mais , 
com me je viens de !e dire, une haine 
plus active se n:10ntrait cbez les na
tions incliennes pour les nouveaux 
envahisseurs; dans cette lutte de la ci
vi lisation contre la barbarie, les Tu
pinambas semblaient avoir surtout le 
sentiment du sort cléplorable qui at
tendait leurs tribus . Les Francms, qui 
fo rmaient peu d'établissements dul'a
bles, ne leu r semblaient pas , iJ beau
coup pres, des ennemis aussi dange
reux que les Portuga is, dont les vi lles 
se mu ltipliaient de toute pa1t : ils pé
signa ient babituellemer.t ceux-ci sous 
la dénomination injurieuse de Pero (*) , 
et ils étuient sans pitié duns la guerre 
d'extermination qu'ils leu r faisaient; 
tandis que les hm·dis aventuriers que 
~es ports ele Normandie leur envoyaient 
chaque an née, rece1•aient d'eux !e nom 
de pa1j'rüts altiés, et les t.rouvaient 
toujou1·s disposés à les seconder dans 
Jes guerres qu' ils entreprenaíent contre 
Jes colons. 

L'histoire que nous allons rapporter 
fera comprend re quell e était la nature 
de ces rapports et de quell e impor
tance il pouvait être de porter Je nom 
de Français. 

(") PPrro veut dit·e clt ien en por tuga is , 
ma1s pe1·o, com me l'écrivenf pl usiem·s vieux 
' 'oyageurs, ppurr:li l hicn u'êL1·e qu'une :1h1·é 
,-iat ion du num de Pedt·o. Ayres de Cnzal 
raconte qu'uu nauft·agé nom111é Pedro Ra
mal ho su l si hien s'all it·er l'aum iralion des 
sH uvuges dan_.- la P''ovinre d1; Maranham, 
qu'i ls im posêrent sun nom en l'abl'l;g,·anl à 
lous ses cotupal ri ol<'S Qu<•lq 11 e plausiille 
que pa isse paraitt·c celte opinion , il es l assez 
diflicih• tle l'atlo;,ter, eu se rappelan l que la 
dé 11omination de pero devi11t 11 n tcnue de 
haine dans la bo~che des TupiuamLas. 
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Un Aliem anel dtr pays de Hesse, 
Hans Stade, s'était embarqué u Lis
bonne en qualité. de canonnier. pour 
passer au Brésil. Aprês une navi gation 
de 88 jours (ce que l'on regardait alors 
cõmme une des plus courtes traversées 
que l'on put faire, puisqu'on employait 
fréq,uemment quatre nwis pour par
vemr au petit établissement d'Igua
rassu, fondé réceinment par Coelho), 
notre voyageur s'établit durant quel
ques mo1s dans cette portion de J'A
mérique portugaise: lu il eut occasion 
de se familiariser avec la maniere de 
combattre des indigênes , et avec les 
ruses qu' ils employaif-nt. Voulait-on 
remonter un fleuve pour se p)·ocurer 

. do bois de Brésil, des arbres énormes, 
coupés probablement durant la nuit 
et malntenus debout au moyen de 
lianes sol ides, tombaient tout à coup 
devant Jes étrangers, com me si un pan 
de [Qrêt se fi\t Mtaché par enchante
ment, afin d'arrêter les navi~ateurs . 
Essayait-on de pénétrer plus avaut, de 
nouvel!es palissades de teuillage inter
rompm ent le cours du fl euve, et une 
gt·êle de fleches garnies de brandons 
~ llumés menaçait d'un péril plus g1·and 
encore ceux qui osaient avancer ; sou
l'ent la fumée corrosive et enivt·ante 
du piment s'élevait en Jongs tourbil
'Jons et finissait par suffoquer ·ceux 
que les fleches ne pouvaient atteindre. 
Ces périls presque toujours renaissa nts 
au milieu des nations indiennes, cette 
lutte qui s'engap;eait entre la race cou
rageuse des Tupis et les Portugais, 
ricn né put détourner Hans Stade de 
son gout pour les voyages dans le nou
veau monde. Il retourna à Lisbonne : 
ce fut pour repartit· inÍmédiatement , 
avec l'inteotion de se r endre aux éta-· 
blissements espagnols clu Rio de la 
Plata. 11 parvint bientôt en A mérique; 
mais au Jieu de' s'établir dans la ville 
naissante de Buenos-Ayres , une foule 
de circonstances le contraignirent u se 
Jixer au milieu des Portugais, dans la 
capitainerie de San Vicente , oú il fu4; 
chargé de commander un fort connu 
sous Je nom de Santo Amaro. 

Il faut se représenter la situation 
de Hans Stade comme étant tout àfait 

analogue u celle des missionnaires 
américains qui vont se fD: er pàrrrii Ies 
tribus terribles de la Nouvelle-Zélande. 
Le fort qu ' il devait défendre contre les 
invasions des sauvages n'était "Uere 
qu'une maison fortifiée : il sl?était 
engagé, à y demeurer quat1·e mois, 
jusqu'à l'arrivée d'un nouv.eau go uver
neur; plus tard i! fut convenu qu'il 
conserverait le commandement pen
dant deux années et qu 'ensuite il pour· 
rait retourner en Europe. L'établisse
ment reçut de nouveaux matériaux et 
quelques pieces d'artillerie. 

Il semble que Hans Stade eilt prévu 
la catastrophe terrible dont il était 
menacé : c'était avec répugnance qu ' il 
avait accepté ce nouveau commande
ment, et il ne se voyait pas sans terreur 
environné de nations dont il savait 
parfi.utement que la haine était impla
c'able. 

Un jour , com me il attendait quel
ques hôtes , il premi la réso lution de 
se rendr...: u la chasse, et il entre dans 
les grandes forêts qui environnent te 
fort de Santo Amaro. IJ n'a pas fait 
plutôt quelques pas hors des limites 
accoutumées, quedes hurlements ter
ribles se font entendre: i! est en vironné 
de guerriers t upinambas, qui l'entou· 
r ent en faisant d' borribles gestes. On 
le renverse à terre assez rudem ent 
pour qu' il se bl esse u la cuisse d'une 
maníêre douloUJ'éuse, on Je garrotte , 
et i! est entra1né vers les mangliers qui 
bordent le ri v age. Là un nouv eau spec
tacle lui apprend quel sera son sort: 
une ilottille de pirogues, gard ée par 
d 'a utres guerriers, est amarrée sur Je 
rivage. Les cris r ecloublent, la tacape 
de guerre est l.evée sur sa t ê te, on !ui 
apprend qu' il est r egardé co mme un 
Portugais, gu 'on le consid ere com me 
un ennemi irréconciliable , etque, selon 
la loi invariable dPs Tupinalnbas, iJ 
doit servir à un festin solennel qu'on 
se promet de célébrer bientôt. 

J eté dans une pirogue, il est en
tra1né bi en loin de Santo Amaro et de 
Bertiogi1 ,d'oü i! aurait pu obteni•· que!· 
que secours ; on I e contraint même, 
sous peine de mort, à tirer des coups 
de mousquet ~ontTe I e~ . embarcation.s 
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qui ont été mises à la ;ner afin dele 
jat~vet·, et malgré les volées d'artil
l er 1~ .. q~'on emoic contre la flottille, 
e~ ~upmambas parviennent à une lle 

o,u tis .n'ont plus rien à redouter des 
~uropeens. Le prisonniet' est déposé 
'' te1:re dans un lieu éaarté clu rivage. 

Rten, dans I e vieux voyaaeur n'est 
plus .~impl e et plus touêh~nt que la 
n~antere dout il raconte ses impres
j1o1n~ dans ce moment su prême. :Naus 
e atsserons parlm· un instant. 
i . "Je ne savais point ou j'étais, ,Çliti ,_les coups que j'avais reçus m'avaient 

1 
att ~nfler · le. visage , et m~s ye~JX ne 
ne P~rmettaiCnt plus de r1en dtscer- 
~ler.; ]e ne pouvais pas non plus me 
.entr sur mes pieds, tant était doulou
le~tse la blessure que j'avais reçue à la 
Cutsse. C'était à cause de cela, sans 
doute, ~ue mes vainqueurs s'étaient . 
co~tentes de me jeter su1· le sable. Ils 
fintrent pa1· se ranaer autoui· ele moi et 
tne lllenacerent en~ore de me dévorer. 
f~posé à cet affreux malheur, je rou
~Is dan_s mon esprit une foule de pen
~~es q~1 jamais ne s'y étaient pt•ésen- · 
ees; Je songeais à toutes les peines 

dont cette vi e passagere est remplie, 
ct illes yeux fatiaués se baignaient d' un 
tonent de lart;;'es; j'entonnai avec la 
glus g1·ande fervem· le commencement 
u psaume 

Dum vi ta medi o couvcrtitur anxia Juctu , 
Imploro supcri Numinis reger opcm, etc . 

, ." ~.es sauvages ~1'entendirent, et ils 
~ ecrterent: 11 dit son chant de moi't, 
I! déplm·e le triste sort qui l'attend. " 

;Alors commence pour le malhem·eux 
J1l'Isonnler une série d'anxiétés tou
.]onrs nouvelles dont le récit donne à 
~ relation l'intérêt I e plus d1·amatique. 

0 n l '.et~tra!ne v~rs la grande aldée de 
ctt~zbz: la il est témom des horribles 

shcrtfices qui se passent joul·oellement 
~- ez l e~ Tupinambas, et des cérémo-
11~5 qUI les j)i'écedent. Bientôt, livl',é 
~I-IUeme en offl·ande à un guerrier, i! 
céf.bconduit dans la cabane d'un chef 

. e re '· nommé Ipperu Ouassou, I e 
~~a~d Oiseau blanc, et, apres qu'on l'a 

vetu des ornements qui n'appartien
nent qu'aux victimes, il faut qu' il 

J>renne pa'rt aux dan~es cousacrées. 
E h bien, le croirait-on ? au milieu de 
ces dangers sans cesse renaissants, une 
seule parole suffjt pour sauver l'infor
tuné prisonnier. li <.~fflrme qu'il est ~ 
étranger à la nation portugaise, qu ' il 
est.allié.des Français, et'si l'on n'abim
donne point l'idée de le faire périr, sa 
mort est du moins clifférée. lV)ais -que 
devient-i l , quand un de ces interpretes 
normands, qui faisaient I e commerce 
des bois de teinture , se présente dans 
l'aldée, et déclare qu'on peut l'entral
ner au li eu du sacrifice; 'i! ne I e regar
de point, dit-il, com me un compatr iota! 
Un seulmot pou.vait Ie sauvet' ; il suffit 
d'un mot pour le jeter dans un affreux 
péril. Aussi, dans ce passap;e, la relation 
du vieux voya~eur allemand prend-elle 
un caractere a'amertume et d'énergie 
qui contra::te avec sa nai'veté babi
tuelle, et qu'on ne lu i a p~s encare vu. 
"Je me rappelai , di t-il, les paroles du 
prophete J érémie, et je m'écriai: Mau
dit soit·celui qui n:~et sa confiance dans 
les hommes! Pu is, s'aqressant à l'in
terprete, il ajouta: Je vais mourir, et 
to es bien digne de me dévorer. , 

Apres tous ces détails, auxquels la · 
. simplicité habituelle du récit donne 

ordin'airement le caractere le plus tou
chant, viennent les aventures curieu
ses, les histoires, presque grotesques, 
qui sont là .comme un contraste avec 
tous les autres actes de cette sanglan te 
tragéd ie. C'est Ipperu Ouassou qui pré
tend faire l'opérateur habile, pa1·ce que 
son prisonnier souffre d'une lluxioo, 
et qui veut, malgré sa résistance,.lui ar
racher la dent douloureu'se, au moyen 
d'un énorme instrument de bois' afin 
qu'_il puisse manger à l'avenir, et qu' il 
soit l'honneur du festin solennel. C'est 
Koniam Bebe, le guerrier fameux, au
quel le Hessois veut persuader que ·Sa 
nation se confond avec celle des Fran
çais, et qui l'ui répond, avec son sang
froid de cannibale, qu'on ne peut plus 
manger un Portugais sans qu'il ré
clame rette qualité. " J'en ai dévoré 
cinq, dit le terrible sauvage; ils se 
disaient tous Francais. " ' 

.Te passe SUl' les souffrances de Hans 
Stade dans I e village ou réside Koniam 
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llebe, l'implacable ennemi des Mar
gaias, ces détails sont trop horribles; 
et pour se fi gurer un moment la situa
tion du mallleureux captif, il faut seu
l~ment_ se r?_PP~l~ r que chaque ~uer
n~r vaJusqu a des t gn ~;r devant lu i celui 
de ses memhres qu 'il veut dévorer. 

E h hien, le croi t·ait-on? une cirêon
stance, bien insignitinP.teen elle-même, 
le sauve du derni er supplice , ou du 
·moins fait différer sa mort. La couleur 
rousse _de ~a barbe !nit supposer qu 'il 
poul'l'a~t bten ne potnt appartenir it la 
na_tio~ portuga ise; et t el est l'esprit 
d'tn vtOlable fid élité qui guide les Tupi
nambas dans l observation des traités, 
qu'ils épargnent leur prisonnier par la 
seule crainte de l' enfreiudre. 

Grace à une épidémie danp;ereuse ,. 
dont l'esprit fort peu inventit', du reste , 
de notre bon Allemand, ·sait mettre à 
prolit les effets désastreux , en affir
mant qu e le ciel est irrité contre ceux 
qui I e veulent faire mourir, il recouvre 
en partie sa liberté. Apres avoir assisté 
à de terribles exér:utions , apres avo ir 
tenté de fuir plus d' une fois, il passe . 
dans le village d' un chef qui le laisse 
partit· pour la France. 

Tels étaie~t les curi eux épisodes qui . 
se reoóuvelatent dans l'histoire primi
tive du Brésil, et dont les récits nous 
sont parvenus si rarcment. La relation 
du .vieux voyage~r allemand est ~em
pretnte du caractere le plus na'i f et le 
plus sincere, et nous avons cru devoir 
!ui 9onsacrer quelques lignes danscette 
nottce , parce qu e t,0ut naus prouve 
que c'est à lui et 'Lery le Bourgu i~ 
g~on qu'on 'do!t les d'étails les plus 
p1ttoresques qut nous soient parvenus 
sur les temps anciens du Brés il. Ha ns 
Stade donna des li p; ures à la suite de 
sa relation' et ée sont de précieux 1110-
numents que naus avons mis à profi t (*) . 

(") L'origi nal a)l cmand du 'v oyage de Hans 
~tade es\ d~venu d 'une gmnde ,·are. é, 
J avo~1 era•. I!'eme que je ne l'ni jamais t~ u à 
ma d1sposti JOII. La J•elalion la tiue a é1é im
primée dans la coll.,ction ·d ,·s gra nus t' l d~s 
p~~its voyages de la c~llec ti nn ~e iean Debry. 
L ed1 ~eur, apres a voJr t·ac·ont e commenl il a 
é~é prié par le voyageur de fail·e subir que!-

Pl\.EM!RI\ ET ÀllLISSEMENT n ES F I\ANCAIS AU 
Bl\ÉSIL. INTE!\1'1\ETES NOMIAN DS. 

Tandis que les Portugais continuaient 
à fonrl er quelques établi ssements Je 
lang des côtes, et qu' ils ' son)!.eaient 
même ii pénétrer dans l' intérieur, Ies 
F t·anç.ais multipliaient leurs relations 
rm1tmerciales avec les indigimes . C'é
taient surta ut les nav ires norm ands 
qu i vena ient charger du bois du .B résil 
le long de la cô'te de Guanabara .e~ 
dans les pat·ages occupés aujourd'hUI 
pnt· Sa n Sa lvador. P resqu e toujau rs 
un matelot de l'équ ipage ou quelque 

. trafi quant se décidait à J·estct·. dans 
une tribo jusqu'à ce qu e te navire 
qui les avait alllenés vlnt effectuer un 
second chargement. Au retolll' ces 
ir.dividus prennient le t itre d' i'nter- · 
pre~es, et i! était bien r are , quand ils 
avatent goüté de la vi e indrpend ante 
des Tupinambas, qu' ils ne préférassent 
po ~ nt le séjour de la bou rgade inrli enne 
qut les avait adpptés, au séjour de leur 
prapre pays. La puissance que donnent 
toujours l?.s armes à feu parmi les sau
v~ges, l'espece de prééminence que ces 
harnmes grossiers se senta ient su r les 
che~s eu~-mê~1~s , le succes qui suivait 
presque tmmedtatement leurs spécula-

qn es correcti ons à son Técit , annonce qu 'il 
le .c~ nu ail be?uconp et il ':a n te 50n ingé
nnJle. " On ? apercevm facdement , dil-il, 
que sa rela11 on es t marquée au cachet de 
la bonne fo i, el qu 'il n'a pas voulu embellu· 
le 1·écit de ses aventure> par un famc IJJ·i l
lant et par de5 deta ils mensongers, J an5 
l'.in tention d_e se faire a.dmir~r e t de s'acqué
rn· u u_e glotre monua tn.~ ; ) I la puhli e au 
con lnu re pour remerc1er la Pro,id euce 
dt•. ce qu~ par sa honlé t> l con lrc tou l Pspoir 
il,e~ l rt·n lré _J ans la 1-les~e, sa C" here palri<'. ,: 
1 h eo~ lc!J'C 1urqn~· l , 5<'J gneul' de Mayem e , 
lTaduJsJ! eÇt parl1 e à Jean Lery la rclalion 
all emande, qu i éJait dl-j a Forl ra re ~u r5q6 
et cd ui ci ne taril pas daus 1es eJoges qu'ii 
ac~?r~.e. à ce cou lempor~ i~t élranger, lmt~Ís 
Cf" d l <~ Jl 5ans cc·sse la CJHIJqn e la plus amere 
de Thevel. J e 5u is persuadi' q ue lt•s gravw·es 
CJ" 'un Irouve da!l5 Lm·y el dan5 Thevet vieu
uenl l" 'illJiti, enH!IIl du voyageur allemauu, 
el qu 'on lcu1· a fait subir 5eulemenl quel
ques modifications. , 
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tions, tout leur donnait une influence 
sur les hibus, dont !e .bruit s'éfendit 
<l.an~ la pl upart des ports, et qui mul
tipiJ~ les émif!;rations. 
z Rieu de: plus étrange et de plus bi
t arre_, en effet, que la vie de ces in
erpretes norniands dont i! est fré-

quemment question' dans les anciens 
vo,vages . Pour se faire une idée de leut· · 
rlsten?e, il fuut se rappeler r.elle eles 
oueamers ri 'Halti, moins ·les risques 

,teut·,être et les privations jonrnaliéres. 
e ''.l'ançais qui se décidait à vivre 

parm1 !es Tupinambas commençnit par 
se conformer 'à peu pres en toute chose 
~u gem·e de vie de ses nouveaux com
' agnons. AdoíJté par un village, il en 
ep~usa i t les intérêts comme il en su i
-"~ lt les coutumes. Tel était son dédain 
co~nplet pouv les usa"'es qu'il abandon-
113!t, qu'on I e voyalt quelquefois se 
)lelndre comme les sauvap:es et vivre 
de I~ vie eles torêts. A l'exemple Jes 

0h~ts aux.quels i) aimait à se CO il1P.are1:. 
b'epousa1t plusteurs femmes, et ti etmt 
,.'C~ 1·are qu'il s'inq uiétât de sa posté-

1,1te. Souvent i! prenait pa1·t aux guer
r~~ sanglnntes que les . tr ibus se fai
satent ordinairement entre ell es, et 
a!o1:s, com me je l'a i dit, s'il faut en 
f~'.~tre de vieux histo1·i ens, il ne recu
cta'. pas devant les festins qui succé-
Uient. aux jours de combats~ . 
c.e fut , selon toute prol:labi hté, par 

les Interpretes no'rmands qu 'on eut en 
Fr?nc.e . l ~s premiers renseignemen.ts 
~UI depderent quelo,ues homm es 'J)U IS
brnts a forme1· un établissement ura-

.e parmi les nations .ind ienncs de la 
c?t~. Si l'on en ju{?e toutefois par la 
;'ít' ' ~ e cosmograpl1fe ·de Monster, i! 
a mt que ces hommr.s eussent de 

• gronds avantnges à dégu iser' líl vérité, 
ou que leurs renseignements s'a l téras~ 

· sent d'u ne maniere bien étran"e en 
pa~sant de bouebe en boucile, 

0
puis

gu on t·eprésen.ait au XVle siecle les 
tnd:gênes vivant au milieu de villes po
PUleuses, et dél>itarít la chnir humaine 
dUI· un éta l, com me 011 vend la viande 
e buucherie duns nos ma1·chés. 
Derniers rellets eles .récits incom

plets ou exagérés qu'Oderic·le-i\•Jineur 
· ct Mandeville dél>itaient trois sieeles 

auparavant sur les contrées orientales, 
tous ces faits répandns jusque dans le 
monde lettré n'e'ffrayerent point ceux 
qui sen1'aiet~t la néeessité d'une colonie 
nouvelle pour la France. Vers 1555, 
l'amiral de Coligni jeta les yeux sur 
cette baie ma~nilique de Rio de Janei
ro, qui n'était encore connue que sous 
le nom du pays de Guanabara, et il 
adopta cette riche contrée. négligée 
même du Portu&al, pour y fonder un 
établ issement ou pourrait:nt tt·ouver 
plus tard un asile eeux de la religion 
réfol'lnée. 

L'homme qui fut ehoisi par !'·a mirai 
pour réaliser ce projet. ne manquait 
ni d'intelligence ni de com·age, mais i! 
éta it dévoJ'é d'ambition, et il est pro
bable que son opinion, mal assise, ne 
savait s'arrêter ni à Un parti ni à une 
doctrine. Une fo is qu'il eut fondé le 
fort qui. porte encore aujourd'hui son 
nom, Vtll egn!!;nOn sembla abandonner 
tout u coup le parti qui l'avait envoyé. 
Des ministres sortis de Genéve et con
duisant qllelques réformés éta ient ve
nus s'ét~blir à Guanabara; ils furent 
persécutes d' une muniére odieuse et 
co ntraints de se retirer parmi les na
tions indiennes, qui leu r donnrrent 
l'hospitalité; ou, s'i l faut en croire d'au
tres relations rnoins connues, ce ne fut 
qu'apres avoir conspiré contre le chef 
de la co lonie et tenté de s'emparer du 
fort , que les profestants allerent cher
cber un asile parmi les Tupinambas. 
Quoi qu' il en soit, ils ne tarderent pas 
à revenir e'n France, et Villegagnon 
lui -mêllle, lassé d' un s~jour de quatre 
iu1s dans une iie étroité d'ou il ne pou-

. va it sortir, se décida à revenir en Eu
tope, ou il ne tarda pas à mourir, stig-
111àtisé d'un nom odieux (*) . • . 

(•) Les protrstanls l'appdercul !e Caiu 
d'Amét·ique. Uu ma11usr•·it porlugais que 
j'ai consn l1 é dit posiliYemeul qn 'il se fai
sa il nppeler roi ·ún Rr~sil. Ou a peine à 
cróire a llli lei degré de démence. qnand 
on a sons les yenx la descriplion de l'éla
blissement qu ' il avnil fondé. Comme cet 
ouvrage ~:s t spécialement consacré à faire 
conu ai ll·e les localités cnrieuscs de tous les 
pays, eu meme temps que Ieurs usages, naus 
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Com me je l'ai dit uutt·e part, s i ce 
cbef, auquel on reconna'lt de la fermeté 
et de grands talents, n'eút pas montré 
des le ·príncipe une perfidie cruelle; si 
un insupportable orgueil ne !ui eüt 
aliéné. l'esprit de ceux qui lui étaient 
attachés par Jeurs propres intér~ts, on 
aurait vu la capitale d'une colou i e fran
çaise s'élever rapidement dans la baie 
de Rio d~ J.aneiro, dont on avait dési
gné Je territoire par.Je nom pompeux 
de France antarctique. 

lranscrirons ici un '}lassüge qui ue se ll'Onve 
dans aucun. his tqri~u, parce la vieille rela
tion qui !e renferme est clle-même ú peine 
connue. "Une li eue plus outre est l'ile oü 
demelll'oient les François, aynnt scu lement 
une petile demi-lieue úe circuit el eslant 
beaucoup plus longue que large .... Or relte 
ile eslanl rchaussée de montngnes aux deux 
hout s, Villegagnon fil l'aüesurchacuued'irel
les une maisonnel te , com me aussi sw· uu 
I'Oclwr de 5o ou 6o pi~ds de haul, qui est 
au mil i eu de J'ile, il avoil fait hütir sa mai
son. De ~óté et d'a111re de ce rocher· on avoit 
applani des pclites places .es'luellcs estoienl 
l1àties tarll la salle o•'r on s'ass~mbluil porri' 
fai~e lcs prier·es publiques el pour manger·, 
qu'autr·cs logis csquels (compris les gens de 
Villegagnon), environ So per:Sonnes qu'es
toitlnf nos François, fair-.oicnt leur ret1·aite. 
Mais faut noler· que excep té la maison qui 
est sur· la roche, oir i! y a un peu de char·
pentcrie et quelques bo.ulevers (si c) mal 
bàtis, sur· lesqrrels l'artillerie estoit placée, 
tous ces logis ne sont pas des Lou\'l'es, mais 
des loges faites de la ma in des sauvagrs, 
couvertes d 'herbes et sazons à leur mode. 
Voilà l'étal du forl que Villegagnon, pour 
agréer à !'admirai, sans leque! il nc pouvnit 
rien faire, nomma Colligni en la Frauce 
antarcrique.» Voy.Marc Lescar·bol, Histoirc 
de Ia Nuuvelle-France, p. 207. La descr·ip 
tion de Ler·y esl idenlique à celle-ci. Voy~z 
la cin'luieme édition. Il es[ vivement à re 
ga·etter que Villegaguon, qui érail un homme 
instruit et auqucl on doit une relation re
mar'luable du siége d'Aiger· en latin, n'ait 
pas cmployé ses loisi•·s à écrire .snr les na
tions indiennes; c'est d1.r reste de rcllc épo
que que dalent nos meilleurcs noti ons sur 
l'aucien Tlrésil : elles sont dues à Jean de 
Lery, déja cité, et merne au rosmographe 
Thevet, dou L lcs manuscrils originaux se 
trouveut à la Bibl iotheque royale. 

EXl'ULS!ON DllS i'I\ANÇAIS, LES J~SU!Tl!S 
ET LES PAULISTES. 

Tandis que les Français faisaient 
quelques efforts pour s'établir dans 
ces contrées, les jésuites, qui avaient 
déja acquis une haute irHluence sur les 
co lons de la capitainerie de San Vicente, 
se décidêrent à les expulser complé
tement. Vexpédition fut prompte: 
ce n'étaient JJas, com me on l'a vu, 
les. travaux e Villegagn~n qui pou
vment Jong - temps l'arreter. On se 
battit néanmoins avec acbarnement, 
Mem de Sá fut vainqueur, la baie 
de Guanabara tomba entre les mains 
des Portug,ais, et Rio de Janeiro fut 
fondé. 

Notre intention ne saurait être de 
constater·, même ici, d'une maniere 
rapide les divers événements poli tiques 
qui se succérlerent au Brésil durant la 
derniere moitié cJu xvr· siecle: trop 
de détails curieux nous restent à dorí
ner sm· ce beau pays, pour que nous 
anticipions sur le domaine de l' histoire 
proprement dite, et pour que nous 
suivions dans Jeurs moindres détails 
les récits qui nous ont été transmis par 
plusieurs écrivains. Nous nous en tien
drons donc à quelques faits princi paLLx, 
en puisant toujours aux sources pri
mitrves, ou nos prédécesseurs eux
mêmes ont re'Coeilli leurs documents. 

On se ferait une idée bien fausse de 
la situation des premiers colons de ce 
pays, si on voulait la comparer même 
avec la position des planteurs qui 
s'établissent de nos jours dans les pro
vinces désertes de Goyaz et de Mato 
Grosso. Dans le principe tout était 
lutte ou conquête; il fallait sans 
·cesse défr icher les forêts, combattre 
les indigenes; aucun chemin n'était 
pratiqué encare I e long eles côtes; on 
ignorait I e cours eles ileuves, et nu! 
établissement considérable n'offrait de 
secours au colon, tandis que la mé
tropole faisait attend1·e ceux qu'elle en
voyait, à peu pres le temps qn'on em
ploierait de nos jout·s i.t faire le vovage 
de Goa. De 1560 à 1562, les indig"enes 
firent d'incroyables efforts pour re
pousser le joug des étrangers : ils ne 
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purent j' réussi r· mais ceux-ci no11' plu ' · · · 
1 

s ne purent triompher compléte-
sn~nt . A Itamaraca, les Cahétes fai-
aient souvent trembler les co lons et 

nous a · ' ,. vons vu les divers stratagemes 
{u Ils employaient pom; les épouvan
c~r· pan~ le Reconcave, ou commen
êa ;. a. s'elever la capitale, un célebre 
~~~ ltam~ des Indes '· le. d?na~aire. des n.· eos Coelho , aymt ete devore . A . 
e 10 de .T aneiro, les .fran~ais tenaient 
n ncore en échec les fondateurs de la 
.ouvelle cité; partõut on vivait sur ses 
~~.rd~s ; l'agricu lture avancait peu, et 
co~tait nvec d' incroyables eftorts que les 
afjj~ns soumettaient la terrll. Mais une 

.euse maladie venue d'Europe, la 
f~~Ite vérole, décima bientôt les popti
a IOns sauvages, et les nations indien
~~~~ commencererit à rr.culer dans l'in
s er~eur, ou à chercher les vastes dé-
er s des régions ' de I' Amazonie. 

Ce fut alors que l'on vit se former 
une colonie à part dans la colonie, une 
~Orte.de métropoledemi barbarequidut 
1i o:lt a son courage, et dont les exploits 
d0

•
1 mer?nt un jour la partie la plus 

• 1 ~mat1que de l'histoire de ces con
~rees : je veux parler de ces Paulistes 
~ 1!Xquels on doit presque toutes les 
d ecouvertes audacieuses qui se firent 
· nus l'intérieur du Brésil et dont on 
~st tenté de regarder les prodigieux 

I 
0Yages comme des légendes ~abu
euses. · 

Lorsqu!eiJes commencerent à re
douter les invasions des conquérants, 
s~~s .doute que si les nations indigenes 
s etment réunies, jamais les forces du 
rortugal Íl 'eussent été suflisantes pour 

1:
8 subjuguer ; muis é hague capitai'ne-
~e comptait, com me je l'ai déja·dit, plu

Sieurs nations qui différaientde mff)urs 
et ~e langage. Celles que les Pol'tugais 
aya1ent trouvées dans la vaste pro
~~~ce. de San Vicente, qui formait-l' ex-
remité sud du Brésil, étaient d'un 
~aractere moins indomptab.le gue celles 
e la côte orientale; les Cm·ijos, les 

Patos.et I e!) Tappesfu rent promptement 
s~unns , gra.:e surtout à l'interven
t1?11 .de~ jésuites; les conquérants ne 
~e~a1gnerent pas de s'allier avec elles, 
.t Ilrésulta de ces unions une race 

fõrte, brave, endurcie .à toutes les fa
tigues, promp.te à affronter tous les 
périls. Les Mamalticos (*) surtout 
se rendirent célebres alors par les 
voyages gu'ils entreprirent ·à tra
vers les forêt.s. L' établissei'nent éles 
Pautistas ou des Vicent:istas, car on 
leur donnait dans I'origine ~énérale
ment ces deux noms, s'éta1t formé 
dans les vastes plaines de Piratininga. 
Là, sous la direction de deux jésuites 
célebres, Notrega et Anchieta, qui 
ne craignaient point d'aller au-devant 
des plus grands dangers pour le bien 
de la république naissante, on vit sé 
múltiplier une population active ayant 
le genre d'industrie qui convenait à 
une colonie naissante, ou les moyens 
de subsistJ~nce IJ1anquaient, et dont 
les ressources intérieures étaient en
care ignorées. On n accusé-des !'origine 
les Paulistes d'avoir montré ün carac
tere intraitable et imlépendaut, une 
sorte de dédain affecté pour les !ois 
de la métropole, un orgueil inou'i dans 
leurs rapports avec les autres colons ; 

_on a prétendu mêm.e que, sortis des 
rangs les plus tw·bulents et les plus 
corram pus de la société européenne, 
ils avaient puisé dans leur oriQine et -
dans leurs alliances un princ1pe de 
cruauté et de mépris pour la vie des 
hommes, qui les rendait des yoisins 
dangereux ou mêrne intolérables. Mais 
à une nature indomptée il íb. llait sans 
doute des hommes _de .cette t rempe. 
Sur cette terre vierge enca re eles po
pulations européennes, il fallait qu 'on 
vit·s'accomplir des travaux analogues 
à ceux dont l'antiquité a c0nservé 
le souvenir dans des mythes présque 
fabu leux . Durant la plus grande. partie 
du XVI" siecle, la tàche que s'imposent 
les Paulistes est prodigieuse, et cepen-

(•) On désigne sous ce uom les métis nés 
d'un blane el d'une Indienne, cl v ict< 'IJersd. 
Le 'l.ils d'un métis avec une Indienne reçuit 
la dénomination de cltô!<>, tandis que I e 
produi l d'un noir avec une Indienne esl up 
pdé curihocas. Les Espagnols, pour·désignei' 
ce demier gcm·e dans la succ:essiou des races, 
ont adop lé le nom de somboloros. Les sac
ca!aguas sont !e produit des somboloros 
avec la mu lft lresse. 
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dant ils ne reculent pas devant le la
beur : ils savent qu'eux seu ls doivent 
l'accomplir. Crrace à cette fécondi!é 
abundante qui se déploie avec une puis
sance inou"ie, aux lieux ou la ma in des 
hornmes n'a point sollicité la nature, 
les plaines de Piratininga déroulent aux 
regards leurs moissons abundantes; 
la canne à sucre, découverte dans les 
solitudes du Mato-Grosso ou importée 
de 1'1le de Madere , couvre des champs 
fertiles d'ou elle se ré?Jand dans les 
autres capitaineries; les dil·erses es
peces de ma"is, cu ltivées cle tout temps 
par les tribus indiennes du sud, com
mencent à offrir une nourriture abon
dunte aux hommes et aux bestiaux . 
Soit, comme le disent certains chro
niqueurs, que 1\Tartim Affonso, en se 
rendant au Rio de la Pbta, etlt peu plé 
la capitQinerie de béta il et el e chevuux 
qui avaient multiplié à l' infini , et qui 
s'étaient répandus ~nsuite jusqu'aux 
conüns des possesswns espagnoles ; 
soit que les hestiaux abandonnés sur 
Jes bords du Paraguay (*) , des les 
premieres années du XVI• siecle, eus
sent gagné la solitude ou se fondait 
la nouvelle colonie, d'innombrables 
'troupeaux commencent encare, sous 
la direction des Paulistes, à offrir un 
gen r e de richesse ignoré des aut.res 
capitaineries. 

Apres que Sebastião Tourinho, né à 
Porto Seguro, a rrmonté I e Rio Doce, 
et a découvert pour la premiere fois 
les belles réQi0ns du pays de Minas 
( 1573 ) ; apres que Azevedo a exploré 
des mines d'argent qu'il refuse de faire 
connaltre, c' est un Pauliste, Fernando 
Dias Paes Leme, qui, à quatre-vingts 
ans, parcourt pour la premiére fots la 

(•) Voy. Felix de Azara. M. P inheii'O Fer
nandPz, dans son exrellcn llravai l su•· la ca
pitaincrie de San Pedro, l'ait Hlll endre q ue 
cetle dern iere province, dont ies besliaux 
formenl mainlenaul I ou te l'opulcnce , lira 
de Sm1 V icente les premiers animaux qui 
eureut une si p•·otli~iP.JJSe pos lér il é. Les 
jéstúles, de lenr ró i é, pré t•·•Hiail'nl que lou l 
!e bétai l du H•·és il Yenuil de onze ,·ache< el 
un tau reau que lt•ui 's missionuaires avuieut 
condui ts à la Guayra. 

plus grande partie de ce vaste terri· 
to it·e, et qot y fondr de nombreux 
établissements, pour se voir bientôt 
.abandonné, durant ses pérégrinations, 
dans le désert, ou il ne tarde pas à 
mourir. Plus tard, son fiis Garcia Ro· 
driguez Paez ouvrira, au commence~ 
ment do X VIIJ< siecle, la route (!UI 
conduit à llio. Ce sont des Pau li stes, ces 
Thomas Lop,ez de Camargo, ces Fran· 
cisco Bmmno da Sylva, qui ctrcouvrent 
avec Antonio Dia~ de Thaubaté, les 
mines célebres d'Ouro Pt·eto. Enün 
c'est encore un Pauliste, A rzüo Rod l'i
g~ t ez, qui se procure le premiei' de l'or 
d11ns la pr.ovince de 1\Jmas Geraes (~) . 
Ces hommesaudacieux pénetrentmême 
au centre d~s provinces les plus loin· 
taines et les plus stériles. Dans · Je 
dix-septieme stécle, c'est un habitant 
de Sa int-Paul, D~nlingos . .1 01·ge, qui 
explore avec Domtn"OS Affonso les so· 
Jitudes du Piauhy, et q11i y fond e cette 
multitude d'habitations ou se multi
pli erent bientôt d'i nnombrables trqu· 
peaux . Je m'nrrête , l'his!oire de ces 
hardis aventu riers occuperait un cha
pitre trop étendu dans l' hi stoi re an
cienne du Brésil, et plus tanl nous 
les retrou verons. 

OCCUPATION DU BI\ F.SIL PAR LES HOLLAN· 
DAJS. 

Un autre t"pisode eut lieu encore au 
XVII" siecle dans J'histoire du Brés il. 
li eut trop d'influence sur les destinées 
de ce vaste empire , et il contribua 
trop à I e faire connaltre à _l'Ew·ope, 
pour que nous n' essayions pas d'en re
tt·acer les faits principaux, avant de 
oasser aux temps modernes. C'est d'ai l
• eur~ une de ces époques de fortes' 
commotions etd 'i ncidents dramatiques 
qui développent le ca t·actere et l'indi
vidualité u'un peuple. 

Depuis le commencement du XVII" 
siecle, le Rrés il éta it dans une paix 
profonde; les nations indieones~vaient 

(•) En •69S il présen ta IJ·ois oitavas d'or 
à la muJJi ripa li •e d'Espirilo-Saulo . Ses com
palrioles ne larderenl pas à s'élancer sur ses 
traces. 
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é~~ an~nnties ou dispersées; des villes 8 eleva tent de tous côtés sur le littoral; 
00 ?ommençait à explorei' l'i utP.rieur, 
et I Eui>ope, émerveillée des progres 
QUt se fuisaient journellementdans cette 
Por~ : ?n r! e I'Amérique mérirlionale, 
llllvt~tt déja à I' l!:spacrne cette riche 
r.?r~ton de l' héritag.e qui lui venuit de 

tnfortuné Sébastien . · 
li o~ natiôn plutôt habile que com·a

~e.us~, plutôt forte que brave, et qui 
fillsa.tt par l'iprlustrie ce que les Por
fugms .avaient fait par entliousiasme., 

1 ~8 Hoilandais devinerent qu ' il y avait 
a un t'lt h e joyau à enlever à lá .cou

r?nne de Castill e. Ils envoyerent l' abord secretement quelques navires 

1e '?ng eles cdtes pour s'assurr.r de 
~ sttuation du pays, et ils s'as~ure
r~nt qu e la conqu~te eles villes les plus 
r' che~ du littural pouvait n'iltre que 
a![au·e u'un coup de main. 
t.n 1624, ils se présentet•ent avec 

~nr. escadre devant la capitainerie de 
~ t·n ambuco . O linda et le récif tom

h.e ren~ en leu r pou v o ir avec toutes les 
rtch.esses qui y éta ient accumu lées, et 
la .. vtlle de Ma urice de Nassa u s'élevait 
d eJ~ sur la côte, ils avaient mê111e 
hâtt plusieurs fot·ts importants, avant 
que les Portugais se fussent reconnus, 
~t que le vice-roi, qui résidait à San
~~ l vndot·, eilt le temps de s'opposer à 
IInvusiun 

Telle fut, eles Porigine, l'habileté 
avec laquellr. fut conduite cette vaste 
entreprise, que , dês la mêrne année 
~t sous la protection immédiate eles 
Etats-généraux, une compagnie sett·ou
vatt. régulieremeut organisée pour 
co~t.t~u e r la conquê~e du Brésil. Ses 
Prtvtlep;es devaient dut et· jusq.u'en 
1 6~4, et elle s'était réservé I e dro1t 
d'élit·e ses cb~fs - civils et militaires 
de tnême que ses moindres officiers. 
, De~tx mesures politiques plein es 

~ !1ab1leté signa lerent des leu r arr ivée 
.~tab l [ssement eles Hollanrlais au Bré-

81 : tis donnerent la liberté il un ;:;ra nd 
110illbt·B d'esclaves, et ils fot·m érent 
avee les Tndiens civili sés, et surtout 
avec les Tapuvas, une alliance qui de
;att nécessainiment devenir futale aux 

ortugais. Écoutons un témoin ocu-

laire que les historiens ~·ont pas assez 
.consulté, et dont le style animé et 
pittoresque donne trop bien l'idée de 
la manieredonts'accomplit laconquête, 
puur que .no"tts n'en offrions pas ici un 
fragment (*) : . 

" Les sauvages, dit Pierre Morenu, 
qui ne cbérissent rien ·davantage que 
la vi e oisive.:. ne se montrerent pas 
ingrats de ce riehe présentde la liberté 
qu'on leu r redonnoit; au li eu qu'au
pnravant ils ne pouvoient vivt·e en 
sll reté, chet•choient les .déserts pour 
refuge, et avoient une telle terreur des 
armes porúuga ises et de ce feu qui 
sortoit de leurs mousquets, et qui 
leur eausoit des plaies mortelles sans 
le voir, qu'ils s'estrungeoient d1·: la 
conversation des chrétiens. Ravisdonc 
d'une m·ace si peu attendue, ils vin
rent d'eux-mêmes faire ofl're de ser
viées à leurs bienfaiteut·s, qui, nvec 
adresse, les apprivoiserent pu r pt~tits 
présents, et appt·irent aux Brésiliens 
a manier les m·mrs et en tirer droict 
eomme eux. Mais les Tapayos, na
tion plus brut:.de, et qui, nuci's cornme 
ln main, ne vivent ·que dnns les huis , 
com me vagabonds, ne purent ja111ais 
s'y acco!}tumer. Jls se jettoient inconti
nent par terre sitôt qu 'on leur pré
sentoit un bftton à feu' se relevoient 
promptement, sans parfois donner 
le temps ele recharger, et portoir.nt 
seulement eles massues larges et plates 
au bout, fa(tes d'on b0is dur, avec les
quelles ils fendoient d'un seu i coup des 
hommes en deux; pourtant, et des 
uns et eles autres, les Hollandois s'en 

--sont servis, et fort bien. Leu r armée . 
faisoit avec eux eles merveilleux pro
gres. Ils les conduisoient par les liP.ux 
les plus aspres et les plus dtfficiles, pas- _ 
suient eux-mêmes à la na$e les so lrlats 
qui n'osoient se hnsarder dans les 
grandes ri vieres, mat·c]toient et eou
roient d'une vitesse non pareille de
vant, derri ere ~t à costé , coupoient 
avec eles haches qu'on leur bailloit les 

(') PielTe Morem!. R_elation véritnble de 
ce qui s' t•sl passé en la guerre l'ail e au pays 
du Ilresii· entre Jes Pm•Lugais et les Hollau• 
dais, ele. 
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ronces et Jes buissohs épais qui rete
noient auparavant le monde toutcourt, 
portoient de!lx iJ deux dans un hamac, 
qui est une toile de coton faite ·comme 
des rets de pêcheur, les~ officiers las
sés ou indisposés, et les officiers ma
lades; ils marquoient les embuscades, 
1es menoient en li eu ou les ennemis 
estoient surpris et tués. S'i l se falloit 
battre en rase campagne, les Portu
gais estoient certains de perdre la vie 
s'i ls ne se sauvoient i car ces Tapayos 
et Brésiliens achaTnés vouloient mesme 
tuer ceux qui les retenoient pl'ison
niers; aussi jamais cela ne se faisoit 
que raremeni, et de soltlats iJ soldats en 
l'absence des autres. " 

Ce curieux passage fait conna1tre 
que! fut, des l'origme, I e caractere 
de cette guen·e, et quefs éthient les 
secours qu'on pouvait obt~nir avec de 
si terribles nuxiliaires. Sans entrer 
clans le clétail des siéges et des batailles 
qui se succéderent dês !'origine, avec 
une prodigieuse rapidité, nous dirons 
qu'en tlix-sept ans, et aidés par d'ex
cellents soldats, dont la plupart étaient , 
F.rancais, les Hollandais conquirent 
pres de trois cents lieues de côtes, et 
que, graceà l'habileté des Villel;ens, des 
Van Dort, des Sigismond Schop, des 
Nassau, ils s'emparerent successive- . 
ment du territoire de Pernambuco 
dans toute son étendue , du Siara, du 
Piauhy, du Rio-Grande do Norte, des. 
forteresses du cap Saint-Augustin, de 
Porto-Calvo, du Rio San-Francisco, et 
même du Maranham. Dês la seconde 
année de leu1· arrivée sur les côtes du 
Brésil, la ville de San-Salvador était 
t0mbée en leur pouvoir; mnis, grace 
à l!énergie de ses habitants , au cou
rage de l'évêque Marcos Teixeira, et à 
l'habileté de D. Fadrique de Tolede, 
cette ville avait été établie de nouveau 
comme la ca1~itale de l'Amérique por" 
tugaise, et tout le suá !ui appartenait. 

Sans entrer ici dans une discussion 
de droit, sans reproduire avec tous · 
leurs détails les justes récriminations 
des Portugais, nous dirons que la con-

. quête des Hollandais fut bien loin 
_ d'être sans influence sur le dévelop

pement moral et industriel du Bré~il. 

La capitale du Pernambuco, renommé.e 
par son mouvement commercial, en 
offi·e encore de nos j'ours plus d'une 
preuve, et en a conservé une impu!· 
sion qu'on ne re.ncontfe peut-être pas 
au même degré dans les autres chefs
lieux de previnces. Une foule d'édifi
ces utiles s'éleverent, grace à l'activité 
de la compagnie i des forts importants 
furent bâtis à l'embouéhure des ri
vieres, ou vers les portions du·Jittoral 
qu' il fa llait défendre CQ.ntre un débar
quement inattendu. De nos jou1·s, il 
arrive souvent que ces conshuctions 
militaires, élevées à la hâte, mais tou
jours d'un aspect pittoresque, sont 
r!mcontrées par le \'O) ageur dans des 
lieux dont on ne soupçonnerait plus 
l'importance militairei elles s'élevent 
souvent au mi li eu d'une riche végéta
tion, et, avec les chapelles fondées par 
les pt:emiers explorateurs, ce sont à peu 
pres les seuls momiments qui rap
pellent au Brésil quelques souvenirs 
historiques dignes d' intérêt. Le prince 
Guillaume de Nassau, qui administra 
arec tant de talent les [irovinc'es con
quises, avait senti mieux que tou.t au
tre la nécessité demultiplierces moyens 
de défense ou d'agression, dans un 
pays qui pouvait d'un moment à !'nu
tre se soulever, et l'on m.ontre encore 
aujourd'liui un de ces forts qui arrêta 
long-temps l'armée des Portugais. 

Trãverse-t-on les campagnes qui avoi
sinent les villes du Pernambuco, du 
Siara ou du Rio-Grande, il arrive sou
vent que l'on s'anête devant line babi
tatiori qui n'a point tout à fait l'ap
parence desc.onstruetions portugnises i 
on la reconna1t ;) son aspect un peu 
Jourd, qui contraste arec ces cabanes 
aux élégantes. varandas qu'on voit dans 
tout le sud, et elles rappelle.raient 
presque nos maisons du nord, si tout 
le luxe de la végétation des contrées 
équinoxiales ne les entourait pas, et si 
l'on n'y reconnaissait point déja l' in
fluence des lieux et du climnt. 

Ce fut surtout à partir de la doroi
nation bollandaise que l'on commença 
à avoir en Europe des notions exactes 
sur la géographie et sur l'bistoire na
turelle du Brésil, ef\ considérant prin-
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cipalement les provinces qui s'éten
de~t vers le nord. Non seulement le 
pr1nce de Nassau a vait rassemblé 
dans des jardins dont on nous vante 
la Jnagniücence, la plupart des vécrP.
taux de I' Amérique du sud, de l'Afri
que et de l'Inde, mais ce fut par ses 
ordres, et grace à sa protection, que 
paru~ le grand ouvruge de Margraff et 
fe Ptson, qui demeura si long-temps 

1
e seu! guide auquel s'en rapportassent 

bes sayants quand il s'aaissait de la 
.otan1que et de la · zool3gie du Bré

stl. Plus tat·d ce fut pou r consta ter 
ses ~onquêtes et celles de ses contem
~orams , que fut écrit I e beau li vre de 
arl~us, auquel nous avons emprunté 

quelque~ .gravu t·es , et qui ·contient les 
plus precteux documents , non seule
ment , sur l'histoire politique de ces 
contt·ees, mais encore sur leu r topo
gr~hie , et même sur leu r statistique. 
d le~ qu e tous les histo l'iens s'accor-
_ent a vanter les talents administra

ttfs et militaires du prince de Nassau , 
quelques-uns blâment avec amertume 
~on dp!·eté pour le gai n et les mesut·es 
~-e~~lOI_re~ .qu'il ne crai~nit pas de mul-
tpner ,a_ l · e~ard des càlons portugais . 

Toutef01s la seule chose vraiment 
frave que put lui reprocher la Hol- . 
and~, ce fut d'uvoir con1promis son 
armee en lH37 en allant ussiéaer San
S~Iv~dor, dont' il fut Tepouss'é pat· le 
general Bognuolo. Apres cet échec, il 
~edo~bla d'acti vité p"our faire neurir 
I aiTrtculture et pour donner une nou
ve! e imvulsion a quelques institu,tions 
~t~le~: lllüiS I e cansei 1 su prême des Etats-

en_eraux craignit qu'il u'e(\t la pré
;~n~IO~ de créer une souveraineté hé
. ed tt<_ure duns un pays auquel il avait 
llnpruné un mouvement si rapide. 
En 164~, il fut rappelé, et la direction 
de~ affatres fut remise à trois commis
hatres étrangers à toutes ces id ées de. 
'Jut; adm inistration, qui avaicnt 
e eve la province principale à un si 
~rand degré de prospéri té. Sous Hamel, 

a.s et Bellestrate, simples marchands 
qu1 se tt·ouvêrent investis de la puis
~~nce suprême, les h a ines natiouales 

accrurent et s'envenimerent. Aux 
Vnes étroites des uouveaux administra-

4• Livmison. (B RÉSIL.) 

teurs, et surtout à leu r intolérance , on 
put prév_cir la chute de la puissauce 
hollandatse. 

Dês 1640 , Jean IV était monté sur 
I e trône; I e Portugal avait recouvré 
sa nutionulité, et il avait été con venu 
que désormais deux puissunces se par
tageraient paisiblement l'immtmse ter
ritoire du Brésil; mais il eut faliu pour 
cela changer les idées reli~ieuses des 
deux peuples, et avant tout teu r carac
tere national: en effet, aucu nes nations 
peut-être n'étaient plus opposées que 
les l:iollandais et les Portugais dans 
leurs babitudes et dans leurs sympa
thies. Il ne se passuit point de jour 
sans que ~uelque nouveau motif de 
haine se developpât: tantôt c'étaient 
les conquérants qui essayaient de ré
pandre cltez les esclaves et les lndiens 
les idées du ·luthéran isr:ne, et qui luis
saieut preudre aux juifs une influence 
qui insultuit à la misêre de:; chrétiens; 
tantôt on s'opposait au service reli
gieux des cutholiques, et I e prêtre, pour 
accompl ir son ministere, était con
truint úe se retirer duns la campagne, 
ou ne pouvaient point toujours les sui
vre les hallitants úes ci tés. C'était tou
jours quelque nouveau pillage exercé 
duns des habitations isolées , quelque 
orgie sanglaute oll les id ées d'honn <' ur 
et de reli'gion , si puissantes pá !'In i les 
Portuguis, étaient foulées aux pieds 
par les vainqueurs. Le luxe in soleut des 
nouveuux habitunts du récif co ntrils
tait de la man iere la plus odieuse avec 
la simplicité des premiers colons (•) . 
Mais, com me I e dit un témoin oculaire 
qui trace un tableau énergique de la 
situation du pays, "dans toutes ces 
marques que la colonie hollundaise 

(•) Pierre Moreau, d.ans sa curieuse nar
ration, donne un élat npru·a'.imatif de la 
va leur eles deuri>es el el es w laires, qui esl 
Lit·n ex lr·aordinaire pour ct.lle époque, et 
qui peul offrir de cu rieux rappi'Ochements. 
Les ehoses, dit -il, étaicnl rnonlées à un prix 
incroyable. La line de .moulon ou de veau 
valait quar·ante sois, eelle de pore lro.is li v., 
un reuf frais dix sotis, une poule elix lirres, 
ele., ele. Les faeleurs eles fie igneurs cl' En
geuhos avaient de trois à quatre mil! e livres 
de gages, 

4 
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observait, eHe et1t pu reconnaltl·e des 
augures sinistres de son prochain 
an t··antissemrnt, semblubles à ces 
llamhe<~ux qui ne rentlrnt JUinnis une 
plus lt JndJnet•Jse cl:rr·é yué lorsqu'ils . 
sont. prés de s'éteindre. " 

A lors, comn1e si la Providenc-e eíit 
vonlu eon,·ier it l'reuvre dP. la régéné
ration rwtionale toutes les races qui 
conlpOS'.JÍ!'nt la population du Brésil, 
on vit surgi·r tout iJ coup quatre llom
mes r.nt n•pn·nants qui rel'réscntent la 
national i Ir brrsilieune, et qu'elle a 
illJJstrrs du noln de ses lihérnteurs . 
Vidnl el Ft•rnandez Vi r·ira prépal·ent la 
conspkation, ils l'necnnlplissent arec 
Dias et C:unPran. l ' n IJomme de la 
racr hlanr.lu•, un mcil:ltre, 1111 noir c•t uu 
J.ndit•n coJJfJiliPJ"ent la liuerté du pays, 
el lelll' da··f est assez gJ•:tnd pour aban
domter I c pou rui r quauu ils unt accum
pli lrur 1•!'11\'l'e. 

Ton!Pfois, dans cPttr noble rntre
prise si ~ l ori e nsriJJI'Ill mise à fin, t• ' rst 
.<1 !'hnnmw dP ~illlf! llll;h~ , ü celui qui J'e
pn>srntP les d,'IIX r:iePS aetives, qu P l.a 
p:tlnl!l cloit rtre ói'CCOI'rire : r'ernandez 
Yic>ira (•) rr'l est le \T:ti hP.ros. ' 
~ 1\ulle rpoque dans l'hi~'toil'e du RJ·é
sil ne prr.scnte 1m cnractére si impo
s~nt et si iJJ·anJ;Jtique. ·rnntc\t c'est 
Yieirn qui, aprrs :noir conqtJis In plu
part des 'i ilt>s de la çute, ct s'être fnit 
111\'l~stir tlu pou..-oir suprrln1e, nb:lll
dorme i':urtori té. (lOlii'I:J rmnettreen d'es 
mains Citl'il jugr. plus puissnnlP.s et plus 
halli lt·~ ; tantdt c'est I e mt~ nlP cher uu
qut'l on apporte un ordre foru1el de 
c'essrr IPs liostilités, c1 qui rrpoud en 
·lis:111t qu'il ira rr.ce,·uir de son suu,r
•ain le prix du sa dcsobéissance, quunu 
il lu i aura remiu le plus. bel apanage 

(•) On Sl'nt hle Í!;t>nrer ~;éni-t·olt•mcul que 
Fernaudcz Vieu·a npp:trll-uail à la cla~S t> Jcs 
lromuws J, .. roulqur. li érait aé à Fuuclwl, 
et le CnstrioUJ Lti.,·itnno nc di1 qtu~ des ciWSPS 

for I vagu~s sur 1\on Ol'igin<~. :\ yt't'!-. de Cazal pr·é
tend qu'il él:oÍI d~ lat·a•·t, hhur·lt t•; mais l'Ít•JTe 
Mnreau, qui avai l C1cí tí·mo in llt!s évi• ucnu•nt .; , 
aflil'llll~ qu'il él:nl nJttl:il J'c. Sm:llu•y s• ·whle 
avnir i~1101'é ce rensf·•igut•mcut ~ à j,tu . .; l'orle 
raison Alpltonsc rle lleauclnunp, Jonl l'his
toÍJ'e doit cll'c cuusullée loujours avec laul 
pe CII'CUlbjlCClÍUll. 

desa couron·ne. C'est Caméran l'Indieo, 
reste des grandes tribus qui se sont 
anéanties, qu·un troul'e sur tous les 
c1lnmps de bataille oú s011 couruge est 
11éeessai1·e, et qui t'e~pectetr.llemeut en 
lui la dignité d'u-11 chefsauvn"e, qu'on 
ne l'ui entend jamais parler l'll lang\le 
des dominateurs -; bien qu'il la conY-

. p1·enne comme la si enne propre, nwis 
jlarce ~11'i 1 craifl-t de ne puint s'expri
mer :wer. vsse"- d·e Aoblesse. C'est t I en· 
ricp1e Oius quí ~ tout 'le cournge inl
prtueux de la race afric~aine, et qui, se 
I'Uyant priré d\me main, sai ·it son 
arme <~ver. celle qui lu i reste et s'élance 
au plus fort du combat . On c.íte e11core 
la c:r leiJJ'e llataille de G uararapi, ou les 
quatre chei's réunirent lt•uJ·s rfforts et 
yui ouvre, d'tme manif>re ;1dmirahle, 
lu gr:111de histoire de J' it.dépendance 
bnisili ennc. 

A prês une foule ue combats o li les 
B~ésili e n s fur t> nt presque toriJOUI'S 
va1nqururs, apres dr sang·anfes re
presailles, à la suite rlesquelles ·on 
1'0.\'uit SOIIV!'nt drs popu!ations entié· 
res fuir et s'éteindre, les llol landais., 
Commandés par I e général SigisnJUJ•d, 
ne possédéreut plus que la capital e; 
mais, Cllllllne je I' ai Mja dit dans un 
nutre ou\'l'age, en essapnt ue retrat:er 
les faits prineipaux de cette guerre si 
peu connue, il .v av:.it sept a11s que la 
lutte diii'<Jit u:tns l'emamhut:o, et 
peut-rtre se serait-elle prulun(:;ée long
temps encore, c ar les llol.landaJs étaient 
!'t•stés maitres ue la n ~ er, sans que 
Bnre!to et Viei)·a pussent s'emp:trer dr. 
leurst'urces n:t,·u ~ es, et par c>onséquent 
dr. c:e port du réLif qu·on J·egaJ·dait tou
jonrs CUIIl!llt' la clef UC la province , 
lorsqu'on rit arr iver l'esc:1dre .portu
gaise dwrgéede prutr.grr les narires de 
conunrrce se renuant de San . Salvador 
en Europe . . E:le etnit cununnndée pvr 
Pedro .lacques de ~la t;;nlhiies, dont la 
réputation mililaire r.tait faite, mais 
qui venait avec l'intention de n'exécu
ter strictement qur. les ordres de son 
gou remcment. Supplié par les eolons 
de les aitJer dallS leur entJ'Ppi'ÍSe, i\ 
ré?ista long·temps , et s'en remit ~ la 
décision ue son état-major, qui n'hé
sita pas à defenure · une aussi noble 
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cause : l'nttnq11e du r~cif fut décidée. 
:til Le général Francisco Haretto de 
v~l!e.zes' _se fiant au courage dont 
. tr" av:ut donué tnnt de preuv es 
!.c ata ntes, lu i aec01·da l'honneur d'at-
aq uer le premiet· la place · il vou luit 

que la gue!Te f:tlt tenninée' par celui 
qu1. avmt mis toute sa "IOire dans la 
~ue l 1 ~' 1'<~ nce de son pays."L'él'énelllent 
J S( JÜ ;'l ce choix; Fernandez ViPira, 
llia g1·(\ la fur·eur des nssiP"és s't' lll-
Pat·e d' "' ' un fort important. Baretto 
f.t't~. ses forces sur un autre point et 

uss1t; on rt>doul.Ji e d'énerp;i e et de 
cou t·age; les di spositions g:ti 'son t pri
scs <Jttesteut une lwute Jn telligPnee, i!' t<H.Jdis. <.Jll ~ lt>s ~ro~p~s l.Jr~l\· t>ut .I e 

u el es nss1e"es un lll"erueur tr:lllcaJs, 
non · " ' " ' 

. 111le Dumas, onvre plusicurs n1í11es 
qu, Uüivent infaíllib!PntPnt renl'erser 
;:,s.'~ llt raill es qu·un a \'lll·'s si long-tentps 
t.'SJster. A l'aspt't:t ele ces noul'e;uJx 
elaYau;, !JIIÍ effr:ti.Pnt les .1-:l< . llandui~ 
1

11 X·Jnilmes, les tn li us llltlir.II II PS qUJ 

1 es se<'o nd:t ient s\~n ' ui r.nt, tru,·ers<,nt 
I e f~~~u::e, et cherchrnt un. usile dans 
tes .o1·ets. Partout on r;qJJlul e, et IPs 
tfrrJ?I~s pré 1w ratit~ tlev ennent inu-

. es , plus la jO Ul'llee avaJH'e., plus 011 
~ l'approehe· d·e la ville; le furt des 

lll · P01ntes este nl e,· ~; quelques heun·s 
~ncre ~ et l'on sé trouvr. s0us les murs 
e~ a v1ne ou rel{nr. Ir t un111i te Ir. plus 
t ravant. Le pe-upl r. demande à capi -
uler, IP géni •·a l Sigismo11d J' l~s istr t~n

core. Enfilil le COI.tse il s'assr.ntble, et 
un e nutre décision est udoptée. Le 
Port du rrcif ia vi lle d'Oiinda sont 
~emis au gP.n ~t·al Ba retto, ai nsi qm~ 
ous . les ports qui en dépende11t. La 

garn1son ohti'ent la faculté de sorti!' 
f"ec armes et bagajl;es; mais toutes 
.;s n utre~ provinees possédées pur les 

1
10JI_an,daJs doivent etre évacuées duns 

1
e ela1 I e plus rapide, et, !e 27 janvier 
. 6.54.' le J~res il se voit délivré pour 
Jatnms de. la domi natio11 étrangere. • 

1, A part1r de cette époque, et si 

0
?0 en excepte l'anéantissement des 

leegres i11dépendants de Palmares, et 
Tr co.up tle mai n célebre de Duguay
cr·ouJn, dont naus pa rl erons en dé-

··B ~~~nt la baie de Rio de Janeiro, le 
res11 marche dans une vaie d'a!llé-

lioratións a~rir.oles et d'explorations 
utiles. Des mines sont découl'ertes , des 
villes sont fo nd ées ct.ms l' i.ntêrirur; 111ais 
son histo ire n'offre plus pueun trait 
assez sai llunt pou1· que n :urope puisse 
y pt·endre une part ltirn vive. li y a 
mieux, prndunt un sieclr et demi, on 
en est tuiiqu~ment rP.duit à r.on ~ ulter 
sur son étn t con nnerl'ia l, snr sa p;éo
l{ l':tjlhie, su r· ses lll'Otl uctions, Pison, 
lia rla:us <>t les l'i eux \'lmtgeurs du 
X v l" sirêl<, : une po'liti <i u.e :11Jsurde 
en défend l'app roche aux ét range rs , 
et l'o11 est conlraint d'adnwt.tre d;tns 
les rrcueils les courtes rel:t tions qLti 
na us arrive11t à I~ suiti> d t~s \'Oyages au
tour du monde, t'O lllnH~ on n·<~enait de 
confuses notions sur l' ftmpire le plus 
cadté cl e I'Orient. Q11ancl 011 en a i!' pou
voir, on entpr isonne it Rio de .Janeiro 
et iJ Bahia cetiX donL on a:dnt l'indisrré
t ion, et s' il lefal lait a 11 lwsoin, l.t·ndlr.y 
pourrait no us i!' protl\·er, !ui qui arlwta 
p:tr une cup til' .té $i r ruelle le j'Oit\·oir 
d' énire son j., r!' . En pff!'t , an· t ~ lt>s 
Ut'tai ls rapitles qui naus viennrnt de 
Stau!on, dr Har ruw H du m;ull!sr rit 
de ~I. de ~f<tl·td:tvP , sa I'Ou rte rPia
t ion ét:IÍt au co JnJnPPcenwnt du sierle 
la seulr. qui ptlt g t~td t' r I' Emo1w sNr 
l'état de ce pa~·s. En peu d'at .nées les 
choses 011t ltien clwngé, sans donte , 
et IPs lwési liens sont lrs pr~miers à 
S0 ili c1ter les lnlllieres qu e rrpous~ait 
pour eux un go ttrern f ntent Cj(li eher
olwi t à l e~ laísser dan~ l'i gnornuce. 

· De.puis !e commencenlt'nt de ce sieclr., 
le Bt·rs.i l a été Fi ! onné en tou~ srn> par 
les voy<~t:eurs les plus actif's rt les.plus 
i·nst1•uits : lés Brés ili r us ettX-IllP tll eS 
ont dignement Se<'OIId!\ les etrangers, 
et c'est .en rrunissant nos pro,prt's sou
ven i·rs ~ tant df' sn rantes rx,ploratio ns' 
que naus es~n i r ro 11 s dt> f'aire co nn a'llre 
l'état présent de cette bdle contrée . 
SITQAT IO N GÊOGRAP III Q!' E.O U 1' ·1 YS. ASI'F.F.T 

G.I·.N (·li\ ,\L UE LA CONTl\l,l. PliiJll!:CTIUJ'õS 
DO SOL. . 
I,orsque A meril!o V rspurr.i a horda 

le Rrési l, lui qui :11·ait orj;1 l'i sí tr plu
siew·s rép:ions ue I' A mériqu r nt ér id io
nale, i! n'hésitn pas, sl'hln les regif'S 
reçues de l<t cosnwgraphie sacrre , à se 
cro ire dans le voisinuge du !J<!l'Uuis ter-

4. 
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restre. Que! que poétique quepuisseêtre 
la préoccur.ation du vieux voyageur, 
elle ne para'Itra peut-être point exagérée 
à ceux qui ont contemplé la fertile 
alwndànce de cette ré~ion magnil1que. 
En effet, ces paysages si largement 
dessinés , aux lointains si pittot·esques; 
ces grands neuves qui se jettent dans 
la mer, au milieu des f01·êts verdoya n: 
tes du manglier; ces innombrables 
paltniers qui laissent entrevoir la gran
deu r imposante des vieilles fo rêts; cette 
sérénite habi tuelle de l'atmospbere ; 
la pompe de la végétation; la couleur 
éclatunte des oiseaux et des insectes ; 
tout, au pr·emier aspect, dut réaliser 
l' id ée poétiquc et religieuse des pre-
miers na vi"ateurs. · 

Plus tarâ, quand la science eut dé
montré l ~exagérHtion de ces croyances, 
il resta un sentimr.nt d' . dmiration 
reli gieuse qui s'épanche souvent dans 
les paroles les plus touchàntes. " To u
tes les fois que l' image de ce nou
veau monde, que Dieu m'a fait voir, 
se présente devant mes yeux, s'écr·ie 
noh·e vieux Lerv, incontinent cette 
exclamation du p'rophete me vient en 
mémoit·e : 

O Scigncur Dicu, que tcs (l"uvres divcrs sont 
m~rvrillcux! n 

Il s'en faut de bien peu que le P. 
Claude d'Abbeville· n'en revienne à la 
croyance du contem porain de Cln·isto
phe Co Iomb. " La Saincte Escriture, 
dit-il, fait granel estat de· la benuté du 
paradis terrestre, partiru li erement à 
raison d'un Oeuve qui sourdoit d' icelui 
a.rrousant ce lieu de volupté. Je me 
contenterai de remarquer ici que ce 
pays du Brésil est merveilleusement 
embelly de plusieurs gt·il nds fl euves et 
Jivieres .. . Ces belles rh~ i e t·es tempe
reut tellement l',a ir, et attrempent si 
bien tou~e la terre du Brésil, qu 'elle 
est c0ntmuellement et en tout tems 
tuute verde et florissante . .. Oh qu'il 
fa it bon voir aussi toutes les campa
gnes diaprées d'une int]nité de belles 
et dil•erses couleurs; et d'herbes et de 
lleurs, vaus n'y en pouvez trouver 
t~ucunes de semblables aux nôtres. , 

Mais , com ure le dit l'ancienne reJa-

t ion du bon missionnaire, il se trouve 
peu de personnes qui, voy~mt quelque 
beau et rare tableau, se contentent de 
le regarder en général: apres doncquel· 
ques détails indispensables et purement 
géographiques, naus allons su ivre te 
consei l du vieux voyageut·, et essayer 
de pei pd r· e à grunds traits cet1:e na
tut·e·imposante, à laquelle une indus· 
trie naissante laisse encare son carac· 
tere primitif. 

Comme l'ont remarqué déja plu
sieurs géographes , le Brésil, situé 
dnns la partie la plus orientale de l'A
mérique du sud, se _trouve en que! que 
sorte au milieu clu monde. Si l'on Y 
comprencl l'ancienue Guiane pol·tu
ga ise , son territoire est situé entre Je 
4" 20' , de latitude septentrionale et I e 
33• 55' de latitude méridionale, et 
entre les 37" 5' et 74" de longitude 
ouest de Paris. Plrts de neuf cerit cin· 
quante lieues forment sa longueur du 
nord au sud ; de l'est à l'ouest on en 
compte neuf cent vingt-cinq. Si · naus 
jetons un coup d'reil sur les calculs Jes 
plus récents qui naus ont été fournis 
par la géographie modeme, naus pour
rons naus convaincre que cette va~te 
.région n'ncc11pe pas moins de 2,250,000 
lieues carrées , en excluaut toutefois 
l'aneienne province Cisplutine, et celle 
des lllissions à l'est de l'Urugu~y (•). 

c·) Nons llOIIS sommes scn ·is dc•s éYa !ua· 
tions <.lu i;aYanl llalhi . <' ll es sonl confonnes 
à cd ll!S de M. de Humboldt , qui c·omple 
pourloutc l'ét.-ndue du Jlrc'•sil 25o.ooo li t•ucs 
carri>es maritws dc· o.o au dP.g ré ou 3nu,!io.5 
JíPtHlS C3 J'I'i!l~S ordina ÍJ't'S 1 de 25 au dc•l{ré. 
Naus croyons deYoir prhenir le lecleur 
qu'il ex iste quelques di!TérenPes dans la ma• 
niere donl les géo~t·ilphes ont apprécié la 
latitude el la longitude dulkésil : nous a,·ons 
Cl'll UeYOil' fairr USilf:e eles é\-a lual iOUS cJU 

conlre-amira! Roussiu. VoiPi les aulres au
torilés : M. Casado Gi raldez dit que \e Ilrésil 
dans sa plus gmnde étendue git en tre o• t51 

cL 3!1• 57' de lar. méridionale. et q•ft51 et 
5:! 0 4.1 de longitude occidculale de l'ile de 
Jler. L'Ailas d'A mérique , puh!ié par J.VJ. .Jl u• 
chon, le piare entre \e 4 • degré de lat. uord 
et !e 3/,e degré de la I. sud; longitude occi
denlnle donnée par M. Ilalh i entre 37• et 
75" lougttude, eL t,• lat. bor., et 33• australe. 
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Da~s. ce calcul établi sur des données 
pos1t1ves, nous rappellerous cepend ant 
que toute Ia partie occidentale com
~ren~nt Ies capitaineries du 'Grand 

ara, du Rio Negro etdu Mato-Grosso 
~e,~f~rme à elle, seàle 138, 156 lieue~ 
anees de 20 au degré, c'.est-à-d ire 

que t:es ·trois provinces connues 1'adis 
sou 1 ' ' v . s e nom d' A mazonie , sont plus 
as!es qtle la Russie d'Europe; et ce

penaant, s'il fa ut en croire les relevés 
t~s. plus authentiqwes , elles ne comp

Ja,ent que 600 mille habitants. 
1 Nulle contrée au monde n'a recu de 
aa nature des bornes plus maguill<]ues: 
u nord (*), c'est l'Amazorie avec ses ri-

d .~*) Pet·sonne n'i~nore que la poli tique a 
GeJ~ changé ces limi tes. Une partic Je la 

llt ane lht 'tcaise a été réure au Porlugal 
en Vet·lll du ,,:a it é d'Utrt•cht ·er re terriloire 
CS I tOIIJ.OI 'd , ' ' f . . d , .•rs cons1 el'e romma ;.usant pal'l te 

11
, R,·eSJI. On peui r.ousull er à ce sujet de 

jll'ePienx manusrrils de la Bibliol. roy . qui · 
ont app· t , I . fi . l'mt '. r1r e~ u a IYJ~.l te-R1·un, et qUI :x.ent 

r:lenne clemm·catton. Les gm•rres qut ont 
eu '.'.1'U dans ct•s clemiet·s lemps' av•·c la ré
j?"h •que d., Jl uéuos-Ayres onl modifié éga
d~nwn t. les limites vers !e sud . Voyez ce que 

'
5a1t a cesnj l'! M. de I'Fum l>oldl, i! y a quel

ques. années, úans !e lroisiimte Yolume d" sa 
~~t'lte.hisro,•ique. "Les limil'es en lre l'éta t d: Buenos- A) n 's et le Brési l onl é jWOIIYé 

e gJ·auds rl utn ~rements dans la Banda ol'ien
ta{ ou I . ~c· I . , . d' . 
1 . H'ovmçt~ 1sp al·l!le, c esl-a- t_re sur 
n r tre st•p!enlt·ionale d11 Rio de la Piara, 
enl,·e l'eml>otJChure de re fierl\·e et la ri ve 
âauche de l ' llru ~;nay. La cóle úu Brósil, 
l' 

11 3o• au 3t,• d··gre de latilude ausl rale , 
essemhle à celle dn Mexique •·ntrn Ta mia

grua • Tampio.o «l '"Riu de' NOI'Ie: ell ~ es t 
onnr,. 1 1 . . 1· . . J .. I · 1lll' c es pe111nsu r.s t:'. IJ'OIIes ernere 
esquelle's sou! situés de grands lacs •·~' des 
~arai s d'ea11 sa lée (laguna-de lo.s Patos, 
I agi/na Mirim ). C',•sl VPI'S l'ex lrém ii P. de la 
agnuu Mirim, dans laqnelle se jtetl e la pe-

tue t·iv ie,· I 1" " (I 3 ' ) trouv . e L e iluym a L ?.o . , o qt u·· ~e 
atent les <lt;ux marras ( bo1·nes de de-

. lllat·cation) porlugais ,. , espagnol. La plaine 
entre I e 1' 1 ' 1 C! · · · .> • c a >ym el e "'Y elatl regm·uee 
Somnre nn te>Til oire n<·nlre. Le fortin de 

aula-T,•r esa ( lat. 33o 5o' 3?. 11 d'a1u·es la carte - . , 
1 tnanusct'tl e de O. JIJsel' Va rela ) élait E poste le plns seplenlt'ional qu'a,•aien l les 

a spa~nnlssu r les cótes de l'occan A. llanl ique 
u suu <I. 1· · · l e e<JIIalc ur. " Ou Ire ces rensetgue-

ves basses, toujours convertes d'arbres 
séculaires, ses grandes solitudes in:
connues, sa vaste embouchure , qui a 
fait croire aux premiers navigateurs 
que l'Océan perdait son amertume 
dans ces régiens équinoxiales . Au sud, 
c'est encare un grand_lleu ve, c'est le 
Rio de la Plata qui ren0uvelle les 
inondations du Nil dans les (!:!'andes 
plaines de Xarays. A l'est , l'Océan 
baigne ses côtes dans une immense 
étendue. Le ' Rio-Paraguay qui court 
du nord au sud, la Madeira qui se di
rige, au contraíre, du sud au nord, 
et qui a pris son nom des arbres gi
gantesques qu'elle entJ·aine dans son 
cou1·s, voi là ses limites au couchant. 
L' immense em pil·e du Brésil fl!lrme 
donc une péninsule dont l'isthme in
térieur a quelques metres de large. On 
le traverse entre les sources de l'Agua
pehy et du Rio-Alegre1 rameaux s~con
daires des úeux grnnds fleuves qm tout 
à l'beure viennent d'être nommés. 

Sans vouloir fntiguer le lecteur par 
des d~tails purement géogra phiques, 
je dir'ai cependant, pour mieux taire 
comprendre l'ensemble des considéra
tions générales qui vont être présen
tées , que ce pays est bien lo in d'offrii· 
dans sa vaste étendue un · systeme de 
monta~nes aussi élevées que le Mexi
que et !e Pérou. C'est iJ peu pres entre 
les 18° et les 28" de la titude australe 
qu'est située la région la plus mon
tueuse tlou Brésil; mais d'aprés les sa
vants travaux de M. de Humboldt, ce 
sernit à tort qu'ou nurait voulu lier le 
systéme de ces montngnes a11x Andes 
d'u Hnu.t-Pérou (·). La di rection prin
cipale des cha'lnons brasiliens , \à ou 

menls dn célebre ,.OJill:eut·, j'indiquerai aux 
~éographes !e pt'érit·'IIX OII\'J'a!:e porlllf;HÍs 
inliltJié : Annaes da pro.,incia de S. Pt·rlro, 
por Fe!ic:iano Fernandcz Pinheiro. Lisboa, 
1 R2 ·>., 2 vol. in-S, avec une carle fot·L dé
taillée. 

(•) Ce qili a fnit ct·oi re que cela érait 
ainsi, c'est que l'élm·gis·,enu;n t occidenlal 
du grottpe hras ili en ou plulollesondu!alions 
des Cam,pos Par~;ris correspond· ·nl aux con
tre-forls clt' San lii -Cruz, de la Si••n a et du 
Ileni , que les Andes emo it·ut r~rs l 'es~. 

~-
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ils atteignent quab'e à cinq cents toises 
d'élév;1tion, est du sud au nord, et du 
sud-sud-o.uest au nord-nord-est. La 
clw1r.e de monta,gnes la plus pit.tores.
que, celle dont on a exploré I e plus 
souvent les sclitudes magnillques, G'est 
la Se1Ta do Mar· CJUÍ, apres avoir pris 
naissance duns.les Campos de Yacíwia, 
s ' rtend à peu pres para ll rlement it la 
côte au nord -est de Rio de Janeiro, 
s'abaisse heauc.oup \!ers I e Rio Doce, 
et se perd complétement it Rahia. Ce 
célébre 1\Jonte Pascoal, qui apparut 
aux prr.miers navip:;~tetu·s, fr>isait partie 
c.le la SetTa do 1\lar. Selon lr.s lor.alités 
ou se développe r.r.tte belle chaine, ellr. 
chan~re de dénominntion: sur la càte 
orie~tale, on l'appelle SP.1T a dos .4y
mores, et dans I e voi~inai-!P de R i o, 
c'est f'lle qui nfTecte des formes si pit
toresques sous le nom de Se1'1'a dos 
01'g6es c•) . • . 

A l'est de cette chame du httoral, 
i1 en existe une antrr plus r.onsi-dr.ra
hle, c'est la Serra do Espinh;1c:o, nu'un 
sa,·nnt bir.n connn, 1\1. l.e rolnnel 
d' EschwPgl', r.ons'dere, pnur ainsi c! ire, 
comme la r.h~rpenle ossru:;e dtr Rrrsil. 
Elle se perd 1·ers I e no rei par I e I (i" de 
Jat., et SOtl plus 1-!1'<1 11d r.Jni;!OPtllf'llÍ 
de la 1J1 er dans r.ette direr.tion f'~t à 
peu prr~ de ~oix<llltP li ues. Ver·s le 
sud. nu r.ontraire, elle se rappr!'r.he 
trllrrnf'nt d!' In St'rTn do !\lar, qu'elle 

, ~e r.o11fond p•·r~qt l f' <~YPr. ellr da11s le 
nord df' la SPrra df' ~!antiquf'ira. 

Si l'on pr11i> t rf' p l n~ a1·i111t da11S l'in
t r rif•ur, si l'on s'avanr!' jnsou'anx
fr·ontien~ s de ~lin:ts-GPt'nt'S lf,, Gol'nz, 
on renr.nntre Pncorr 1111 groupr de 
monta!!nes désigru;rs sons Ir nom de 
Sen·ns rlf' Cru;asf ra; elles 11e ~ont 
pas d'nne !-frande élr,·ution. et l' iks 
atteigncnt tout au plus quatre cents 

• · (*) MontagnP clp~ Or·~ncs. Nous nm·m1s 
orrns ion de rt'\'t>nil' sm· 11•5 c; i tes 'T :1Í 111e11t 
OliiJ;Ilifiqot•s qu'niTn-· rl'llt> l•t'lle porlinn de 
In Sr·rn1 elo ~·1m·. Yoiri ln hanteuP que lVJ. 
·d ' Jo:>e•)lll' t'f;l' ilfiSÍV,III' fiiiX fi/ '"' h " II IS SUIIIIliC!S 
dP-S uifl'í•l't•lllt" d~aiiH'fi UU Jlri·siJ. 
Srrra elo Mnr (r·lmint• fln lillural\ à prinr lifio toi ses . 
St•rr·a ,_lu E:; p i::la !14_'11 ( •·l, ,, ll;t••l.· V,!l:trica ) ybo 
S~rrll clw;; \ ' t•III'IIII'S q:: rullfW ,)!. ( UIIoiS(rD 

et dcs Pyrcuccs Un .. ail•t:uncs ..... .. 45o 

toises. C'est plus au nord qne se déve· 
loppe ce groupe qu'un ~a,·ant <.: dPsi:rné 
sons le nom de Serra dos I ·ertentes, 
et qu'on nppelle, d:111s qnelques re· 
lations, les P~Ténées brasiliennes. 
Parlerai -je maintení]nt des Campos 
Pa1·ecis, dont les úessinnteurs de oar·
tes se sont plu it exagérer si bien In 
hmrteur? C'est nu n0rd drs vil'les inté· 
rieures de Gun1ha et de Villa- :Selln 
qu'ils s' rtend ent; mais ce sont de 
vnstes plnteaux a r ides , presque enti e· 
re.ment dépotii'I'US de vég P.tation, et ils 
sont aussi différents eles hellPs collines 
de la Serra do 1\·lar, que les pia ines 
sablonneuses du Sinrn peuvent l'être 
des champs fertilf's du Reconr.ave. 

U ne contrée comme le Rrésil, limi· 
t t\.e par les deliX plus ~!:I'UildS nenves· 
de I' A mérique méridionale, ponrrnit 
encore présentf'r dans sa vaste étrn
due , df's li'ellX otr J'agrir.u lture devien· 
drait,impossible par 'rahsence de r.ours 

' d'Pau intérieurs: erla exisLP s:1ns doute 
pounprelqur~ d istrir.t~; nwis d:ms cf'He 
rP.gion pridl rgiée, l:1 conll!'uration du 
sol e1 la ch·ision de~ grn ds hassins 
lnissent voir 1111 sl'~tf>mr de ririerrs in· 
térieure~qui nrs!'.tl'lllll· ermnlll~lln p;n·s. 
l lne seu Ir phrase, tirre mr rne tl'nn de 
nos phr~ Cfilehr·es ,. o,·;~ge11rs, attestrra 
nn prnd i!!equi n:ms dhpPnser;, dr toutrs 
rrllexions. " Si l'on par,·rnait à snb
stit11er "'' portngr dr \'illa-flelln, fntre 
le Rio de la ~ladei1·n et le Rio-Para· 
g1':ll', un can;d de cinq c~nt !'inqnante 
tois!'s de longnenr, lliiC na\'Íg;, ti on 
int1'r;r.n rf' S!' Úo•11·Prait onYrrtr' entre 
l '.t·'lllhnllc~llllrP rfp I'O.renoque et celle 
du Hin de 1:~ J>latn." 

Parlr ra i-je rnnintrnnnt rles nelrW'S 
in nOJIII11'n hles q11i ,·iennent ~r perore 
cl ·, ns I·OrPíln, rt df's farili tés r.pr ' ils 
donnrront 11n ;Olll' pottr pcinrtrf'r dans 
l'intPrie11r? Trl est le11r non1hre, j6 
l':ll·onrr;oi , q11e ie craintlr· :~ i s dc~ fati ~<u er 
l' esprit dn Jpdeur par leur. sirn !'le no
tn f' ncla111re, et pnr des dPtniis rm re·, 
nwnt sriPntiliq11es, qni n'ntii'Jient icr 
q11'11n faihle intrr·êt. No11s r~ ous r.ot1· 
t rnterons donr de notnnlf' l' le~ ~nmds 
conrs tfenu qui íl!Tnsc'nt l'in térieur 
et l1 ~s elites, f'n n o11 ~ rP.servant de prin-· 
tire leur rirnge selon chaque localité. 
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Si nous nous avançons du nor.d au 
sud, nous trouverons d'abórd I'Uru
guay, qui ru·end naissance dans les 
~r r as ele Rio Gramle, et qui se jette 

~ªns le Pamguay, nprês trois cents 
heues de cours; te .Jncuy, CJIIi n'en a 
que tJ·eute, et qui se perd dans le (ac 
dos Patos; l'immense Paraun qui a 
ses sources dans ~I i nas G eraes, et qui 
se confond avec te Parnguay par une 
~n~bou.chure magniflque, nwi>s av0ir 
~eçu I Aguapr,hy, le Rio Pardo, I'I
thy: on lu i denne t1·ois cents lieues 
l e cou,·s. C'est il pei ne si l'on peut 
~on;1~1er le Gualegua.v du sud, affluent 
e I l 1 ru~nay; mais quoiqu'il n'uit que 

gua1·~nte lieues dons ses ri i 1·erses si
n~ositP.s, il al'l'ose nn territoire fertile 
lu paissent rl'inoo!11hrable~ troupeau~. 
.e R1o Pardo, qu1 trave1'se une p11rt1e 

de la province de Saint-Paul, na1t 
dans I e di~trit:t de San .I oiio de I Rev, 
et se jrtte dans le Parann. Le Pu"r.::t
h~' ~>a hai!!ne deux pro1·inces, eelle de 
Sa1.nt-Pau! et crlle de Rio de .Janeiro, 
et "·se tWt'd dans I'Oe1ian. l.e:rnr.nntins, 
c~t llllillP.ns!' tributa ire du Para, prelHl 
~·1 s?lll'e~. dansGova;-;, et n'a pas moins 
e 1:111f( cents lienrs de r.ours : il p:1sse 

dans drs eampagnes il prine conhues. 
Pa1· erai-je Je I' r\ ra!!lllll' qui n;l1t anssi 
~·~ lls l~oyaz, du .1 iquitinilonil:~, si r;rle-
~e (li!!' ses d1amauts , et qu1 se .wtte 

d<~ns la 1ne1· apres a1·o ir arrnsé ~linas? 
On. l l'OIJve ensuiLe le Rio das Contas, 
QIIJ n;dt d<IIIS .1 a ·oi>ina, et qu i se pPrd 
d Ul~ l'<kt\an; lt• Ri de San Pr:nll'isco, 
gu, n'a p:1s mo'ns de trois cents lieues 
~e cnurs, et dont la n ar ig:~tion est 
JnteJ'I'Oill pue d'une rn:n1i ere si impo
s:lntr par la r.ascade dt> Panlo A f'fonso: 
c_est le Sl' nl lleure eonsidP.!'ahle qu'on 
t1ouv.e Pntre Ba ida et Pernan1i>uco; 
111 ül~ 11 arrose tles rontn\r.s fm·ti es, et il 
P1'P;nd naissanee d ;m~ les lll O IJt;~gn es 
q ~n s'é l ev~nt nu nord-onest ue la ·p,·o
~lllee· Ut! Rio ele .Janeiro, l:'est encol·e 
I Oeéan qtli 1·eçnit le Pa railrh:1 do 
No1·te, qui nnose la provinee dont il 
h01'~e le norn, et le Parnah~·b:~,qui rf'ml 
P~bJt;Jbles IPs plaines s:~ hlonrl e11 ses du 

luul'l. Viennent t>nsnite les imnwn
~e~ .nrflue.nts de. I' A m •. 1zo ne; In i\ln

Cira, qu1 n'a pas 'nlOJns de SCJ!l ceuts 

lieu rs de cours et qui a ses sources 
dans le Potosi; le Xin.gu , qui fera con
na'ltre un jour les rastes solitudes du 
l\lato-Grosso, dont il arrose les f01·êts 
dans un rou1·s de quntre cents li eues; 
le Tanguraguay, qui ualt. dnns le Pé
rou, et qu'.ou a confondu avec l'A
mnzone lui-même; I e Rio Negro, dont 
les sou1·ces sont à In Nouvelle-Grenade, 
et qui vient se perdre nu no.rd du 
Brésil en purcourant sept cents lieues: 
I' A nwzone lui-même, dans son rours , 
immense, n'a pas eles t•ives moins 
impus antes, des forêts moins incon
nu es . 

l\1 ais on se trompera i t étra ngement 
si l'on voulait con1pnrcr ces ll eures 
mnjestueux nux lleuves de la vieill.e 
Europe. L'industrie n'a rien f:tit en
COJ'e oú la nature a tant fait: ces rours 
d'eau nwgn ifiques qui se croisent duns 
tous les sens, ces canaux nnturels qui 
un 'ssent tant de !!l'ands lle11Ves , r.es 
rii'Í eres ca prie.ieuses qui I:OtiJ'ent de 
fon~ls en forêts, toutes res I'Oit>s, ~i 
fild les rn npparence, pour penétrer 
des ho1·ds tle la nwr jusqu'au centre 
de l'elllpirr., offrent en . ore ndll e tlan 
gr. rs qne les siedes fernnt dispara·iu·e. 
Ou sent que l'homme n':1 po !nt SOIIllliS 
la terre. Des liérres dangt'l't'IISe.<; re
gnt'.nt sur la plupu rt dr. ces ri1·al-'es si 
Ílllpo~nnts; des arl>res fíi:.;anteSIJIII~S, 
qu e I e temps n re,uversés, lntPrronlJwnt 
le cours des plus gJ•;uuls flru1·es; des 
rapid es pre,<;q ueil fl eurd 'l' ill!, lllil is CJII'ou 
m~ sillll'<lit franr.hir sans d' incrol·:lldes 
eff'orts, interrolll(H~Il t In ll<li'Í!!ill ion; 
des !'illltPS plus ·cousidéral>l t's ol>ligt•nt 
le 1·o.ragrur illl po1·tagP. des Pillllil rca
tions, f't le r.OJitr;~iglu:~ n t en plus d' t1n 
end roit i1 l'nh:nH IOil de ses ranots et ilU 
trilnsport ck ses h:1~;'17es. Toutrs res 
inunPnsés diflicult1;S dlSpiiraHront c:e
pend:lnt dr rilnt .J' iif.!; l'i<:ulture et d!·l·ant 
h1 s1:itmce; lllais il faud1·a qu e les Hré
sili~ns se penet1;ent ilrant tout de cr.t 
a~iollle d'éco no111ie poiitique , qu'une 
haute civilisntion est toujonrs le ré
snltat d'une conllllllllÍ!:ation rilpide de 
In pensée et de l'éd1a1,ge des JJI'Oduc
tions. 

l\la'~ré son ndmirr.hle systeme de 
ri rieres iri'terieu.res, !e llrésil nc pus-



56 L'UNIVERS. 

sêdepoint, com mel' Amériquedu nord, 
des lacs immenses dont la navigation 
unit cer~aines provi~ces. Le Paraguay 
forme b1en, par ses mondations régu
lieres, des lagunes sans fin qu'on peut 
traverser en canots, mais la saison 
des sécheresses fait surgir des rizie1'es 
verdoyantes au seio de ces terres inon
dées. Le Brésil ne renferme, à propre
ment parler, que deux ~ronds lacs, et 
encare communiquent-•ls avec la mer. 
Le plus considérable est désigné sous 
le nom ~e Lagoa dos Patos; il a qua
rante - cmq lieues de longueur du 
nord-est au sud-est, et se prolonge 
purallelement à la côte. Sa plus grande 
largeur est de dix lieues . L'autre a pris 
le nom de lac Mirim(*); il a vingt-six 
lieties de longueur sur sept ou huit de 
large; il se jette par un canal naviga
ble dans la Lagoa dos Patos , et cette 
espece de riviere intérieure a quatot·ze 
lieues de longueur. Ses rives, qui cou
rent parallelement à la côte, sont fer
tiles et pittoresques. Ces deux lacs 
sont situés à l'extrémité sud de rem
pire, et quoique leurs eaux ne soient 
pas douces dans toute leu r étendue, 
ils semblent placés dans ces vastes 
pâturages du Rio San Pedro, pour 
remp lucer les grands neuves qui n'y 
exisLent pas, et qui seraient cependant 
si utiles oux troupeaux errants dans 
le sud. 

Parlerai-je ensuite du lac de Man
gueira qui g1t duns les mêmes pa
rages, . entre I e Mirim et la me r? i! a 
vingt-trois lieues de longueu r, et on 
pounait !e pr·endre pour un grand 
fleuve, car sa largeur n'est que d'une 
Jieue. L' A raru1·ama, In Lagoa Feia, 
l'l Sequarema, le Juparauam, le Ji
quiba, le Manguaba, In Lagoa do 
Velho, le Jaguarassu, sont disséminés 
dans les di verses provinces, et n'ont 
rico de fort r~marquable quant à leur 

i1 (•) Les Tnrliens lu i avaient imposé ce nom 
comparariven•en l au précédenl . Dans la 
lingoa geral, mirim veul dire pelil; asm, 
oú, pour mieux dire, assou, siguifie gz·and , 
gros, fo1·t; anssi doi l-ou s'allendz·e à voir 
·beaucoup de noms indigenes offl·ir ces deux 
termina i sons. 

étendue, mais en généralleurs rivages 
sont plantés de vastes forêts . 

CLIMAT ET ORDRE DES SAISONS· 
Avant de passer à la description gé
nérale des p1·oductions du 13résil, il 
faut nécessairement jeter un coup d'reil 
sur !e climat qui a tant d' innuence sur 
elles, et sur les sai sons qui leu r font 
éprouver de si notables changements. 
Je crois devoir répétet· ici ce que j'ai 
puisé à des sources positives. Dans 
cette vaste étendue de territoire, il y 
a nécessairement une extl'ême variété 
de climats. La grande inégalité des 
bauteurs du sol s'oppose à des obser
vations thermométriques assez nom
breuses pour en concluredes movennes. 
On peut dire cependant que sur le lit
toral, la température ordinnire est de 
dix-neuf à vingt degrés de Réaumur, 
vers midi , en admettant quelques mo
difications selon les local ités. Ainsi, 
tandis qu'il n'y a guere que 20" et demi 
~ Bahia, la chaleur s'éleve quelquefois 
à Rio de Janeiro jllSrJu'a 26• et 27". 
L'hiver est as>ez riaoureux dans les 
provinces méridiona?es et dans quel
ques provinces de l'intérieur; il gele 
même à Rio Grande de San Pedro et à 

' Sainte- Catherine. li faut avouer ce
pendant que pour un Européen cette 
température n'u rien de désagréoble, 
et que les chaleurs qui regnent le loncr 
de la côte orientale ne sont jamai~ 
assez fortes pour . jeter dans cet étot 
d'occablement qu'on rprouve sous les 
mêmes latitudes vers d'autrrs pays des 
tropiques. Le climnt des pnrties élevées 
de Rio de Janeiro est délicieux, etcelui 
de San Salvador est peut-être encore 
plus doux . 

Quant oux sai sons, on peut les ré
duire à deux : la saison seche et la 
saison des pluies; elles concordent à 
peu prés avec la mousson du nord et 
la mousson du sud . C'est vers la ün de 
septembre que commence la saison 
seche sur toute la côte oriental r.: elle 
finit en février; c'est, com me on le 
vo it, une durée de cinq mois. Mai, 
juin, juillet, aól.lt et une partie de sep
tembre forment la saison pluvieuse 
dans toute l'acception de ce rnot, car 
o~ ne _peut pas complétemeot l'appli-



que1: _aux mais intermédiaires, qui 
PattJcJpent des deux saisons; mais, 
~?mme l'a dit fort bien un célebre na
v_Igateur, il ne faut envisage1· les divi
SIOns que naus avons incl iquées que 
domme, u_n_e général ité : !ri diversité 

es exposJtiOns, I e voisinage des mon
taynes, les divers de<rrés d'elévation du 
80 , , _donnent lieu à

0 
des circonstances 

;~e:eorologiques qui modifient singu-
Jerement la saison rérrnante. . 
D~apr~s les cons i d ér~tions générales 

q~e Je v1ens d'offrir, on a dl\ v o ir com
b_Jen les divisions p;éographiques du Bré
dll' ~e l on les modilications du climat, 

evment se prêter à la val'iété des pto
?uct!ons. Nul pays peut-être n'a été 
a~~SJ favo ri sé que celui - I à, nu I ne 
Plesente autant el'éléments el e riches
ses_, avec des moyens assurés d'exploi
~atJo~ . ~ans vouloir anticiper sm· les 
. escnpt10ns locales· que nous donne
rons b1~ntôt, je rappellerai ici qu 'aprrs 
Je Mex1que et le Pérou, le Brési l est 
~ contrée du globe qui a fourni à 
~~urope le plus de métaux précieux. 

OI', l'argent, I e platine se montrent 
surtout dans les provinces intél'ieures , 
telles que Minas - Geraes , G oy.az et 
Mato-Grosso; maison ne saurait·cepen
~.ant se dissimu 1er que les sables auri
,e,·es ne donnent plus une valeur égale 
a celle qu'ils rendaient autrefo is (*), 
li n'en est pas de même eles métaux 
~econdaires' mais nlus uti)es , qui 
sem~lent avoir été n ég li ~és . Pou1· me 
se_rv1r eles expressions d' un sav:.~nt mi
neJ·alo!!,iste, I e fer est répandu avec 
~~e telle profusion dans la province de 
:h nas, qu'elle pourrait à e li e seu I e 

en ,approv is ionner le monde entier, sans 
qu .on s'aperç()t du moindre change
lllent dans la richesse de l'exploitation. 
N?us n'ighorons'pas gue la plupart des 
ge?grap!lies copient mvariablernent la 
meme liste, quand il s'agit àes mé
taux ':épandus à la su rface du sol._ Ces 
ronnees SOnt aussi VU).\UeS qu'eiles SOOt 
tsuffisantes. Le .cu i vre et l'argent se 
rouvent toujours cités con)me faisant 

.(*) ~n peul consulte-r à ce sujet nn sarant 
~emou·e de l'acadénúe des sciences ele Lis
Jnnne. 

partie des richesses métalliques du 
Brési l , et cependant ils n'ont opéré ' 
jusqu'il présent aucun r.hange.ment re
marquable dans l'état manufacturier 
ou financier ele ce pays. On suppose 
que l'éta in et le plomb pourront suflire 
un jour aux besoins de l'industt·ie. 

. Mais il est prol.Jable qu'une observa-. 
tion plus attentive de la disposi tion 
des terrains, ou des voyages scien
tifiques entrepris au centre des contrées 
désertes, feront connaltre de nouveaux 
gisements . Ç'est ainsi qu'on a trouvé 
assez t:écemment du bismuth à Gura
pirnnga, iJ Sainte-Anne du Désert; du 
cobal t, au pied de -1' A rrayal de Tij uco; 
de la mansanese' dans toute la pro
vince de Mmas; du zinc, sur les rives 
du Jiquitinhonha et dans le districtde · 
Tocaios. 11 existe également au Brésil 
des mines de soufre et de sei gernrne • 
et le Monte Ror igo pourrait, dit-on, 
fournir une quan tité de salpêtre suffi
sante pour rendre inutile toute im
portation étranp;ere. 

Que clire maintenant des pierres 
précieuses du Brésil dont il a été 
répandu une si grande quantité eu 
Europe, depuis une vinp;taine d'années? 
En these générale, elles sont regardées 
comme inférieu res à celles ele I'Orient, 
mais elles sont aussi Jl lus multipliées, 
et leur valeu r intrinseque les met à la 
portée d'un plus grand nombre ele for~ 
tunes. Néanmoins on a accordé le nom 
de pierres précieus.es à dcs cristaux 
de la plus faible -valeu r; tnndis que, 
de l'a veu même dn -célebre M. da 
Camara, auquel est confiée elepuis 
long-tem ps la direction des mines, on 
découvre chaque jour des gemmes 
qu 'on ne sait trop comment classer 
d'apres les systernes connus. Les pier
res précieuses les plus répanclues au 
Brésil sont I e diamant, l'f\meraude, 
la chrysolithe, la topaze, l'aigue-ma
rine, la goutte d'eau : tout le monde 
sait la prodigieuse quantité d'améthys
tes qui sort chaque an·née des ports de 
Rio de Janei1·o et de Bahia. Quelques 
voyageurs affi rment qu'il existe au 
Brt'sil des sapbirs et dcs rubis, et 
qu'ils ont presque ce vif éclat qu'on , 
remarque dans les pierres ele l'Orient, 
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Mais tous ces trésors sont cachés 
au sein de la te.rre; ces métaux pt·é
cieux ronlentduns le snble des fleuves; 
ces pierres et r.es diamants exig~:nt 
tous les efforts de l'industrie pour pa
ra1tre duns leu r t'c lat. A u Brésil, la 
nature s'est parP.e de mille nutres mer
veilles' et il sumt d'un regard pour 
comprendre les inépuisnbles richesses 
qu'elle prodigue il ses habitnnts._ 

Il ne fandrait pas croil·e cependnnt 
que sm cette vaste écendue de terri
toire, elle se montre pnrtout avec lu 
mflme grandenr et la même nbo nd.mce; 
elle varie nécessnirement selon les la
tit•Jdes ou selon la disposition des vns
tes bassins; et l'on pourrait dire que 
rien n'est moins semb!able aux terres 
fer·tiles de la cote orientule, aux déli 
cieux Campos de ~Iinus, que les plai
nes désolées dn Siara ou du Pinuby. 
Ce n'est donc point sans rnison qu'un 
vo~·agt•ur ntoderrw a dit qu'en jetnnt 
un co up d'rci t sur cette partie de I'A
mé.riqw· mt\ridionnle, on porl\·;.lit se 
con1·ainere qt:e son imnft nse tenitoire 
pt·ésentait six grandes rlirisions vu
riP.es par leu r climat et par leu r aspect 
pittoresque. l'\ous rrviendrons plus 
ta rei sur ces considP.t·ations gé.nérales : 

, envisagPons d'ailord ce qui peut frap
per les EtlropP.Pns à lettr a!Tiq~e; exn
ntiuons d'ahord la r.dte et le voisinage 
des deux ~nmdes citrs. 

Ainsi que je l'ai d~jn dit, lorsque 
ven;tnt de parrourir I e~ ccltes de I'Océan 
br1;silien Ptles grandes forêrs,j'essa.rais 
d'exprimer lr.s vives intpressions que 
j'avnis resse .1ties t'n présence de rPtte 
nature frc.onde, t·ien ne s;!llrait pein~ 
dre ('OIIlplétenwnt l'ad111iration que 
font (:\prouvet· dt~s t'onnr.s vé~étnle. si 
pitt'oresques et si 110111 ell c-~s. L 'esprit, 
pour peu qu'il ait quelque porsie, 
s't•mpnre .de tous les ohjrts; l'imngi
nation letll' prête un rharme indicihle: 
elle vn ju qu'à vo(r 1·é~ner une ailon
d;~nce étPrnPIIe ou In nature se pare 
de tant de beautés. Débarque-t-on sur 
le rirage, une cha lru r acti1·e développe 
des parfums inconnus, il semhle qu'on 
aspire une vie nouvelle, les srns re
çoi,·ent des émutions ·ignoré.es, I e cmur 
s'évei lle à d'autres sensations, l'ame 

conçoit des idées plus grnndes. Une 
cul"iosité inquiete entraine des arbres 
m;:~jestuet~x aux plantes rnodestes, ctes 
plnntes aux oiseaux, des oise;wx aux 
plus faibles insectes : tout s·nnime, 
tout rit sous ces climnts anlents. 

l\1 ais c'est SL)I!' lr.s hords des lacs et 
des fleuves que la clwleu t· d11 solei!, 
mettant en artion une humidité bien
faisante, donne rles formes p:igantes
ques i1 In vrgP.tution . Certains arbres 
qui s'élevnient iJ peine en d'autres en
droits iJ la su rfar.e de la terre, .prenant 
majestueusement leu r essor, embel
lissent bientôt les rivnl!;es dont ils 
attestent In fertilitP.. L'Amazoue, le 
Tocantins, le Snn Francisro, le Bel
monte, roulent leurs eaux au milieu de 
vnstes fot·êts qui, se succédant d'tlge 
en dge, ont to11.iours rP.siste nu~ effor·ts 
eles hommes. Ln nntm·e .v perpetue 
in<'essnmment ses ~randeurs; il srm
ble en effet qu'elle ait ehoisi les rires 
de ces fleuves imlllenses pour· y dé
plo~· et· une magnificeure it)c·onnue en 
d'autres I ieux. .I' ai r·enHu·qué dans 
I' Amérique mé.ritl ionnle que c·ertains 
at·hres, en prenant un plus gt'aJHI ac
croissement pri!s des t·il"ie1·es, dt nnent 
une ph~·sionomie pi!rtictiliere aux fo
rêts. Ce n'es~ plus la nature daus un 
désordJ'e ;tbsoltJ, il seniltle que sa force 
et sa grandeur lui aient pet·rnis de 
répnnclre une sorte ~e rP.gul:~rité im
pos:tnte rlans le pêle-mllie dr. la végt\
t;~tiou. Lrs ilrhres. en s'élt·vant i1 un e 
hn uteur rlont les regards sont fatigJJtis, 
ne permettent plus aiiX fn bles arbris
se<HIX de r.m"itre. A lors la vmlte des 
fonlts s'agrnndit; le5 tronrs P.uormes 
qui la snpportent fonnent d'immenses 
portiques, t•n P.tala11t rnajr.stueusemr.nt 
leurs llr<Jll!'.IH~S: Cl·\s brillldtes ell es-mê
mes sont chargées ~leu r SOllllllt'-t d'1111e 
foule de plantes parasites, dout l'air 
Sf'lllhlr.ett·e ledoJn:!ine . etqui I"Ít' nnent 
mt'ller ot·gueilleusement leurs lleurs aux 
fenilla~es les plns é.le1·és. Née sonvent 
pres d'un humhle c;.H:tus, uue linne en
toure en serpent:ull l'arbre imnH'nse 
qu'elle rtreint JH!Ur la Yie, ellr. le cou
vt·e dl! ses guirland.es, l'unit i1 tous les 
gr:mds vP.gétauxqui l'enl"ironnent, etva 
·braver l'eclatdujour, avantd'emi.Jcllir 
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la !JlYStérieuse obscurité qui re~ne 
tOI_I.J?UI'S au sein des grands bois d1A
menque. 

Dans les rorrts moins majestueuses , 
ou les rayons du so lr il pc' netrent aisé
ment 1 on décou vre d;ms les fo rmes de 
la végP.tat iou une variété inou"ie , une 
UI_Joncfance in r.onnue nux autres ré
â ' O~s . Ma is iei l'cc il du naturaliste 
c evrent plus nc\re sa ire 

1 
et i! y a da ns 

oette grace majestueuse des heautés 
que la scieuce peut sr.ule révéle.r. 

" La vie 1 la végétnt ion la pl us 
aboncl nnte, dit un vo1•arrr ur, sont ré
pandues parto ut; on ·n ~;perçoi t pas le 
rlus. petit rspace dL'.porrr·vu de pl::m
es (*). Le lonu: de tous les troncs 

d,'m·hre' on vo it ll eurir, grimpet•, f ~n ta rti l_ l r r 1 s'att:Jr.her les. grenadi l l e~, 
es calad rum, les dr·nco ll.t llrlll, les por
t'es1 les begonin , les va nill es , diverses 
011grr·es , des lichens , des rnousses 

d' ~s pec·es wal'i res . 1 .es pa lmi c~rs, les 
rnr. Insto rnes, lr.s hignonia , lrs rlwxi a, 
~ ~~ rni rnosa , !Ps i11 ga, les from a~e r· s , 
ks houx 1 lc•s lauri er·s, les nll'rtes, les 
lugruia 1 lrs jncn rnnda, les :j:rt rophn , 
rs vr~ rn in, les qu atc\lés, les fi l!; uie rs, 

et rn rlle au trrs rspeces d'a rhres·, la 
~lnpar t . ;.nro re . irv·on.n11s , cornposent 
~ ~n ;rssrf dr. la torf'l . l.a 1Prre est JOn

c,leP dP IPrrr·s fl r•trr·s, rt l' on P.St ernbnr
rassr dP r! PI'in r r de qur l arlr re elles 
S? rr t torn !JéPs. QII Pi qrres-rrrTr.s eles t iges 
gr~a rrt esques , cha r ~!',~s dr· fl eu rs , pa 
rar ssent d" lo in hlandws, j;nr ne fonr:é, 

, rouu;r. 1\f'\:rtilnt, rosrs, '' i o l c~ttes, lrleu 
d,P_ r: el. lla ns IPs Pnrlroits rna rérai!:P.li X, 
s r. lrvr.nt err grotrpPs serrés su r de 
l o rr ~s pr;1iolr>s, les gratrr! Ps r t bell es 
feurli rs t• ii <ptiqur.s rl t'S ht;lironia, qui 
01 1t cp relqrrPfo;s lruit ;) !l ix pieds de 
h:r11t, Pt sont ornées rle flP trr ·~ bizarres 
rou~e fon•·P. t't •·mrl c• trr· de fr.u. St rr· le 
roi !I ( ue di visiorr cl r~s brmwhes des plus 
~l'< llrd s arbrr.s , r roi ssPnt eles hrorn él ias 
Cllor· rn r.s, i:t fl eurs e11 clp is ou en pan i
~trl es, tl ecou!Pu r éeilrlate orr de tc~ i nte > 
e:.ra l ~ment hel le;:. 11 en desrrncl de 
grosses touffes Je racines sernblables à 

.N (•) -:vny. le pr·inre Max im ili"n de ·w il'd 
t·n.:n,_.d, ·vo: a g~. .. iltl Brêsil , L1·ad. pm· M. 
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des cordes, qui tombent 'jusqu'à t erre 
et ca us~nt tl e nou veaux emba!'l'as aux 
voyageurs. Ces tigr.s de brornél·ias cou
vrellt les arhres jusf] u' i:t ce qu'elles 
meurent , apres bien des années d'exis
te ll ce, et dérncinées pa r I e vent , torn
hent a teJTe avec grrand brrrit. Des 
mi lliers de plantP.sp: rimpantes de toutes 
les dimensions , depuis la p'us mince 
jusq u'ir In grosseur de lo cuisse d'un 
lrornme , et dont le bois ~st dtrr· et 
conrpac:tP, des bauhinia, des haniste ria, 
des pnullinia et d'autr:es s'rntrelacent 
autour des ' ~ 1rhres, s'éhhent jrrsqu'à 
letrr·s cimes , ou ellcs fl eurissent et por
t P. rr t leu r·s frui ts , sans qrr e l' honm re 
puisse les y npercevoir. Quelqrres-rrns 
de ces végéta ux ont une lomw si sin
gllli ere , pa r· exernple certa irrs ban is
teria , qu 'on nP. peut pns les regirrder 
sans étorrneme11 t. Quelqu efois le t i'OnC 
all tmrr· drrqu el ces plantr.s se sont en
torti ll ées to mbe c•n porrssiere; l'o11 voit 
alors des tiges co lossa les entn•lar.ées 
les unes avec lrs nu tres, e11 se tenant 
dP.hout, et l'on dev irre aisérnrnt la 
cnrr se tle ce ph c\11 omrne. Il sernit hi Pn 
di fric ile de pc•irJdre c:es forêts, ca r l'ar't 
reste rn to11jours en aniere pour les 
dé pPirrdre. " 

Mai s apres avoir envisagé les grnnds 
t raits t)e ce vnste tal> rarr , si nous por
tons IJOS l'el!:<ll'dS ~U I' les d <~ta il s, I u.:'• 
mirutio rr s'ncc~ ru1 t r·il encore. J.n "ari rté 
rl es arbres rnssernhl c\s d:urs trrr Flldr·oit 
cirr.onscri t érn erveil le to 11jou r~ I'E u
ro pf\ c~ n , et, c~om nu~ l';r di t 1111 sa ,·;mt 
ohservateur, <:e n · ~st pas sans surpr isl' 
qrr'on peut estim c~r it fiO ou mrrrr e il 
80 IP. nornh re d es gr:rr rds r rgrt<III X 
d' P.s pi>crs di ffP rP.ntc~s qu ' il est prolwhl e 
de renco ntrer u;u1s uu quu rt de lieue 
Cil tTé<' (' * ) . 

.l e ne par:lern i rette fois ni el es bois 
adrrr ir.r iJ ies d'éiJ c\ nistrric qtr 'on rrn
cont re à c:haq ue p: rs cl arr s r.r.s ·vie ill es 
for·Pts, ni des arures in11ne11ses qui 
pe11 ve nt forr rrr ir aux lreso irrs de la 
constr uction cil"ile et nuvule (*) . Je 

(•) Voy<'z ÍO'reycinet, Voynge arrtour du 
morrd", l. L 

( .. ) .Je r·np p••ll t> r·ai l'epr ndnnl ·•·n quPlipres 
mots ceux dunt l ' us~ge csl I e 1:ius générale-

' ,. 
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continuerai à envisager la végétation 
sous son aspect pittoresque. · 

T rais formes principales frappent 
surtout par leur élégance ou par leur 
majesté, les Eu1·opéens qui ne sont 
pas encare farnilia1·isés avec la nature 
des régions équinoxiales : je veu.x par
ler des pa lmiers , des fougeres arbo
rescentes et des bananiers. Comme le 
dit 1\f. de Humbolt, les bananiers ont 
accompagné l'homme dans l'enfance 
de sa civ il isation , et c'est dans · Jeurs 
fruits que repose la subsistance de tous 
les habitants eles t ropiques. Aussi les 
regards I e cher·chent-ils avec u n senti
ment d'admiration reconna issante, sur 
les bords hum ides eles ruisseaux ou il 
·déploie ses larges feu ill es satinées, 
dans le vo isin nge des habitations oú il 
offre son régime nourr issant. Le ba
nanier cro1t à l'air libre : on peut le 
renrontrer sur la lis iere des forêts; 
mais ses groupes charmants aiment 
à se laisser dorer par les rayons péné
trants du solei !. On ne les rencon
tl·e guere au centre des grands bois, 
l'ombre leur serait mortelle. Les pal
miers fonnent une fam ill e innom
brable , qui sa it partout conquérir la 
Iumiere, et qu'on admire aussi bien 
sur les bords c)e I'Oeéa n que dans la 
profondeur eles forêts . Comme dans 

me.oH rÍ'pandu. Le paroba Yermelha, l'olticica, 
le sicupiramirim, fo urnissPnl des cu urbes 
adm ira !Ji es; 011 fai t d1>S borda~es de bàti
me nls énor·mes el irworn rplihles arec le 
vinhaliro, l'angPiim, le jacm·tmda, l'oleo 
amar·PIIo; les m•·illeures poulies se fahri
quenl U\TC le jali1uba, l'o.ilicica, l'ai'<:O verde 
et le sirup i1 ·rtmirim. 1\Jlal~ ré celte ahondance 
de maléria• •x ul il es, les bois de màture du 
Erésil ne réuuisst'nl pas cu géné•·al toutes 
les qualirús rrquiscs. Pour la cuarpenle ci
vile propl'cmenl di r e, oous rite1·uns le gan
giraiHI, le c-upiiha, le goyaheira do mato, 
Iegui1· i, qu• fourn ir 1111 bois Ú11ill vio lei som
bre, I ~ j<· la hy amardlo, qui ser! égal<·mtmt 
aux conslJ'Uclions cin l ~s et anx ro1istruc· 
tions nava lcs, le mangue lu·avo (m-angui,·r 
sauvag-e ), dout on f;Ji, des poutres excel
]enles , I e mereudiba, IJ11'on rt~gard e rommc 
un des meillerll's bo is d" charpenle e l de 
menu iseric, U&même que I e pao ft·n·o , bo is 
de (!'r du nl 011 dorme le 110 11 1 alrnsi"ement 
à plusieurs espêces tres-diiTérentcs. 

SEN~OO FEDERAL 
BIB~IOTECA 

Ie reste de I'Amérique mér idionale, ce 
sont au Brési l les pa lmiers qui four
nissent les exr.mples de la plus grande 
hauteur à laquelle puissent parveni t• 
les végétaux (*). Il y a pres de t rente 
ans, le granel voyageur auquel on doit 
Jes Tableaux de la o ature, s'écriait, 
dans son enthousiasme pou1·Ies formes 
majestueuses de ces beaux arbres : 
" Qu'il sernit intéressant l'ouvra~e 
qu'un botaniste publierait sur ces ve
gétaux , si , pendant son séjou r dans 
l' Amérique du s·ud, i! s'occupait exclu
sivement de leur étude! » Le vreu de 
M. de Humboldt a été accompli, et 
c'est I e Brésil, à I ui seu!, qui a fourni 
Ies plus belles variétés ('*) . · 

Malgré cette profusion d'especes, I e 
palmier le plus uti le, et peut-être te 
plus répandu, n'est pas indigene du 
Brésil; te cocotier, connu le lona de 
la côte sous I e nom de Coco de BalLia, 
est cultivé seulement depu is le 18" de 
latitude sud jusctu'à Pernamb uco. Le 
tenitoire de Rio de .Janeiro I ui est 
tl'es-peu favornble; mais il réussit ad
mirablement dans les environs de San 
Sa lvador; et sans qu'on en tire tous 
les avantages qu'on sait en obtr.nir 
dans les 11es de I;Océan indien, il sert 
à une fou le d'usages, et il est devenu 
la pal'Ure la plus majestueuse des cam
pagnes qui bordent la mer. 

Mais comment essaver de retra
cer, même dans une pé i nture r<1pide, 
les form es infinies qu'affecte le pal
mi er du Rrés il et de l'Amérique mé
ridionale? comment exprimer l' effet 
imposant ou gracieux qu'il produit 
dans le paysage? Po•Jr me servir des 
expressions d'un savant naturaliste, 
la tige est tantôt di'fforme et tres
P.paisse, tantôt elle est faible <'t n'a que 
la consistance du roseau; ou bien elle 
est 1·eni!P.e par I e bas, ou lisse, ou 
écailleuse; des différences caractéris
tiques soÍlt placées dans les racines, qui, 
tres:sai ll antes hors de ter re , comme 
te figuier, élevent la tige sur une es-

c·) Le palmi<•r à eire, qu e :VI. de Humbolt 
a décou ,·er·l sur IPs Andes , all ei nl la hau
lelll· pmJ igiense de r6o ir r So pieds. 

( .. ) iVJartius, iVJonogr;\phie dcs palmiers. 
r Yo l. in fo, üg. cu lo r. 
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~ece d'échafaudage, ou J'entourent en 

_ounelets multipliés; quelquefois la 
ti~e est renflée dans le milieu, et plus 
1Uince en dess us et en dessous. ·Mais 
c'est stn:teut.le feuillage ·et ses innom~ 
brables vuriétés qui donnent au palmier 
son aspert pittoresque. Parlerai-je du 
coco de Pindoba ·avec ses palmes im
menses? du piassabl), dont le spathe 
tombe en longs filaments ligneux et 
SGuples, que le vent a~ite quelquefois 
com1ne des voiles funebres? Dirai-je 
l'aspect du guiriri pissando, avec ses 
grappes pendantes de beaux fniits 
OI'angés? Nom merai-je l'airi-assu au 
port majestueux, l'aracui d0nt les pal
OJes luisantes refletent avec tant d'é
clat les rayons du solei'!? Tous ces 
Pa lmiers sônt plus ou moins répantlus 
dans l'inté.rieu-r ou sur les côtes. Ma is 
parrn i ces espêr.es, je citerai surtout 
l~ cocos capitata, qui semble plus spé- · 
CIU lement appm·ten ir au\ provinces tlu 
no1·d, dont il est un eles plus beaux 
ornements; le manica?'ia .~acc(j'e1·a, 
cette belle plante monocotylédone d.out 
le spathe dans son énorme dilatation 
offre une espece de bonnet conique; 
le murichi ( nwwritia vinifera) dont 
les voyageurs n·e se lassent poiut de 
Vanter l'élégance et l'utili té. Le pai
miei' murichi est, com ine on l'a dit 
avec raison , une plante essentielle
!'llent socia le; il cro1t par gt· .. upes 
Jusqu"au sein des eaux, et 11 suffit 
quelquefois à I ui seu! atJX .besoins d'une 
tribu enti êre. La nation des Guaraous, 
qui habite les ten·es novées de l'em-
5ouchure de I'Ore.JOque, non seule
ment fait usage de so n bois durable 
POUJ' la construction de ses babitatious 
aériennes qu'elle étab li t su r les m·ceaux 
du manglier, mai s elle o.btient une fé
cole uoui'J'issaute de sa moelle, un vin 
agréJble de sa sêve; elle recueille ses 
fruits ·nombreux; et une larve, qu'cm 
s~rt m'ême comme un mets exquis sur 
la_ taiJ ie de certains colons, achiwe 
d'anime1· ses festins, cJont l'abondance 
repose sur un seul arbre. 

,Apres le palmier et le bananier, le 
vegétal qui déploie les formes les plus 
élégantes est' sans contred it la fougere 
arborescente. Cette plante , toujours 

si humble dans nos climats; atteint, 
dans quelques forêts du Brési l, une 
hauteur de trente-cinq pieds, et alm·s 
l'am!logie de son aspect ·avec le palmicr 
est frappante; mais son tronc rac
COLII'Ci et raboteux est presque toujours 
moins élaucé, taudis que son feuil lage 
t ranspa rent laisse voir de légeres den
telures. l':n général, les hauteurs sont 
la véritab le patrie de la fouge1·e :Jrbo
rescente , et il est plus r:JJ·e de la 
rencontrer .en groupes nombreux dans 
les vastes forêts du bord de la mer. On 
ne saurait lui opposer pour l'élégance 
que les bouquets fl ex ibl es du bambou. 

l\'la is apres avo ir suivi dans tout 
leur développement les formes majes
tueuses de ces gra nd1~ végetaux, si 
différr.utes de celles qu'on rencontre 
sous nos climnts, le regnrd interroge 
curieusement l'aspect bizarre de cer
tains arbres, les tei ntes.éclatantes de 
certains feu ill ages. S'il ape1·çoit le 
trono isolé d'un banigudo (*), auquel le 
temps a enlevé sa cime, il peut noire 
que c'est un immense fUt de co lo une, 
reste ,de quelque ruine qui s'élevait 
dans la sol itude . Le barrigudo a sou
vent beaucoup plus de deux brasses · 
de circonférence; il grossit 'i1 peu de 
distance de la terre, et il diminue à la 
man iere d'un fuseau vers sa parti e su
périeure. Quelquefo is l'arbre atteint 
une grande élévution, et cependant il 
ne présente pas un seul rameau. En 
d'autres circonsta nces, il mérite da
va •• tage le surnom scient_iüque qui lui 
a été imposé, et I e barrigudo de 1\'1 i nas 
Novas acquiert son énorme renflement 
il quelques pieds du sol, ce qui I ui 
donne quelque cbose de vraiment: gro
tesque au milieu des richesses iulinies 
de la végétatiou. Mais quelle que soit 
l'élévation du barrigudo, un bouquet 
de branches . presque horizontales le 
termine à son extrémité. Son écorce · 

(•) Voy. A,ug Sai nt-Hilaire , Voyage dans 
l'inléri<' lll' du Bnisi l. Le barrigudo appar
tient plus spécialement à la vfgi• lal ion pett 
éleYée el es cu Jingas. Sou extreme si ngnlari té 
nous a engngC à tJO li S arrCier un peu plus sur 
sa descriplion que sm· celle de qndqnes 
au lresvégélaux. Une des planrhes fera mieux 
couuailre encore la hizarrerie de sa furme, 
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roussâtre et luisante est quelquefois 
cha rgée de tuilercules gr•is, reste des 
épiucs dout l'arhre éta it couvr.rt a1·ant 
qu'il eut r·eçu tout son acer·oisse1.nent. 

Le barrigudo joue un graud r·ôle d; ;Js 
l'économie domestique des lloto,·ou
dos, des Pu ris et de quelqurs nutres 
nations indiPnnes. Son bois rst exces
sivement tendre: on en fabrique trés
pr·onlptPrlleut des vases pour conserver 
le eao11in, et l'on y cr·eusr. nrême des 
pirogtws qui prurent drrrer plusieurs 
mois. Cr.s ronPlles IP.géres qui oroent 
d'une maniere si étrange les le1·res 
des Rotocoudos, sont taillées dans le 
centre dP l'a rbrr. L'imburana, dout I e 
tronc est ~P.IIi~r·a l ellwnt incline, cou
serve au~si •·ette forme hizarre. 

Quoique run s'exagere pPut · être 
l'al.Jondance des fruits qui croi ssent 
101Íontunemenc dans les camtMgnt'S ou 
dans lrs for·Gts , il y en a un as -ez 
grund IIOI11 ;, re que In eulture pnu rra 
perf1•c.tionner . Sans p<ll'lr.r· rl es uri.Jres 
fruitiers qui sont r.OilliiHins i1 pn~sq11e 
toutes lrs rontrres <:les tropiques, et 
qui ont dli être transportes des l11des 
or·irntales 011 de la cote d' A fri tjue, le 
llrP.sil romp e cer·taines espe1·es essen
tiellenwnt prnpres au pa.vs. et quP. le 
voy<.~gf'UI" rencontre rncore cl;111s les 
lieux l 1~s rnoi11s C lll tir é~ . P<irl er~i -.i e du 
jnbutieabeira, avec ses longues grap
pes rafnuchissantes? du ca.Jt~eir·o dont 
Jes pomnres clorées et vermerlles four
nissr.nt eneo re un viu en ivrant? de 
l'araçn qui l'appelle un peu le pnrfum 
de la fraisr., r.t ~1u'on trouvr. dans tous 
les bois? Nom n1e1·ai-je les di rerses es
pilt:r.s de L:ouynves ·, I~ manp:a1·e ;tu 
JUS odorant, le bacopnr·r, le mutamba, 
I e r.agaitlira nux f uilles dr. 111\Tte? 
Qui j,·a point rrmnrqué mille fois la 
pitanga vermeille, qu 'on pourrait ap
peler la cerise de I' A m1'rique, Pt qui 
cró'lt dilns tous les halliers des envi
rons de San Salvador? le grum ijama 
qu'on rencontre si fréquem111ent dans 
les camp;1gnes de Rio de Janriro? La 
prune Jll i,llbin , I e jamhosier aux fruits 
purfu més comn1e la rose, cro isseut 
aussi suns aucun soin:Viennent r.nsuite 
plusieurs sortes d'ingas; la .i<•tobn, qui 
est uue Jégumineuse; le borulée; qu'on 

rangr. parmi les urticées; I c genipapq, 
dont naus paderons plus tanl et qui, 
outr·e un fruit man~eable, fournit une 
teintw·e noir·e em Jlloyée cornmfl orne· 
ment par toutes lt•s nat.ions. Le gua: 
bir·oba, l'unrl;.r'ia, le horit.v ont aussl 
leur utilité, et se ran~ent parmi les 
pulmiers. I\! ais, snns eontrrdit, entre 
tous ces arlJres il fruit, qui n'exi;rent 
aueune cultut·e, et dont piusieur·s nulme 
croissent dans lr.s for·êts, I e plus rna· 
gr1ilique Pt IP pltrs r.urirux est le qua· 
tele (Ü cythi.~ nllaria), q••'< ~ n reur·o ntre 
dans tous les b11 is de la rP.p;iou orieutale 
etdu uonl, rtqu'on distin~ue l.Jir.nvite, 
à son port irnposant Pt iii JX teint~s ro· 
Sees de SO'I fr.nillagr.. fiipn 1\C peut 
rendre l'effrt a1h i•·;1h :e que pr·od1rit, 
an milieu des pao d'ar1'0, eles copa· 
li~.m, des vinh:rtiro, drs vnsco d'nr· 
ruda, dr.s s••cupir·a, un quntéle ~i
ga ntr.sque qui élevr so n dômr. ro -;e 
au-dt'ssus drs plr1s gr:IIHI- ;rrbrrs de la 
forrt. <:e fruilla;.ie, qui consr. · vr. sa 
Ut'<llltr SOIIS la ZO II t' l;1 plus ard!•nte, 
semhle se dé.l'eloppP.r dr pr1•frrrneP uu 
!;ein des fon!ts qui hor·dpnt ll's ~rands 
flP.UVI'S de I'A1nrrique, pou r unir, par 
ses· nra~n i fiques harnronirs, lrs teintt>S 
trop P.l'iat<•ntes dr In rer·dnre P.qui
noxiale aux riclressr.s de r.PS fleiii'S qui 
n'ont rien d't\~al sous illlc:un elirnat .. 

!I luis le qua1P.Ié, plus ronnu au Bré· 
sil sons le nom rir s:•·pOiil'il\'il, n'est 
pas seu'leurr.n1 un nrbre arindraule par 
son port et Jl"''' sou fr.uill:r~e; biPn que 
la culture ne se suit pus enl'.orr oc,l'upt\e 
de I e nwltiplier·. il rst :urssi pnk iPux aux 
hordes sauva~rs qu'il es t ut.il e anx ani
maux. Ainsi que l'iudiquc I!' nom que 
lui a imposé la science, l'enveloppe 
extrrieure de ses frnits a I<~ forme d' un 
v a se, ou plutôt reli e rl'une nlllrll lite 
de petite dimr.nsion. Une r.spP.r.e de 
eouverele la ferri1e hermP.tiquemrnt; 
et quand la saison est nrrivée, vous 
trouvez dans l'intérieur eles especes 
de cl1<\tai~nes rangér.s symétl'iquement, 
qui m'or1t pi!l'll reunir' dans lrur got.lt 
ddicieux la saveur du mnrron au gotlt 
plus !in de notre anwnde. Vers J'é.po· 
gue ou le snpoucaya est chargé de ses 
lruits, rles bandes no11rbreuses dr sin
ges s'élancent sur ses.lmmches robus-
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te.s, oir leur agilité leur a bi·entôt fait 
deco!lVI'ir ce fruit merveilleux q-ui 
cro'lt présque to iJi joürs Pn ailonc.lan·ce. 
On dit qu'nlors fa p: lou1:on nerie !'em
porte cbez ces animaux sur l'adrPsse 
qui ,les dist1ngue, et que si l' tJ·n d'eux, 
npres nvoir fourré sa ma in duns le rase 
naturel du sa poucaya , veut lu retirer 
chargf'e de t'1·11its, il s'il'l'i te avec les 
gestes les plus co1n iques , de la résis· 
tu_nre qu'il r prouv(• 1 sans poui'Oil' se 
dee11.l1~r i1 abandonnPr m ment;u'l él'nent 
Une pa1tie ue sa proie. Hien n'est plus 
cu'·.,eux que de I'Oir avec guPIIe t·.api
dlte les sa uv;l!!es ues . dive.rses tnhus 
!!:l'llll pent au · sommet de,eet ill' iJt·e gi
g; tntesq ue , quand ils en rent.:ontrent 
~111 qui tfa ,point été dépouil lé ; ils 
e(jalent ulors en prontJ'Iti tude les G ua
rtbn~ les plus at.dl es, et l'on comptTUd 
~ar l·a , tentent connnent i ls ne pr.uvcnt 
etre arnltés par uucun de ces uhstudes 
qu'<m t·encon tre souvf'nt da ns les. fo
l'êts pt·intitives. Le quntélé n'est pns 
Set.tlenwnt utile par ses fru its ; son 
bots, u'un violet cln ir. est dtll' et pe
sn nt, et ou l'etnpl oie dans l'arcilitec
~~ll'e nav nle. Q.uelqu~l'tris on J·c d es i~ne 
s~us le nom de pao il'esf.opa, et l'es
l!ece d't>toupe qu'on t i'otll'f sous son 
~r.orce est prP.eieuse altX Imliens, qui 
I e111ploirnt it plu,;i r ttrs usU!!;t'S. Ali üi\
faut de hamac ils s'en súi·ent mêtne 
eu guise de ntntelas. 

~!ai s pt1i sr1ue nous sommes dans les 
gt·n nu es forets , je citei'Ui eneo 1·e un 
arl.Jt·e UliJ e illiX ]ndirns et dont Je 110111 
est derenu Ct; lébre en Eurotie, uien 
qu'on n'attache que les .id res les plus 
va~ues iJ ses 'luu litr;s et iJ sn pes;111t eur 
8tlectfique. Au Brésil, la dénomination 
~e uois de th, ou Jiaofer1'0, s';lppliqu·e 
llnpt·opt>t•ment il diverses .espêces de 
bo1~ dP. cilarpentp 1 qui dil'l'erent néan- . 
lllotns de la man iere la plus étriln ge ent t·e 
ell-es par !es ea t·aeteres wie11tiliq1tes, 
et~ conune on I' a t res-bien fait obsen·er 1 

lllt;~ne quelques-uns sont si lége rs , 
lJU 11_ peut paraitre uizat·r·e de Jeu r roir 
appl i~ U e r ce nonL L'urbre qui le mé
rtte a plus juste titre est celui qu'on 
appelle ibi?'iratea et anteni/!t.a · son bois 
~1st ,d.'~_ln brun obsGur timut su~ le no ir; 
1 s eleve à env ifon treize metres. Suo 

grain est serré ' susceptihle au plus 
l:>eau \)oli , et sa pes;~nteur spéc ifi.q~e 
est te I e q11e les I nil;ens en c'ho·ts·tS· 
saient rarement d'autre pour fahriq11er 
ces tr rribles ta capes, q'lli servai ent 1 

dans les combats, il la fois de haehe 
d'nrme et de massNe. 

Sans d 11te, si plus d'espace 1\JOUS 
était al'corué, nous aime1·ions it 1·n,;srr 
en rrvue toutr.s les 111. p:n ilicenees vé
p:étales ues fon1ts : j11~qu'à r.e jOIII' 1 

c'est le vét·it;dtle l'ux r cll!l l~ rés il; c'rst' 
ce qui peut remplar.er aux rem rirs 
Européens ces mervr illes dP. l'a rt qui 
n'ont pns enco r~ e11 I e temps d '~clore; 
mnis dwque d ét<~i ' i dr. ce vaste taillea\1 
épuist•rait pom no ti S les fo rmul es de 
l'itdllliration; et potll' donnrr une idi\e 
de la l'i e at, t il'l:~, rl e l'itbonda nee vrai 
ment tni raculruse qui reg nt• dans cr.s 
grandes forêts , il S11ffitue n\péter ;tvr.c 
le prinl'e de ~etlll·ied, lJIIe soul'ent les 
branr.iles d'11n seu I arilre sont r.ouYe r
tes rl 'une telle ntultitud1~ de fl eut·s, 
de fr 11 its et de ,·ég;rl<tux, é.tranget·s il 
l'a ri.JJ·f l11i-1nênt r, qn ' ils Jl PIII'ent <ll'l'êter· 
aussi long-teni 1•s lt•s rrg;u·ds dn vo:·n
geur, que la for rt qu 'on vifnt d'itdllli 
rer et dont lrs richessrs inli nies sem
blrnt ne JlOUIOir jantais s rpuisrr. 

Si les Brésiliens sont pn1d rnts 
dilnS leur srstellle de n11ltu re; s'ils 
écoutent la v(:ix prévoy<111te. d'un 1'0\'ü
geur qtli a pnr·c~. uru le11rs foréts <Jvec 
toutes les pri\v isions dr la sciencl' , et 
qui cruint l'anran tissemen t irrp fl ~ch i 
de ces bois sP.c:ttlaires qu'on voit nwu
qu er drj a dans certains districts de 
l' in tér ieur, que rl e i'ieilesst•s pout· les 
nrts et pour l'indust ri e ! l r.i, ce sont 
des bois prr.cieux d'ébénistf'rie, tels 
qu e I e ja<:arand~ et I e pae seti 111, dont 
l'ucajou et uqs .b< is indigP.nes ne" sn u-_ 
ruient'uppt·oeher, et qu'on rf.eherr.hera 
toujours en Europe pou~ lrs meubles 
les vlus ,élégn nts' tnuu is que les fot· 
tunes les moins consiu erables en feront 
usage au Hrésil. Lil, on uécouvre des 
go nuncs préeieuses, des ré$ in es dont 
les vrt·tus sont encore ignorées ; des 
plantes qui doirent fout:nir certnmes 
t.eintures plus durabl es e1. plus édutan
tes peut-eLre que celles dont on s'est 
servi jusqu'à ce jour, parce que !'ex· 
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ploitation en était aisée. Que dis-je ! 
la médecine trouvera infailliblement 
des remedes nouve;~ux. Qu'on jatte 
seulement un regard sur le bel ouvr;~ge 
ou ·M. Auguste de S;~ int-Hilaire a 
examiné les plantes util es du Brésil, 
qu'on suive MM. Spix et Martius dans 
leurs ex-cursions l.Jotaniques, au seio 
d"e Goyaz, de i\lato-Grosso et du P<~ra, 
et l'on demeurera convaincu que nulle 
contrée du globe ne t·enferme autant 
de végétaux propres au progres de la 
médecine et de l'industrie. A mesure 
que chaque loca lité importante naus 
passe1:a sous les yeux, naus jetterons 
un coup d'~il sur sa végétation et 
.sur le gem·e de cu lture qu i lu i est pro
pre; c'est I e seu! moyen de ne pas ré
pandre des idées fausses sur les riches
.ses vegétales d'un Pl.\YS dont l'étenrlue 
est si v as te queses productio11s di fterent 
peut-être plus entre elles, ainsi que l'a 
di~ un savant botaniste, que les régions 

- de I'Amérique du nord ne sont oppo
sées auxcampagnes de laNouvelle-Hoi
Jande ou de la terre de Van-Diemen. 
Sans nous al'l'êter donc à contem
pler plus long-temps les forêts vierges, 
naus dir.ons qu'au milieu de ces ar
bres, il y en a u n dont nous ne sauri ons 
passer la description sous si lence ; c'est 
l'hirapitanga ou pao do Brazil (ccesal
pina), qLti a presque di sparu des lieux 
ou il fut le plus répandL~, mais qu'o n 
trouve encare en abondance Jans les 
forêts inexplorées, et qui fut des !'ori
gine de la découvp,rte l'objet d'un tralic 
trop consider;~ble entre I' A mé.rique et 
la métrupole, pour que nous ne I ui 
donn10ns pus une place duns ces géné
l'alités . Com me ce fut, au X vre siécle, 
Je COllllllCI'CC dont il était uevenu l'ob
jet qui encõu ra!'!:ea en quelque sorte 
les Européens i.t la colon isation de ces 
contrées , no~1s pensons que le lecteur 
sern bien aise de savoir combien peu 
les iod igenes attachaient d'importnnce 
à son exploitation, et naus laisserons 
parler un vieux voyagrur, dont la 
na'iveté est aimée par les historiens, 
comme son exactitude est reconnue 
pat· les naturalistes (*) -

(*) N ous ajouterons qu'aujolll'd'hui on 

"Entre Ies arbres Ies plus célébréz et 
co~;neus maintenant entre nous, le 
bo1s de Brésil (d uque! ceste terre a 
prins sun nom à nostre esgard), à cause 
de la teintu re qu'on eu fait, est des plus 
estimez. Cest arbre doncques, que les 
sauvages appe llent m·abo'Utan, croist 
communément aussi hàut ef b1·anchu 
que les chesnes qui sont es forets de 
ce pays : et s'en trouue que ont le 
tJ·onc si gros , que trois bommes o e 
sa~,~royent embrasser un seul pied. 
Quant à la fue ille, elle est com me le 
buys : toutesfois, de cou lew·tirant plus 
sur vert gay, et ne porte aucun ti·uit. __ .. 

·•Durant le temps que nous auonl! 
esté dans ce pays I à, nous auons l'ait 
de i.Jeaux feux de ce bois de Brésil : 
j'ai obserué que n'étant point humide 
com me les autres arbres , ains com me . 
natw·ellement sec, qu'il ne fait que bien 
peu, et p1·esque point du tout de fumée 
en bruslant. Jedirai duuantage qu'ainsi 
qu'vn iour vn de nost1·e compagnie 
se voulant mesler de blanchir nos cbe
mises, sans se dou ter de ri en, mit des 
ceudres de Brés il dans la lessiue, qu'au 
lieu de les fa ire blanches, il les li t si 
rouges, qne quoy qu'on les sceust lauer 
puis apres , il n'y Put ordt·e de leu r (a ire 
perdreceste couleu r, ele faço o qu'il nous 
les fallut aiusi vestir et vser. 

"Au reste, parce que nos Tououpi-
. nambauultz sout fort esbah is de v o ir 
prendre tant de peiue aux Francois, et 
autres de l oint<.~in'S pays, d'aller quer ir 
leur ambmttan, c'est à dire Rrés il: il 
v eut vne fois vn ' 'iei llard d'entr'eux 
qui sur cela me fit telle demande: -

distingue lrois espect·s de bois du Brésil , le 
hra:zi l mirim, le brazil assou et le hrazileto: 
ils douneul lous lrois nne leinlure plus ou 
moins es ti mée. ·C't·sl uéao moius cel le du 
brazi/ mirim qu'on préfere dans lrs atelicrs 
de !ei nl •u·e. L'ibirapitanga n'exi sle plus qn'en 
lres-petite quan lité dans le l:'el'llambuco, ou 
sou commerce étail le plus étendu. La Vt'll.te 

dcs truis espece!; était réservée naguCres 
à la couronue, el la conlrebande eo était 
sheremenl pun i e. Si I e pao do Braz il n'é tait 
pas si précienx potn· 1111 gem·e d'indust•·ie, 
i! sera it excellenl à emplojer dans la con
slt·uction, et l'on prélend qu'il acquiert 
daus l'eau une .nouvelle dureté. 
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" Que veut dire que vous autres Jl'fa'br 
~t P~ros ( c:est à dire François et PoF
ugaJs) ventez querir de si lo in du bois 

pour vous chauffer? N' en y a t ' il point 
en vostre pays?, A quoy Iuy ayant res
po~du qu'ouy et en grande quantité, 
la1s no;1 pas de telle sorte que les 
eurs, m mesmes du bois de Brésil, 

leque! Ies nostres n'emmenoyent pas 
pour brusler comme il pensoit ains 
comme eux mesmes ·en usoyent' pour 
rougir leurs cordons de cotons, plumes 
et autres choses, pour faire de la tein
tur~ . Il me répliqua soudain: - «Voire; 
mms vous,en faut il tant ?»Ouy, luydisje, 
car (en luy faisant trouuer bon) y ayant 
te! marchant en nostr·e pays qui a plus de 
.,~es et de draps rouges; v o ire mesmes 

(m_ accomodant à luy par ler de choses 
q~, luy fussen"t cogneues) de cousteaux, 
â~seaux, mirouers , et autres marchan-

Ises que vous n'en auez iamais veu 
Ea~ deça ,. il achetera luy seu I tout I e 
,Ois de Brésil, dont plusieurs nauires 

8 en retournent chargez de ton pays.
Ah, ah.! dit mon sauuage, tu me contes 
mer~ellles. Puis ayant bien retenu ce 
que 1e luy venois de dire, m'interro
~uant plus auant dit: Mais cest homme 
.jnt _riche dont tu me parles, ne meurt 
t .Pomt?-Si fait, si fait, lui dije, aussi 
. Ien que Ies autres. Sur quoy ( comme 
Ils sont grands discoureurs et pour
buyuent fort bien un propos iusques au 
out ) il me demanda derechef : - Et 

quand doncques il est mort, à qui est 
t?.ut le bien qu' il laisse ?-Ases enfans 
~ 1} en a, et au défaut d'iceux à ses 
freres, ses sceurs , ou plus prochains 
P~t:ens. - Vraiment, me dit lors mon 
rleJI!ard (nullement lourdaut) : à ceste 
/~ure ,co~nois ie qu_e vous autres Malr l esta d1re Françms), estes de grands 
ois : car vous faut il tant travailler à 

Rasser _la mer s11r laquelle (com me vous 
e 0~S dites estans arriuez pardeça) vous 
d n urez tant de maux, pour amasser 
c es ri c~ esses ou à vos enfans , ou à 
qe~x qm suruiuent apres vous? La terre 

8 
u1. nous a nourris, n'est elle pas aussi 

( uf~sante pour les nourrir? Nous auons 
1 adiousta-t-il) des parens, et des enfans, 
r~squels , com me t11 v ois, aimons et che-
1880ns : mais parce~u11 nous nous 

s• Lim·aison. (BRÉ SIL. ) 

asseurons qú'apres·uotre mort, la terre 
qui nous a nourris les nourrira, sans 
nous en soucier autrement, nous nous 
en reposons sur cela." Voila sommai
rement et au ·vray le discours que j'ay 
entendu de la bouche d'vn pauvre 
sauuage amériquain. , 

DEs LIANES. Nous ne quitterons 
pas ces considérations sur l'aspect pit
toresque des arbres do Brésil, sans 
parler d'une famille de plantes dont 
l'industrie sauvage tire déja de nom
hreux a.vantages, et qui donnent aux: 
forêts équinoxiales un caractere dont 
rien ne saurait approcher dans nos 
contrées. Au Brésil, les lianes por
tent dans toutes les proviuces le nom 
générique de cipo. A moins d'avoir · 
parcouru les grands bois de l'inté
rieur ou de la côte orientale, il est 
impossible d'imaginer l'aspect sauvagf:; 
et grandiose que donnent certaines 
lianes aux paysages : variées à l'infini 
dans leur port, dans leur feuillage, 
dans la maniere dont elles vont jeter 
capricieusement lenrs bras gigantes
ques au milieu des arbres séculaires 
que leu r étreinte fait quelquefois mou
rir; interrompues souvent dans ·leur 
croissance par des rochers qu'elles re
couv!1ent de fleurs, pour aller se jouer 
au sommet des plus grands arbres avant 
de redescendre e.n longs filaments, par
tout elles offrent l'aspect te plus bizar
re et pres9ue toujours une végétation 
pleine d'élegance. lei c'est une multi tu
de de cordages, pendants, entreniêlés, 
semblables aux manceuvres embarras
sées d'un vaisseau; là, ce sont des jets 
Yerdoyan~s , balançant leurs guirl~n
des fleur~es et servant de retrmte 
aux oiseaux, qui· souvent se plaisent 
à y placer leu r nid, abandonué pres
gue toujours alors aux brises de la · 
forêt; plus Ioin , vous voyez comme 
un reptile à la peau bronzée , qui 
grimpe en tournoyant le long d'un 
sicupi~a immense ou d'un vinhatico, 
pour se cacher dans la sombre vot1te que 
forment les branches en se courbant; 
,partou~ c'est un luxe de ra~eaux e!l
·tremêles de fleurs détachées en gmr
landes , qui atteste la force de la végé
tation et qui fait le luxe des forêts. 

5 
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Quelque(ois quand ces cipos gigantes
ques crcJissent aux bords d'un petit 
flel!l,ve et qu.',un vinhatic0 r0buste Jeur 
seJJt de · soutien , l'industrie d u colon 
tresse ses , grands rameaux ilexibles, 
elle !eur fmLdécril;e une com:be im
mense au-dessus .du fléuve' et bientêt 
le cb!asseur s'y balance d'tm p~ed as

. suré. U n pont de lianes, dans ces con
trées . désertes, est un bienfait inat
tendu, qt:~'qm 'doit quelquefois à une 
famill'e is0lée .ou à une tribu sal!llvage 
et··que bénit touj0urs !e Noyageur. 

PLANTES ALIJiiENTAIRES. Au pre
·nlier r.ang. nous citer0ns le manioc 
(jatropha manihot), dont il existe, dit
on, treAte-cinq yariétés, et qui f0vr;ne 
la .!<Jase de la nom;riture des 1babitants 
du litt01'al ·; l i-gname, raci•ne d0nt ·on 
distingue plusieurs especes; di verses 
plantes de la F'amille des aroYdes, qui 
fournissent un a1liment excellent; · I e 
mais, que les anciens il)digenes culti 
vai~nt êléja en abondaAee, et qui ofF're 
tant de ressource à l' lwbitant de l'in
térieur; re fr9r:t1ent (*D, qt,r'0n multi
pl·iera p!lr •Ia suite, et qui cro1t parfai
tement à :Wl!inas et dans les co'ntrées du 
sud; !e riz' quj ,,r:jent à 11état sauvage' 
dan$ .Jes va$tes plaines 'in<:mdées par I e 
Paraguay, et dont ·la cult,ure FJrospflre 
dans toute l'etendue du BrésiL A>u 
nombre des plantes aHLnentaí~·es 1ies 

·plus répandues, nQUS -admettrons les 
ba,rÍCO~S de div;eFSeS eSJ)êce~ (.fejoe~), 
q,ui, avec !e mais, servént <Je ·base à la 
nml'rritu·re de l"babitant iles mines, et 
~e mé\ndubin ( arachys ) , -esp_ece de 
pi~tache ·terres1:re d'un got1t _assez 

· agré.able, 9u'on mange _presguet9ujoers 
1:orréfiée', et qui 'est propre surtout à 
certalnes ·localités .du littoral. On ré
'çôH~ en 0utre, au B-rési'l , di,verses 
el'pêçes de l'égumes d' Europe gui pros
perent plus , ou ri:íoins selo.n les la·ti
t t,u;les .. 

eA.~NE Á. sucnE. iJa canne à sl:lcre 
e,s} i'O._d_ii~~e _dn ~'résil, et si 'l'on s'en 
ra.rporte à la Ç,orog1·a,fia brqsilica, eJ'Ie 

' ' . 

(•) J'ai de ,la iPeine à croir,~, dit M. de 
SQ\qt-lii\lair~! ~ue \e ~l_é tmn~porté _çlu Ppr
_tugal en AmerJttue, n mt pas eprouvé quel 
ques modifications dans ses caracteres. 

crort spontanément dans la pr,o.vince 
de Mat0-Gr.osso. On cul.ti.vemmnt,enê)pt 
généralement deux esp~c~s de can
nes : la canne cré0le ( ~ana crioula ) , 
qui ftlt apporté.e, en 153i, de Madei·e 
par Mmitin Affonso de S.o.t:Ie:a, et )a 
canne de Cayenne ~cana cavaoa ), qUI 
n'est autre chose qae la cari'·n~ d'Ota
hiti, introdu,ite par le général portu
gais Nareiso, il y a <!JUelques am'lées. 

.CAFIER. Cet . arbJ·isseau , qui offre · 
maintenant une brancbe si importante 
de c0mmerce, surtout p.0kl'l.'la province 
de Rio de Janeiro, ne c0mmença guere 
à être cultivé que vers 1]7@; long
temps iJ a é'té peu estimé .clans les divers 
perts de l'Europe ; mais on appor.te 
maintenant plus de soin à sa dessicea
ti0n, et i! c0mmence à aequérir noe 
rép~:~ •tation, qtl"on lu•i refusaihl ~a seu
rJement une trentaine d'années. 

CACAOTIJm. Bien que le caca0tier 
réussisse ad mirablement dans .certaines 
p1·0vinces rilu nord, et qu'il cr@isse 
même spontanément sur les rives du 
Rio-Negro, de la Màdeira et même 
du rfleuve des .&mazones, 0n ne sau-

. rait dire que sa culture soit d•'une 
hante importance powr le Brésil. Av.ec 
un peu de soin il clonnerait des l'écoltes 
e;xcellentes clans la pl~:~part des terrains 

· de la côte oriental e, et il est déja cu i· 
ti.vé a·v.ee succes d-ans rJ'ancienne capi
tainerie des iJ:Iheos. Son e>•iistence au 
Brési-1 présente cet•teparticularitéqu'or.t 
I' a vu rem,rlacer les especes monna:rées 
dans une pr0vince dn nord ; à San
Luiz de Maranham, d•itt-on, Jes aman
des de cac~o ont été employées ~omme 
échauge dans les transactions commer
ciales qui n'of'CJ:aient pas une grande 
~mp01·t~nce. 

TA!BAC. Les Tupi·Aambas connais
saient cette ·plante sous le nom de 
Petun ; ils en faisaient, com me on l'a 
vu, Ulíl grand usage dans leurs cérP.mo
·nies pofl)iigues et reJ.igieuses . J..Ot'S de 
la çlécol!verte de 1' Amérique, le petun 
était connu à l'lle de Saint-Domingue, 
et l'on peut voir dans (!)viedo la repré
senta-tion de Jlinsfirument gr0ssier eji.le 
les indi~eoes oomrilaient Tobacco, 

- calumet étrange qui)eur servait à as
pirer la p0ussi~re de cet>te ·plante sechl\e 
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pve~ ~oin. Au Brésil, elle n'était dans 
?l'l~me ~mployéc qu'en cigares; mais, 

des e prmc1pe, sa cultm·e fut adoptée 
f.~r les Européens, et elle devint bien
ot un objet important pour le com
merce~xtérieur, surtoutquand Raleigh 
eut fa1t conna'itre les propriétés du 
~etun , qu'i) rapporta probablement 
~s bords de "l'Orenoque, lorsqu'on le 

v!f
1 
remonter ce 1leuve pour cbercher la 

VI e fabuleuse de Manoa. Au Brésil, 
00 cultive surtout le tabac avec succês 
duns les.plaines fertiles qui s'étendent 
aux env1rons de San-Salvador ou il 
~~t l'objet d'une importante e~porta-
lon. J'1gnore si on I' a déja fait remar

quer, mais i! est infiniment p1·obable 
{·u~ les premiers plants de tabac, cul-
1.r.es en France, étaient d'origine bra-

51 lenne. Lorsque le célebre Nicot fut 
efl:voyé à Lisbonne pour y remplir une 
1111SS!on diplomatique, il parvint en 
surmontant de grandes difficultés à se 
pro~urer quelques graines de petun, 
~t, a son retour, il en répandit si bien 
d~11age en France, que le tabac porta 
na ?rd ~on nom; plus tm·d cette dé
l o~natJon fut remplacée par celle que 
~s spagnols avaient adoptée dês l'or i

âlne, e~ qui leur venait primitivement 
es anc1ens peuples de Saint-Domin

gue. 

d cn~O!f. Le cotonnier est indigene 
eu ~esll , et il est probable que, sans 
r~ faJre l'objet d'une culture particu
lere., les l·ndiens s'en servaient com me 

de d11•erses plantes textiles pour fabl'i
duer des hamacs et de petits filets r .chasse semblables à ceux qu'em
E ~!ent encore ~ujourd'hui les Macha
t~ lS ', les Pur1s, les lVlongoyos, · et 
l'in~.d .autres nations du littoral ou de 
le n er1eur. Des la fin du X. VII" siêcle, 
rns C~lons sentirent l'irnportance corn-

erclale dont le coton pouvait être CO!hpa • . , ' , re aux prodq1ts du meme genre 
l!J.u on exportait de l'Inde. Vers !e mi-
Jeu du · · " · pr Slec1e smvant, la culture s'en 

ré opa.gea d'une maniere rapide; elle 
Al~SS!t surt?ut dans le district des 
vi a~oas, qm faisait parti e de la pro
d.n~:e de· Pernambuco, et l'on pourrait 
~e q.ue ce fut à la supériorité des 

P octu1ts de ce district que les coton.s 

brésiliens durent primitivement leur 
réputation dans les divers ports de 
l'Em·ope. La culture du coton rrussit 
généralement dans la capitainerie du 
Maranham ainsi qu'à Minas-Geraes. 
Depuis quelques a.nnées il est devenu 
une branche productive de commerce 
pour le pays encore si pen peuplé de 
Minas Novas, dont il fait déja la ri
chesse principal e, et ou ses produits 
sont presque éga ux en beauté à ceu;x: 
de Pernap1buco. Du reste, en cette 
circonstance comme en tant d'autres, 
le Brésil ignore encore quels sont ses 
vél'itables mtérêts, et pour faire corl
na1tre ce que peut devenir un jour 
cette culture si importante, il suflira 
de répétet· ici les paroles du savaut 
Auguste de Saint-Hilaire. "Le coton 
est cultivé depuis le nord du Brésil jus
qu'à la Serra das Furnas sur les déli
cieux plateaux des Campos-GeTaes; 
mais au-dessus de ce plateau, la cul
ture du gossypium s'êtend jusque tlans 
le voisinage de Porto-Alegre. On ne 
saurait croi1·e que dans une étendue de 
terra in aussi immense, il n'existe pas 
unefoule d'especes ou de variétés diffé
rentes; i! serait digne, pnr conséquent, 
de quelque homme éclairé d'étutlier 
ces especes d'une maniêre systéma
tique, et de rechercher lesquell es i! 
convient le mieux de plnnter dans les 
différents sois et sous les diverses la
titudes. " 

Sans doute, si nous voulions offrir 
un tableau compl':lt des plantes utiles 
au commerce et à l'industr,ie, il fau~ 
drait encore citer !e cucheri et le pe
churim, ces beau·x arbres du Para dont 
les produits sont connus en Europe 
sous le nom de tou.te épice; il faudrait 
décrire la cana fistula, ou ·casse de 
nos pharmacies, qui cro1t en si grande 
abondance sur les bords du San-Fran
cisco, que ses fieu1·s roses ·en couvreut 
le ·rivage pendant des lieues entiéres; 
il faudrait nommer la salsepareille et 
l'ipécacuanha, dont la récolte pourrait 
être· Si abondante SUl' les rives Qe cer-

. tains 1leuves de la côte orientale (*); il 

(') A ces plantes médicinales, j'ajouterai 
I e striclu10s OL~ pseucf.o-quina, .<ru\_pei)t re~-

5. 
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faudrait par ler de la vanille, dont les 
produits sont encare trop grossiers 
pour être l'objet d'une exportatioil 

· avantageuse, mai's qui iront sans doute 
· en se perfectionnant. Le cactus, qMi 
nourrit la cochenille, pourrait n@us 
arrêter. ·Mais en nommant la· canne à 
sucre' I e cafier, I e cotonnier et la plante 

. qui fournit le tabac 1 naus avons dé
signé les végétaux qui jnsqu'à présent 
font la richesse L'éelle de ce beau pays, 
et naus allons essayer de · faire corl

·na1tre les animaux les plus curieux 
qui parcourent son immense étendue. 

ANil\lAUX SAUVAGES El' DO!\IESTI
QUES. On pourrait, à la rigueur, appli
{lller à la zoologie du Brésil ce qui a 
été dit plus haut sm· ses pr@ductions 
végétales et sur leur variété infinie 
pat· rapport aux localités. Cependant 
il y a un certain nombre de grands 
quadrupedes qu'on chasse sur t@ute 
l'étendue de ·la côte et dans les vastes 
forêts de l'intérieur. Quelques- uns 
d'entre eux ont été évidemment re
poussés de certa ines parties du litt@ral 
par les populations européennes. C'est 
ainsi qu'on ne rencontre plus guere 
aux environs de Rio de Janeiro, de 
Bahia et de Pernambuco, ni tapirs, 
ni jaguárs, ni singes de la grande es
pece, quorqu'à quinze ou vingt lieues 
de ces villes importantes on !JUisse en 
apercevoir quelques-uns, surtout si 
on s'éloigne d'une population· un peu 
considérable. Pénétrons dane dans 
quelque forêt de la côte oriental e, ou 
suivons les rives inexplorées de quel
que aflluent de I' Amazone, et no'us y 
verrons encare venir s'abreúver aux 
eaux du Ueuve les animaux les plus 
divers; .nous pourrons répéter enco).'e 
avec l'Indien 'qui guidnit lVI. de Hum
bol~t à.' travefs les forêts de la Guyane 

- Espagnole : Es como el paraíso, c'est 
comme U(l paradis terrestre. N<Íus ob-

place1' le qninqnina d~1 Pérou; le cita de 
pedestre ou fau:r; tlu!, que qnelques person
nes pl'éfe•·ent au Ih é ,·érilahle; le para todo, 
qui est, eomme son nom !'indique, une soJ·te 
de panacée universelle aux yeux des hai>i
tauls; le craveiro da t"rra qui peul rem
placer une foule d'épiccries. 

serverons d'nbord l'anta aux formes 
massi ves , au mufle allongé , que les 
indigenes connaissaient sous le nom de 
tapir-assou , et 9ui est !e plus gros 
animal de l'Amerique du sud ( *) ; 
puis ce sera ·le jaguar. cette belle pan· 
there d' .A'mérique, dont I e prince de 

.Neuwied a si bieil réhabilité le cou· 
rage, et dont llf. Lacordaire a peint 
les mreurs avec tant de·bonheur: nous 
']e verrons suL'prendre par la ruse 
jusqu'au plus agile des animaux. Le 
jaguarete ou tigre no ir, le couguat, 
qu'on a surnommé quelqu~fois le lion 
d'Amérique, le suçuarana, qui erre 
dans les mêmes parages, et qui n'est 
_pas moins redoutable, naus appara1· 
tront encare en quête de quelque ani· 
mal paisible ; puis le gato - mw:isco 
ou hyrar~, I e macroura à la longue 
queue, naus feront entrevoir combien 
les di verses especes de cerfs, les paca, 
Jes ageuti ou coutia, comptent d'en
nemis dans ces animau~ de rapine 
qui appartiennent au genre du chat. 
Lr loup du Brésil, qu'on nomrne guarar 
n'est pas souvent un énnemi moins 
redoutable que ceux dont naus venons 
de rappeler ici les norns, et il se 
_tient frf.qtiemment deniere les touf
fe's de mangliers, d'ou il s'élance sur 
sa proie. Le guara, qu'on appelle aussi 
guaxinim, a .dans les forêts son dimi
nutif, et le caclw7TO do mato ou le 
cbien des beis peut être considéré, 
avec deux autres especes, comme Ie 

(•) Les Indiensulilisaient sa peau épaisse 
en eu fa_briquant une esp,ece de rondache 
<pli les garantissait de la tacape et de la 
fleehe de guerre. Aujourd'hui encare les co
lons de l'intérieur allribuent à sn fourrure 
·plus d'une vertu 'imagina ire, et pensent qu'en 
·se couchant ilessns. ils se gné1·issent de cer· 
ta ines mal adies répulées incurables. Sa chnir 
prend un goüt désagréable dans qnelqnes 
pnrages, et sur.Lout dans les catingas. Si f.cn 
jug'e toulefois par celle dont fai mangé, elle 
ressemble beaucoup à la viande de boouf ou 
de vache qu'ou aurait mal nourris. A ceux 
qui voudraienL des détails complets, non 
seuleme111 sur I e tnpil' amé1·icain, mais sur 
celui de I'Orient, naus signale.mns 1111 mé
moil'e d u· docleur Roulin, plein de scieuce 
e t J 'in.éret. 
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vra~ renard du Brésil. Rien n'est plus 
~~r1~ux et plus pittoresque que les 
/~erentes chasses qu'on fait duns l'in
;eneur à ces animaux, pour en débar-
asser Ia contrée ou pour s'emparer 
d~ l~ur pelleterie. Dans les forêts im
penetrables du Brésil l'homme ne 
sa · ' d urmt poursuivre son ennemi comme 
t1ns I'Inde, avec tout l'appareil d'une 1 e gue1·~·iere, et presque toujours I e 
P us terr1ble jaguar est tué par un 
seu! chasseur. Si c'est un Indien il 
ne · ' cra,mt pas de l'attendre dans quel-
?ue delllé impénétrable, et !à il !ui 

1~n9e sa Oe.che barbelée avec une su
. ete de coup d'reil qui émerveille tou
.]ours le voyarreur · mais rarement i! Ie · , o ' VIse a la com·se. I! en est de même 
Pour le descendant de I'Européen , 011 
f0~r le Noir qui habite les grandes 
d01 êts; ~e que I'Indien fait par pru-
ence, il le fait par économie. Dans 

heb.gr~ndes forêts éloignées de toute 
1 a 1tat1on importante, la poudre et 
e plom~ sont choses trop précieuses, 

Pour qu on risque d'en perdre un seu! 
coup, en tiraut un animal à la com·se, 
ou un oiseau au voL Ce ·n'est certes 
pas ma~que d'habileté, c'est manque 
[ül?ntan·e d'habitude. En général , les 
dus1 1,~ gue possedent les habitants 
d'f 11 ~tet·ieur ont, com me tous ceux 

anctenne fabrique espaanole un as
pect oriental qui leur donne' la plus 
â!'ande analo'rrie avec ceux venant 
e Alger. Ces fusils portent fort loin, 
t les chasseurs en font us1lrre fort sou

r,e.nt avec une rare dexté~ité; toute
t~Is' Pat· une raison qu'on ne saurait 

0P comprendre, ils ne se servent 
p;e~que .i amais de bailes, même pour 
tir c Hls~e des animaux fé roces; et ils 
"r ent Jndistinctement les oiseaux de 
d Oss.eur moyenne et les arands qua-

rupedes avec du plomb "'qu'on dési
~~e en Europe, dans le commerce, 
fo~êtsle n• O. L'humidité des grandes 
cb est so1,1vent un obstacle aux 
je asses périlleuses de l'intérieur, et 
v ne doute pas que les armes à nou-
i~u systeme ne dépenplent plus ra
~êt;~ent, d'animaux féroces, les fo
M.at tnconnues de I'Amazonie et du 

o-Grosso, qu'on ne I' a vu faire 

"\""l..t,H -:'1''- ·- • 

jusqu'à préscnt aux bordes nombreu
ses dont elles sont habitées. Dês !'o
rigine, les Indiens avaient certains 
moyens pour s'emparer des animaux 
sauvages , dont l'emploi a persisté, 
malgré la multiplication des armes à 
feu, et qui, par Ieur simplicité, tien
nent du prodige aux yeux de I'Euro
péen. C'est ainsi qu'à l'extrémité sud, 
dat~s la province de San Pedro, cer
tains Indiens font encare usage de 
ces bolas, espece de fronde qui en-· 
lace un animal dans sa course et qui 
l'empêche d:échapper. Dans la Banda 
orientale, voisine des anciennes· pos
sessions espag;noles, on jette encare 
le taco à la chasse du jaguar, et l'on 
citaif, il y a une vingtaine d'années, 
une femme qui n'avait pas craint d'at
taquer un animal terrible appartenant 
à cette espece. Apres l'avoir enlacé en 
courant à bride abattue, elle le traina 
dans la plaine jusqu'à ce qu'il fllt 
étranglé; ce fut alors seulement qu'elle 
descendit de cheval, en un clin d'reil 
elle eut dépouillé le formidable ani
mal de sa peau, et elle s'en · fit une 
espece de manteau, avec leque! on 
!ui vit faire son entrée triomphale 
dans Je village qu'elle habitait. On 
pari e, dans l'intérieur, (i e cbasseurs 
brésiliens qui sont encare plus intré
pides peut-être, et qui n'ont pas craint 
d'attaquer I e jaguar avec la jaca, 
espece de couteau semblable a un 
p~ignard, 0~1 avec une pique gros
siere dont Il.s se servent avec une 
rare intrépidité. 

S'il y a au Brésil une foule d'a
nimaux qui sont journellement pour
suivis, parce qu'il est de l'intérêt des 
colons d'en débarraRser les forêts, 
ou parce qu'ils offrent un gibier es
timé, et dans ce nombre nous cite
rons les cerfs (veados), dont on compte 
cinq especes, il y en a plusieurs aux
quels on ne fait guere la chasse qu'en 
raison des caracteres bizarres ou sin
guliers qu'ils ont aux yeux du natu
raliste; · tel est I e granel fourmiller, 
qu 'on appelle tamandua cavallo, et 
qu'il faudrait peut- être multiplier, 
im lieu d'éteindre sa race, si les in
di vidus tle son espece pouvaient seu-
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Jement diminuer d'une maniere sen- . 
sible Jes insectes destructeurs dont 
ils font leur nourriture principale. 
Le tamandua mi1·im est moins rare , 
et peut êtr~ considéré comme son 
diminutif .. Tel est encore cet ani
mai aUEJuel son allur:e indolente a fait 
donner !e nom de paresset.ix, et au · 
que! les ind igenes avaient imposé 
celui d'ai , à cause sans doute de 
~on cri plaintif; Nous en avons eu un 
en notre possession, et nous pouvons 
affirmer, avec M~~ - Quoy et Gaimard , 
que la Jenteur de cet étrange ani
mal a été singulierement exagérée ; 
l'individu que ces savants ont été à 
même d'observer ne mettait pas plus 
de vingt minutes pour arr iver au -som
met d'un mât de cent pieds, et bien 
souvent il nous est arrivé de voir 
parcourir le même espace, peut-être 
moins lentement encare, à ce,lui que 
nous avions sous les yeu x. Ce que 
nous avons reconnu par expérience, 
gu rant un voyage dans l'intérirur, 
c'est que la chair de l'a'i est détesta
ble, quoiqu'il se nourrisse toujours 
de vé~étaux. .Te dirai même que, 
malgre un violent appétit, il nous 
fut irnpossible d'achever celui qui nous 
ava it eté préparé, faute de gibier plus 
délicat ou moins grossier. Il n'en est 
pas de même du tatou, que sa cuirasse 
rend si étrange aux yeux de l'Euro
péen; c'est un an imal dont la chair 
est recherchée sur les meilleures ta
bles, ainsi que celle du paca et de . 
l'ap;outi ( cmlogenis paca, et dasy
p?·octa agouti) : de même que ces deux 
an imaux, le tatou est encore chassé 
aux environs des grandes viiiP.s; et 
~ i l'on · est secondé par des cbiens 
bien dressés, il est rare qu'on ne 
s'en procure pas plusieurs dans ·Ja 
même journée. Durant cette sorte 
de chasse , fort pratiquée du reste 
à quelques lieues de San- Sal vadtn·, 
J'espece de houe qu'on désigne sous 
le nom d'enehada est beaucoup plus 
ut il e que I e fusil: !'animal, poursuivi 
par les cb iens, se réfugie dans un 
te'rrier qui n'a qu'une issue, et, com me 
je !'ai éprouvé plus d'une fois, si I' ou 
a la patience dé creuser dans la di-

rection qu'i l Suit Íui-mêmé, on est 
assuré de l'atteind~·e au bout d'une 
ou deux beures de travail. l ,e tatou 
géant existe , dit-on, au Brési l; mais 
on ne !e rencontre guere , que je sa· 
che, sur le littoral , et, dans les lieux 
ou i! se montre, il est rare qu'on 
se décide à fa ire usage cle sa cbai!', 
car il a la réputation d'eqtrer dans 
les cinietieres et d'y dévorer Ies ca
daVI·es. 

lVIais !'animal le plus recherché par 
Jes cbasseurs dans les gra nd es forêts, 
est, sans contredit, l'espece de cochon 
sauvage qui marche toujours en trpupe, 
et qu'on désigne sous le nom de pé
cari ou tajassou ; on en compte au 
Brés il plusieurs especes, toutes érple
ment reche rchées. Le pécari ord i na ire a 
une espece d'exutoire sur le dos, qui 
ex h ale l'odelll' la plus désagréaóle , et 
qu ' il est indispensalli le c! 'enlever aus
sitôtjque !'animal vient d'être tué. Rien 
de plus curieux dans lés forêts embar
rassées de lianes et de plantes parasites 
que l'approche de ces grandes bandes 
de cochons sauvages , qui s'annoncerit 
souvent par un g1·ognement formida
ble. L'animal en lui-même n'est point 
dangereux; mais i! est bon que le 
chasseur conserve son sang-froid à 
l'approcbe de cette multitude, qui une 
fois engagée dans un délilé de· la forêt, 
passe sous le coup de fusil jusqu'à ce 
qu'el le gagne el es parages plus libres. 
li n'est pas· rare de détruire dans une 
seule chasse une trentaine de · ces 
animaux, dont la chair est excell ente, 
et qui peut se conserver fo1·t long
temps quand elle est boucánée avec 
soin . 

Il faut avoir parcouru les forêts du 
Mato-Grosso, de Goyáz, ou ·de la côte 
oriental e, pour se falre une juste idée 
de la variété eles singes qui peuplent 
Jes déserts , ou leur chair est consi
dérée par l'es Indiens comme un gi
bier exeell1ent. Depois le grac,ieux 
sahui ( simia .facchus) , qui se montre 
inêrhe aux ~nvirons des vil les , jus
qu'aa'X guanbas, qtl'on- ne \'encontre 
&uêre que dans les profondeurs d'es 
forêts re·culées, cette multitude de guá
drCimnnes it queué preríante ; qu'on 
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o!5setv~ . au Brésil , frappe I e voya
~eur d etonnement et excite au plus 
aut degré sa curiosité. J e citerai 

entre autres le sajou comu, auquel 
ses deux longs beuquets de poils don
nent un air si étranrre et le char
m~nt marikina, qu p~ht sahui rouge, 
(}1.11 se montre dans les environs du 
cap Frio. Je nommerai encare le gigo 
et le tnone gris dent les cbasseurs 
emploient la peau', pour melftre la bat
tel"le de leur fusil à couvert; je si
gnalerai le sauassu ou sageuin à mas
~ne, au. pelage barriolé. Mais, sans 
G?ntredtt, I e plus cm·ieux et I e plus in
tet1essant à ebserver à cause de ses 
tnreut·s sociales, est le guariba ou bar
b~do (sim·ia beelzebuth), qu'on dé
stgne à Sai nt- Paul sous I e nom de 
Bújie; ce grand sinae baibu ne mar
che. q~e par t.Foupe, et naus l'avons ren
dontfe plus d'une fois dans les forêts 
e In cô,te orientale, eu il est l'ohjet 

de Pl.tJstebrs su,perstitions curieuses 
t~rth t les Indiehs et les cult ivàteurs. 

.est surtout aux burlements prolon
lféS qu'il fa it entendre des le leYer de 
I aurere et vers le coucher du so lei! 
'gu'on lloi t nttvibuer les contes déhités 
JO~~·riel_lement sur son coml'lte, qttoi
qu II sott fort innocent. Un sa.vant vova
~eur2 entét'ldant le cri pr,olongé des 
gunnoali, crut qu'un torrent coulait 
~n.s la vallée, dont les arbres lu i ca
c ntent le fond, et ce ne fut qu'en 
approchant davantage, qu'i l reéon
nut son eneur. Lá preniiere f0i·s que 
~ous entend1mes les cris prolongés 
u barba'!! o , naus ftlmes frappé l!le 

leur caracteiJe imposant et sinistre: 
Par. moment ils ont une réelle a·na-
1og.te avec la psalmodie mon'otone que 
ont entendre les moi nes quand ils 

sont réunis dans le chceur et qu'ils 
entonnent les litanies E*) . C'est bien 

.(*) Qu, comme le dit M. Esclhvege , leur 
c~,, prol'àni;é nvec une espece d·'arcord res- ' 
sembl' · ' · e aü 'cl\1\nt 'de~ Jtlifs dnn's une syna-
gpgl!é. M. d'e Sáínr-l:Í ilaire si exac( ila~s ses 

"' OJ\l;'é ' ' fi' ' ' \ ,,, rvat1o s, dit, avec beaücoup de justesse, 
<.le\h ces cri's su1ccede uÍ1 bru1L à peu pres 
~~ 

11
hlnble' it cél'ui que falu le búcher:on quand 

1 ·app~ 1es àrhr s de sa cognée. Le brtlit 

certainement à cette ressemblance que 
Ies planteurs solitaires font allusion, 
quand ils disent avec un graild sang
fro id en parla,nt des guaribas : Estao 
1·ezendo , ils disent leurs patenôtres; 
Us prétendent même que leplus vieux 
eptonne cet h!Ymne sauvage, et q.u~ 
c'est alors seulement que les autres 
c0mmencent leur burlement funebre~ 

Les guatibas, eompar~~~ aux a.utr,es 
singes; nous ont paru ·assez peu agi
les : q1!1elquef0is on les v:oit s'avaucet· 
gtavemenf de branche e.n· branché à 
la sommité des ;;;r~nds arbres·; m[\is 
si quelque bruit mattendu jette la ter
reur parm~ eux , vous les voyez s'é
J.ancel' avec vigHeur d'une li ane à l'au
t1·e; et i! leur arrive bien S0!JVe.nt 
d'échapper à la fle.Cire qui le~ menace, 
en gagnant ainsi ct·es retmaites inacces-
sibtes. .. , 

Le prince de Neuwied llit avec raj
son que les sauvagçs . l~!i!garden t le 
singe comm~ \e gibier. 11! plu~ déli
cat. Un IntJ.ien aper~oit-il . un de ces 
animaux sur un· arbre gigantesque 
de la forêt , il le guette a veé une 
shgaeité que naus flous figarens diffi
cilement; il devi,ne su·r-I~'"Champ de 
que! côté celui-ei peut lu i -échapper. 
Lorsque l'al!bre esttres-élevé, 0B I e v0i.t 
grimper SHr un autre arbre, çle ma
niere à ce que la distánce soit rap
ptoehée , et c'est dé là qu'il (;]S~aie de 
J'atteindre avec une de ces fleches de 
tacoara qui manqueBt si l!arement 
le but. 

Si des grandes f0rêts brésiliennes 
neus dcsceadons vers les lacs de Fin
térieur, ou les tleü~es dés parties 
déset·tes, naus y 11encontrerop_s. en
cere un mmmnifere, d0mt J'existence 
semble complétement 0pposée à ceJ.I'e 
de !'animal que ilons venons de dé
crire, ma'is qui offre à I'Indien e.t au 
nouveau colon des ressóurces qu'on 
ne saur~it trop apprécier . . Je ' 'eux 
parler du manatus , que les Espaghols 

cftíe font les si(lges l\mleurs s~ent'énd quel
quefois à une demi-li~uê; on i1al rribúe à oe 
iáil\bou1 osse\lx for'!Íté Jlàr lé timlflllment de 
l'es hyei'cle, qui hJur do)lne uil cot\ si volu
'l'nineux. 
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ont surnommé I e peixe-boi, à cause 
sans doute de son goilt et ae ses ba
bitudes. Quoiqu'il soit plus particu
lier à la Guiane, 1\'llVI. Spix et Mar
tins l'ont observé dans les solitudes 
du Brésil;. il parvient à quinze pieds 
de tongueur, et les Indiens le bar
ponnent avec une grande dextérité. 
On conserve sa graisse, qui est ex
cellente, pour en assaisonner divers 
mets, et la plupart des voyageurs 
s'accordent à dire que sa cbair a la 
plus grande analogie avec celle du 
veau. . 
· Nous avons dit, au commencement 
de cette notice, quelle était l'opinion 
des savants relatjvement à l'introduc
tion des bestiaux qui peuplerent avec 
tant de rapidité les vastes plaines de 
la capitainerie de San-Pedro·. Certai
nes portions du Brésil paraissent mieux 
appropriées .que d'autres à l'éducation 
des chevaux , des bteufs et des mu
Jets. Apres les provinces du sud, on 
nomme le Sertao de Bahia, Minas, 
!e Piauhy Si ara, Rio grande do Norte. 
Les booufs sont en petit nombre dans la 
province de Rio de .Janeiro, et ne suffi 
sent pas à la consommation des boucl~e
ries. En général, on n'apporte pas 
assez de soin à l'éducation des bes
tiaux, qui pourraient deveni~ une 
sotirce incalculable de richesses pour 
le pavs. Les brebis importées d'Eu
rope · ont singulierement dégénéré , 
et dans aucune proviuce, la vi ande 
des moutons n'est estimée. Nous re
viendrons du reste sur ce sujet, à 
mesure que nous parlerons de l'in
dustrie de certaines localités. 

CÉTACÉs. Quoiqu'elles fussent peut
être plus nombreuses autrefois , les 
baleines se montr·ent encore fréquem
ment sur les côtes du Brésil, et leur 
pêche présente surtout de l'importance 
dans la bJie de San-Salvador. 

OISEAux. Une de nos plancbes re
présent-e l'autruche d'Amérique, et il 
nous est arrivé plus d'une fois d'exa
miner avec snrprise quelles curieuses 
analogies la natnre a mises entre cer
tains animaux de l'ancien et du nou
veau monde, sans que l'espece soit 
complétement identique. lei, c'est la 

taille qui fait la différence principale, 
L'ema ou nand!u, auquel on donne 
é~alement I e nom de touyou, ne par
vrent guere qu'à quatre pieds cinq pou
ces de longueur, et il peut peser de 56 
à 57 livres. Un ;voyageur, qui l'a fré
quemrnent obser;vé dans les Campos 
Geraes, décrit en ces termes la cbasse 
curieuse que lui font les habitants : 
«U ne femelle, avec quatorz~ petits qui 
étaientéelos depuissix mois, vivait 1iran
quillement dans !e voisinage de Valo; 
personne ne l'inquiétait; il fallait que 
des Européeus avides arr1vassent pou•r 
troubler son repos et attenter a sa 
vi e. Cet oiseau, étant défi.ant et tres
tin, évente la présence des chasseurs, 
même tres-éloignée; il faut donc user 
de beaucoup de •précautions .pour s'en 
emparer. A la course il fatigue un che
val, parce qu ' il s'enfuit, non en suivant 
une ligne .duoite, mais en faisant de 
nombreux d.étours. Quand le nandu ., 
avec ses quatorze petits qui avaient 
atteint plus de la moitié de leur gros
seur, se montra pour la premiere fois, 
apres qúe nous l' avions vainement at
tendu depuis plusieurs jours, trois de 
mes chasseurs se mirent aussitôt en 
embuscade, et on poursuivit les nandus 
de leur côté; mais Jes oiseaux furent 
aussi fins qu'eux et ne se laisserent pas 
tromper. Lebasard amena un vaqueiro à 
cheval et bien armé, qui résolut aussi
tôt d'attraper les nandus; il commença 
par suivre lentement la troupe, puis 
courut au grand galop, et, par di verses 
attaques, il réussit à tuer un dt:s /Je
tits en sautant avec promptitude iJ Jas 
de son cheval. Un coup bien dirigé 
avec du gros plomb abattit le plus gros 
de ces oiseaux." Apres ·av.oir dit qu' il 
trouva dans l'estomac de l'animal de 
peti<ts cocos, d'autres fraits tres-durs ,. 
ainsi quedes restes de serpents et d'in
sectes, le prince de Neuwied ajoute: 
" La cbair du nandu a un fumet un 
peu désagréable, et ne se mange pas : 
on dit qu'elle engraisse beaucoup Jes 
chiens. On emploie dans ces cantons 
sa peau, passéeet teinte en noir, àfaire 
des guêtres , sur lesquelles on voit 
encore la place des plumes. On fait des 
bourses avec la longue ·peau du coq. 
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·Les omfs, coupés par I e milieu, ser
vent de couis ou de jattes et les plu-
mes d'éventail. , ' 

.Nous ajouterons à ces curieux dé
~aJls q1,1e, dans la Banda orientale, ou 
,ans les Pampas de Buenos-Ayres, ori 

s ernpare du nandu au moyen de ce 
laço dont les Péons savent faire usage 
avec une adresse si merveilleuse. Dans 
P:esque tous les parages ou vit cet 
OJs~au gigantesque, on rencontre le 
ser1ema, qui est presque aussi prompt 
que, l~i à la com·se , et que son aspect 
extel'Ieur, ainsi que sa maniere de vi
vre, a fait comparer au secrétaire 
( Yl/'[Hp·o1·anus africanus), qui erre en 
~tnque dans les mêmes parages que 
l autruche, dont il est le fidele compa
glon. Le seriema se promene par eou
p es com me I e dindon; on I e force à 
C~leval de même que le nandu, car ses 
ailes sont courtes et faibles. C'est 
un .des gibiás les plus estimés, et sa 
chmr. a une grande analogie avec celle 
<le la poule. 

Si nous rentrons dans la famille des 
gallinacées, nous dirons qu'elle est des 

L
plus nombreuses et des plus variées . 

a poule commune a été introduite 
d'Europe et s'est inultipliée dans tou-

. tes les pruvinces. Quoique le dindon 
nc soit pas indigêne, et qu'il ait été 
probablement importé de l'Amérique 
du nord, son plumage conserve en· 
core une variété de couleurs , et sa 
cbair acquiert une délicatesse qu'ils 
ont rarement chez nous, Le hocco ou 
mutum (crax alector),qu'on rencol)tve 
encore dans les grandes forêts, a quel
q~e analogie avec cet oiseau, et pour
ra!t enrichir nos basses-cours, si l'on 
~a1~ait quelques efforts pou~ l'y ~atu
tahser. Le macuca, I e zabele, I e Jacu, 
le jacupema, et une foule d'autres oi- . 
seaux du même genre, se plaisent dans 
les forêts, et surtout dans les nouveaux 
defrichés, ou ils offrent un gibier ex
cellent. 

Sans doute que dans les montagnes 
de l'intérieur qui avoisinent les An
d~s, on aperçoit I e condor, ce vautour. 
g1gantesque, dont IVI. dll Humboldt 
nous a décrit les mreurs avec tant de 
d'intérêt et sur leque! M. d'Orbigny 

a su dire des choses si neuves et si 
cur_ieuses apres ce grand voyageur; 
ma1s on ne le rencontre pas dans les 
oha1nes peu élevées des portions fré
quentées du Brésil, qui renferme du 
rest~ une multitu-de d'autrés oiseaux 
de pro i e, à lã tête desquels, peut-être, 
il faut placer l'~mtbu-rey ou roi des 
vautours, que son plumage blanc et 
ses caroncules rouges rendent si re
marquable, mais qu'on ne peut se 
procurer qu'avec des difficultés ex
trêmes. Dans le voisinage des villes, 
et su rtout le long des plages de Rio 
de. Janeiro, mr est frappé de la multi
tude de ces volées d'urubus noirs, qui 
couvrent la plage et qu'on prendrait 
pour des troupeaux de dindons: ils dé
barrassent le rivaue d'une foule d'im
mondices, et Ia police exige avec raison 
qu'on leur laisse parcourir en paix le 
rivage. qu'ils purifient. Des aigles de 
petite dimension, des éperviers qui 
cbercbent librement leur pro i e, se ren
contrent dans presque tous les parages 
dulittoral et de l'intérieur. 

Si vous parvenez sur les rives so
litaires de quelques-uns de ces grands 
fleuves du nord qui ont été enco~ 
si peu explorées; si vous visitez ces 
Jagunes qu'on rencontre fréquemment 
dans les grandes forêts apres les 
pluies de l'hivernage, vous êtes émer
vei llés de cette nmltitude d'oiseaux 
aquatiques, qui se promenent avec une 
gravité mélancolique, com me s'ils com
prenaient qu'on leur ravira bientôt 
l'empire de ces lieux solitaires. C'est 
I e soco boy ou héron breuf, I e premiet· 
en force et en grandeur, dontle plumage 
un peu terne se détache sur la magni
ficence du feuillage et des fleurs, et qui 
se plalt à l'écart; c'est la garça real à Ia 
robe blanche sans tache ; oe sont les 
phénicopteres, dont la parure éclatante 
l'emporte sur celle de tons les autres 
oiseaux de rivage. Les spatules roses, 
I e guara au plumage de teu, plusieurs 
especes de canards surtout, viennent 
rompre, par la rapidité de leur vol et 
la turbulence de leurs allures, la tran
quillité mélancolique de ces rivages 
à peine visités par les voyageurs. Non 
loin de là et dans les endroits maré· 
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caglmx, l'anheima ou ·llam.ichi fait erí
tendre ses plaihtes doulouretJses , et 
se mêle rarement aux autres oiseaux. 
"Un des c,aracteres de l'ornithologie 
brasiliellhe !e long des fleuves ou des 
plus petits cours d'eau, c'est l'innom
\)rable quantité de martins-pêeheurs 
qui se croisent en sens divers avei:: un 
légér di , et tlont !e plumage vert à 
reflets métalliques se dore aux rayons 
du solei!. 

C'est pres~u'un lieu commun que 
de parler, dans une notice sur le Brésil, 
àe la multitude de perroquets qui anime 
ses solitudes: des !e XVI" siecle , · on 
entend vanter par les vieux voyageurs, 
et même par les pqetes, ces papegeais 
aux ri antes couleurs, que les matelóts 
s'empressaientdé rapporter cbmme une 
marchandise d'exc~l'lente tléfaite à Ia 
coar. Les ca,pitairtt!s de na vires qui par
taient de Dieppe ou du Hâvi·e, ~out· 
aller faire . uh chargement de BrésiZ, 
com me on disait alors, à Itamaraca, au 
même au R.econcaye, ne manquaient pas 
de choisir it\s espece.s lês plus brillan
tes, que l~s femmes l'eur reservaient et 
dont elles faisai'ent un tra'fic à pat·t(*). 

.ff>epuis, J'étu'de sérieuse s'est emparée 
de cequí n:était qu'un objet de pure.cu
riosite; ón a r.econnu des variétés nou
velle8 en A mérique; on admire surtottt 
tt~ois ~randes e.speces de perroquets : 
l'ara vbuge, I' ara aux ail'es bleues et à la 
poitbnê d'uii jaune edatant, que les 
Tupinambàs avai'l,mt s\li,.nbmmé lé ca
ni'IÍdé' et !''ara, RIUS rare, aux ail'és en
ti'ei·emerit Nleues, qu'on ne renoontre 
gúere '9u'e dtm's l'intÇri'eur, et dont il 
n'existe prabablement point d'indivi
dus vlvants en Europe. Au Brésil, ces 

{•) "Nu reoueil de costumes infiniment cu
rieux, apparlenanl à la Biblio th. royale, et · 
q ui date de 156!], représenle un Satlvage 
brésilien, aiusi que sq femme, avec ces vers 
forl peu poétiques, mais assez curieux oomme 
indication d'usag~ : -

J./homme du Iicu nuqucl lc Brésil croist 
Est tcl qu'ici à J .. reil i1 nppni'oit . 
J ... enr nnturcl cxcr.'cic'c s,np]>liquc, 
Couper Brésil· pour én fni're tl'Ufiduc. 

Les rc'lnm~s là sànt vcsi-ues tünsi 
((! ue ce pmfrfrai'ct le m'ontro et Ie presente; 
] ,à,dcs _pnenons et penog~ets nus5i 
A~ux estràÚger'S cÍl'Cs íiieffcnt 'Cn Vf!nt'c. 

trois magnifiques especes ont cessé 
depuis long-temps de se montrer dans 
le voisinage des grand·es villes de la 
côte, mais, en revanche, i! n'est pas 
rare de rencontrer les a:cas rouges et 
même les canindés à peu de distance 
du littoral, dans les bois de Ia c&te 
orientale, ou ils ne jellissent pas ce
pendant toujours d'un bien sur asi le. 
B.ien n'est plus splendide sur les bords 
du Belmonte ou du Rio -Doce que de 
voir un jaquétiba chargé de son feuil
lage abondant et pittoresque, servant 
d'asile à ces oiseaux; on les prendrait 
pour les fleurs de cet arbre géant : 
mais entendent-ils quelque bruit iuac
coutu mé, il~ déploient tout à coup leu~s 
grandes ai les de pouvpre, on les v01t 
touróoyer pres de lellr nid, en jetant 
leur cri sodore dans Ia solitude; et si 
le s,Qleil vieot à les ft:apper alors de 
se·s rayóns, ils font com!l;le une auréole 
de pou'í·pré et tl'aztir à ce roi des 
forêts. 

On dit que vers I e nord, mais sur
tout aux bords de I'Orenoque, quelques 
nations él'event des aras, com me nous 
élevons certains oiseaux de basse-cour, 
et que ces grands perroquets, ordi
nairement si indépendants dans leurs 
habitudes, s'accoutument rapidemen't 
à ce gem·e de domesticité. On a pré
tendu aussi qu'on en prenait une 
g·rande qua:ntité en répandant à terre 
des graines eilivrantes, qui ne tar
daient pas à les étoUTdi r, et que, dans 
~es e·c~asions, ils avaient assez de 
peiúe à l'eprend·re leur vol pour qu'un 
11errlme, armé d'un bâton , achevât de 
Jes· étourdir, êt pi\t s'emparer, sans 
courh· aucun risque, même des adul
tes. Ouhe les aras et les perruches à 
tête bleue, que I' ou considere sur 
!e littoral comrue un des fléaux de 
l'ag!iculture, il y a au Brésilplusieurs 
especes de perroquets , parm1 lesquel
les celle qu'on désigne sous le nom 
d'amazone est peut- être la plus ré
pandue et la plus facile à réduire en 
domesticité. Ce !iJUiil y a de Gertai,n, 
c'ést que dês une époque déja éloi
gnée, l'éduoation de ces oiseau'x a été 
pai:rpi les Indímrs l'ébjet de soins par
ticúliers ; ils possédaient même, pour 
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'\'arier leur plumage, des secrets qui 
11'~ ~ont pas éteints dans toutes les 
tnnus. A l'imitation des Tupinambas 
~t des Tamoy'os , i! serait, du reste, 
encbre fac ile· de tàpi1·er les · pelTO
quefs , s' il né s'agissait, peur cela, 
qof:!. d'arracher cedaines ~lumes et 
d'i.ntroduiTe à la placé qu'elles occu
[laJent le sue animal d'une espece de 
g_renouille, désignée 'sons I e nom scie9,
tJfique de ?·ãna tincter·ia. Les Indiens 
~vtl i ent remarqué , comme naus, la 
fa~uM q:u'ont ces oiseaux d'imiter la 
Yo1x humaine, et de répéter les mó~s 
CJr~n leur enseigne: Au seizie1i1e sie
c .; 1! n'y á':ttit gu~re de femme in
d!~J~ne qui n'eut sou perroquet fa
vor!, auquel les loisirs de la vié sau
vage permettaient de donner en ce 
~enre rm degré d'habileté qu'on ren
pontre p~ut-être plus rarement chez 
0?Us. 1T e laisserai par ler à ce sujet I e 
Yteux Lery, que j'aime à citer, lnême 
qu~nl:l il s'éjgit de faits extraord inaires, 
~al'c_e qu~ c\1aque observation témoigne 
e sa sincérité. Apres ·avóir décrit 

u~ fóh beau j)errdquet çl'ont un tru
C~l~Jnent lui aváit fait présent, il s'ex
Jll'Blle ainsi avec sa na'iveté aracieuse : 

" Mpi~ c'estoit encore pfus grand 
lll~~vei[Je, q'un perroguet . de ceste 
esp~Ge, leque!' une femme sauvàge 
•\VOJ.t aprir\s en mi vi llacre à deux 
heu'es de notre isl'e : cai:

0 c~mme si 
cet o)rseau eú~t eLÍ entendement pour 
Comprend1·e et distinauer ce que celle· 
([ui l'avoit nourri Itfi disait, quand 
nous pass.i'ons par !à , elle naus d isaôt 
~!1 sou Iangage : - Me vaulez-vous 
~onner . un peigne ou O. f! miro ir , et 
Jj ferm tout maintenalit chanter et 
c anser mon p'ei-roqÚet ?' si la-dessus, 
po!u: av:(.lir Ie passe-temps , naus lu i 
?a il]Jons ce quelle not\s demnndait; 
lllcantinant qu'elle avoit pa1·l'é à cet 
oys~au, riôn seulement i i se prenoit à 
sau.~e l e~ sur la pexche ou il esteit, 
ma1s aussi à causer, siffler et à con
~ref~i\·~ les sa'uvages , quêl. ri'd ils vónt 
~n guerre1 d'urie façan incroyaole. 

ref' quand bor\ semtiloit à sa mais
tresse de !ui dire cbante il cbantoit · 
et. ~'nse, i! dansoili. Qhe si au con: 
tran·e il ne l\11 plaisoit pa~, e't qu'on 

ne !ui eust vaulu · t ien· donner, si
tost qu'elle avoit dit un peu rude
ment à cet eyseau augé, c'est à dire 
cesse, se tenant coi sans sonner mat, 
quelq·ue cbose que naus eussions peu 
!ui di1·e, il n'esteit pas lors en nostre 
puissance de Iui fa ire remuer ni ,pied 
ni langue. Parfant , pensez que si Ies 
anciens Romains, Iesquels, êomme 
dit Plíne, furent si sages q_ue de faire 
non seulement des funérmlles somp
tueuses au corbeau qui Ies sal110it 
nom par no m dans lem·s palais, mais 
alisSy firent pet,dre la vie à cel11i· qui 
l'avoit tué, eussent eu un perrequet 
si bien apris, comment ils en éus
s!mt fait cas. Aussi ceste femme sau
vage l'appelant son CheTimbav'e , 
eb'ose que j'aime bien , Ie tenoit si 
cher, que quand naus !ui dell]an
di0ns à vendre et que c'est qu'elle 
en vouloit, elle respondoit par mo
querie maca- ouassou, c'est à dire 
une a1ti llerie; tellement que neus l'le 
!e sceusme jamais avair ct•·elle. " 
· Dans ces régions ou nu! menu
ment., ou nulle espece d'éerituré n'at
t'estait le passàge des natians, il pou
vait arriver une chase dont le plus 
célebre de nes voyageurs fút eneore 
témoin, c'est que I e lan'gage si incam
plet d'un ara ou d"un periloquet fUt 
Ié seu! vestige d'une ttibu ayant cess~ 
d'exister. A Ma1pure , M. c.le R um
boldt entendit parlelf un vieux peu
roquêt, et les Indiens eux-ID.Ji'êmes l'u i 
apprir~'nt qu'ils n'e l'entendaient pas. 
Íl p·àr lait la langue des Atu.res, puis
sante n'ation complét'ení.ent éteil:ite de
puis plusieurs an~é'es (*). 

Avant que d'abandenner ce leng. 
paragrapbe sur un dês &isêaulX! les 
plus renommés des campagnés brasi
Jiennes, j'ajouterai qli'il p-eu-t être 
considér~ comme un gibier sm.ppor
table, et qu'on mange fréi]ueminént 
les jeunes perroquets de dív:el'ses es-

c•') On doit rappelei· cep'emhlnt i'ci que 
les Atures n'apparliennent point aux nations 
du BTésil , mais á rell es des régions de !'Ore-· 
ilocpt'e. Les derniêres familles viva ién~ eu
core en 1767. Voyez Him1boldt, el $a1Vatme 
Gilii , Storia americana. 
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peces, surtGut à l'époque de la matu
rité de certains fruits . . li y n toutefois 

~f. un peu d'exagération dans l,ery, 
quand il dit que sn chaiF a le goilt de 
la perdrix, quoiqu'elle soit un peu dure. 
Peut-être ne faut-il voir dans. ce~ pa
roles du vieux voyacreur qu'un sou
venir de l'épouvnnt<J~le famine qn'il 
avait éprouvée en revenant en F rance, 
et durant lnquelle, apres avo ir tu é pour 
s'en nourrir tous les animaux qu'on 
rapportait, on en vint à dévorer les 
targes de peau de tapir ct à grignoter 
le bois de Brésil dont se composait 
la cargaison. 

Un des oiseaux qui frappent le plus 
ordinairement les étrangers, lorsqu'ils 
s'éloignent seulement à quelques lieues 
. des grnndes villes, c'est I e toucan; il 
est, com me on sait, aussi remarquabJe 
par Ia bizarrerie de sa conformation 
que par l'éclat d'une partie de son 
plumage. Mais ce que quelques per
sonnes ignorent, c'est que c'est un 
9ibier délicat. Seulement, à quelques 
epoques de l"année, il se nourrit de 
certaines baies qui donnent . à sa 
graisse une teinte orangée dont l'as
pect est peu agréable. Les Tupinam
bas faisaient le plus grand cas de cet 
oisenu comme gibier et comme objet 
d'ornement. On le désignait sous le 
nom de toucan tabouracé, plume 
pour danser, et sa gorge éclatante 
servait de parm:e aux piayes et aux 
chefs, durant les grandes solennités. 
C'est probablement cette circonstance 
9ui avait décidé l'empereur Don Pedro 
a en faire garnir son manteau impé
rial , à peu pres comme l'hermine 
sert de marque distinctive aux souve-

.. ràins européens (*). 
Les richesses nouveiiement ajoutées 

à nos cabinets d'histoire naturelle 
prouvent assez combien sont norn
breux les oiseaux à plumage éclatant. 
Cependant il y aurait quelque errem· 
à croire que ces hôtes magnifiques 
des · forêts sont réunis s.ur le même 

(•) Voyez \e docteur ''Vais~, Notices of 
Jlrazil. 11 avoue que cctte parUI'e, portée à 
l'ouverture du sénat, avait quelque chose 
d'assez bizarr~. 

point; ils se trouvent dispersés dans 
les parages les plus éloignés les uns 
des autres; mais on peut dire cepen-

. dant que la noml.Jreuse famille des 
tangaras et des cardinaux suffit pour 
peu pie r même les environs des grandes 
villes d'une multitude d'oiseaux char
mants, que les Européens ne se las
sent point d'admirer, quoique ee soit 
presque tonjours en leur désirant un 
plus doux ramage. Peut- être aussi 
est-ce un préjugé trop généralement 
répandu en Europe, que les oiseaux 
de la zone équinoxiale n'ont qu'un 
cri désagréable. Le sabia , le grun
hata, le patativa, !'azulao et tant 
d'autres ne le cêdent, pour la douceur 
de leu r ramage, à aucun des oiseaux 
chanteurs de l'Europe . 

1~ntre ces habitants gracieux des 
campagnes et des forêts, il y en a 
un qui a excité une égale admiratiou 
parmi les Européens et parmi les1 
nations indip;enes, c'est l'oiseau-mouJ 
che. Les Indiens des diverses parties 
de l'Amérique l'ont nommé tour à 
tour guainumbi ou guar·acinga, le 
rayon, le cheveu du solei! ; yayautt 
quitott, stsioei, le petit roi des 
lleurs. Ils I e comparent, dans leur 
langage animé, à ce qu'il y a de plus 
éclatant et de plus rapide parnn les 
ol:\jets de la créaticm. Quand iis en 
parlent, les vieux voyageurs épuisent 
les formules de l'admiration : tantôt, 
pour me servir des expressions du 
P. du Tertre, c'est une petite fleur 
céleste qui vient caresser les fleurs de 
1a terre; tantôt c'est un bouguet de 
pierreries qui rayonne aux feux du 
Jour. L'oiseau- mouche est répandu 
dans toute l'étendue du Brésil, et il 
y en a surtout une prodigieuse qunn
tité anx environs de San- Snlvador. 
Les Portugais !ui ont donné, ainsi 
qu'au colibri , le nom poétique de 
beija flor· ( il baise ta jleur· ) ; et 
ses vnriétés sont si nombreases , 
qu'elles ont foumi à la gracieuse 
mono~raphie de Lesson ses descrip
tions tes pius riches et Ies pius cu
rieuses. 

Le Brésil, de même que Ia Guiane, 
est aussi la patrie des colibris ; mnis, 
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BRÉSit. 
~omme Pa dit le savant naturaliste 
ont nbus avons prononcé le nom, 

" les colibris (*) semblent impérieuse
Fen.t réclamer, par leur constitution, 
a VIve cbaleur de la zone torride, 
~u'ils. ne quittent jamais, tandis que 
es .mseaux -mouches, en a~parence 
moms robustes , ne craignent pas 
~e . s:aventurer par des l~titudes re
r?ldJes, soit dans les Etats-Unis , 

so!t dans la Nouvelle- Écosse, et à la 
fote Nord-Ouest, soit au Chili et d;ms 
a l?atagonie." Un des préjugés génr
r~ler:nent répandus, c'est que I e colibri, 
a~ns1 que I''Oiseau-mouche ne se nour
l'Jssaient tous deux que du sue des 
fleurs; mais il est bien prouvé main
tenant que leur nourriture consiste 
presque exclusivement en tres-petits 
lllsectes. A l'aide de leur long bec 
recourbé, ils vont les sais ir au fond 
des corolles ou un sue emmiellé les 
attire. Selan le nat4raliste qui nous 

. (~) Beaucoup de personnes ignorent la 
d)fference réclle qui existe entre l'oiseau
rnouche ~~ te colibri: nous croiroos leur 
fai1·e plaisir eu leUJ· offrant ici les délails 
positifs que nuus dorme à ce sujet Lesson. 
"~a pluparl des auleurs allribuaient aux 
cohlms une taille plús fo•·te qu'aux oiseanx
IUo~•chea et I e bec reçourbé en are, tandis 

·qb•'•l es1 clroit et 1m peu renflé à la pointe 
c ez ces derniers. Mais combien d'oiseaux
rnouchcs, tcls que le barbe-hleue, l'hiron
delle et aulres, présentcnt une légere cour
bure de leur roslre, en meme temps que 
de vé,·itables ornismyes sont venues pro
lester par lelll' grande l.aille, eolre aulres le 
ialagon, de l'incerlitude qui doit régner 
orsqu'on veut ttnter une démarcalion que 

1.a nnturea luissée indécise ! Cependant, élargi 
a, la base et convexe, le hec d'm, colibri 
s <llnincit graduellement pour se terminer 
~~~ une poinle lisse, et, toules choses égales, 
I es_t loujonrs plus robuste, plus fort que 

celut d'un oiseau-mouche: J!:ufin les colihris 
~nl l~s membres 'plus courls, plus ramassés, 
des a1~es plus larges, plus longues que cclles 
j es O!Seaux-mouches, et par i'ensembie de 
eurs_ ~~rmes cm·porelles, c'est le merne type, 
~od,he senlerneut par quelques nuances !é
geres." Histoire noturt:lle des colibris, par 
f ·. P .. Lessoa, pag. 4. Ct: charmanl ouvrage 
att suíte à l'llistoire naturelle des oiseaua;

rnouches, du même auteur. 

sert ici d'autorlté, ce sont les petites 
mouches , les. petites chenilles que ces 
oiseaux semblent chercher de pré
férence. Quoique nous n'ayons jamais 
été témoin de ce dernier fait, nous 
l'avons vu cependant tenter : il r.arait 
qu'avec des soins minutieux 11 est 
possible d'élever de jeunes colibris, et 
probablement des oiseaux-m0uches. 

REPTILES. 11 y a un grand nomlire 
de reptiles dans cette partie de I'Amé
riqne méridionale; mais il faut avouer 
que si l'on s'eo rapportait à certaines 
histoires, ou à· certa ines relations 
compilées à loisir et dans !e cabinet, 
on ne saurait faire un pas, même aux 
environs des villes, sans redouter 
quelque . morsure dangereuse. Sans 
doute , 11 y a quelques lacs , quel
ques tleuves ou le orocodile améri
cain, le calman, désigné presque par
tout sous !e nom qe jacare, se montre 
un hôte redoutable pour certains ani
maux, surtout s'il appartient à l'es
pece qu'on désigne sous le nom de ja
caré de papo amarello ; mais i! est 
bien rare qu'on ait à déplorer' dans 
les lieux qu 'i I habite de préférence, la 
mort d'11n nageur imprudent. 11 y a. 
enc.ore de.s giboya (boa constrictor), 
mais ils se tiennent dans les déserts 
de la côte orientale, ou dans les pro
fondeurs inl;labitées de Goyaz et du 
Mato-Grosso, et !e voyageur ~e sau
rait guere redouter. leur atteinte. 11 
existe dans toutes les provinces des 
sourou.coucou ( surucucu) et des jara
raca dont la blessure peut devenir mor
telle; mais comme cela arrive à tant 
d'animaux du même gem·e, souvent 
!e bruit de l'homme les fait fui r, et i\ est 
bien rare que ces serpents attaquent qui 
ne songe point à 'les i)ttaquer. 11 én est 
de même du serpent à sonnette (cobra 
de cascavel), plus dangereux peut
'être et qu'on rencontre assez fréquem
ment. Sans poursuivre ici une nomen-

. clature incomplete ou stérile, nous di
rons quelesucuriu ou sucm·iuba, qui se 
montre encore dans certaines localités 
de In cÔtt oriental e et du Sertao, est 
le plus· imposant et le plus curieux des 
reptiles du Nouveau- Monde. Nous 
avons eu à notre disposition .la peau' 
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d'l,l!l de ces serpents ~éants qui avait 
été tué dans I e Rio)3,eftuonte, pf!.r un 
colon, au moyen d'un couteau lixé à 
une longue gaule, et elle n'avait pas 
moins de vinot à vingt cinq pieds ae 
lon~. Voici 1 du restt:, ce que dis~I)t, 
sur )e sucm·iu, les deux voya~elll'$ 
qui Qht, recuei'lli le plu~ de rense1gçe: 
ments a son sujet. Au rapport ,de 
M. Duarte Nogueira, " !e sucuri)l at
teinf quelq_uefois une si granil!l lon
gueur qu'on péut le prendre pour ÜJ. 
tige renversée d'un pa'lmier; li n'á 
point éie venin, mais il est red,oubJble 
pai· son extrêmé force. Quand 'i! veut 
attaquer quelque animal, il rou~e ~~ 
qu_eue a_utour d.' un arbTe ou .d'un rq~ 
cher, s'élance 'rap~·deil}ent sur Sf!. proi,f!, 
!ui brise les os dans ses replis, et !;a
vale lentement par une sort~ de SJlC~ 
cion. D~ vieux serpe~ts a(fary;u\s ont 
attaqué un cavalier et son cheval, ou 
même des bm.ufs', et e.nt ~vai é ce,s det
niers animaux, jusqu'A leurs ·coroes, 
qui tombaient ql,la.nd ·J,e corps du bmuf 
était co'nsQmmé. Plus,i.eyrs Set:tanejo.\5 
nop.s OJ.lt rapJ_Jort~ qu'ils a vaie,nt t.ronvé 
dan9 l'e.stoii)ac d',y.n sucuri1,1 de qua
rante pieds un chevr,eui'l et ,ileux' co
chons s.auvages. Souvent no.us avor,~ 
eu occasio,n de voir de ces sqp~n.fs 
qui étaient roulés co,ml)1,e des câbl~ 
sur Jes 'bor.ds de's l~cs . Qn peu,t fai~e 
Sé\J.lS dapger la ch<,l.sse à ces ani,n;tuux, 
parce qv' il~ SOJ;ljt s.tupide.s, pn,resse~í~ 
et cta~ntifs. C'es.t ne~cfant l'eQgo,ur~ 
dissen)ent ~e p) í,J:sjeur~ sewaines, 9\IÍ 
succe(le àle.ur repas, qu 'on tes att1,1.qu~ 
avec le plus de s,ure'té. La pha.i:r M 
SUCUri~ n,e p,~ut. se JflélOger, . .I;J?,~is J'JP, 
eD;Jp lo~e 1sa ~rmsse da~~ ~l,J'f~r~\),tes 
maladi'es, te11es qye la pht~ s,te. , 
Apres a'voi.r cité ces .curieux r ensei
gne,wen..ts, M. Aug. ·de Síl,int-H i la ire 
ajout~ ,que le boa dont V ' s'ag~t ici 
est id.en'tiqu~ avec le boa que M. dç 
Hur~w<i)d.t' dit avo ir vu n~ger d;ms I'Q
renQqt.J.e. Cepend j\n,t M. de ;Hum~oJ<;tt 
a!!sure que . e b.oa qu'il a obs.eJ;v,e .en
toure sa victime d'une humeur vis
q~eu~e, et .:Ml\L Spix et Mart~tls n'ad~ 
1pett(wt P,o'iiJt ce .. ,f~i,t. Qmm~ 'à. ce qui 
r.e.g;u:de ,cet 1at~piuble, .~e qtA11lm:n cex
~l}~IDfllt a91t êtrp reJ.eté comme une 

fítb1e , ajoute I e savapt pa,turaliste, 
c'est 1'existence de ces griffes à l'aide 
desquelles des éerivains de diverses 
natiqós ont prétendu que le ~ucui·iu 
se crampqnnait avant de se jeter sur 
sa proie. 
,. II y a ·au Brésil un animal qpi, ~ u 

premier abord, peut imp,rimer ·p.lus de 
dégoÓt q].L'aUCUl) des reP,,tileS' doflt on 
f~it une sj Joríg,ue 'nómeiíclatur~; c'.ést 
le crapa1;1g cornu, em' on trouve .sur I e 
teá i toir~ 1d.e kió cté 1an~ero et .d.ans 
queiqqe* aqtre,s prev'inc~.!'· .On qoi(, 
sans contredit, le regatdet êoq:U}lf: 
l'être le plus bidenx qui se rencontte 
sous ces climats ou ·les formes sont ~i 
v~rjées et qpelcj,.uefo)s:Si bizin-res: " lar
ge pàture)l'eiNeflt: com me la forme ct'qn 
t hapeau, il doubl1e son vo'lume ei1 s'en
f!ant à yolçnte , l{t_ se~11)Jie )Ílenacer en 
dres.sant les appe'Od i es cl;wrnues !i\u' il 
porte a'u-dessus de cl).<}que paupiere. 
Si on ]'irrite, iJ ouvre une gueute 
énonr'te en faisant entendre un son 
criap;l , ~t se ret,ourne de t.out côté 
po,I,!I 1,0o;rd re. li est diflic ile de. n.e 
pus s'é!f.Uuser de sa co lere, qui du 
;reste n'iil ~·)en de dangereux (*) . ,, 

Le B,r~sil rel)ferme u.ne fo,1,1le dlau
tr.es bçtrací,ens qu'il serait tí',op long 
d'éoumérer, et pürroi lesquels on dis
ting.ue encore la yrenouille mugis
sa!hte. Quand cet animal fait enten
dre sa vo.i·x sen.ore et grave , clans les 
parties marécageúses des forêts, .il 
·est difficíJe de íle ·pas éprouver quel
que sutprise, et de ne point croir'e a,u 
vois_inage d' un a,nimal infini,ment plu.s 
,gros. J.~ né tcr,rr,ni n.e,r;J.i pas ce para
grílppe s;,ms ~ ir~ FJ)f'ul),e !];lll.lt;iF,ude de 
)éfl~rds se ~~10J)~.remt jQ.s~l,ye ,da.os, )es 
ma1sons , .et qlle Ja gros~e espece , 
cpnl),ue sous ,]e no!l) de tin, ofü·e un 
gibier exceilent , $ery.i sur !es meil
lem·es tables. On ,p.etJt cm;nparer sa 
ch'air à cellle clu Jeune ,poulet. Ü.LJ se 
procure au !Brési'l diverses espece's cle 
tortues, mais elles ne sont jusqu'à 
présent d'aucune utilité au commerce 
ou à l'industri.e. On distingu'e néan
moins le 'tesfludo 'mY,çlas, l~ testu'ilo 

. ~') V.oycx Voxqge de t',U,rrnif, JV· Qt\oy. 
cllc par M. Frey~· ~I.et. . 





"' '" 
• "" ç 
~ 

I'< 

r. 
.~ . . 
" ·~ 

g 
"' ~ o ,.,_ 
o 

p:j 

~ 

z 

"' 
~ 
rn 

" . 
~ 

~ 
ill 

~ 

~ 



BRl~SIL . . 

contacea et !c testudo cm·eta. Leurs 
c:eufs offrent souvent u~e no)lrriture 
abond<,tnte aux ll}diens ainsi q,u'a,ux 
voyageurs; majs ils ne sont pas encore 
assez abondants p@,ur qu'on en fasse, 
C,0mme sur !es bord$ de )'Orenoq_ue, 
une espece de beurre qui sert a ).a 
nourritm·e de villages entiers . Il y 1). 
néanmoi)IS .telle tórtu,e qui pol)d 1 en 
·d~e seu! e fois1 jusqu'à' yingt do.uzaines 

c:eufs. Le prin,ce il,e Neu'wied' en re
.CU~Jil lit un J;J.ombre égal, dans les 
s,ab le~ de la Côte orientale , sans que 
1 al)imal qu'on d,épouil)ait flt le moin
dre effort pÓMr pr.éserv er sa ponte. 

PwssoNs . Des l' époq1,1,e de la con
;(JUête, les côtes du Brésil furent re- 1 

r.t_ommées po!ji,r l'excellence et la va
l'Iété des poissons gu'on y pêcbait. A 
~1 fin d u ?eizieme siecle , Claude d' Ab
- evil[e dtsait dans son style pittores
.que ,, qu' il n'estoit pas plus possible 
de. partic,ulariser toutes les sortes de 
.POissons qui se trouvent )à, non p)us 
.q:I:Ie de dénombrer )es étoiles du ciel. » 
Cependant la science modern.e n'a 
poi~t reculé devant la tâcl)e qui s.em
~la t t au bon missionnaire ~mpossible 
\1 ,rem.plir, et il faut ÇJjouter qu'elle 
fmt erwm;e chaqu.e jow· dans cés pa
rages de nouvelles ,découvertes. Naus 
M us c,o.n1;enterons rie signaler les es
~êces qui servent à la iio.urriture de 
l'homme , o,u do,nt la pêche développ.e 
son industrie. 
l Ev pnrlant (l,es mammife,res ,j'ai cité 
1 a ~aJeine; Lesso.n a recomw que celle 
\!UI était harponnée sur les côtes du 
Brésil appartenait à une es,p.ece qu'on 
fe vo.it gr1.ete abandonner Jes côtes de 
'A.métiique mbridio.nale. Au ran~ des 
P?l&soos les plus estimés, on c1te la 
g\\:r~pa (espece de vielle) , qui forme 
~~ eb)et de commerce c~nsidérable , 

, t qu on prend plus habituellement 
en t'é R!io de J apeiro et Bahia, pres de 
e~s , cueils redoutés gui ent été dé
Signes sous Ie nom 'd'ab?·ol!,ws. Le 
cava~lo, dont Ia chair ressemble un 
peu a ~e.l1e du then , approvisionne les 
uêcJ1.emes .de San-Sal.vador. A Rio de 
J~{lt1,1l, 11'\s especes les plus estimées 
,son anchova qui est seq:tblable à 
no~re ?los,e i ,t~ ;rodobaldo, espece çle 

bar fort recherché; la corvina 'de la 
grande. espece ~ qui est áussí' rar'e que 
Ta petJte est com mune ; l'~nc~ <,tda 1 
dont la forme en losange offre un as
pect si biz_arre. Outre une fpule ' d'es
peces appattenant aux . ~quales, aux 
raies, aux salmones, il y en a d'au~ 
tres qu' on peut rang~r dans la classe des 
tricbiures , des gals, des pimelodes 
des murênes, des percis, des serans: 
Le marimba et l'olbps de Cachorró 
sont de_ux e.spece,s de rougets cléli
cieux, q\t'on sert sur )es meille.ures 
.tables. Comparês à cepx-ci , les pois
sons des lac.s et des fleuve~ ne naus 
'on,t ja111ais paru avoir \e degre de d,é
'licatesse qu'on remC~rqué phez .. ce,nx 
que fournit \e li ttoral. Il y en a ce
pel)dant qui sont recherchés pat les 
colens de l' intéri eur; tel est, ,entre 
autres, I e piranha ou pois~on diable, 
qu'on rencontre si fréquemment dans 
l'e Rio San-Francisco, et auquel ses 
habitudes ont fait donner le nom qui 
~e~·t à Je désjg,ner; i! atteint à peine 
deux pieds, mais il va par bandes et 
il est l'.effroi de,s nageurs. Sa mor
Sl,lre, dtt-on, est tellement prompte 
et tellement vive, qu'on la sent aussi 
peu que l'incision d'Uh rasoir. S11 
chair' toutefo,is est fort estimée, et 
on I e pêc.l?.e en ab.ondanq~ dans cer- . 
tains J>.arages . .Ces anguill.es électri
ques clont M. de Humboldt a décrit 
d'une mani,ere si pittoresque les étran
ges ~ropriétés et les ,mreurs cu1·ieuses, 
les gymnotes, e;dstent, m'a-t-@n affir
mé, Clans le~ lacs qui avoisinent les bortls 
de l'Amazone. Comme dans la Haute
Guiane, elles y .sont 15ans doute l,ef
froi des ,bestiaux , qu'elle§ peuvent 
fi·apper de mort au moyen de Jeur 
appareil invisible : dans le su,d elles 
sont inconnues . On a sur les bords 
ele plusieurs -lleuves, le sucui·uby, la 
dourada, qu'on a comparée à la· mo
rue de Tene-Neuve, et qui, au rap
port de M. de Saint-Hilaire, .!ui est 
inliniment supérieure. Le n'latrincjllm, 
le pacu, I e piau ou piao, I e traíra , 
!e "!1andy, .Ie jond ia, Je curvina, l'a
cari, I e pwbanba, !e Ct)rmatan , I e 
pari, le l11mbari, Je bagre, !e piam
pera, Je perpitinga , !e r?lj.cado~, 
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appartiennent à di verses localités, et 
peuvent être d'une grande utilité quand 
on forme une habitation sur les bords 
de quelque lleuve désert. 

COQUILLAGES ET CRUSTACÉS. Le 
prince de Neuwied a donné dans son 
intéressant voyage une liste des co
quilles qui se trouvent le long de la 
côte orientale. Elles sont loin d'égaler 
en magnificence et en variété celles 
que l'on rencontre dans la Polynésie, 
ou dans les mers de l'Inde. On nous 
a affirmé qu'entre Rio deJaneim et Ba
h.ia on trouvait de temps à autre sur 
I e rivage u~e espece de murex, four
nissant un pourpre de grande beauté. 
Quoi~ue cettedécouverte ne soit point 
à coup sar sans intérêt, elle ne peut 
pas être considérée comme étant d'une 
tres-haute importance duns une con
trée ou les forêts renferment tant 
de teintures végétales encore incon
nues. 

Bien que , selon le docteur Walsh, 
il existe dans la montagne des Or
gues une carriere à chaux; comme I e 
premier explorateur a emporté avec 
I ui I e secret de son gisement, on ne 
se sert à Rio de Janeiro et aux en
virons que de. la chaux obtenue par 
la calcination de certains coquillages. 
Dans ce pays, com me dans toutes les 
autres portions de l'Amérique méri
dionale, les lm1tres sont d'une qua
lité inférieure à celles de I'Europe. 
Quand on traverse certaines plages 
désertes et i nondées par la me r·, rren 
n'est plus commun que de rencontrer 
des racines de mangliers chargées 
d'u ne multitude de petites huitres , 
qui se baignent habituellement dans 
les ilots , et qui pendent de ces ar
bres maritimes comme des grappes 
miraculeuses : ces hultres, attachées 
Jes unes aux autres d'une manicre fort 
inégale, sont tres-difficiles à Quvrir i 
leur gout néanmoins n'est p~s désa
gréab!e, et c'est quelquefois une res
sou~ce pour le Yoyageur affa mé. Les 
Ind1ens se servent pour les ouvrir 
d'un moyen qui !eur .ôte une par'tie de 
leu r saveur, mms qm sert admirable
me~t Jeur .v?racité : ils coupent une 
racwe marJt1me chargée de coquilla-

ges, et ils l'exposent à une flamine url 
peu vive i l'hu!tre s'ouvre alors d'elle
même et )'animal se détache aisément. 

Depuis les côtes du sud jusqu'au 
nord , le littoral du Brésil est plus 
abondant en crustacés qu'en coquil
lages : outre les langoustes et une 
espece de crevette, désignée sous I e 
nom de camaroes, qu 'on se procure 
aisément, il existe des myriades de 
crabes, qui se retirent généralement 
entre les forets maritimes de palétu
viers. On peut leur appliquer ce que 
le P. du Tertre dit des crabes vova
geurs qu'on se procure aux Antilfes: 
c'est une vraie manne terrestre i et 
duns la saison on pourrait dire qu'ils 
nounissent certaines aldées. Telle est, 
du reste, l'admirable sobriété de plu
sieurs habitants de la côte orientale, 
que quelques cuisses de crabes cui
tes duns une eau pimentée, et une 
petite courge remplie de farine de 
manioc, leu r suffisent pour Ia nour
riture d'une journée, qui tte à se dé
dommager de ce jeune un peu aus
tere à la premiere pêche heureuse. 

lNSECTES. On peut l'affirmer sans 
crainte d'être démenti, nu I pays au 
monde ne présente tant de richesses 
à l'entomologiste; c'est la terre pro
mise du savant qúi s'occupe de cette 
branche de l'histoire naturelle ; et je 
l'avouerai, en voyant les brillantes 
especes qu'une simple promenade à la 
base du Corcovado, ou sur les bords 
du lac de San -Salvador, vous fait 
recuei llir , on partage promptement 
l'enthousiasme qui s empare de tous 
)es collecteurs. Prolonge-t-on sa pro
menade, et s'avance-t-on à quelques 
lieues duns l'intérieur, l'enthousiasrne 
s'accro1t encare. Quel est le simple 
voyageur, le plus étranger à la scien
ce, qui ne s'est pas arrêté, ravi de 
surprise, à la vue de certains pa
pillons? Qui n'a pas regardé avec une 
admiration curieuse celui que les 
natura listes on t nommé la phaloone 
agrippine, et qui doit être considéré 
sans doute comrne le plus grand in
secte du même genre qu'on puisse 
rencontrer dans le monde, puisqu'il 
a neuf pouces et demi de largeur? 
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L'Indien d'un de nos plus célebres 
voyageurs était pnrvenu à abattre 
a_vec ~es longues lleches cette pha-

, Iene gtganteSJJue, qui se tient collée 
dut·ant le jour contre les grancls ar
bres_, ou la teinte grise de ses ailes la 
con~ond avec l'écorce. Si In phnlene 
~grtppine jette au premier abord dans 
I eton nement, cet insecte ne peut se 
lomparer par la magniücence eles cou
eurs _nu nestor, dont les ailes bleues 

ohatotent d'une maniere si riche aux 
~a~~ns du soleil. Comliien de fois ne 
I at-je pas admiré dans son vol un 
peu lourd , sur les rives marécageu~ 
ses du Reconcave, ot! iJ se pla'lt! Sou
vent, s'il ne s'ubandonnait à la brise, 
on pourrait le confondre a\lec les 
fleurs du rivage, car il s'épanouit 
co.m.me elles, it !'ardente chaleur du 
mtdt, et c'est p!'esque toujours à ce 
~noment qu'il atme a éta ler sa splen-
eu;. Que! papillon pourrait-on citer 

apres celui-ci, si ce n'est le le'ilus P 
Ses ailes noires sont si llonnées de 
franges vertes, et leur éclat rappelle 
ces ors de cou leur clont on brode 
qêelquefois le veloui·s. Ma is je m'ar
~ 'te; si je prétend.ais ~i ter tous les 
tnsectes éclatants il faudrait uécrire 
ces ch~rançons à 'points cl'or, qu'on 
}11?n~att .Jnu is ·en colliers, et dont on 
ats~tt eles boucles d'oreilles; il fnu
rrat~ rappeler surtout ces coléopteres 
~lntneux, qui, pour me servir eles 
h lles expressio!l? de lV!. de flum-
olctt, peuvent fa11·e croa·e que, du

dant .une nuit eles tropiques, la vot1te 
Nu Ctel s'est abattue sur la savane. 
tt·0l!S ne comptons en Europe que 

,
01s ou quatre especes de lampyres, · 

g:esque ,tous dépourvus d'ailes, et i! · PJ a guere que la luciole d'Italie qui 
d ISse nous donner une faible idée 
1 ~ spectacle produit pat· les mouches 
s~Itsantes du Nouveau-Monde. Au Bré
·8' .' comme s'en est assuré M. de atnt a·I -. Pat·t - 1 atte, di verses especes , ap- . 

enant a nlus cl 'un genre par-
courent 1 • ' ' leur . es a1r$ et 1es stllonnent de 
der .ltHlltêre: " Quelques - uns ont les 
llla~!ers anneaux du ventre remplis de 
trai lere phosphorique; d'autres, au con-

re, portent à la parti e supérieure de 
ll• Livraison, ( RnlÍSIL.) 

leul' corsclet deux pr.oéminences lumi
neuses, ~rrondies <~t assez écnrtées, 
qui semblent se confoncl re lorsque l' in· 
secte vole, mais qui pendant I e jour 
brillent comme autant d'émeraudcs 
enchâssées dans un fond brun un 
peu cuivré. " 

Dês !'origine de Ia découverte, tous 
Ies vovngeurs qui parcoururent les 
campagnes ele I'Amérique, furent frap
pés du spectacle admi rable qu'offrilient 
ees coléoptiwes, et ils en firent I' ob
jet de leurs descriptions. Il est difficile 
en effet de voir quelque chose de plus 
surprenant que ces jets rapides de lu
miere qui se croisent en sens divers·, 
que ces points lumineux qui passent 
dans la nuit comme des feux électri
ques, ou qui brillent com meles étincel
les isolées qu'une gerbe de feu du Ben
gale laisse quelquefois apres el.le. Une 
cilose seulement , que la comparaison 
ne saurnit rendre, c'est cet évanouis
sement subit de la· lumiere, qui s~é
tein't un moment pour reparaitre bien
tôt et diseara1tt·e encore. Si on s'en 
rapporte a Oviedo , les habitants 
d' Ha'iti, qui fuyaient dans les mon
tagnes, évitaient les précipices en s'at
taohant aux pied,s quelques-uns de ces 
coléoptêres de la grande espece, dont 
malheureusement les mouvements ré
guliers les faisaient reconnattre par 
les Espagnols . On a prétendu aussi 
qu'ils effrayaient leurs persécuteurs, 
en s'enduisant tout le corps de la 
substance phosphorique qui donne 
tant d'éclat à ces insectes lumineux, 
et en s'imprimant ainsi un aspect 
terrible, surtout durant les nuits ora
geuses; mais ce fait, quoique raconté 
par des auteurs assez graves, ne peut 
guere être accepté. Une autre parti
cularité, qui ne saurait être révoguée 
en cloute, c'est la faculté de !ire 
dmant la nuit au moyen d'un de ces 
g1·os coléopteres ; I e P. du ' Tertre 
raconte avec une na!veté admirable 
comment il disait ainsi son bréviaire 
av'ec ces petites chandelles vivantes , 
quand la lnmiere venait à !ui man
quer. Nous avons eu plus d'une fois 
occasion de nous assurer par notre 
expérience, que I e fait raconté par 

13 
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l'ingénienx missionnairc n'arnit rien 
d'exngéré (*) . ~ 
_ 1\l;J is abnndonnons les insect('squ i ne 
serve1tt qu'ntiX fêtes de l;t nattti·e, exami
nons ceux qui sont ess~ntiellement nui
sihles ou utiles il l'hotJH ne. Le cactus 
opuntia, si propre ;i nourrir la r.or.he
nille, c.roa parfaitR.ment nu Hrésil, et 
pendant un tcmps ii a sen-i singuliere
ment il la propal$ation de r.e précieux 
i!iseete ; on pretend que qu c· lques 
cult ivnteu t·s n'ont pns craint . d'intro
duire qans leur coclwnille de la farine 
de mauioc colorée, et que cette super
cherie a fuit tombet· un genre derom
merce qui pouvait dévrlopper une hrnn
che préc1euse d'indushie pou 1· le pnrs. 
Quaut à moi ,jc l'avouet•ai , je r rois bicn 
plu tôt encore nu manque ue pet·sévé
ranr.e etit In négligence des ~ultivateurs 
qu'it C'e geme 'cte' fraude. 

Les aiJeillt•s, qui en Europc_ pré
sentent une ressource d'écouomie in
térieurc si prt'eieuse, ·ne ~ont pns nu 
Erési l réduites en domesticité. A l"rtnt 
sauvage on en eompte une grande vnrié
té, et en certains parages les lndiens 
regardent ieurs ruches c·omme une des 
l'essourees les pltis pr?cieuses que leur 
offre le basard des forrts . Sans em
prunter i.t J\DI. Spix et J\lartius leur 
long_ue nomcnr.lature, je dirai iei que 
Ies especes désignées sous les noms de 
jnta, mondura, l'lanclacara, nwrme
lnda et uniÇll, sont celles· qui fournis
sent le meilleur miei. Les urueu et les 
mumbuca I e donnent en hraurÕup plus 
grande quantité que lrs nutres . A u
cune espe<'e de Ct'S abei:Ies n'a d'ui
gui lion , et il pnra1t qu'on en ll'lllultipiié 
quelques-unes à Sahnra, clans -le v oi-

· (*) Pom· êh·c com.pléiement exact , nous 
deron• di1·e qu'i l fuul proowncl' lc•s dt' <IX jc:ls 
de lu~ie1'e de l' insc•rte pres de la l ig<~e qu'on 
, ·eu t ln·e. l.Jn sa ,anl dont l (·~s ulhen·ations 
m'inspir~ nl la plus gra nd e ronliance. ui I que . 

.cerla i<1s coléop lc•·c ·s phnsphoriqut·s ue lais
sent écht1ppet· qu '11 nc luem'I'onp;t• t'( oh~r-11 1 'e. 
Jc 11 e me rnppelle point anJi l' oh·wné f'C 
gem·e Ue leiult· lumin~:use, mais l e.~ lh:ux 
espCrc:s dt' lu miCn•, n:-rl e ou ja1111ÚI1'e, m'out 
fmppé f•·équ emmcnl ; ellessc uwdilienl bcau
coup l'uue par l'aulre. 

sirw~e des ha!Jitntions. En quelques 
districts dr. l'intrrieut·, certaines nbeil
les étnhlissrnt leu r rnche duns In terre, 
et ell es deriennrnt alors la pi"Oie des 
insrctes, eles lrznrds et el es totous; 
ordinnirement In plupnrt d'r.ntre elles 
forment leu r nid dans les vie11x nrbres, 
oli elles f' nt, sans eompter l'homme, 
nne multitude d'ennemis. En ~énP.ra l , 
la cire rles diverses nbeilles du Brésil 
est d'un hrun tres-fonr.P. tirant sur le 
noir .: on a foit des effot'ts inutiles pour 
la remire biandte; mais on prétend 
que dans ce.s dern ieres nnn1'es, 1111 hn
bitont de Viil:.t- Bon o été plus heureux 
et qu'i i l'a Jépouillée de sn teinte noi
rdt t·e. 

Quoique le miei rlu l!J•P.s il f·Oit excel· 
lent, rt qil'ii soit privP. en ~énéra l de 
l'arriere-gmlt dP.sngréuble qu'on trouve 
à celui de I'Europe, il y a certain es 
forêts de l'i'ntt>rieur OLI il fnut se dP.fier 
de celui qu"on peut rer.uei ll it~: on ren
cónt re drs mieis qui sont un \'éritnble 
poison. i\HI. Spix et ~lnrti u s si~n n i ent 
entre a11 t res celui de In munhubinha 
d?nt la cou lem· est Yerte et qui plll·ge 
v1olemmrnt. Dmnnt srs long;s vornges, 
l\1. de Soint-Hi laire fnil lit ~tre ia vic
t ime d' un de r.es mieis si vénéneux. 

Qunnd nous observons nos fourmi
lieres isoiéesd" Eu rope, nous ne sm 11·ions 
guere nous Dfílll"e t· que les nontb1·euses 
rari éLés de fourmis pui~ent devenir 
Ull eles plus ~rands nt\aiiX de l'agriet11 -
t u r e, et même de certa ines i nd ustries; 
nu B1·ési l , c'est un fait. qui frappe 
bientôt le vovag;eur à ses dP.pens. Il n'y 
a pus de coflection qui putsse échap
per· nux fourmis, si l'on n'use point 
des plus grandes prérautions pout· les 
en garantir; il n'y a pas de champ 
ensemencé qui rés iste it leu rs incur
sions. A ussi, quo i que i'a~riculture ne 
soit pas encore tre~-avnncée dans ces 
contrées, a-t-on découvert plusieurs 
moyens assez in génieux, qu'on emploie 
alin de se préservcr d"un ennemi si in
quiétant. Su r le boi·d de la mer ainsi 
que clans l'int~r i eur, ie~ di verses es
peces de fourmis portent eles non1s 
significntifs et qui trahissent lems hnbi
tudes. Snns entrer su1· r.et insecte dnns 
des détails yui nous entralneraieut fort 



' . 

BRESIL. BRASlLIEN. 

2/ 

'----.,--------"------,J. J 
r:.~~~;::;-;:;-~~, ~"';:""'"""'" __ ....... =--====--'""'"""" JJ;.At .... ,.~~ 

Botocudeo ... Kõpfe. 



~·~ .. 

.. 

·' 
' /' 

r. 

·., 

~~----~-~ - -----

:~ 

.~ ... ~ 
;.:: 
. ~: ... t 



BRÍ~SIL. ' 83 

lo in, nous dirons que la.fo1·miga man
dioca, ou fourm i à maniot~, est la p!Lis 
gt·osse et la p.us redoutable. Dans 
quelques rocas à San-Salvnt.lor, nous 
nvons vu les noit·s, clwnrús de l'en 
tretien de ces cultures, rontraints à 
cuei llit· des Ltt·anches vertes, qu'on 
amoncelaitnux lieux oit lrs insectes de
ruient pusser, pour garnntir les plantes 
de leui· vornctté. Aux envirolts t.le la 
Jnême vi li e, oú les oraugers portent 
des fruits si renomrnés dans !e reste du 
Brési l , on est dans' l'habi tude de plan
tet· les ndm~s de c:ette espece nü centre 
U'un VDSe de tetTe Circu laire , à disque 
?Uvert et à t·e!Jords, qui pennet ttu 
Jeune plant de cro1tre environné d'P.au, 
et pat· constiqüent à !'abri de~ four-
111ts. Lafonniya de cmnr,cto est peut
être plus inr.onunode, et son nom 
d'nilleurs se111ble l'intliquer. f.omme 
on peut ~·en nssUI'et·, en lisant 11iet 
et quPiques nutres vieux voyageurs, les 
fout·rnisjouaient un grand ['(\le duns .les 
tetTibles initiations <.~uxquelles se sou
m~t;tt.ient lt~s Piaves r.t l!~s 151terriers cu
rarbes, ·qui en recevaient eles myri ndes 
s.u.r le corps, apres qu'un IP.ur nva it 
fatt a valer eles co urges remplies de jus 
de tnbnc. Avec des modilicntions l'ol't 
atténuan.tes, les mêmes tortures ont 
été employées, dit- on, it l'égard t.les 
devins bn\siliens. On nous a nflirmé 
':Jlle duns certains para~es du sud, on 
lllangeait les grosses fc;lllrl1lis gl'illries, 
et que ce mets étruuge P.tait même assez 
llenomrné. Nous n'esau t·ions néanmoins 
attester ce dernier f'ait; mnis il n'aut·ait 
I'Jend'e:\traordinni·t·e, si l'on se rappelle 
cm·taines coutumes des Iudiens pri-
lllitifs. -

Au milieu cfe ces- insectes curieux, 
essentiellement lltiles ou nuisibles·, 
ro,_nment en chsser un 9ue ~L de 
Sarnt- H i la ire n rencontre dnns ses 
voyn~es, qu'il a judicieusement ob
se~·ve, qu'on semble avo i,. ignoré avant 
lnt, et qui bien certaitwment offt·e un 
eles fai ts les plus merveilleux que l'en
totl1ologie ait pu révéler? .f e veux pnt·
lel· d'une chenille mangP.e avrc avid ité 
)lar les Malalis, peuplade indienne, 
dont l.lOUS au rons OCCUSÍOil de par!er, 
et qu1 erre encore dans l'intér ieur. 

Vers lcs contl·écs v01smes de· notre 
pc11e, comn1e on I e sait assez générale
trlfmt, un cha111pignon d'une espece par
ticuliere pr·oduit sur le crrveau de 
I'Ostiael1 les plus énergiques, impres
sions. Ses rochers se colorent d'une 
lu tu t· éelatante, la mer roule devant 
!ui des·llo1s emlJrasés, ses neiges étin
cellent. Au Brésil, une especP. de ver 
qui rampe sut· les roseaux, rrnouvelle 
ces effets aver. plus d'intensité peut
être su t· l'esprit Ju Mulalis. Comme 
les Wa rnons eles bords de I'Ot·enoque 
le pratiqtíent à l'égard des lm·ves du 
murichi, les ~lulalis recueillent le bicho 
de taqu\tr'a, et ils ~arflnt r.n O'btenir 
une graisse'd'une extt·ême dél ic:atesse , 
qui sert à assaisonner leuvs aliments 
sans qu'ils en éprouvent le moiudre 
effet délétere. Mais leur arrive-t- il d'a
valer un dr~ ces ver·s, que l'on a fait 
sécher avnnt d'en ôter le tube intesti
nal, un e ivresse extntique s'empare de 
l'lndiPn, et souvent elle dut•e plusieurs 
jot11·s. Sembl;.blr. au mangeur d'opium, 
!e monde entier chnnge pour !ui; les 
forêts se revêtent d'un édat innccou
tumé, elles sont devenues bri !antes, 
sa chasse est nH':rveillr.use, il gollte 
eles fruits exquis, mil! e son~es heu
reux berce .. t son itna@inntion sauv:?.~e: 
néanmoins i! pnra'ltqttc le réveil a aussi 
son amertume, que I e mungeur de bi
chos de taquar·a paie !!>ar l'enguurdis
sement de ses sens l'exce~ de sa vo
lupté (*). 

Mais revenons à des insectcs plus 
connus. li y en a un au Brésil q11i fait 
le désespoir des étnmgers, c'est le 
r:ll'et ou canl1erlat : éco u.tO'ns un mo
me,.t nctre bon Lery; comparons-le 
aux vo,vngeu rs modemes, et l'on vena 
que trois sieclés de culture et de ci
vilisation croissnnte n'ont rien di-

• I 
(*) M. Lall'eille a reconnn celle cnrieuse 

clttmill e pour appat'lt•n il' au ge.111'e corsus ou 
nu gc nre lu'pia/,. 'Voypz du l'<'sle, pot\r plus 
atnples I'P.Ilsei~ntmu-mts, rintz·odllction it la 
pa•·Lie bolanique J e M. Angus te Sautt-Hi
lail'e. L•· prernic1· ~' olume de la pnrtie hislo
rique t'cllfemH', I' · 43 I' une l'uule dn uéláils 
que lt•s bot'n<•s cle cnlte Notice ne naus out 
pas pcnuis de reprod.uirc. 

G, 
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minué de ce fléau : « Et afin que-:"tout 
d'un fi! je descrive ces bestioles, les
quelles sont appelées par les sauva·· 
ges, aravers .... si elles trouvent que!· 
que chose, elles ne faudront point de 
le ranger; mais outre ce qu'elles se 
jettoyent principalement sur les col
Jets et souliers de marroquin , et qu~ 
mangeant tout le dessus, ceux qui 
en avoyent, les· trouvoyent le matin 
à leur lever tout blancs et efleurez; 
encore y avoit-il cela, que si I e soir 
nous laissions quelques poules ou au
tres volailles cuites et · mal serrés, 
ces m·aver·s les rongeant jusques aux 
os, naus naus pouvions bien atten
dre de trouver !e lendemain matin 
des anatomies. , Les ravets sont le 
fléau des bibliotheques , ainsi que 
des lingeries; et l'on peut dire que 
leur odeur nauséabonde les rend <1_ussi 
dégoiltants 9u'ils sont nuisibles par 
leur voracite; 

Quel est te simple curieux qui n'a 
pas entendu faire quelque récit de la 
puce pénétrante, connue au Brésil 
sous le nam de bicho do pé , et que 
Latreille regardait com me un acarus? 
On parle encore beaucoup au Brésil 
d'un moine qui voulut rapporter vivant 
en Europe un de ces insectes, et qui 
mourut dans la traversée. C'est à caup 
silr un des insectes les plus incom
modes que les J,<:uropéens aient à re
douter à leu r arrivée, et quoique par 
le fait son introduction dans l'orteil, 
ou dnns quelque autre partie du pied, 
n'ait pour résultat qu'une démangeai
son incornrnode, ou une cuisson un 
peu vive, lorsqu'il a été enlevé avec 
maladresse, les récits que l'on fait 
peuvent hien causer quelque terreur. 
Ce qu'H y a de certain, c'est que si la 
propreté la plus minutieuse ne peut 
pas en préserver cornplétement, e li e 
suffit d'ardinaire pour obvier aux ter
ribles accidents que l'on raconte (*). 

· (•) Le pulex penetrans, chique, nigua, bicho 
do pé, a été si sotÍvenl décrit, el ses effets 
sonl si comms, que j'ose à peine répéter ici 
ce qui a été dit tanl de fois. Vaiei cepeudl}nt 
quelques mots à ce 'sujet pau•· ceux qui au-

. raient oublié la maniére de s'en préserver. 

Pour en finir avec les insectes mal
faisants, je citerai encore les mosqui
tes, qui sbnt plus gros que nos cou
sins, et qui dépassent de bien loin leur 
activité malfaisante; les bourachoudes, 
qui causent une piqilre si vive, que 
pour me servir des expressions de Lery, 
"on diroit que ce sont paintes d'esguil
les." Dans les villes, on paFvient, au 
moyen des moustiguaires, à se garan
tir de ce fléau; rnms la chose est plus 
ditlicile dans les forêts, ou la furnée 
abondante du bois vert peut seule 
en délivrer quelques instants. Au fond 
des grandes solitudes marécageuses , 

Cet insecte s'aperçoit difficilement à l'reil 
nu, et sa présence se manifeste dans le licu 
ou il s'es! lof;é, par 'un point noir entouré 
d'nn petit ce~·cle li\'ide. Dans cet état, il a 
déja furmé l'espece de sac ou de kystc qut 
reuferme ses reufs, e! qui ncquiert souvent 
la ~;~·os.eur d'uu pP.tit pois. Il es! de toute 
nécessité d'enleve~· imméuiatement l'insecte 
avec ses ccnfs, càr, commc le dit un voya
geur bien connu, la p1·ésence seule du kyste 
suffirait pour exci1e1· une iu!lammaliou é•·y
sipélateuse, et faire nailre un ul<"tlre de 
manvaise na!ure. Nous avons vu !ontefois 
lllltd'onle de personnes ne pas prendre celte 
précaution salu1aire, et s'eu tircr sans in
ilammation. Jouruellement on voil les noirs 
enlever avec une adresse suJ"p(enante les 
chiques, ou bichos do pé, qui se sont in
tl·oduils daus la plante de l(~urs pieds: pour 
celle petile opéralion, que tout le monde 
apprend à praliquer en peu de temps, les 
noirs se serve ui d'nu morccan de bois pointu, 
e! raremenl d'une épingle. Ils sonl plns as
surés de ne pas rompre ainsi le kyste du 
pulex pcnetra•IS. L'expériencenous a prouvé 
que leur mét\JOde était la meilleure. A.pres 
l'extraction , ils appliquent aussi sur la pe
tite plaie du tabac en poudrc; d'aulres per
sonnes font usage de la pommade mercn
riellc, de l'ongucnt g1•is, ou simplemcnt de 
l'lâtre; un méuecin dit avec raison qu'on 
peut faire mourir l'insecte au rnoyen de 
l'ongnent basilicon sans aucune suppura
tion. On parvienl aussi, dit-on, à se débar
rasser de la chique au moycn de l'ean mer
curielle ou nitrate de mercure dissous dans 
l'ean: il suffit de percer le kyste avec une 
épingle lrcmpée dans la dissolution. Mais 
toul cela nc vaut pas la simple exlraction 
faitc pat· lJDC main légérc et adroite. 



l , -
-=~--~--~~----~~---===~j 



·, 

., .. , .... ·~ 



BR.ÉSIL. ' 85 

la variété des insectes piqueurs est 
prodigieuse; ce qu'il y u de curieux, 
c'est qu'ils se succedent et ne se mê
lent jamais. Sm· les bords de I'Oreno
que, les missionnaires disaient na'ive
lllent à l.\>I. de Humboldt, que chaque 
espece semblait être toul' à tour de 
garde. Comme eux nous l'avions re
marqué en di verses circonstances. li y 
a un moment de repos bien précieux 
au voya"eur, dans l'intervalle qu'ils 
mettent ~ se réunir, ou à se succé
der. Quand j'am·ai nommé le cara
pate, qui se loge dans Jes feuilles de 
certaines plantes, et .qui est un en
~emi si cruel dés chasseurs ; quand 
J'aurai cité I e scorpion, dont la pi
qtlre, quoiqu'elle ne soit pas mor
telle , peut devenir dangereuse , il me 
restera à signaler l'araignée crabe, 
d~nt il faut éviter la morsure, et le 
n:1llepieds , dont on · doit se garan
tir. encare avec plus de soin : j'au
ral. al?rs termi~é à peu. P.'res l'énu
rperatJOn des ammaux nms1bles. P(lut
etre t~ouvera- t. on que je me ~uis 
trop arrêté sur ce sujet ; mais je 
ne l'ai pas fait sans dessein. Les in
s~c~es incommodes qui désolent Ies 
Íeg10ns équinoxiales, sont par le fait 
e tléau le plus réel de ces beiJes 

dontrées, et l'imagination qui se crée 
.e loin des terreurs si étranges et 

81 .exagérées, en appliquant aux Iieux 
Palsibles du littoral, des récits qui 
conviennen.t à peine aux solitndes des 
~a1!des forêts, cette imagination , 

IS-.Je, oublie peut-être trop vi te Ies 
suppiices sans cesse renaissants que 
)ausent tant d'ennemis invisibles. Se
on nous donc, lorsque l'on part pour 

cls coutr.ées, iJ serait pl\.Js sage et 
Pus rationnel à la fois de moins re
d?u~e~· les serpents et les jaguars, et 
d ,utJlrser davantage l'industrie euro
pe~nne pour se préserver des mos
qunltos, des carapates et des cankerlats. 

, . IVIS!ONS ACTUELLllS DU Bl\ÉSIL. 
Apres avoir fait connaitre dans leur 
en~emble les principaux événements 
QUI ont amené une connaissance un 
Peu. plus complete du Bré~il, et aprês 
av~~~ esquisse à grands trai ts Ies géné
l'!lhtes d'histoire naturelle qui s'appli-

quent à cétte région, trop peu connue 
SOLIS ce rapport d ~s nationaux eux-rpê
mes, nous allons descendre aux détails 
de ce vaste tableau, et examiner ce que 
Ies successeurs eles premiers colons 
ont fait des terres fertiles qui Ieur ont 
été léguées; nons tmcerons rapidement 
l'histoire des cités·, nous décrirons 
les mreurs qui s'y perpétuent et aux
quelles l'alliance des races les plus 
opposées donne quelquefois un aspect 
si original. Nous suivrons Ies Indiens 
dans Ieurs forêts; nous essaierons 
de signaler, au milieu de leu r misere 
et de leur décadence, quelques-uns 
de ces traits caractéristiques qui sem
blent devoir se perpétuer jusqu'à Ieur 
entier anéantissement. A defaut de 
monuments , ou d'antiquités remar
quables, nous décrirons la magnifi
cence de la nature, et nous sonimes 
assurés d'avance que chaque zone nous 
fournira des scenes nouvelles, ou des 
tl)bleaux inattendus : mais avant d'en
trer dan~ cette série d'ohservations, 
il est indispensable de dire quelques 
mots des divisions territoriales impo
sées par la politique. 

Le Iecteur. se rappellera probable
ment· que, plusieurs années apres la 
découverte, Jean JII se décida à di
viser cette immense contrée en douze 
capitaineries, dont San-Salvador ne 
tarda pas à devenir Je chef-lieu. Plu
sieurs donataires, qui s'étaient en
gagés à exploiter rapidement les vas
tes prov.inces qu'ils a vaient reçues à 
titre de concession, sentirent bien
tôt combien il était difficile de met
tre en exploitation ces immenses pro
priétés; car il est bon d'observer que 
Ia caplíainerie de San-Vicente n'avait 
pas alors mo'ins de cent lieues d'é
tendue, sur une largeur proportion
née. Les capitaineries revinrent donc 
à Ia couronne et une ríouvelle divi
sion fut établie. On forma de tout 
le Brésil dix gouver.nements; mais lã 
répartition parut peu propre au mou
vement général de l'administmtion, 
et on subdivisa les dix gouvernemcnts 
en vingt provinces. Cet ordre de cho- . 
ses dura jusqu'en 1823. A cette épo~ 
que, on changea encare les d1visio~s 
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administratives, et elles subirent du
ránt les années suivnntes quelques 
mod ilications importnntes. Depuis sept 
on hui t ans, l' im mense territQire du 
Brésil se trouve t1opc réparti en dix-· 
neuf pToy inces, si I' C<m y joint I'U -. 
ruguax(') . Mais il estphysiquetlJClltim-

() Pour h iter à qur lqnes leclenrs l'cnnui 
àe d'é tails purt;rnen t géugrap l\ iq.t ll'S, néct•s
sa ire.s oe.pendant à l' intclligtmre eles desrnip
lious ui ér·ieurcs, nous n·jPtous i ri l'indi
cat ion eles diri:Sions pt·iucip.ales et dcs sub
di\\isions. 

r n OVINCl!. DE RIO DE JA~EIRO. 

Rio. de Janeit•o ( San-Sebastiito, Saint
Séhast i ~ri), R9avis ta, Santa-Cruz, Bo ta-Fogo, 
Macacu, Magé, iMa ndiot:a, Maric·a, Ca iJO
Frio ~Campus 011 Sao-Sah aclot• do~ Catupos, 
Can t a~;a ll o, Noyo-Fi· ib11r;;u, Angra dos Re is 
oú 'll!ut-Gt·aude , les ilcs GTatlt.les, Maram-
baya, ele., etc. · 

FUO\.IN'CI!. D"E SAN-P.í\ULO. 

Comnrca de Snn-Pául;. San-Paulo, San
tos, Vi lia t.la l"r inreza, Ta ubaté, Guaratin
guetá, San-Sehasti ão, l<'m·eily. 

(;oma1:cn d'Ytu. 1itu 0 11 Hitu, Porlo
F.eliz, Sorocãba, M ugymirim. 

Comarca de Paranagua et Corrtiha. Co- · 
ryr.i·ba ., f>m·anagua, Canuanea, Iguapé, Cas

· IJ'O, G uarabuba. 

FROVfNGE DE SAINTE-CA'l'HtRINI!. 

Cidade de Nossa Senhora do Des trrro, 
Sau-.Frailcisço,,Laguna, SauLa-Aana et San-
Mi·guel. · 

PI\OV INCg D~ SAN-I'.EDRO. 

Portale!(l'e ou l' or to-A i<·gre, Rio-Pardo, 
Riõ-G'rat íde ou San-Pt·;,lt·o; Estrl' iro, V illa
rfonl d ~· Cnxoeira, Pirarin.im, San·Miguel 

. et S~n-Diicolao. · 

PRO\'t :\ ÇF. DE 1\1AT0-GROSSO. 

'Ci.cladç de 1\~ato-GcQSOQ 011 Mato· Grosso, 
JIOffi!Úée jadis Villa - Btd la' Gu yahá ' niaman
t!,iJO, S:m-l'et.lru t.le l Hey, Nu~n-Coimhra, 
Forte do, principe il'! 1leira , C:all!UfHtan. 

Y:llQVINC.Jf D~ t:QY ,\Z. 

Comarca de Goxaz. Cidade de Goyaz ou 
Goynz, di tA' a.u.trefuis V illa-Jlo,\, 1\<h'i!!,- POI.lle, 
Pi lat·, Ouro· lftno , Sf1nla ·Ct·uz, Santa-ltlta-
CrL•á. lr~ d is t 1 • ir.t l l iam~n t~n . · 

. domrzrca llt~ Srtn-Juan ilns duas Harras. 
Na t,ivi;latl.e. Agnaq uet1t e , (av;tleante, f.on
cêição~ ; Ta hi l'lis , San -.Joz.é dos Toeautins, . 
:(ortu-R.cal , San~J oü,o da Palma, .. 

possible qu'avec l'accroissement des 
populations, cette division tenite-

l'HOVINCE DE l\IlNAS .. GERAI::S . 

Comarcn de Ouro-Preto. OitladP. de Ou !'O

Prelo ou Vill arica, i.Vlit- ri anna, Bnl'basi•nas, 
Sa u Jlarl lt ulouwu, Saula-Jla r b:tJ·a, Antonio · 
l'en' i''", lnliciuuacla, Catas a ltas de Nlato 
Den!ro. 

eomarca do Rio das 11'/ortes. Snn-.Toão 
dr. l Rey, San-Jozé, Campanh a OL\ V ill a da 
llrinct·za da Beit·a, Q uul uz , San-Curlos de 
Jacul·ly . 

€-'01lmrca do Rio das Vd!tas. Sahnrá Oll 

V:i ll a-RJI'al du Sab;II'Ú, Cahyte ou Vi lla-Nova 
c) a Rainha , Pitaugui. 

Comarca de Pamcaltt. Parara tn ou Pa
racatn 1 do l' rin<'ipe, Sa11-Romão , Sau-Do
mi11go do Araú 011 Araxà. 

Comarca du Rio San-Francisco. Rio-San
Fraucisco t.las Chagas ou R.1p-Graude, Pilão 
A rcado, Cm upo-Largo., 

Cumarca do Serro do F1•io. Vill a rlo Pl·in
cipH , Fauado ott V il la do Ho111 S11cresso, 
Agua-S uja, Rarra ilo Rio das v .. Jhas, le 
àisll'ict Diaman ti11 , la capitu le esl Tijuco. 

rHUVl.l'{CE DE ESI'rRil'O- SANTO. 

Cidade da V içloria ou Villoria , Itapemi
ri m. G uat·aptu·y, Vil la-Nont de Alnwida, 
Villa-Vclba do E.< p irito-Santo. 

rROVHiCE nE. DA IHA. 

Comnrca. de llahia. San-Salvadm· ou Ba
bia , Caxoei ra , l\1aragogy pe , Nazarel h, 
Sa nl o .. Atwu·o, llapicuru, Iguar·i pe , l'He 
d'11upal'ica. 

Comarca de J<~coMna • .Tarohina, Vi lla 
de Co !lia-;, ~7 i l la-Nova do Pr·incipe , .Jonzeiro. 

Comarca dos !fht•us. Sa 11 -Jorge ou l lheos, 
OLin:nça, Calll<lllt Ú. 

Comarcn dtt Porto-St•gnro . PQI'Io-Segnro1 

Santa-CJ·uz , Cnnl \'eilas, Leopnld ina, 1\d
rnonte, San - Ma tlwus, Vil la-Viçosa, Alco
baçn. 

l'nOVrNC.E DE S.EnGrPE OU SER EGIPE. 

Cidade de S,an ·C h r is tll\'itp ou , Sergipe, 
F.s tan<' ia, l.af:Hrto, Vil la- No,·a de San
}'ran."i>co, l'mpr ia 011 Propiha (jadis nom-
mée Urabu de l~ aixo). . 

Pl\.0\'INCE D~S. NJ~AGOAS. 

Ciilatle t.las A lagoas o o Alagoas, Maccyo, 
F~nct.lo, Coll t•gio, Ata la3<l, ~>orto-Cit~vo. 

ilJRO\"rNC::E Di! l'.EHNkMUUCO • . 

Com<Jrcn dv R(:cif'e. Cida<.t.e do l~ec:ife ou 
l'emautl\llco , Anloaiu t.le Cabo t.leSan-Agos-
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riale puisse encare subsister bien lcng
temps: il suffira de dire, pour faire 

linho, Set·inhe:n , jaclis Vil la- J!ormosà, 
Apojlll'a. 

Comarca de Otinda. OI inda , (',oyanna, 
Pas111ado, TgHal'(tssú, Limoeiro, l'ao d'Aiho, 
l'ile d'It;1111anica. 
. Comarca do Sertao ( d11 urserl). Symln·e.s 
Jaths Omraha, Santa-Maria ou Inuios Real 
de Sani;•-M;!I'ia, Flm·••s; Guarahey, Pambu 
ou San-Anlonio ele Pumh11. 

r~O\"lNCE DE r,\RAHYOA,. 

Cidade rle Parahyl;a ou Pm·ahyha; Mon
lemor, Villa-Rcal , I' i lar do Tuypu, ],'omual. 

rRuYtNCE DE RCO GRANDl!. 

Cidade de Nnta l 011 Nalal, Villa-NoYa da 
J.l1·inct)za, j:ulis Assú, Poria-Aleg-re, F .. SIJ·e
moz, jadis Cuujiru, l'ile liemu11do de No-
t'onlta. · 

JIRQ\"[N'CE DU SEARA., CtAn~\ OU SfARA . 

Cidacle ele T:o rlal ezo 011 Sear:a, A!·amty, 
~ Granja, Sollrâl, jadis <1llraçu, ' 'i li a-Viçnsn. 

Comarca de Grato. Craio, lccà ou Ycó, 
San-João do !Pri11cipe. 

PROYCNC.E DU 1"1\\UUY. 

Cidadr. do Oei.ms 011 Onyras; Pernnl1yba 
ou Pnranahyba, Piraruca, Poli, Jcrumeu-

-ha , llernagua. ... 

l'ROYlNCI! DO 1\IA RANHAl\1. 

r.idarle de Sa:t-Lniz on Maranhfio, Hy
calú. CaxiHS 011 Cacllius' Ilapirui\11-C·I':Jfld(", 
Guimaraens, Alru111ara, Lnmi;n·, Tutoya. 

l'HO~'INC:I! DU r,\RA. 

. Cidade de Reh•m on Par:í, ViHa -"',' içosa, 
jad1s Cumf'lá, San!arc~m, Gurupú ou Cn
rupú , Souzt•l , Ohidos. jad is appdée Pa11xis, 
Marupú ~ U, u1·npi, Cq).l<4 11e!; , Oul'em ~ l\1el
gaço, Pombal, Ali•••· do Chão, Pinlwl. 

Comarca rlc JYlarn;o. Villa de i\llunt'ortc 
ou Villa-.Tonnnes ,, Chaves, Som·e, Sa!Yu
tei'I'a, IVJonç:ll'él s. 

Comnrvn riu Rio- flt,gro. Han·a do Rio
~e~•·o, ll'nrcellos, Thomnt·. Moit•n, Olin:uça, 
Jüdts San-l'anlo, l\ui•ha, Se•·pa, Syh•es. 

M. Del\1·~1 ;tnllO,IlC'e dnns SO'l ~~·anel on
vrngn q11 e le Tlt•úsil n'esl pl11s di,-i,f. qu'<'n 
Onze fil'<lviuees, mais GOIIII111' il n'i11dique 
~ns lt•s suhdi\'i sions 1 nous a,·ons lai ~sé .;uh .. 
SISt<'l' I'Clles qui ex •slai«lll il y a enrore hi<' ll 
\~~."de ternps, 6 1 dont J' ,·,nclilude no11s a 
Cle garautie par le savant Balbí. 

comprendre ·_natre apinion_, que la 
province du l'll~to- Grosso, uni e à 
l'aneienne A mazonie., fonnerait il clle 
seule un empi1·e éga l , pour l'etendue, 
n l'nncrenne Germunie t out entiere. 

. Telle est en même temps la prodi
(;ieuse difficulté des con~mun icatians 
a travers ces l'astes déserts, que dans 
les derniers villages de la pi'Ovince 
du Maranlrüo, on est quelquefois une 
anné~ entiere, rqmme I e dit fort bien 
le dacteur Wnlsh; avant de pouvoir 
se procnrer des nouvelles de la ca
pitule. Souvent alnrs ces nouvelles 
franchissent le ca~ I-larn, et elles 
sont tra .. smises à ceux qui portent· 
encare I e nom de sujets . hrésiliens, 
par les anciennes p-ossessi'ans espà
gnales. 

Quand on considere donc sur la 
carte les divisions ecdésiastiques et 
civiles qui se part~gent cet immense 
tel'l'itoire, l' esprit rés te canfondu eles 
dHlérences qu'elles offrr.nt avec celles 
de I' J:i:urape. C'est ainsi qu'il y a dans _ 
l'intf.rieur telle pnroisse qui n'a pas 
moins de cent lieues. cl'étemlue, et 
d'Ont le IJigarlo (c urf.) serait tou'jo~:~rs 
en voya:-;e, s' il n'était aidf. dans ses 
fonctians pn r quelques ecciP.siastiques, 
qui nécessairement sont contraints 
de se transpe1·1wr fréquemme1~t _cl'une 
clw·pelle it un e :nt ' re. Kost:er écrivait 
mêrne, il ~ n vingt ans, que pour 
dessel'l'il' dans le Piauhy quelques
unes de ces pa1·oisses, i'l y avait des 
p1·êtres ~tu i parcourai enj; l'i111rmmse so
lihlde, transporbll'lt D dos de 111Uiet (es 
abjets nécr~ssa ires au culte, et s'arrê
tailt de f~zenda en fnzenda, pouT y 
célébrer In messe. Au· ll résil- dane, ele 
m€me q11e certa ines p1·odnces sunt 
nussi vnstes que d'es empires, il y a. 
tel él'(,;'ché qui f.gale en superOci'e nn 
puissant ro)'a'tlllle. Au besoir,, ri suff-i
rnit de citér ceux clu PaTa et du 1\'la
ran lwm. 

Quelqu Ps d'énominntiellS tn'is-fami
li rres à ce11x qüi ont sf\juurné :m 
Brésii, et d<mt l'n• si'gnillcntian réelle 
est indi spensable il ceux qui veulr-nt 
se fni r e une idée cl'e In géog,·uphic 
cfu pays, reviend1·ant d'ésarmais trap 
sou·vent , paul' que nous ne d'i'sions 
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pas quelques mots à ce sujet. Le nom 
de comarca, qui spéci fie une grande 
subdivision de la province , siguifiait 
primitivement en portugais; terri
tôire , frontiere, confins, banlieue , 
et il peut répondre pm-faitement à 
notre dirision départementale; I e ter
mo est beaucoup moins considérable, 
et s'applique à l'étendue d'une certaine 
portion deterritoirequi varie d'unema
niêre assez indéterminée; l'mTayal 
indiquait primitivement un camp, et 
s'appliqpe à une portion de terrain 
ou errent des populations dissémi
nées ; l'ouvidoTia reprP.sente un déve
loppement de territoire plus ou moins 
considérable : on désigne ainsi l'éten
due de la juridiction d'un ouvidor, 
magistrat dont les fonctions offrent 
quelque analogie avec celles de nos 
préfets. ' 

Au Brésil , le titre de cidade , . 
de cité proprement dite, n'appar
tie'nt guere qu'aux cbefs-lieu.x de pro
vince ; la position géographique a 
nécessairement beaucoup d' influence 
sur la concession de ce titre : il y 
a telle cité qu'on ne saurait com
parer pour l'importance à un de nos 
gros bourgs de France ; de même 
que la vitla, -qui servait à désigner 
primitivement la simple bout·gade , 
prend souvent l' importance d'une ville, 
et peut s'élever a ce rang, .com me 
cela est arrivé dernierement à Villa
rica, qui a pris I e titre de cidade im
perial de Outo-P1·eto. Le povoaccio 
désigne en généra l une populat ion 
égale à celle de nos ~ros vi li ages, mais 
infiniment plus disseminéP. , tandis que 
le inot d'atdea s'applique presque 
toujours aux bameaux habités par les 
Indiens : cependant il y a telle aldée 
qui renferme une population analogue 
à celle de nos gros vil Iages; et si 
J'on joint à toutes ces dénominations 
celle de quartel, qui sert à dés i ~ner _ 
dans Jes lieux déserts de l'inté;ieur 
et de la côte, les peti ts postes mili
taires qu'on y a établis pour proté&er 
Jes voyngeurs, on aura à peu pres, 
sous un même coup d'a!il, l'appré
ciation des termes de circonscription 
municipale et territoriale que l'on 

rencontre dans toute l'étendue du 
Brésil (*) 

(•) J c CI'OiS devo ir ajonlPr ici qu'iJ J a 
eles ft:rmcs ou fazendas qui onl reçu un tel 
acc•·oisscmenl par l' indus1rie de leurs pro
priétaires , qu'on peut lcs considérel' com me 
de vrais hameaux. Les di verses dénom ina
tions qui serventàcaractériser l'as pecl physi
quc du lel'l'iloire , sonl passées en pm·ri e dans 
la l,angue du voyageur , et il est bon de ne 
pas en ignorcr la significarion réelle. Je ré
pétemi dane ici en part ie ce que j'ai dit dans 
rnon Traité géograpliique. Na us ne naus 
ru·rõterous pas au n1ot J'erra, qui dés·igne, 
com me ou I' a déja vu, une chaine de mon
tagnes: il sera bonde se rappeler néa nmoins 
qu'il se transfo•·me quelquefoi s en serro ou 
cerro, pour indiqucr plus spécialemeut un 
mont isolé, comme daus Serro do Frio. Le 
mot rio ( fleuve) est b·op · généralement 
connu pour que nous en parlions; ccpt•u
dant il faul dirc qu ' il s'applirp1e égale
rnen t aux lleuvt·s et aux rivie•·es. Ou appelle 
propremcn t campo tuut ce qui n'est pas bois 
vierge, ou ce qui se trouve co JJ vm·t.d'hm·he. 
Le mot c.! e capoeira dés ignc un bois un peu 
épa is , croissanl dans les dérricli és culti,·és . 
et ahantlonnés. Les carrasqueiros ou car
rasqueinos sont des bois d'une nature plus 
''igoureuse; le capoeirdo, bit~n qne plus 
cousidérable, a i1 peu p•·es la mcme signifi 
ca rion. Lc capáo est un. bois scmblable à 
une oasis, e l cntouré de campos. Ct< mot 
vient c.lu b•·ésili cn cadpoam, ile. Le catinga 
est un bois l'abong•·i. Les' carrascos , con. 
sidérés com me apparlenaul aux pays décou . 
verls, l'ormeut la trausitioit des campos pro· 
prement dits it une végéta tion plus éJe,•ée. 
Ces carrascos , cspeccs' c.le 1'01·t':ts na ines , 
couvreur quelqucfui_s lt·s taboleiros ou pla
t eaux. Les taboleiros, lorsqn'ils acqu icrcnt 
plus d'étendue, prennent le nom de clwpa 
das. Le mo,.ro n'est autl'e chose qu'un mor
n e. Lt:s bandeiras cl bandoi1:iu!tas désignent 
lcs li eux ou se son t arrêt écs dcs troupcs de 
I>anlistes q11i prenaient cc nom. Lr.s pasloJ 
geraas (pàrurugcs généranx) sont des espa
ces convc•·ts d'herbes ; ou dit aussi matos 
g eraes (bois géném11x) pour les vastrs con
trées couvertes de bois. 'Les quaimadas sotll 
des pâturages nonvellcnwnt in ccndiés . On 
en tencl par ser/ao UJrdésert , et cc tle ex prcs
sion ue p c11t jamais caractériser une divi
sion politique de territoir.c. ~;h~q_ue province 
a son s~<rlao; c'cs l la part1c tnleJ'teut·e la ,rlus 
désertc c1u 'ot1 désigne sous ce nom .. 
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Rlo DE JANl:IRO ET SON TERUI
TOIR!l. Vers le milieu du seizieme 
siecJ·e, la province de Rio de .Janeiro 
a porté un moment le nom de France 
r;-ntan:Uque, et ce titre, qui rappelait 
a des hommes persécutésJenr patrie, 
fut., dit-on, imposé par Villegagnon, 
qui devait bient6t les trahir. Qu0i
gue ce fait soit resté comme enseveli 
dans de vieilles rêlations, on se le 
rappelle in volontairement, quand on 
envisage la population de cette belle 
contrée. Non . seulement, ainsi que 
l'ont fait remarquer plusieurs écri
vains, les habitants de cette portion 
de I'.A;mérique semblent devoir oc
cuper un jour dans le nonveau monde 
Ie rang intellectuel et politique qui 
nous est assigné en Europe, mais 
c'est il~ja la pntrie adopti v e d'un 
grand nombre de Prançais ('), et nulle 
contrée lointaine ne semble se ployer 
davantnge que celle-ci à l'adopt10n' de 
notre m0uvement intellectuel, de même 
gu'elle se p1·ête au développement de 
notre industrie. Ce sera donc une 
raison pour que <Rio de Janeiro et 
son magnifique territoire deviennent 
pour nous l'objet d'up sérieux examen. 

QuanrJ, apres une traversée qui 
dure ovdinairement deux mois, et que 
l'babitude a rendue si familiere à nos 
nlarins; on arrive devant ces belles 
raches granitiques qui forment l'en
trée de Rio, qu'on voit se déployer ces 
rives montueuses, cbargées d'une vé
gétation ·si abondante, que les Jissu
~es des rochers se parent d'une ver
dure éolatante, et que les sables du 
rivage étalent eux-mêmes leurs belles 
llems rases de pervenche et d'ipom
mooa, rien qu'à la brise embaumée 
Venant des forêts, on sent q11'on vient 
d'atteindre un pays privilégié entre 
toutes les contrées d u globe, et que 
la richesse naturelle de son territoire 
l'a destiné à occuper le plus haut 
rang parmi les jeunes nations, - ou 
l'Europe viendra peut-être se retrem
per un .jour. 

(•) En r83o ,. le docteur Walsh faisait 
monter la population fl'ançaise de la ville 
de Rio de Janeiro . seulement, it quutorze 
Dlille Français. 

· La province de Rio de Janeiro . se 
trouvc placée presque exactement sur 
la limite des régions équatoriales et 
de la zone tempét'ée. On aura à 
peu pres une idée de sa .tempéra
ture, si l'on se rappelle que ses li
mites extrêmes sont en latit.ude, les 
paralleles de 21" 16' ct 23" sud, et en 
longitude, les méridiens de 42• 17' 
et 47" 19' à l'ouest de Paris ('). Ce 
riche territoil'e est borné au nord-est 
par la · province d'Espirito- Santo; 
au nord par la province de 1\:I:inas
Geraes; à l'ouest on r_encontre Ia 
.province de ' San-Paulo; au sud et à 
l'est, elle se trouve baignée par 1'0 
céan . Ce beau pays n'a pas moins 
de quatre·vingt-cinq lieues marines (**) 
sut· une largeur _de dix-neuf lieues, 
qui prend de l'entrée de la baie de 
Rio de Janeiro jusqu'au Rio Para-
hybuna. ~ 

En général, la surface de la pro
vince de Rio de Janeiro est mon
tueuse, et une cha'lne, qui co)lrt 
presque parallélement à la côte, la 
divise en deNx parties. Si l'on en 
excepte le district de Goytakazes, · 
(Iô:iJn rencontre dans la partie orien
tale, nulle portion du Brésil, peut
être, n'ofü·e un aspect plus pitto
resque; et quiconque a ené quelques 
journées rlans les gorges solitaires 
de la Serra- Acima et de la Serra do 
Beit·amar, conviendt·a aisément qu'il 
est difficile de rencontrer des paysa
ges plus imposants et plus gracieux 
à la fois. li y a déja trois siecles, 
c'étaient les forêts vierges dont ces 
belles montagnes sont encore couver
tes, qui faisaient s'écrier au vieux: 
Lery : Sus, sus, mon ame, il te faut 
di1·e ta .foie , et qui !ui donn<~ient 
cette ardevr reli,gieus~ qu'il a expri
rnée d'une mamet·e SI touchante et 
si nalve. Il y a quelques années seu-

(•) F1·eycinet, Voyage autour du monde, 
parlie hislol'ique, p. 74. · 

(•) Il est bon d' observer que la lieue ma· 
rine esl d'tnt quart plns grande que la lieue. 
moyenne de 25 an dcgré. Le millc marin 
csl égal au tie•·s de la li eu e marine, r 2 mil
les font exactement 5 !ienes moyenncs. -
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lement, c'étaient cuc admirnhles soli
tudes qui arretaie.nt dans ses e\Xtascs 
Ie pl'im:c Maxi111ilien, et qui !ui iH
spirnient ces descriptions ou l'on 
voit encare l'enthousius111e poétique 
laisser son empreinte à la seicnce, 
et !ui donner un cnrnetere religieux. 
Pour nous, qui ·avons traversé ces 
belles so litudes à l'âge des plus vi
ves impressions, nous croyons que 
les formes du langage sont insuffi
santes à les dér.rire, et nous dirions 
volontiers conHne le vieux voyngeur: 
li nc reste qu'à louer Di eu, quaud 
on vient de contempler tant de má-
veilles. . 

A vec la ferti li té de la terre, ce 
qui donne cette ubo.ndance à la végé~ 
tation, r.ette richesse uux forêts, c'est 
le uombre de rivierés ·et de sources 
qui arrosent les provinces de Rio de 
Jnueiro ,. et qui vont se jetBr dans 
l'Oeéan a1J1'es un cou rs de peu d'éten
due. Toutefois, si l'on en excepte le Pa
tahybu, qui prend ses sources dans 
Jes monta~nes de San-Paulo, aucun 
de ces fleuves, corNparrs su-rtout à 
ceux du nei·d, n'exige réellement une 
mentiou particuliêi·e: leur prinripab 
innw:nee est de fertilisr.r le tt'iTitoire 
qu' ils Lrave1·sent; peu d'ent1·r. eux 
sor.1t navigubles su1· une grande éten.
due, et le Pnrahybn lui-même, que 
des l!rir.ks d'un nssez fort tonnnge 
petiVI:nt remo iijter jusqu'à Si.\n ·Salva
dol• dNs Cnmpes, est emiJaiTassé 1~ar 
des ilt~s nombreuses; et par des chu
tes d'f:'nu qui l"fli1d ent ses bords plus 
pit\ores~ues, surtout" il San-Fidelis, 
m:ús qu i s'a,pposent, i! faut l'nvoue1', 
à In [•t·ospériM du commerre inté
rieur. ~;u;~nd j'alli"ai cité le Rio Pi 
rav, I e Pialxwba, le Purahvbuna , le 
Rio Negro ou Bos01:ahi, I e L{ i o Grande 
et le .Rio ~hil'i <thé, d-ont les sow·ces 
sont hnbitées pa i' les sauvap;es Pu ris, 
j'uurai nommé lcs ufflnents - du fleuve 
princi.pa l , et Lous ceux aussi qui ar
rosent la partie la plus sept<'ntrio
nale de la provmee, qu'on doit con
sid,érer peut-être com1ne la plus l'icbe 
et !<.1 plus favorabl e ii l'ugricu ltiJre. 
Les rivieres du Reiranwr ou de la 
bande méridionale sont eu ~énérnl 

moins importantes. On nomme ce
pentlant I e Rio uus Lagas, et le Rio 
:Mambu , qui v a se jeter dans la vaste 
ba ie de M<irambaya, apres avoir passé 
devant la résideilce impér iale de Sun
ta-Cruz. l i est indispensable aussi de 
nommet· le 1\fncabu et le Rio Imbé. 
I~ien qu'il fal'lilt snns dout.e, pour plus 
d'ex<tc.itude, citer les noms de plu
sieurs cours d'eau , je clorni cette 
liste d~ja bien mohotone, en ajou
tant que la province, mnis surtollt la 
plnine de Goyta lu1zes, se trouve par· 
semée de Ines nomb1·eux. Le lnc Feia 
est I e plus considérable de tous, il a 
un peu plus de quutre lieues , et 
com me l'Ararnuma, qui s'étend au 
nord tlu cap Frio, il communique avec 
la mer. 

Décrire les animaux qu'on rencon
tJ·e dans les bois 'lierges, dont les 
lacs et les fleuves son.t couverts, ce 
semit répéter en pa rtie ce que nous 
avons tl.éju dit uans nos généralités 
sur l'histoire naturr lle du pays . Ce
pendant, comme eette pro,dnce est 
là plus peuplée et une de celles ou 

. l'ngrieultur·e a fa it le plus de prog1·es, 
à. l'exception du tapir, qui se montre 
quelquefois duns la· Sern dos 0rgiies, 
c'est en vain pettt-être qu 'on y cher
chera it certains granus aR iMlnux, ~tui 
ern•nt encore h:équemmer.tt le long de 
la côteertenta ie, duns le pa)!S deGoyaz, . 
ou dans I e 1\lalc-G rossu . Pnrtout de
pu is :1uelques années, dé r.tombi;eH.x dé
friches a.ttestent l'activi.té des popw
lati<;Jns érnigrante;;; mnis Ges cultia,res 
nnissantes, qui Pepoussrnt dans les 
forê ts désertes les animaux <wrieu,x
dont pouvait s'r.n.rid1ir ftwilernen~ la 
zoo l0gie, ne sont pas :.m~si f<ttales. à 
la bot<tnique. Telle· est racti·vité de 
la nuture sous ce IJeau r.limat, ~j{i'un 
t<:wrnin défl'iclié et ubandO,i~né quelqpe
temps à, lu i- 111~ 111 e ne · tai·de pus à 
se couvri11 de plantes nouvelles e'ti d~ar
bt·es vigou i·eux. Ce qu' il y a de plus 
Clli"ieux sans doute, et ce qu'n d~j.a 
fa it observer ~L de Freycine,(; , c'est 
que ('es nouveaux arbres, riins i que les 
plantes herbacées qui y na issent spon
tanément, ne ressemhlent en i'ien aux 
végé~nux dont Je sol fut prinú'~i ~e-
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l"l!ent "'couvert. Ce sont des fougeres, 
<ht: le snv.ant voyageur, dPs arilres ,à 
001s tend re pou r la pli1 part, dont les 
ana lop;ues ne se renr.ontr!!nt point dans 
les forêts viergr.s. Lorsqu'i l se fa it un 
seclimd défriei\Pment i:t une distance 
assez considérab le de r.e lui-lil, pour 
que les sem~noes ne pM issent p~s être 
transportées ele l' un a l1autre par les 
vents, le même phénomene s'y re
produit. 
, Si l'on cesse d'envisa~er les g1·ancls 
etablissillllents agricoles llllxquels l'in
Ouence eles étrangers dorme un aspeet 
de vie qu'on ne ·retrouve ph1s guin·e 
ensuite que dans Minas; si l'on rnet 
ue cdté l'aspect Íln pos~nt de ces fo
l'êts auxqt1elles une inclustrie nnis
sante n'a rien ôté de leur p;randPut· 
flr imitive; il l'e:vcep1lhiJn ele la Ci)pi 
tnle, la provincr. de B.io de Janeiro 
est à coup sili• une de celles cui of
fl·ent le mo ins d'intérêt au vovageur 
européen, par cela même qu'elfe iílar
che iJ §l'ands pas vers la oivi'lisation, 
et .qu'on n'y t rouve plus ces granrls 
trmts ue In nature sauvnge, ou ces 
Inmu t·s originales qu i se rep rodu i
sent encare avec tant d'énP.rgie clans 
le pay~ des l\lines, dans I e Golías ou la 
Mato-Grosso . La province ele B.io de 
J.nneiPo fut hqbitée jacl is par les na
tt_ons les pl'l1s belliqueuses et les plus 
otvilisées dNlittoral (*); mais, comme 

(•) Les Tnpinnmhas et les Tarnoyos. En 
avnnçau l c.! aos l' i• lu úe hislol'iC( "" de ct•s pcu
plad ~ ·s, on se ro ,, ,-ni1H'1'a de p!us cn plus 
que l'e,\HIIH··n dt·s étyn1ologit·lS gtmrill li «ptes 
1'<'11 1 porlt·r le pltts g•·nnd jour su r In con
ll:l i sstuu·t~ de leu r<; relntions polil iq ul:'s C'esL 
tltnsi ·que les Tan1oyos, qni O(!CIIpaieul une 
·P.tH·I ic de la JH'ov int·c, pouJTair nr CIJ't! ron· 
~HI{' l' (•s rO!IIItle la rrihu p 1·imi 1 i .n~ ptu·mi lt·s 
. illi~liOJ) . .; III JH<Jotlt'S' s'il t'S{ · \Tit Í, <;ll lll ~ I IC lc 
fi,,ll ohsern·r M . d'01·higny, que le111· .nom 
d~r· i re du 1110 1 tamu'i , (j ll i \'l:' lll di J ·t~ Ht'ma l ~ 
}Wl't•. r.e serai l un grnnd lrai l d'a11alogie. Ue 
}llus lt itjnutrt• attx ra p 1w rl~"i t>Xi~ t anl t· n ti'C 

les natwns de l'A111ér icpu"' Un sud t··J c·c·ll cs 
du nu rc.l . Les (; ny lal, azes, qui douni>reul leur 
~om ilu 11 des di"S tr i c. l ~, n ';t ppm·h· na i e~zl pas 
a la t·act! dolllÍIIalri<'e, t' l ce ful proha hl e
ll\ ~nl des Tupis qu'ils reçun·n t " "'' di·uo
ltl!natiou oiguiliau l homnui veuau.~ des fon\ ts. 

on a déja pu le voir dans la premiere 
parti e de cette noticê, ell es n'y ont 
la issé aucun monument. Bien qu;à 'peu 
prés aussi avan oés dll ns l'échelle de la 
civi lisntion que les Piptes cje l'a.n tique 
Ca léuo nie, avec lesq uels l' usnge de se 
peinure le corps leut· donne tout au 
moins une rerta ine analogie dans les ha
bitudes socia les, ces Indiens n'ont pn~ 
même lnissé, com me eux , des autels 
gr0ss ie1·s rle pierrP. , eles enceiutes reli· 
gieuses for mées ele roohesgranitiques: 
leu1·s tomben ux étaient ingénieusemeut 
ÜJ ço nués, mais quelques années ont 
pu les détnli re; et exr.eptr i1 St.-Paul, 
pnrmi les Rogres, flu i turnuúus, que je 
sar.he, n'indique la sc'pu lture d'un 
chef red ou té. Je ue doute pas cepP.n
dant que le hasaru ne fasse trouver 
m1 plus gra.nd nombre de ces ut·nes 
i mmenses da us lesque ll es les COJ·oa
elos eusevPiissll ient l~>.urs guenir.rs, et 
que 1:11. De!Jret a Dg 111·ées nvec tant 
de bonheUJ' Uans 8011 CUJ' ieux YO\'llge. 
Peut-être même qt1elque tcllnhe, g'[tran
tie par les nrbres de la forêt, deccu
vrira-t-ell e ses richesses sauvages aux 
yeux eles curieux : rien nlo rs ne del'l·a 

• être mis en oubli. pour pré~erver ces 
fr~~ i , J es antiquités d'une entiêt·e des
tructioJ.J. Peut-être pouJTa-t-on se pro
cu t'el' :üusi quelques-unes de ces iaoles 
à ligure humaine, lLont p~·le si posi
t ivrment le P. Yves d'lwreux , et 
dont aucun 1iragment ne nous c'str par
veuu ; peut-être t:ncOJ·r vcrra-t-on :t:J
p:m.dtre queJqueS-I IIlS ue Cf'S lllaracus 
sacrés, emblemP de la toute-puissunce 
el es Piaye~ ou des Carcúbes; mais il , 
fnut se' liiller, et proba lüment que 
l'humidiié des fol'ê~s sécula ires a été 
aussi fa tale iJ ces restes rur iru:-; d'tm 
grnnd p.euple qur. les S<tbles du Piaulw. 
Celte pro v ince. , qu·on potn:~ni·t uppeler 
l'l:;g)'pte du Hrés il , a ~té t(tVOJ'abl< ~ans 
dou ie à la ~onservation de q~;~e l qne::: 
urnes, Ohl de quP. Iques ipst rulllents 
prinliiifs. Qu'i l serait iutéressant de 
ret rouvet; a~>~j o urd ' l ·lu i , :~u fond d'une 
so litll(le ignnrée, CJI,Ielques-uns de ces 
gra~·J cls vJ.Iages pal issndés dont nous 
parlent si souven r. Sdm,Jidel, Lery et 
H<•ns Stnde! Qu'i l serait cunieux de 
c~lllStater I' empla,.cenHmt de cett.e es-
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pece de chftteau fort, gq.rni de bastions 
et d'ouvrages en terre , dont nous en
tretient Thevet, et que !e vieux voya
geur al.le!ll~nd d~ja cité visita durant 
sa capttvtte douloureuse! Il y a à coup 
sfu· des faits ,JUÍ ont été imparfaite
ment obseryés par les vieux auteurs, 
et dont l'examen plus attentif. établi
rait certainement de curieuses-origi
nes. N'est- i! pas temarquable, par 
exemple, si les Tupis viennent du 
sud, et sont d'ol'igine guarani, de 
leur v o ir employer, com me ornement 
des levres, cette rouelle· de jade, si 
analogue. à la barbote qu·e p0rtaient 
les nubles mexicains P Vasconcellos 
pari e d'une empreinte, visible encore 
de son temps au cap Frio, et qui rap
pelle les pérégrinations de Sumé, le 
législateur errant des Tupis, qui a 
tant d'analogie avec Quetzalcoatl et 
Bochica; ne saurait - on la retrouver 
ainsi que les traditions qui s'y l'atta
cbent? Un mémoire ignoré parle des 

. masques trouvés sur les rives du Rio 
' Mosquite; ne pomrait-on pas espérer 

de découvrir sur les bords du Para, o:u 
du Rio Negro, quelque antiquitr analo
gue? D~ja le savant ouvrage de S]Íix 
et Martius a constaté de précieuses 
découvertes en ce genre, et l'on ne 
saurait trop engager les savants bré
siliens à réunir leurs efforts à ceux 
des étrangers, pour qu'elles se multi
plient; c'est semer pour l'avenir quand 
il en est temps encare. 

Certes, i! existe de nos jours, dans 
la provínce de Rio de Janeiro, plu
sieurs descendarits des anciens domi
n_ateurs du Brésil; mais, à l'exception 
de quelques Puris, babitant les fron
tieres de l'intérieur, ils ont adopté I e 
christianisme, et ils sont si complé
tement soumis au gouvernement, qu'ils 
exercent en paix et pour le compte de 
ceux qui veulent bien les employer, 

· les métiers de cabo'teur ou de poiier, 
seules industries qui rappe!lent peut
être parmi eux certaiHs usages des 
Tupinambas ou des Tamoyõs. Les ha
bitants des aldées indiennes, qu'on 
visite encare à .peu de lieues de la 
çapitale, ont bien conservé les carac
teres physiologiques des Tupis ou des 

Goaytakazes, ils ont même gardé reli
gieusement l'ernpreinte de certaines 
coutumesfondnmentales dans la vie in
térieure, et elles distinguent sans les 
conf0ndre des hommes de di verses ori
gines qui n'eussentjamais habitéensem
ble,si les efforts des rnissionnai.res neles 
y avuient contraints; mais il est fort in
certa in qu'ontwuveencorechez euxles 
traditions curieuses qui s'étaient propa~ 
gées purmi les nati0ns indiennes, à l'épo
que de la conquête. Ces hommes sem
blent avoir oublié leur fiiiation; tous 
les indigenes sauvages parlant même la 
lingoa geral, sont p0ur eux des Ta
puyas, des ennemis; ils ignorent la 
grande fédération qui existait encare 
au seizieme siecle parmi les Tupis, 
et j,e suis convaincu que des alliances 
successives avec les gens de couleur 
fel'ont dispara'ltre avant peu leur ca
ractere_ physique, comme l'usage d'! 
portu~ais des basses classes tencl a 
faire 'disparaitre la connaissance du 
guarani; et cependant cette .bellé lan
gue, aux intlexions si variées, ravis
sait d'admiratien le P. Anchieta, et 

. elle lui permettait de prêcher les vé
rités métaphysiques du cbristianisme, 
sans faire, disait-il, d'emprunt forcé 
aux idi01nes européens. A vec les der
niers vestiges de la lingoa geral, qu'on 
parle- ençore assell purement dans 
certa ines localités, disparaitront pour 

·ainsi· dire les derniers traits de l'in
dividualité indienne. Cela est déja.;~r
rivé, à peu de chose pres, pour la pro
vínce de Rio de Janeiro, et lorsqu'en 
1815 des bordes isolées de Botocoudos, 

' de Pu ris et de Cm·oudos; furent en
voyées dans la capital e de ce vaste em
pire, com me représentaut les tribus dis
persées qu'une administration mieux 
entendue voulait soumettre à une civi
lisation graduelle, elles fliL'ent accueii
Jies avec presque autant d'intérêt et de 
curiosité que l'ont été parmi nous 
les Osages et les Cl·m·ruas. 

La véritnble originalité dims les 
mmurs ou dans .Jes ü·adi.tions (mais 
ceei naus rep01'te aux usages de I'Eu
rope ou de I'Afrique ), c'est dane à Rio 
de Janeiro même qu'el!e se trouve, 
et cela surtout dans les classes seC?!l· 
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da ires de ·la société · c ar ainsi que 
\'a fait obse~ver avec beau~oup de jus
tesse M. H1ppo'ly.te Taunay, duns un 
~uvrage que naus publ il.lmes ensemble, li Y a plusieurs années, les usages de 
a haute société à Rio de Janeiro ne 

diftê.rent pas d'une maniere assez es-· 
sentJelle de ceux de Lo ndres ou de 
P-aris pour qu'on puisse en faire l'ob
jet d'une observation pa1·ticuliere. 
~omme je !'ai remargué vingt fois, 
!1 n'en est pas de même des classes 
mf~rieures, et il n'est guere de popu
IatiOn en Amérique ou Je mélange eles 
taces, et les races elles-mêmes dnns 
leur pureté, donnent li eu à eles cir
constances pltlS curieuses. S'est ce 
q~1e la description détaillée de la ca
Pitale du Brésil pouvra bientôt nou-s 
faire aider à faire comprendre. 

NOlll:S DIVEllS DE LA. VlLLE DE SAN 
SEBA.~TIA.O DE R10 DE .fANllli\0; ÉTY
.!tiOLOGIE DE CELUl QU'ELLE POI\TA.JT 
l>Amm LES INDTENS. Les personnes 
qui sont familiarisées avec la philoso
·phie moderne de l'histoire, se rappel
Ieront s:ms doute l'·intérêt qui s'atta
chait parmi les ancieos à la dénomi
nation de certaines villes. Naus ne 
sommes plus sans doute à l'époque 
ou les cités avaient leur nom mysté
rieux qu'ignorait 1a multitude, et 
qui se rattachait aux dogmes les 
plus puissants; néanmoins, . celui de 
Rio de Janeiro a une .origine toute 
l'eligieuse, et c'est ce qu'ont ignoré un 
granel nombre de voyag;eurs. Si J'on 
s'en ·rapporte à Rocha Pitta, lorsque 
M:em de Sa repoussa les Français de 
la baie de Ganabara, ou ils s'étaient 
établis, un jeune homme, éclatant de . 
lumiere, combattit avec l'arrnée por
tu~aise, et l'on crut si bien y recon
llílltre le saint dont le num avait été 
imposé à l'héritier présomptif de la 
couronne, qu'on !e donna à la ville 
nouvelle dont les murs ne tarderent 
pas à s'élever. Quant au nom de Rio 
de Janeiro, plus généralement usité , 
i! pourrait bien venir du mot Gana
bara que les fndiens, au dire dr Le1·y, 
avaient imposé à la baie, ou i! rap
pellerait simplement que ce port 
magnifique fut découvert le 15 du 

mais de janvier. Ce qu'il y a de bien 
certain, c'estque tel qu'il a été adopté, 
il consaCI·e une grave errem· de géo
graphie; les prmniers voyageurs eux
mêmes qui l'nvaient répandue ne tnr
dérent pas à s'en apercevoir; la baie 
ele Rio de Janeiro n'est pas fQrmée 
par un neuve, et les lndiens, qui ont 
babituellement des dénominations si 
heureuses pour désigner chaqlfe loca
lité, !ui avaient imposé un nom plus 
sign iHcatif en l'appelant le pays de 
Nite1·ohy ou ele l'eau cachée (*); 

A SJ?ECT DE LA YTLLE. En effet , 
avnnt d'avoir franchi cette passe bor
dée par des raches granitiqu es qui dé
fendent la rade d'une maniere si pit
toreS<JUe, rien n'appara1t aux regards; 
11ien dans tout ce qu'on a vu le long 
.de la plage ne saurait donner une 
idée du spectacle magnifique que pré
sente la baie au lever d"U solei!. . 

San Sebastiao tle Rio de Janeiro, 
qu'on a[ipelle fréquemment par abré-

. viation o Rio, est bâti sur I e bord occi
dental ele la baie; elle s'~leve dans une 
plaine montueuse i:t moins d'une lieue 
ele ce granel rocher conique-auquel on 
a donné le nom de Pdo d'Assucai', et 

1 qui révele son entTée au navigateur. 
Quand on a pénétré dans la passe 

comprise entre le fort de Santa-Cruz 
et !e fort de San-José, et qu'on a dé
passé la petite lle de Lage, on se 
troll\'e dans la vaste baie que Mem de 
Sa choisit, en 1567, pour y remplir 
I e vo::u d'une nuble reine, et . pour y 
fonder une ville qui devait être en 
moins de trois siecles la rivale de sa 
métropole. 

Pour me servir des expressions d'un 
célebre navigateur, la fotme de ce 
vaste enfoncement est irré[o?;ulierement 
triangulaire; " la ligne seion laquelle 
il se déreloppe vers son ext1·émité 
septentrionale, n'a pas moins' de cinq 
li eues; celle qui, à partiT de l'Jle Lage, 
se dirige du suei au nord', a quatre 
lieues environ (**) . » Ge n'est dane pas 

(•) Ou de Nelhero by. Voy. ]e journaL 
O Patriota. 

(.,) Ell e peut avoi1· environ !J•ois C]Uarls de 
mille de largeur. Frcycinet, Voyage autour 
du monde. · 
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sans raison , on le voit, qu'on a vanté 
l' immense étendue de cctte baie et 
que l'on a été jusq u'n di re qu'elle pour
rait conteni r o el le seu le tous les ports 
de l'un ivers. Poussé par un e brise 
lé.gere et ·presque toujou rs à !'abr i des 
vents dangerrux, le nuv igateur qui 
pénetre dans In baie porte ses regnrds 
a·•ec S t~l'p rise sur eette 111ult itude d'i les 
et- d"ll ots qui tm·sement la baie : c'est 
l'ilha do Governa7'Clor, qui n'a pas 
moins de deux lieurs u'r.tr ndue ; c'est 
celle de l'aq.,ela, qu i se disti11gue par 
son aslwc.t pittoresque; un peu 1J ius 
avant, ' ile de Villegagnon rappelle aux 
F rancais les vieux· 'souveni1·s histo
r ique'; 1'11e da.~ Cobras, qui défend 
avec elle la rade , lu i en dit tle plus 
modernes et de plus l>r illants. 

Est-on moui ll é dans I e port, pen
da nt qu ' on suhit la visite ue la sa nté ' 
les yeux se portent nvec admir;1tiun au
tour de ce bea u lac que sil_lonnent 
aujourd'hui des I1avires appa1·tenant 
à toutes les pui ssiluees mar itiu1es du 
globe. Ce qui lb ppe d'al>ord les re
ga reis, ce sont les grand es ligues du 
paysage , 1;, végétation al>ond unte des 
coi lines , l' incli ci l>le séréniLé de l'air, 
la pureté des vagues qu i reUétent ce 
beau paysage. 

Les viei lles nat ions de I'Europe ont 
toutes quelque dicton populaii'B , qui, 
avec un peu d'exagératiou peut-être, 
peiut la IJeauté c! e certa ines uités : tout 
Ie mon_de conna1t le p1·over1Je qu1 rap
pel\e les merveilles de Séville; per
sonne n'i gnore celui que les Ha liens 
répetent toujours, à la vu e du i(Oife de 
Na ples. Apres avoirjeté un coup d'ceil 
sur cette vide qui se déro ule maj.es
tueusement au bord de la mer et qui 
va bientôt gravir les r.ollines , apres 
avoir suivi les cemtours hannonieux 
de la baie , on est tenté de rappeler 
l'adage des Espagnols et de repéter 
surtout celui des Napolituins. Ce repos 
des airs et cette fru1cheu r des eaux , 
cette végétation sans l.i n et qui n'a ja
ma is de sommeil , les l>ru its si doux 
et si légers qui seml>lent venir des 
c0lli nes , tout nous donne les idées de 
repos et de poésie qu'on rêve au golfe 
de Baia. La nature, en fonnant la baie 

de Rio de Janeiro, semble avoir réuni 
toutes I s form es hPu1·euses qu i peu· 
vcnt s'a ll ier dans le paysage. Si l'on a 
SOII S les yeux des collines nux contours 
aJTondies, interrompues par quelques 
fentes aceid entelles, par quelques escar· 
pP. ments irré!(tiliers qui rérelent l'exis
tence d' un e fo ule dr. sources lim pid eS' 
dont se ran iment les pl antations des 
Quintas , au lo in, dans I e fond de la 
ba Le , les pitons ré1<uliers et nuageux 
de la nwnta~ne des Orgues fo nt rêver 
les grand es sol itudes et la végétation 
prim itire. 

Si le cône granit ique qu'on voit à 
l'ent rée de la baie frappe par son as· 
p<>ct sévére et imposnnt les navigateurs 
qu i l'ont a pe 1· ~u une seule fo is , le Cor
covado\*) ne laisse pas ll 11e impression 
moins vi ve , et la fo rme qui lui a fait 
donn er te nom qu'on lui a imposé se 
re p1·ésente dans toute l'éte .. due de la 
rad P. , avec un caractere pittoresque 
qu i lu distingue dl"S aut 1·es mon t;1gnes. 

CAl\ACTEHES DU SOL DE H IO DE 

J ANELHO . Colllme lil p l t~ Jm rt el es rités 
destinées à un grand m·eni1· , la vil le de 
R io de .J aneiro est assise su1· un ter· 
rain oà se rl ével0p]Jellt, cl M1s une vaste 
étendue , les nwteri aux propres à son 
act:•·oissement : des forets immenses 
sont à ses portes et lui envo ient des 
p<'l utres · é'flormes , com me l'ancien 
mOI'l'lle peut- i~ tre fle saura it s'en pi·a
curer ; des mon ticules gran idques (**), 
renfe i'Illés mêrne dans so·n encei nte , 
pennettra ient, au lJesoin, d'y tailler 
des ft\~s de colonms et des obélisqu es 
d' une seule piece. Vienne donc le grand 

(')Corcova/lo sigtiifie l i ll ~ra lement bossn. 
C't•sl la 1110nl ag11e la pl11s éle\fÍe de Iontes 
celles qui a' oi>illt!nl la ca pil ale : elle a 2,329 
pietls •r11-dcssus Ull niveau de In mer ('·oy. 
Walsh). Le g~~t · i ss uoul celle mou1ag11 e se 
com pose , di I M. Gauuirha 11 U, pris il son 
son1u wt el à l'cnd roil oú l'aquec..lu c comlllen
ce, es t à pelib grains ; il se uélile lres-faci
lemcnt pa1· l'al' liuu de.~ mé-tt''OI'Cs., el se sé
pare cn p l a qu e~ minces et Ji·agiles. Voyez 
Freyri11 el, l. l , p. 1u4. 

(') Qud ques-uus dect·s moni icules offrent 
à l'cx pl<> il alion 11111' pien e propre au:<g t·andes 
COIJ:- lnJcl i uns. A insi tjll 'ou a nmHli'CJl lé, rei ui 
de Calete, eu ire aulres,presenle un~ueiss 11or-
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artiste et !e peuple cnpnble dele com
. Jl l'enrlre, toutes lcs 1·i ehesses de la na
ture seconde-ront I.Jientot la puissance 
de son invention. 

En mêllle temps, si les prévis;ons 
de quelques voyageurs ne sont pas exu
géJ·ées 1 si les' ré.cits qu'ils rapportent 
sont puisés n des sources ce1tai nes, 
Rio de Janeiro serait uppelé à parti
~lper un jour au granel mouvement 
Jndustriel qu e peut impl'i 111er l'eJJJ jlloi 
de la ,·apeu r. DP.s dépots de tourbe et 
de houill e ont étfÍ, dit-on , d&couverts 
dans son voisinage, ef si ·l'on s'<tl'a nce 
à une centa ine ele lieues duns l'inté
rieur,, des lll ines de' fe r , tell es que 
celles de Uongonhos , pou rront al imen
ter un jnur de ce métn l indis 1Jensable, 
non seu lement ses constructions et ses . 
usi nes, mais ell es sufl iront pou r en 
app rov isionner, au besoiu , le reste de 
l'empire. 

Il s'en fnut bien , sans dou te, que 
Rio de Janeiro se soit 'appropri é COlll 

plétement les resso urces imlllenses et 
pru connt tes qu'offre so n t•ir,he te,·r i
toi re; cependant, rJuand on lit les an
Ciens voyageurs, on est émervei llé d u 
p1·odigieux accro issement qui lui a été 
unprimé eo quelques unnées seulement; 

phyl'Oide av~<: gt·enal, dont ' In roulenrljÓt14-
t·a lemt' ll"l bl anch :\ll·t~ es l agrrah lemeli l ,·d née 
pa t·d., pe!Í les <'ullr·lt es <.lu cíu oJ·J z, de ldd< pnth 
Cl de mi ca . Si Hosso •J veuirs l lO IIS servenl hicn, 
cell e ral'J'iere, donl l'cxp loiJ;tlirm ~s l tou l 
extél'ietu'l', ne tal'(lera pas ;·, dispar·al lre sous 
le pies d"s nnirs mineurs qui en déiarlwnl 
do> puis plusieut·s aB't<Í<'S eles !J it•cs assez ron
sidé , ·a l~ l cs au tuoyen de la poudt·p à r'aiiOII, 
et pm· nn sys lême néaumoins qui a lhi êlre 
perfeclionné. J'ai Mjn dit, je nois, que 
\oute la <'haux em ployée à Rio de Jano·i ro 
eta it tirée U PS coq uilla!:eS qu 'un recneillait 
sur le littm·n l. Le doctetu·Walshaf'fir me qu 'nn 
Allmnanrl établi dans la Serra dos Orgões 
íl\"ait découverl une can iêre de pi l~ I Te à 
d1aux, el que de misén1bles tJ·acHSst•r ies, 
''enaut d'un p110p1·iélai1·e d t$ enY iruns , 
l'ont empe•·llé de rl éeotJ VJ' 'r son St'<'l'd. Il 
est probahlc q11c le goul'erncnn,nt satll'n s'en 
l'cndpe nmiiJIC pa1· 1111e soigncusc cxplora
tion miné•·alo,;iqllP. ele ces muntagnes , dun t 
lcs Jll'od nits de toule espece pc11reJü IJ'oll
,.et· uu débouché si facile daus la capitale. 

et nu ll e viflp de l'Enrope, pent-êtJ•e , ne 
peut se flatte1· d'avo iJ' obte1111 un dé
veloppement si rapide. I I sufli ra de di r e, 
poul' prouve r ce que nous aftirmons, 
qu'au comme .. c:ement du siecle la 
populnt ion de cette ville montait à 
80,000 ames, et !JU 'on peu t l'évaluet' 
aUJ'lll rd'hui à environ 21iO, ooo. 

FONlJA'nON PR I J\I ITIVE D E LA. 
VTLLE . La ,·ill e de Rio ele Janeiro 
n'nvait pas été h!ltie primitivement sur 
le terri to ire qu'elle occupe nujou rd' hui; 
lf·s Ji l't'miers colons portuga is constru i • . 
sil'eut leurs établ issements su r le ter
rain qu i se dP.veloppe entre le Pain de 
Sucre et le ~ l ome de San Joiio : r'est 
cet assemhlage de nw isons qu'on clé
signn d'ah01;<J sous le nom de f'Ula 
f elh.a; mais il pnra1t qu'il n'existe plus 
aucun vesttge de r:ette vill e pt'imit ive. 
Ce ne fut qu'en 1 !iGí, lot•sque la reine 
CatbeJ·ine eut ordonné qu'on fonrl àt 
cl élin ;t ivement une cité SUl' les bords 
de la baie ue tl anubarq, que le plan de 
la ville uctuelle fut tn1cé p~n1r l'em
placenJen1 oli elle s'P. Ieve . Le no'tlve'l 
étal.J iissement llt d'abord de tres-fai 
bles progres, et il para1t qu'il se -ren
fel'llw sur le point occupé en1:ore au
jourd' hui par le fo rt de Ca labouco. 
Quelques viei lles mai·sens ro uva nt ela
ter de l'époque de la fondnt ion , ainsi 
que la forteresse et l'é!!:lise de Sa·iut
Sébasticn, sont enr.ore lil comme Ies 
mon u n~en ts les plus authentiq·mes de 
l'a ncie1111e cité. 

Ce 'ne fut que 1rers lo lln du cl ix-sep
tieme siecle, quand les Pau listes ecr
rent rléGouren les · mines abondantes 
de Mij;Jas Gemes, (;Jue la renrmun ée 
de ces r.10ave ll es r i c l~esses atti>ra de 
Lisbonne. une mu ltitHde rle co lons . 
qui vinrent s'étai.Jii•r à Rio de Janei •·o' 
et q~te cette afJluence d'étranrrers Aé~ 
cessita la co nstructioA d-' tme f@ule de 
ma i sons nau vell es~ 

1\ in si que l'a jurl icieusement observé 
1>1n auteur angkt•is, les envi1·ons de 
Ca lab@UÇ0 éta ient de telle nattl'l'C, 
qu' ils pouvaient si ngu li erement com
promettre f'ex istence u' une arande Ct· 
té, C'était une vas le pl a i n~ maréca
geuse, p1·esque toujours i•no Jldéf:, 
entrecoupée duns toutes les saisons de 
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flaques d'eau croupissantes; on y dé
couvrait cil et là eles collines couvertes 
de bois qui interceptaient la circula
tion de l'air. Aucun de ces obstacles 
n'arrêta Jes nouveaux arnvants, et 
ce qu'on pourrait appeler la troisiême 
vil! e fut f<inrlé; mais les inconvénients 

' de la premiere disposition du terrain 
ne purent être encore tellement dissi
mulés, au bout d'un siecle, que des 
voyageurs, tels que Stauton et lord 
Macartney, ne re1:1ardassent les exha
laisons des mara1s stugna11ts comme 
un des plus grands Oéaux de la capitale 
du Rrésil. li y. a seulement quelques 
années, ces plaintes étaient répétées 
par divers voyageurs. Les travaux or
donnés par D. Pedro ont singuliere
ment diminué cet inconvénient, s'il 
n'a disparu complétement. 

ExrÉDITIONS DEDu CLERC ET DE 
DUGUA.Y-TIIOUIN. En 1676, la ville de 
Rio de Janeiro fut érigée en arche
vêché, et I e palais épiscopal fut bâti 
sur une co nine élevée; c'est à partir de 
cette époque qu' on v it fonder dans des 
positions analogues les autres édinces 
relip;ieux qui donnent à l'ensemble 
de Rio de Janeiro un aspect si impo
llant. 

Au commencement du dix-huitieme 
siecle, les mines de l'intérieur étaient 
en pleine exploitation, l'opulence de 
Rio de Janeiro s'était accrue ; sa 
richesse tenta quelques c01·saires entre
prenants. En 171 o, le capitaine Ou C lere 
fut envoyé, avec une escadre forte de 
1,200 bommes, pour s'emparer de la 
cité; il n'osa pas franchir la passe et 
il débarqua ses hommes à Guaratiba, 
sur une rive déserte. Deux negres le 
conduisirent à travers les monta~nes, 
il entra sans obstacle dans la vil te, et 
il péoétra mên•e dans une des places 
principales. Ce fut là qu'il fut attaqué 
par le peuple; et qu'il se vit contraint 
de se redrer uans les blltiments de la 
douane, ou il capitula. li eut la vi e 
sauve pour lu i et les siens; mais il 
demeura prisonnier deguetTe avec tous 
ceux qui faisaientpartiede l'expédition. 
Dans la nuit du 18 mars 1711, il fut 
assassiné, et I e sort de ses compagnons 
devint encore plus déplorable. 

Il y avait à cette époque, en France, 
un homme d'u.ne singuliere énergie: 
c'était Duguay -Trouin; il ré~olut de 
venger Du Clerc.Il étaitévident, com me 
il )e dit lui -même' que le succes de 
cette expédition dépendait de sa promp
titude, et qu'il ne fallait pas donner 
aux ennemis le temps de se reconnai
tre : aussi, dês le 11 septembre 1711, 
était-il déja en dehors de la baie et en 
avait-il forcé l'entrée dês le Jende
main. Malgré les forces JJortugaises, 
qui montaient, dit-on, à ix ou douze 
mille bommes de troapes, auxquels on 
doit joindre un nombre considérable 
de milices et de no"irs arm~s, dans la 
même journée il s'empara de J'ile 
das Cobras, débarqua dix-huit cents 
hommes au Saco do A lferez, et dis-

. posa tout pour l'assaut. 
Ainsi que je l'ai déja dit dans un 

ouvmge historique sur le Brésil, )'a
mirai fut bientôt averti que les batte
ries del' 'iledas Cobras pourraient battni 
la ville en ruine; mais avant de .porter 
Jes premiers coups, il jup:ea à propos 
d'écrire au gouverneur·général. Illui 
demandait ·raison de l'attentat commis 
sur la personnedel'infortuné Du Clerc, 
et exigeait qu'on m1t à-S<! disposition · 
les ássassins, pour les faire punir selon 
la rigueur des !ois. Il réclamait é~;?;ale
ment les prisonniers, et il finissmt en 
exigeant une contribution qui pút in
demniser scs commettants des frais 
de l'expédition. 

D. Francisco de Castro s'était retiré 
à Mata-Porcos. 11 fit répondre au com
mandant francais que ses conditions 
~ui semblaient inadmissibles, et qu'il 
était décidé, s'il le fallait, à mouril· à 
son .poste. La nuit du 20 au 21 fut 
une nuit de terreur et de désolation 
pour les habitants. " Le feu des bat
teries françaises ne discontinua plus , 
dit 1.\'1. Hippolyte ~raunay, qui a puisé 
aux sources et qm a rendu compte de 
cette expédition d'une maniere con- . 
sciencieuse e,t animée. On profita des 
ténebres pour envoyer des chaloupes 
remplies de troupes,' a!ln qu'elles s'em
pnrassent de cinq bfitiments portugais 
ran~és sur "ta côte. Un orage survenu 
tout à coup Jes fit apercevoir, et ellcs 
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essuyerent un feu de mousqueterie 
qui ne les découragea pas. Duguay
Trouin voyant le feu des nisseaux 
se. dir-ip;er sur les cbaloupes, fit partir 
lui.-même un coup de canou, qui de
Vait serv ir de sig1ial pour que toutés 
les batteries tirassent e11 même temps 
contre la ville. Ces détonations spon
tanées, I e bruit de la foud re, rendu 
plus terrible par les nombreux échos 
de la baie, frappêrent de terreur les 
habitants ue cette cité' contre laquelle 
le ciel, la terre et les enfers semblaient 
décba1nés; ils se mirent à. fui r en dé
sordre vers l' intérieur des terres, em
portant avec eux ce qu 'ils purent de 
leurs trésors; les rnilices ell es-rnêmes, 
l'état- major abandonnerent les rem-

l>arts; la ville était déserte: toutefois 
es éclats redoublés du tonnr.rre et de 
l'artillerie des assiégeants dérobérent 
à Duguay Trouin la connaissance de 
cette désertion. " 

On peut voir, du reste, dons les 
lllémoires du célebre marin, ce qu'il 
fallut d'audace et de sanfí-froid pour 
mettre à fin une attaque SI audncieuse. 
Tout en fnvant, les Pbrtugais n'avaient 
point négl[!l;é les précautions qui pou
vaient ret::trder l'invasion de l'ennemi : 
les forts de San-Bento étaient entiere
mentminés ct devaient sautet· avec une · 
Partie de -l'armée fran~~ise . On sut 
prévenir les terribles effets de cette 
explosion, et la ville se trouva complé
tement au pouvoir de Duguay-T1·ouin. 
Ses ennem1s eux-mêmes assurent que 
s' il ne put empêcher I e pillage, i! fit 
tous ses efforts pourle répri111er. Apres 
un faib le engagemeut, Frvncisco de 
Castro t'ut contraint d"en passer par 
les conditions qui !ui furent imposées, 
et, selon àes calculs approximatifs, 
on peut faire manter à pres de vi ngt
sept millions les pe1tes que subit la 
cotonie (' ). · 

. (•) Les Portugais furenl obligés de payer 
6oo,ooo cru1.ados (I ,5oo,ooo fr.), el nou 
l Io,ooo comme dit M. Walsh, IOO cais
ses de sucre et 200 b<Puls; ils perdi•·eut 
en outre q_ vaisseaux, 2 frégales de guerre, 
~~ plus de 6o na vires de commerce. Ou doit 
Joiuure à ce l énorme butiu une prodigieuse 

7"~Livraison. (Bll.ÉSIL.) 

Le .couvent de San-Bento s'éleve 
sur une colline qui se trovvait direc
tement exposée au feu; aussi ses fortes 
murailles furent-elles labourées par les 
coups de canon de l'escadre francaise : 
apres plus d'un siecle' on y voyait 
encare, i! y a cinq ans, des traces de 
la canonnade. Les mo_ines et la plupart 
desecclésiastiques, si nombreuxde tout 
temps à Rio, se réfugierent, avec une 
partie de la population, dans les rnon
tagnes désertes qui avoisinentTijuca, à 
dix ou douze millesde la ville: quelques 
ermituges et quelques autels élevés 
à la hàte daus la soli tude, attcstent 
leur séjour momentané dans ces Iieux, 
qui sont devenus depuis un lieu de 
pluisance pour les habitants de Rio . 

PliOSPÉIHTl~ Cl\OISSANTE DE RIO' 
AIIRTVÉE DE JEA.N VI AU BRÉSIL. A. 
partir de cette époque, et com me si ée 
devait être une compensation à tant de 
uésastres' une fou le de circonstances 
contribuêrent à l'accroissement de Rio 
de Janeiro. Grilce à l'établ issement 
d'une route nouvelle, les riches mar
chandises de Minas, que l'on condui
sait dans I e port de Santos, eurent la 
capital e pour entrepôt; un an apres, 
en 172.5 ,, les mines de diarnants de 
Tejuco furent découvertes ; vingt ans 
plus tard, la ville, qui manquait d'eau, 
vit achever son magu iüque aqueduc; 
vers 1755, un homme, qui devait avoir 
une active inlluence sur tous les lieux 
ou s'exercait sa puissance, Pombal en
voya son ' frêre Carva lho com me gou
verneur de la provinee, et le génie 
actif du grand homme donna une im
pulsion nouvelle à cette capitâle i qui 
contennit déjà 40,000 âmes., et qu'il 
destinuit, dit-on ,· à devenir une nou
velle métropole servant de lien entre 
l'Europe et Je nouveau monde. J.\lla is 
ce qu'avait rêvé le marquis de Pombal 
ne devait s~exécuter qu'au cow•11ence-

qu~ ntité de marchandises rcvendues im
méJiateme~H à des négociauts p01tugots, 
ou embarquecs à bm·tl de la flotte française •. 
Ce fui le I9 oc lobre 171 I que Duguay
Tt·ouin rernit à la voile: les m;mvais Lemps 
qui l'accueillireul duranl la u·aversée, lu1 
causerent des perles immenses. 

7 



9S t'UNIVERS. 

ment d'uii autre síecle. :bes 1763, il 
est-v r ai, !e . roi J oseph avait trans• 
porté !e siége de la vice-royauté du 
.Brésil à Rio de Janeiro. Cette capi
tal: s'était singulierement ~ccrue, 
grace au marquis de Lavradw et à 
Luiz Vasconcellos; mais nul souverain 
portu&ais n'avait. songé à la choisir 
pour lieu de sa résidence, Iorsque la 
guerre de la Péninsule contraignit 
Jean VI, alors régent du royaume, 
à venir lui demander un asile. Le 
14 janvier 1808, I e brick de gucrre I e 
Voador, apporta à Rio la nouvelle que 
l'armée comhiuée des Ft'ançais et des 
tspagnols était P.ntrée en Portugal , 
et que le 29 s~ptemlJre la familleroyale 
s'était emharguée pour I e Brésil. Cette 
nouvelle produisit une étrange sensa
tioq dans Rio. Les préparatifs néces
saire3 pour la rééeptíon de la reine 
Marieet desa familleoccuperent toutes 
les pensées . Le pulais du vice-roi fut 
immédiatement disposé pour servir 
de résidence à la fàmille · rovale, et 
Jes maisons occupées précécfemment 
par Jes diverses administrations fu
rent mises à la disposition des nom
IJreux officiers qui accompagnaient 
Ia cout : on ajoute mêrre qu~ ces di
vers éd ifices ne semb.lant pas encare 
suffisants, toas les propJ;iétaires de 
ma isons particulieres qui se trouvaient 
4ans le vbisinage furent co11traints 
d'abandonner le lieu de leur résidence 
habituelle, et d'en euvo,ver la clef au 
vice-rói; cbose qui se fit sans la rrioin
dre · hésit~tion et com me une disposi
tion à laquelle on devai.t s'attendre; en 
même temps, des courriers fu rerit 
dépêchés aux gouverneurs de Saint
Paut et de Minas-Geralls , pour annon
cer l'événement qui allait changer la 
face du pay.s, et. pour les engager à 
envoye·r de leur coté quelques subsi
des. L'établissemcnt de la fami ll e 
royale, quelgue peu somptueux gu'il 
filt d'abonl, néc€ssitait certains frais, 
aruquels !e trésor se trouvait hors 
d'état íle subveui"· 

Et cepeudant te1 ... at l'empressement 
des grands propriétaires à accomplir 
Ies sacrifices pécuuiaires qu'on exigeait 
d'eux' te! fut ]e sentiment profond 

d'hospital ité qui se manifesta jusqu~ 
cbez Jes fami lles les moins opu lentes, 
qu'on vint offrir de toutes pq t·is, soit 
en nurnéraire, soit en nature, les 
sommes et les objets supposés indis
pensables aux hôtes nombreux que Jes 
évéuements coutrai~;naientainsi a venir 
chercher un asi le b1eu différent alors 
de celui qu' ils abandonnaient. 

Naus l'avons laissé entrevo ir, dans 
les combinaisons politiques du gouver
nement portugais, ce n'éta it point une 
résolution saus antécédentsguec.elle qu·i 
faisait ainsi délaisser l'antique métro
pol.e et changer le siége du gouverne
ment. L<' plus grand bom me d'État qui 
ait sut·gi au XVIll" siecle duns la Pé
ninsule, I e célebre marquis de Pombal, 
avait entrevu, avec sa sagacité pêné
trante, et longues années auparavant, 
les immenses résultats que devait ame
ner la présence royale en A mérique. 

· 11 avait deviné de son regarJ pro
phétiquc la nécessité immment.e de 
jetcr des iilées monarchiques dans 
une vaste contrée, étrangere aLJX ha
bitudes ' de I' F.urope, et qu'une réso
Jution énergique pouvait séparer à 
jamais du Portu~al. Ces semblants de 
république qui termentaient dans les 
.plaines de Piratininga, au lJesoin, 
avaient pu !'instruire. La nécessité in
flexible accomplit les vues de l'homme 
d'État. Maí! sous quelque aspect qu'ou 
envísage aujourd'hui Jean VI, il lu i 
re1>te la gloire d'avoir réalisé les vues 
puissantes de l'bomme de génie. 

Apres avoir échappé à une tempête 
violente, I e roi débarqua enfin à San
Salvador , et ce fut duns cette vi li e, I e 
23 janvier 1808, qu' il promulgua l'acte 
mémorable qui abolissait l'aucien sys
teme, et qui permettait à toutes les 
puissances alliées Ju Portugal la libre 
entrée des ports du B.résil. 

C'était justice sans dou te, mais la 
justice avait besoin d'être accomplie; 
un systeme absurde et intolérant vcnait 
d'être renversé, apres plus de ' trais 
siecles d'ex:istence. Chez un peuple plein 
d'ardeur ct d'intell i!;íeuce comme Jes 
Brésiliens, laisser s'opércr le libre con
tact avcc Jes nations de I'Europe, c'était 
émanciper la oontrée : la preuvc du 
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fait qu,e nous avançons se trouve dans 
es évenements. 
~endant Je court séjour que Jean VI 

~ta San-Salvador, de vives sollicita
ttons lui furent adressées pour qu'il 
fixât sa. résidence dans cette ville, qui 
revend1quait son ancien titre de capi
tale, et qui faisait valoir, non-seule-
1~~n~ la douceur de son climat, la fcr
tthte de sou territoire, mais encore 
une position centrale qui permettait 
une su~veillance plus exacte de toutes 
les cap1taineries maritimes. Peut-être 
qu~ s'il et1t accepté les pTopositions 
qu1 lui étaient faites , Jean VI eüt ar
l'ê~é ~n effet p.Jus rapidement les pro
ftes lDsurrectionnels qui se manifes-
e~ent d ix ans apres (*); peut-être 

In e me etlt- i! réparti plus également 
entt·c .Ies provint:es les avanta~es qu'on 
po~vmt attendre de son séjour. On 
aflit:me à Bahia que, las de cette longue 
nav1gation qu'il venait de subir, et 
?harmé de l'aspect du pays, il eut un 
lnstant le désit· de se rendre aux vceux 
des habitaots. Mais sans douteque rien, 
aux yeux de ses ministres, ne put com
pens~t· l'admirable posi tion de Rio de 
J.a~e n·o ; sans dou te aussi que la faci
lite des communications avec Minas, 
e~. la certitude qu'il faudrait changer I e 
St~ge des di verses administrations, le 
dec!derent. 11 partit de San-Salvador, 
et .. tl entra dans la baie de Rio de Ja
nen·o le 7 mars 1809. 

Rién ne peut donner une idée exacte 
~~s démonstrations de joie, poussées, 
tt-~~, jusqu'à l'extravagance, qui se 

Dlam festérent dans la ville. En un 
clm d'ceil, Jes maisons fm·ent désertes, 
~es collines se couvrirent d'innombra-
les spectateurs, et ceux qui purent 

se procurer des · pirogues ou des cha
loupes s'embarquerent pour accompa
gfl e~ l'escadre jusqu'au lieu oà elle 
a .att mouiller. Le ·premier acte du 
~tlnce, en débarquant, fu t de se rendre 

la cathétlrale, pour y rendre grâoe de 
8

?ll heureuse arrivée. Sa foi était sin
~e~e, et s'il n'accomplit pas par la 
Utte ce qu'il demanda sans doute au 

~li") On lui proposait de !ui hâtir un ma· 
!lJU que palais. · 

ciel, dans ce moment solennel, d'avoir 
la force d'exécuter, il faut s'en pren" · 
dre bien davantage au vice de sa preL 
miere éducation, qu'à un besoin im
modéré du pouvoir, ou à un défaut 
de sincérité (*). . 

Mais il n'entre ni dans notre lnten
tiou, ni dnns I e but de cette notice ; 
d'écrire l'histoire poli tique du Bfésil, 
qui est destinée un jour à offrir un si 
puissant intérêt; nous voulons consta
ter uniquement certains faits histori
ques, sans l'examen desquels il serait 
sans doute impossible de comprendre 
les cbangements prodigieux qui s'opé
rerent, en moins de quelques années, 
daus la pluFart des villes capitnles. 

Pour se ta ire une jus te idée de la si
tuation industrielle ou était le Brésil 
au commencement du siecle, il suffira 
de rappeler que tout commerce ostcn
sible avec les · navires étrangers était 
réprimé séverement (**), et que la mé· 

(") Jean VI était le second fils de la 
reine Marie. Comme tous le• aiués de la 
famille de l~ragance , son frcre , dont on 
vantait l'intelligence peu commune, avait 
succomb~ Lien avant d'avoir pu prendre la 
régence, que l'aliénation mcntale de la reine 
e(\t fait tombe•· entre ses maios. Jem\ VI 
convenail, dit-o o, avec ses familiers du peu 
de capacité qu 'i l y avait cn lui pour sup
porter le fm·d eau dú gouvernement, el il 
regrettait avec amertume la mort de son 
n·êre. 

(~•) Vcrs r Ror, un homrne qui avait subi 
la captivité la plus crue!le en voulant élutlc!r 
celte loi de prohibition ,·Lindley écrivait à 
propos de San-Salvador : ".Aucun vaisseau 
étranger ne peut comrnercer aveccette vil/e; i! 
est rnême expressément défenduaux nn,•ires 
qui ne sont pas portugais d'enlrer d;ms le 
pmt, à moins qu 'ils n'aient Lesoin de sub
sistances, d'eau ou de reparalions. Pourpré· 
vcnir loute possibililé de comrnerce, six 
douaniers se rendent à bord de chaque vais
seau à son arrivée, et un bateau de garde 
esl attaché à la poupe, qui coJHient uh lieu
lenant el des solduts. Ou!re cela, un admi
nislrateur de la juslice, un colonel des offi
ciers de marine, avec un charpentier, voQt 
faire une inspecliou, examinent les papiers, 
et la cause r eelle ou prétendue qui a fàít 
enlrer I e bàtimenr, et dressent proces-,·erbat 
du tout. Ce proces-verbal est ensuite mis 

7. 
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tropole, si arriérée elle-même sous ce 
rapport, se réservait I e droit de fournir 
les colonies des objets ind ispensa
bles . Certains babitan ts de R io et de 
Bahia, encore peu avancés eo âge, se 
rappellent fort bien l'époque ou les 
plus riches • propriétaires de ces villcs 
opulentes ne pouvaient point se pro
curer, sans des diflirultés uombreuses, 
les ustensiles les plns ordina ires du ser
vice intérieur; et, pour en donner C]Uel
qu esexemples, tel était , il ya vi ngtans , 
la pénurie des objets dont regorgent 
maintenant les magasins, qu ' un sei
gneur d'Engeoho, qui étalait dans un 
íesti n tl 'appm·at l'argenteri e la plus 
r iche et la plus mass ive, ne pOU\'a it pas 
SOU\' ent offrir un couteau à chacun de 
ses convives ; nous nous rnppelons 
nous-même avoir assisté, tw n lo in de 
Sa n-Salvador, à un banq uet auquel pré
sidait le prerni er mag istrat du district., 
et durant leque! un seu f ,verre üt so u
vent le to lll' de la table. Or, tel est m1) in
tenant l'abonda uce des objets Je luxe 
ou de sim ple commodité , qu'i l n'y a 
peut-être pas en Europe, en en excep
tant les grandes capitales, un e seu i e 
ville qui puisse, sous ce rapport, être 
comparée it Rio. 

Ce fut le t•r avr il 1808 que don Joiio 
ouvrit aux habitants du J3 rés il uQ e ere 
r.ouve lle de civilisation progressive, 
en rendant un al'Va1·a qu i aboli ssait 
l'ancien systeme, et qui engageait les 
hai.J itants à se li vret· aux di vers gemes 
d'industrie manufacturiels et co tnmer
cia ux prohibés jusqu'alors. En donnant 
la date de ce décret important, un au
teUL' anglais fait observer avec ruison 
que telle éta it la r igueur absurde ele la 
lo i qu'on venait d'abroger, qu'elle allait 
jusqu'à s'opposer à ce qu'on fit autre 
chose qu'une toile grossiere , propre 
tout au plus aux vêtements des noirs, 

sous les yenx. dn gouverneur général, qui 
fixe I e remps ue le ur séjuur , qui cs l onJ i
nairement de qualrc à vin~; t j <> urs , se lon le 
plus o u mo·ins d 'avaries ou'" ua turc uu rap
porl." Voyel Lindley, Veragc tw BresiL , 
oú l'on IJ·ouve la dcscTi pti or1 de scs hab i
t ants , de la ville cl des p rovinces de San
Salvador c t Porto-Seguro, x vol. in-8. 

avec ces ndm irables cotons que se dis
putent les t~Janufactu res d'Euro pe. 

La même ann ée vit s'établir une 
presse à Rio de Janeiro. Pendant trois 
siecles, le même esprit de t·épression 
qui s'opposait au développement de l' in
t:lustrie, avait coosid éré l'imprimerie 
cotnme un moyen trop dang:er1~ux de 
discussion, un auxiliaire trop puissant 
d' i.ncl épendance, pour en permettre 
l' in troduction. li est presq ue inutile de 
clire que la publica tion d'uue gazette 
suivit de pres l 'étvbtissement~ de la 
-premiin·e i111prímerie qui fut fond ée 
dans cette portion de I' Amerique mé
rid iouale. On l'a dit avec justesse : rien 
j)lus que cette demiere circonstnnce, 
peut - êtn~ , ne sau rait don ner une idée 
compléte du degré cl'igno runce daus le
que! ce beau pays éta iL !'esté -plou?;é, et 
eles progres rapides que la nution a su 
faire . Il est presq ue impossil>le de croire 
qu ' il y a une vingta ine d'aunées seule
ment il n'existatt pas un seul papier 
public duns une contrée oú plus de 
trente feu illes pér iodiques circul ent li
brementaujourd'hui, et sont lues dans 
une seule vi ll e. 

L'année suivante fut marquée par 
quelques fond ations utiles , dont le 
temps montrera · l'importance : un e 
école d'anatomie , de ch iruq.; ie et ele 
médecine fut annexée à l'hôpital mi
litaire ; on fon dà un labora toire de chi~ 
mie; et enllu l'ét<.tb lissement d'un laza
r et régu liP.r, bâti sur le promontoire 
de Boa 1/"iagem, donna une sécur1té 
complete aux ll abitants , dans les libres 
r apports qu 'ils allaient avoir désormais 
avec des na vires partis de tous les ports 
de l'uni vet·s. 

Mais précisémentces fondat ions suc
cessive? d'rtab liss.ements scientiiif]ues, 
c~tte affl ue~ce d'etra~ge~s qu i ne tar
derent pas a se üx er a R10 de .I aneiro, 
le contnct des habitants avec les gran
d~s fam illes portugaises , toutes les 
cu·constances en un mot qui fa isa ient 
sorti·r les Brési li ens de l'espece de 
léthargie morale ou iJs . ét;1ient plon
gés i éveillerent en eux le sentimeut de 
feurs droits, et, apres le premier mou
vement d'enthousiasme qlle leur avait 
inspiré l'anivée de la cour et. d' uue 
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P~pulation plus instruite, plus indus
trt~use, ils songerent à la lutte moral e 
9111 allait s:établir, et ne voulurent pas 
ctre ~'aincus. Dês ce moment, B.io de 
J?ne1ro cessa de présenter l'ospect 
~une. colonie qu 'oH exploitnit à fo t·ce 

,e. l~1 s. répressives; les intelligences 
s evetllerent, une ere nouvell e com-

l~~ença. Nous savons quelle en a été 
ISSue. 

' Et toutefois dans ce nouveau mou
~e1~l ent, qui devait opérer la grande 
•llSJOn sociale que plusieurs publi
~Jstes a vaient prévue, des !'origine , 
d ans cette émancipation intell eciuelle br rays, si l'on peut seservird'une sern-
}ble exp1·ession, la co UI.' eut moins 

d Jnfluence qu 'on ne pourrait le sup
P.oser au premier abord. Dês I e prín
Cipe, elle fit ·un monde à part, qui se 
gt·oupa autour du monarque etqui con
S~t·va ses hab itudes. Pour le prince 
regent, il éta la peu de luxe, et vécut, à 
~ e.u de diffé rence pres, com me l'ellt 
la1t un vice-ro·i. Plus tard, quand la 
rlort 'de sa mere l'eut fait rnonter sur 
e. t!·ône, i! conserva la même sim- · 
f! 1 ~1té, et cependant les dépenses in-
eJ'Jeures de sa maison s'élevaient à 

une somme énorme; quelques années 
enco_r~, et elles devai ent être un objet 
de Sel'leuse inquiétude pour son flls. 

n:oli Jli'OCédaient ces dépenses qui 
PesaJent nécessai rement sur I e peuple, 
e~ comment pouvaient-elles se mainte
nn·?Selon nous, i! faud1·ait Jes:1ttrihuer 
SUJ'tout à la situation précaire d;ms la
~u~Jle se.trouvai ent les nobles émigrés, 
e~ a. un antique usnrre dont le prince ne 
;Jut.pas devoir se"'départir : des sub-
' ent1ons en nature éta ient acco rdées 
a certains officiers de la couronne, et 
mêm~ aux simples employés du pulais. 
tusst la li ste des dépenses intérieures 
t e. la maison royale présenLe-t-el le cer.r 
•llns drtails qui' seq1.blent appartenir à 

dn nutre âge, et qu' il est aussi diflicile. 
e co~tcevoi1· que de qualifier. 

t li:IaJs, quand la popul<Jtion plus ins
ruJte eut compt· is d'ou I ui venaient les 

a~1.1éliorat.ions r·éelles et positives qui 
8
1eta1ent opérées d:Jlls le pays; quund 

~ le :ut dcvin1\ que c'était surtout d.e 
es rapports avec Ies nombreuses mtu-

so~s co,mm~rciales anglaises et fran
çm.ses 1 etubhes r~cemment, qu'elle pou
vaJt tirer les lumieres nécessaires à 
l'accroissement ct·e l'ind ustJ·ie , Ia lutte 
prit un caracte1·e plus act if encare, et, 
avouons -!e, elle ne fut pns touiours 
à l'avantap;e de la mere patrie: On 
ne se rappelait pas sans arnertume 
ce qu 'elle avait pu faire et ce qu'elle 
n'avait pas fait. S'il était réellement ac
cor·dé, le bienfait venait t rop tard. De 
son côté, apres avoir joui avec une 
so1·te · d'effusion de l'espece de repos 
qui avait surcédé pour elle aux jours 
d'anxiété; apres s'être laissée ai ler à 
une rét<lle admiration pou1· ce ciel ma
gn i(ique, que l'on comparait à celui de 
Lisbo nne, et qui l'emportait encore 
sur I ui; apres avo ir vanté cette fer
tilité abondante, cette ricbesse in
finie des productions de la nature, qui 
frappe tant les étrangers, la classe ,que 
l'on désignait sous le nom de Ia./idal
guia, les nobles, commencerent à re
~retter les jouissances de luxe, de ci
vi lisation, d'opu lence, qu'ils avaient 
abandonnées. On en vint aux comparai
sons; on sct·uta les manieres qu'on 
avait sous les yeux; les hôtes bienveil
lants ne furent pas, dit-on, rnénagés; 
les inconvénients du climat frapperent 
davantage; les regrets du pays vinrent 
aussi apres le prem ier enthousiasme : 
des deux côtés il y avait une question 
de patrie ; c.e fut elle qui I' em porta. 

ll'laintenant que la grande révolution 
qui devait êt1·e la consé!]uence inévi
table de ces querelles futil es en appa
r ence s'est accomplie; aujourd'hui que 
tous les in térêts sont séparés et qu'il 
ne doit plus y avo ir que des rapports 
de fraternité entre les deux nat10ns, 
bâtons-nous de l'ajouter, le contact un 
peu orageux et souvent interrompu qui 
s'opéra il y a vingt ans entre les Bré
siliens et les premieres familles du 
royaume n'a pas été sans quelques 
fruits, et ils sont tous à l'avantag,e des 
habitants du Brésil. Il eu est résulté 
à ooup sllr pour ces derniers un goilt 
plus délicat pour les arts, une élégance 
dólns les maniéres que les étranger~ ~e
rnarquent toujours, et une sagac1te m
tell ectuelle, que l'étude doit dévelop· 
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per; plus tard sans doute, guelques 
observations inàispe-osables, et s'appli
quant surtout aux contrées reculées des 
provinces 1 serviront d' ombre à ce ta
bleau. 

Apres ces grands événements, qui 
devaient être si influents dans Jes des
tinées ultérieures du 'Brési l, Jes autres 
changements marcberent à grands pas; 
mais il en était un plus désiré que tous 
Ies autres peut-être, et qui ne s'était 
pas encare efiectué, c'était celui qui 
devait faire cesser la position secDn
daire du llrésil dans la hiérarchie po
litique. Le 15 tl éce1nbre 1815, un dé
cret parut qui élevait cette contrée 
immense, regard ée jusqu'alors oomrne 
une p1·ovince coloniale, à la dignité de 
royaume. A partir de cette ép'oque, on 
devait réunir sous une seule dénomi
nation les royaumes 'unis du Portugal, 
des Algarves et du Brésil. 

Aujourd'hui que les mouvements po
litiques se sont succédé dans ce pays 
avec une rapidité qui tient du prodige, 
on• ne saurait se figurer Je haut dcgré· 
d'enthousiasme que cette nouvclle ex 
cita tlans l'immense étendue du• Brésil. 
Des courriers fúrent envoyés dans tou
tesles provinces. Partoutoú l'on venait 
de transmettre la grande nouvelle, des 
illuminations spontanées attestaient la 
part que Je pelJple y prenait; on peut 
dire, pour se servir tles expressions 
d'un voyageur anglais, que des rives 
de la Pia ta aux bords de l' Amazone u •J 
seu! uavire peut-êtr·e ríe i·esta pas sans 
être pavoisé. Quelques mais apres, I e 
congres de yienne approuva la mesar,e, 
du prince regent, et lonl Castlerengh, 
en transmettant l'adhésion de l'Angle
terre, fit assez comprendre gu'elle rat
tachait à ses combmaisons politiqaes 
l'empressement qu'on !ai voyuit mon
trer. 

Immédjatement apres Ia consomma
tion de ce ~rand événement , la reine 
dona Maria cessa de .vivre; elle était 
dep!jis longues années dans un état 
d'ali ~nation mentale qui rendait sa 
U)ort de nulle innuence sur les desti
nées du Brésil. Ce fut seulement alors 
que le pJ:ince régent J?rit le titre de 
Jéan VI! Malgré la sJtuation déplo-

rable ou elle se trouvait, !e roi avait 
conservé un vif attachement à sa mere: 
aussi sa · douleur fut-elle pt•ofonde. 
Ceul\ qui ont visité, à cette époque, I e 
Brésil se rappellent encare avec quelle 
pompe on célébra les obseques de la 
premiere reine qui fi.lt venue mourir 
dans le nouveau monde. Si le~ récits 
ne sont pas exagérés, on renouvela 
alors à Rio de Janeiro ces magnifi
cences funebres dont quelques ou vra
ges da seizieme siecle nous ont trans
mis les détails, et que l'uniform ité des 
coutumes adoptées en Europe semble 
avoir bnnnies pour jamais (*). 

Ce fut vers la même époque que !e 
Brésil adopta les armes qui devaient 
le dési~ner com me royaume. De même 
qu'Aipnonse UI avait joint les armoi
ries du pays eles Algarves à celles du 
Portugal, de même Jean VI posa 
l' ~ ncien écusson sur la sphere armil
laire cuu1·onnée qui désignait le nou
veau rovaume. 

ÉTA.llLJSSEMllNT DES ARTTSTES 
FBA.NCAlS AU BnÉSTL. R.ÉSULTAT DE 
LEOn 'A.muvÉE. Si les Anglais 01Ú été 
les premiers à développer chez les Bré
siliens I e p;oüt tles améliorations indus
trielles, si ce sont eux qui ont im
primé surtout au pays cette acti vité 
commerciale gne nous avons secon
dée plus tard, ct dont nous avons re
cuei li i en partie les résultats, c'est à 
nous su rtout qu'il appartient de récla
mcr cette antériorité d'initiation dans 
les arts etdans les sciences, qu'un peuple 
doit toujours à un autre peuple, et 
qui fait à jamais époque dans l'histoire 
de son développement social. 

Si, en tenant compte du temps ou 
ils ont pu se livrer sérieusement à des 
travaux intellectuels, on examine les 
productions des Urési li ens, et si on les 
compare sous !e rappot·t de l'art aux 
autres peuples de I'Amérigue , n'en 
doljtons pas , c'est à eux des à présent 
que doit appartenir Ia préé1ninence, et 

(•) Pour donner une idée de ce luxe, il 
snffira de dire que le velours emplo~é dans 
les lentures funêures élait du veloursde soie, 
et que les uroderies qu'ofl avait mullipliées 
partout étaient en or. 
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c'est eux saus doute qui la conserve
ront dans l'avenir. Aux États du Nord, 
les grandes combinaisons poli tiques, 
IÉe développement de l'industrie; nux 
'tats de l' A rnérique du Sud et surtout 

jLI ~résil, I e feu intelligent des arts, 
es mnovations dans la science, et 

lllême la com1wébension des r:;rands 
mouvements sociaux qui doivent gui
de1· le monde. 

1
, ,Mais qunnd les années consacrées à 

· otude se seront écou!ées, quand des 
fll'Oductions originales attesteront l'ai 
Ianc.e úu travni ! et de l'inspiration, si 
Un~ Justice complete cst rendue à ceux 
qu1 peu ven t In réclamer , c e ser a sur
tput à cette co!onie d'artistes françnis 
~t~'on vit s'étnblir; il y a vingt nns, à 

1 ~ de Jnneiro, qu'en reviendra la 
glon·e. Bien des vicissitudes néanmoins 
lliarquêrent ses premiers eJforts . 

I c~ fut en 1815 que le marquis de 
Ma1·1alva ambnssadew· du Portu<fal 
e l' ' . "' ~ 'l'ilnce, se cpncerta avec le eornte 
d .Aba1·ca, ministre el es affaires étran
gcl'es à Rio de Janeiro, pour former 
une académie, dont ou attendait les 
Plus heureux résultats. Lebreton (*), 
secréta ire perpétuel ele la classe dr.s 
~eaux-arts fut char111é cl'oraaniser cet 
etab !i ssem~nt. Ce fut alors"' qu'on vit 
Parta· pour le Brésil eles hommes d'un 
ta!ent rf.el, et que la F rance regretta. 
D1x mille francs avaient été accnrdés 
Pour les frais du voyagc, et ce fut en 
lllal's 1816 que nos com patriotes arrive
rent duns la capitaledu Brés il. Jean VI 
lesaccueillitavecune hi envei!lance mar
q~~e. U n décret du12 aollt fixa leu r po
fition . Douze mille ti·ancs de pension 
urent accordés à Lebreton en sa qua-

(")Naus donnerons ici la liste complete 
fe ccs ~H·Iistcs, dont la mort a déjà li·appê 
~ plus tllusl re: A. Taunay, membre de I'Ius
~lut; .A.ug, Taunay son l'rere, sla luaire ; 

cbret, peintre d'hisloire · Gt·andjean de 
Mo.ntigny architecle· Simo~ Pradier ~ra-
' ' .. ' ' ' b f em· en laille-dQucc; François Ovide, pro-
t;ssour de mécanirJlte; François Bonrepos, 
~de .. scu I pl cur de l\1, Ta uuay; les dem: fr et·es 

crrez. 115 aniverent au lírésil plus lard 
que les aull·es artistes, mais ils pal'tagCl'enl 
les avan1agr.s qu'on avnit faits à ceux-ci_. 

lité de directeur, et on fixa à cioq mllle 
francs le traitement de chaque artiste. 
li fuut bien l'ayouer cependant, peut
être le Bré,s_i l, .qui échappa it au régime 
colonml, n etmt-!1 pns e·ncore sufl1snm
ment müF pout· recueillir toute l'utilité 
possible d'une semblable institution. 
Qu'en résulta-t-il? c'est que la pensée 
qui avait présidé à so n établisseh1ent 
ne s'étant aLTêtée d'avance à miCun plan 
sol ide , !e gouvernement obtint peut
êtl·e moins d'avantages de l'anivée des 
artistes que les particuliers qui surent 
les comprendre, et chez lesquels ils 
développerent du moins quelque gotlt 
pour les arts. 

Cependant le ministre des affaires 
étr~n~eres ~vait demandé à M. Grand
jean de l.\'lootigny le projet d'un paluis 
pour l'académie. Les plans de l'artiste 
furent adoptés. Les fondations de l'é .. 
dilice furent jetées immérliatement, 
mais lt\ construction dura dix années. 
Pendant cet interyalle, bien que lesar
tistes s'occupassent de leurs travaux, 
il s ne pouvaient le faire ni d'une ma
niêre bien active, ni smtout dans l' in
térêt spéGial de l'enseignement. Quel
qu efois même, il faut bien I c dite, les 
mo vens matériels d'exécution leu r man
quàient complétement. C'est ninsi que 
!VI. Debret ayant exécuté plusieurs ta
blenux destinés à rappele r eles événe
ments historiques, J.VJ .• Pradier qui de
vait en entreprendre la gravure fut 
contraint de reveuir à Paris, parce qu'il 
n'e.xistuit encore à Rio oi imprimelll', 
ni pnpier d'impression convenable. 
Mais, pau r faire comprendre la vraie 
si tuation des choses, il faut remonter 
plus haut. Immédiatement npl'ils l'arri
vée eles artistes, I e comted'Abarca mou
rut; M. Lebreton ne ta1·da pas à le 
suivre dans la tombe. Dês 18Hl, les 
deux hommes sur lesquels on était en 
clroit de compter pour le progres futur 
de l'académie n'existaieot plus. Peu de 
temps aprês' dit un écrivnin qui s'est 
procuré à ce sujet eles détails positifs, 
Ie ministre baron de San-Lourenço fit 
venir de Portugal un peintre de ses 
prot~gés, nommé Henrique José da 
Sylva, qui présenta au roi, par l' in.ter
médiail'e de son protecteur, un projet 
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d'organisation pour l'académie, qui fut 
adopté par décret du 25 novembre 
1820. Par ce décret , ce même artiste 
fut nommé directeur des écoles et pro
fesseur de dessin; un prêtre portugais 
remplaça le secrétaire de feu M. Le
breton; on supprima ensuite les deux 
adjoints de l'architecte , ainsi que !e 
gravelll· en ta ill e-douce, alors absent. 

Pat· ces dispositions nouvelles, les 
bases primiti ves de l'académie se trou
vaient complétement changées. Un 
homme que la France regrettait, 
lVI. Taunay, revint en France ; plu
sieurs de ses anciens compagnons de 
Yoyage demeurerent , mais ce ne fut 
pas sans de grands efforts que leur 
persistance fut récompensée. La plu 
part des grands édifices que les nou
velles institutions nécessitaient s'é le
verent sur Jr.s plans dr.. lVl. Grandjean 
de Montigny; et en 1826 , un artiste 
habile , qui t'aisait partie de la premiere 
expéd ition, fut nommé çlirécteur d'une 
école dont on peut juger déjà les ré
sultats, puisque des expositions publi
ques ont eu li eu à diverses reprises . 

Quelque rapides que so ient ces dé
ta ils, qu elque imparfaits que soient les 
documents qu'il nous a été possi1Jle 
d'offJ"ir au lecteur , l'arrivée de la cour 
à Rio de Janeiro, l'affl uence des étran
gers qui devait nécessa irement en ré
su lter , et enfi n Je séjour des art istes 
fra nçais, ont eu uoe iofluence trop po-

- sitive sur l'aspect eXtérieur de la ville, 
pour que uous n'ayo ns pas cru devoir 
offrir au moins certains fa its princi
paux uvant d'entrer dans les détuils 
qu'on va !ire. 

PRJNCJPAUX ÉnrFrcns DE Rro DE 
J A.NEmo. Chaque copita le en Eu rope 
a son monument célebre, son édifice 
de prédilection, sa grande construc
tion loca le , et qui im prime à toute la 
·cité tm caractere d'ou elle tire son ori
ginn:_ité d'aspect. A Rio, c'est l'aque
duc de la Carioca, avec sa double rangée 
d'arcades , son aspect de construction 
romaine, sa forme à la fois élégante et 
grandiose, que cherchent partout les 
l'egards et qu'ils aiment à rencontrer. 

Cet édifice ne remonte pas à une bien 
haute antiqui té ; car i! fut com;nencé 

dans le demier siecle. Une tradition 
toute poétique, quoiqu'el'le so it incon
nue maintenant, saus doute, à bien des 
habitants se rattache à la sour·ce qui 
!'alimente. Rocha Pitta raeonte que ces 
ea ux donnent une voix pleinede douceur 
aux musiciens, et que Jes ·femmes qui 
y baignent leur visage se parent d'une 
beauté nouvell e (*). Ma is ce n'est pas 
la premiere fois que les tr·aditions ef
fucées de l'ancien monde viennent ainsi 
se rajeunir en-Amérique, et Ponce de 
Léon , qui parcourut si longtemps les 
F lorides, cherchait dans ses ri antes so
litudes les traces de la fontaine de 
Jouvence (*•) . 

L'histori en qui nous transmet ces 
orif!;i nes nous apprend aussi qu'avaot 
la tondation de i'aqueduc ·on Mait con
tr·aint d'all er chercher, à pres d'une 
Ji eue, l'eau qu'il verse maintenantdans 
la vi ll e. Ce fut sous le gouvernement 
dri général Ayres de Sa ldan ha Albu
querque que co mmencerent les tra
vaux gui avaient été originair·ement 
décrétes par la chambre municipól le : 
si l'on examine l' importance de l'édi
fice, ils furent cond ui ts avec une ra
pidité remarqu able. Des l'ann ée 1740, 
Rio de Janeiro jouissait de l' inappr·é
ciable avantage de posséder enfiu rl es 
eaux abondantes. Entre les d!fficultés 
que présentait la locali té, il y en avait 
quelqu es-unes qui semblaient tetrir pl us 
particuliérement au ca ractere du sol et 
à la nat ure des matériaux que l'on pos
séda it. Qn craign it, dit-on, d'em ployer 
à la coristru ctioi1 des canaux, lesgrar1its 
si abondants qui entourent la vill e , et 
il fa llut faire venirdu POl'tuga lla pierre 
dont on üt usage. Te! qu ' il es t, cet 
aq ueduc lu tte de grandeur et de so li
dité avec tout ce que l'Europe possede 
en ce genre : il commence à la mon
tagne de Corcovado et se développe sur 
un e lonç;ueur de pnls de six mill es . 
" La prtsc d'eau, dit lVI. Labiche, a 

c•) 1Je fama accreditada- Cl/[/ 'C SC /lS n.al/1-

l'aes, que e.rta agua faz vqzes suai'CS nos 
masir.:os e mimosos carbcs l U I S damas . .A.rne .. 
rica portugueza., li v. seg. p. r 20. 

( .. ) Ci lé par M. Freycinet, Voyage autour 
du moqde, 
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li eu à un ruisseau qui , apres être tombé 
en. cascaue, se réunit dans un réser
~?11' pratiqué pour cet objet au filet 

ean d'une source voisine; là com
mence une voúte de cinq à six' pieds de 
hauteur sur env iron deux pieds et demi 
~e la~ge, ayant eles ouvertures latéra les 
e d1stance eu distance. Cette' vollte 

recouvre dans presque toute sa lon
âueur un canal ct;environ huit pouces 
e lar!!:~ sur six dé profondeur, auquel 

on.a 1~1enagé une légere inclinaison, et 
du' VJent déboucher pres du couvent 
e Santa-The1·esa. Il devient ensuite 

)outerrain, et descend, en passant dans 
~ couvent, ,iusqu'à un double rangd'ar

?·1des qui le su pportent et !e conduisent 
d' un nouveau rése1·vo.ir ou château 
t e~u voisin du couvent de Santo-An
d0111~; de ce point pnrtent des tuyaux 
f e dJstribution qui vont aux différentes 
ontoines. " 

0 
Il ~·eu faut bien que le palais habité 

. agnere par l'empereur soit un éd if1ce 
~~111Ul'guable. Son a1•chitecture estmas
~ve; 1! est mal distribué intéri eu re-

ent; et I e seu I avantage qu'il pré
sent~, il le partage avec~ les maisons 
Pan,culieJ·es construites sur les bords 
de la plage: In b·aie, avec ses adq1irables 
Paysages, se déploiedevantses fen êtres. 
~onstruit originairement pour servir 
e demeure au vice-roi, ou même au 

c~pitain e général de la province, on lu i 
e~ l, donné une tout autre importance 
[' . ?~ eut pu jamais supp,oser, au dix
tUJb~me siecle, qu'il uLit être trans
orrue en résidence impériale. Le fait 

est qu'on fut obligÇ de lui adjoi,ndre 
Plus tard certaines porti<ms uu bâti
lllentappartenant au:x Carn1es, ·et qu'on 
établ1t égalemont des co1nmunications 
avec le Sénat municipal : ce fut Je seu! 
1110Yen de l'agrandir. 

N? JJS noys trouvons sur la place.du 
ralills, et c'est là précisément ou s'é
event les édiüces' religieux qui offrent 
Peut~être le plus d'iutérêt à Rio de 
Ja~eu-o . L'église métropolitaine, dési
!(nee aussi sous le nom d'érrlise des 
;.aJ·mes-Chaussés, et la cha.peYie impé
dlal~, ont été construites à côté l'une 
e I autr~A l'arrivée de la cour, la se

CÇ>pde ftlt désignée sous Je titre de 

Capellct Real. Si nous consultons Ro
cha Pitta, nous voyons que Rio de 
.T aneiro ne fut érigé en évêché que sous 
I e pontificat ri'Innocent XI, en J'an
née 1676 (*).Mais à cette époque cc ne 
fut pas à l'église des Carmes à laquelle 
on donna le titre de métropolitaine: 
celle-ci ne fut bâtie qu'en 1700. Elle 
conserve extérieureme.nt le caractere 
d'architecture qui appartient .durant 
cette période à la p!upart eles édifices 
religieux de I'Espagne et du Portugal. 
A l'anivée de la cour, ce fut dans la 
clwpelle royale qu'eurel'lt lieu toutes 
les cérémonies importantes, en sorte . 
que l'église voisine perdit peu à peu de 
s<;:s priviléges. Un vaisseau assez élé
gant à l' intérieur, une grande richesse 
o'oroements, sont ce qui distingue la 
chapelle impériale. A l'époque ou 
Jean VI vint se fixer à Rio, une tri
bune séparée fut ouverte pour !ui dans 
Je chreur, et d'immenses tentures de· 
soie cranioisie à crépines d'or donne
rent à r.ette église un caractere qui la 
distingua de toutes celles de la ville. 
C'est là qu'on entendait! il y a peu 
cl'années encore, une musique reli
gieuse préférable à celle que l'on a or
ganisée uans la plupart des résidences 
royales de l'Europe. Marcos Portugal 
avait été appelé d'Italie pour diriger 
l'orchestre, et l'éleve favor i d'Bayden, 
Neulwmm, tenait l'orgue. Depuis, des 
musiciens habiles, nés au Brési lmême, 
au ron t continué ce qui était le résultat 
des efl'orts de tels ma1tres. Jl n'est pas 
probable que la grande musique cl'é
glise cesse jamais complétement d'être 
cultivée au Brésil; c'est un besoin trop 
ardent des intell igences, un sentiment 
intérieur de l'art trop prononcé, pau r 
qu'on suppose même qu'il se ralentiEse. 

Si les deux édifices dont nous venons 
de parler sont en génét:al ceux qui atti-

(•) Le premier évêque fut un r eligieux de 
Saint-Domiuique, Fr. Manoel Pereira, qui, 
ap•·ês avoir été sacré, renonça .i l'épiscopat. 
li ava it été nommé sccrélaire d'Éial. ct s'en 
tinl ~ cetle digniJé. Don José Ba

1

1T0S de 
Ala•ciio, sccond évêque par ordrc de nomi
nalion, fut !e premier <Jlli !>assa à Rio de 
Janeiro. 
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rent Ia premiere visite d'un étranger, 
parce qu'ils se trouveut situés sur la 
grande place du Palnis, ce ne sont pas 
Ies plus remarquables sous le rapJJOrt 
de l'arcbitecture. L'église de Candeia
ria, par exemple, se distingue par ses 
deux tours, et doit êt1·e considérée 
com me la plus gra9de église qui ait été 
élevée nu Brésil. Malbeureusement elle 
a été bâtie dans une rue trop étroite , 
pour qu'on puisse aisément considérer 
la façatle. On a proposé tl ernierement 
d'abattre les ma1sons qui la cachnient, 
et de construil·e une place qui s'ouvri
ra.it sm· la rue Droite. Ce changement 
doit s'effectuer tôt ou tnrd. L'église 
avait été bâtie primitivement pour ser
vir de cathédrale; on a employé les 
beaux granits des environs à sa cons
truction; mais elle n'est pas encare 
acbevée, quoiqu'elle ait été commencée 
il y a envii'On cinquante ans. 

L'ancienne oathédi•nle , celle que l'on 
désignait jadis sous I e nom de Sé Velha, 
s;r leve dans la ruedu Rosario. C'est à 
tort que ·walsb nffirme qu'elle con
sen1a son privilége jusqu'à ce qu'il füt 
transféré à In Chapelle royale. Quand 
ou le !ui enleva, le titre de métropoli
taine appartint à l'église des Carmes. 
Ce qui est plus exact, et ce lfUe dit lê 
même voyageur, c'est que l'intérieur 
de ce vieil éd i (ice est un v as te cime
tiere, et que I e sol est pavé littérale
ment de cadavres; il était même im
posliible, i! y a quelques années, de 
faire un pas snns trébucher contre quel
ques débris de corps humain, bnt les 
enterrements s'effectuaient avec aégli
gence. On a depuis remédié à une m
c~lrie si coupable; mais on enterre en
care dans l 'é~lise. 

San-Francis·co de Paula avec ses 
nombreux ex- voto, San- Francisco 
d' Assise avec ses dorures intérieures, 
r~ourraient se comparer, pour In magni
ticence de leurs ornernents et pout· In 
foule qu'attirent leurs corps saints, aux 
églises les plus fréquentées des autres 
co~trées c:Jtholiques; mais l'édince qui 
attire !e plus promptement les reg~rds, 
celui que l'on contemple d~jà de la baie 
ava-nt d'avoir visité la ville, c'est 1~ . 
couvent lle Sau-Bento, qui s'éleve d'une 

maniere si pittoresque sur une colline 
et qwi demine l'ile das Cobras. Ge 
grand éd ifice est un des plus anciens 
de B.io de Janeiro, puisque l'inscription 
qu'on lit sur son entrée principnle in
dique qu'il fut réparé en 1671. Son ar
chitectiJre est rude et massive, .et, 
comme on l'a déjà fuit observei>, les 
énormes barreaux de fer qui femJent 
ses fenêtl"es lui donuent bien plus l'ns
pect d'une prison tjue d'u~e maison 
religieuse. Mais, ql!antl vousavez monté 
l!fi bel escaliet· de pierre conduis.ant 
à une plate-for·1~1e, et que vous êtes 
arrivé dan_s un vaste çoi·ridor, qui se 
termine à chaque extrémité par deux: 

. grauds pavillons d'OLI vous pouvez con-· 
templer la bnie et la ville sous trois 
aspects qui rivalisent de beauté, vous 
comprenez comment l'm;d re le plus 
riche de Rio de .laneiro a détlaigné la 
splendeur extérieure p.our se contenter 
d'une solidité qui a aussi sq mag·nifi
cence. Si l'on a poussé ju~qu'à l'exces 
peut~être la simplicité au dehors, il 
n'en est pas de même dans l'intérieur: 
une richesse d'om ements un peu aus
tere peut- être y domine i. mais il n'en 
est pas qui soit plus convenable pour 
un couvent. Les salles et les corridors 
sont boi~és en jacaranila, que l'on a 
richement sculpté en reli <:f, et ces 
larges boiseries, dont la teinte sombre 
est nuancée de violets dorés, sont sus
ceptibles de premire !e plus bemt poli; 
des peintw·es exécutées jadis par: des 
artistes brésiliens, rappellent les prin
cipaux événements dqnt fut mnrquée 
la vie de saint Beno"lt ; les reliques du 
patron sont religieusement conservées 
dans la cha.pelle, qui elle-même se qi~
tingue par un nutre genre ele t'nngni
ficence, et doot l'intérieur est do ré(*). 

(•) Le couvent 4e San Benlo coutient 
une bibliuJhétpje cl'~nviron $ix rriille , ·olu
m:-s ; e!Je cst ou verte tous les jolli"S au pu
h i! c. Il y a forl peu qc maisons rcligicuses 
au ll1·ési l, s' il en exisJe, donl lcs revenus 
puissent étre comparés il ceux de ce cou
vent; ils sont r~panclus dans Ionle la con
trée, et aonsis ienl en fe1·mes ct fazendas de 
toute ·espece. L'i le clu Gouvemm u· entre au
tres, la plus belle ile de la baie, app<!rtiept 
aux. bénédictim, 
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Pour nous, et bien que plusieurs 
~nnées se soient écoulées depuis cette 
epoque, nous ne saurions ouiJiier ni 
cette grandeur infinie du paysage dont 
o~r pe1.1t jouir au sommet de In co lline, 
nr cette richesse toute monastique qui 
semble s'être étab l i e pour des siecles, 
al~rs même qu'elle touchait à sou dé
çhn. Mais les id ées vont aussi vite 
rnaintenant en A mérique qu1eri Ji:urope. 
En_ peu de temps les choses- ont bien 
cbangé, et I e premier aspect du cou
ven_t de San-Bento n'est déjà plus ce 
CJ~t't! était jadis. En 183'0 , deux ailcs de 
l'ed1fice se trouvaient déjà converties 
e!1 ~aser·ne, et les mo ines s'étaient re
tu·es pour la plupart dans leur lle du 
Gouven:teur. L'on peut su/Jposer gu'il 
en sera ainsi par la suíte c e bien d'au· 
tres · comm unautés relrgieuses, puis
qu'une !oi présentée aux chambres a 
pr·oposé d~j à l'ali éna~ion des propriétés 
monastiques, pour être appliyuée aux 
llesorns de I'E L:Jt. 
, Avant clone gire ces édiflces, qui s'é

jevent d'une ma11iêre si pittorcsque sur 
e so_mmet des .collines, aient changé de 
dos~rn ntion, jetons encare un coup 
~r~~~ sur l'aspect qu ' ils présentent, 
fntsons -y un dcrnier pelerinage. . 

Nous venons d'entrer duns un de ces 
couvents qui appnrtiennent à l'aristo
cr~tie des ordres religieux, en voici un 
qur s'eleve encare sur une colline à 
l' extrémité opposée de la ville, c'est 
celui de Santo-Antonio. Le nom de son 
Pntron suffirait pour rappeler que c'est 
celui d'un ordre mendiant. Si le béné
dictin et le franciscain ne sont pas 
Partagés éga lemeÍ1t eles biens de ce 
monde, la nature étale pour eux les 
lllêmes sp lendeurs, et quand on est 
Parvenu a la plate-forme sut· laquelle 
s'élcve ce couvent de franciscai ns, i! 
cst difficile de décider quelle est parmi 
ce~ deux communautés religieuses cel le 
-CJ~.' a été I e plus heureusement partagée. 
l. rntérieur du couvent de Santo-Anto
nio otfre deux vastes chapelles, et ie 
~lolt1'e se développe sur une grande 
etendue. C'est dans la sa ll e du chapitre 
que sont déposés les restes du général 
Porbes, ofücier écossais distingué, qui 
accompagna la famille royale à Rio, et 

qui vint mourir dans cette ville vers !e 
inilieu de 1808. Au delà du olo7tre se 
trouve I e réfectoire, et là on remat'ql.je 
un gem·e d'ornements qui repara'lt sou
vent dairs les maisons monastiques rlu 
Portugal et du Brrsil : les murailles 
sontcarrelées ,jusqu'à une certaine hau
teur, avec cette helle fa'ience hollan
daise., dont on fait une sor:te de mo
sa'ique monochrome, si l'on peut se 
servir de cette expression. Les salles 
que l'on ome de cette maniere pt·ésen
tent souvent aux regards les dessins de 
certains ma)tres, e i il en est sans doute 
qui ont été exéoutés par ordre spécial 
t:l es gra nds couvents; car les sujets 
qu' ils rappellent sont presque tous re-
ligieux. - -

On sait ~énéra lement que les moines 
de Saint-François ne sauraient faire 
aucune acquisition; l'institut de leur 
or~r·e s'y oppose. Ils o~cupa,i ent origi
narrement une chapell e sur les bor·ds 
de la rner, à Santa-Luzia; mais ils se 
dégoOtêrent par i<l suite de cet empla
cement, et ils choisireut celui ou on 
les voit aujourd'hui. En 1608, la cham
bre municipale de Rio leur en éouceda. 
l'occupation; il se passa alor·s un fait 
bizarre, et qui s'est souvent ren~m
velé. Comme les fplllciscains ne peu
vent rien posséder en propre, l'empla
cement fut concédé au pape, et I e 
ten·ain devint la propriété de l'église 
de Rome;, les bons peres parvinrent à 
se procurer des aumônes asse21 abon· 
dantes pour v fonder leur couvent. · 

Sur la co11ine opposée à celle de 
Santo-Antonio s'éleve encore Santa
Theresa; c'est un des quatre couvents 
de reli gieuscs que possêde Rio de Ja
neiro. C'est là que demeurent vingt et 
une reei uses, dont I e nombre ne doi t 
jamais a~gmenter. La situation qu'cll es 
ont chorste est peut-être plus admi
rable encore que celles'de San-Bento et 
de Santo-Antonio, et nulle contrée au 
monde sans doute ne saurait offrir un 
lieu plus irnposant pour se livrer à de 
sérieuses méditations. L'éditice n'est 
pns entouré de murailles, et sa IJiancbe 
façade, qu'on aperc:..it du bord de la 
rner, s'éleve d'une pelouse verdoyante, 
qu'entourent de leurs buissons odo-
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rants les haiesvives que l'on a plantées . 
Ce petit éd ifice octogone, avec un 

portique élégant d'ou l'on peut con
templer la met·; c'est la jolie église de 
Notre-Dame da Gloria qu i couronne 
aussi une colline , et qui s'avance sur 
un cap, précisément. au-dessousde la re
traite des religieuses de Sai nte-Tbérese. 
Nesse-Senhora da GI·oria est un e de 
ces constructions pittoresques qui don
nent à une ville son caractére original, 
sa· physionomie ri ante ou triste, selon 
les jours, et quelquefois selon les sou
vetiirs. C'est la que la jeune impét·at rice 
aima it à venir prier; c'est là qu'ell e ali a 
s'asseoir plus d'une fois, contemplant 
ce beau lac que bornent dans le loin
tain les montagnes des Orgues, ces 
ea ux si tranquilfes , ces vague~ si repo
sées; pu is, quand un enfant lu i fut llé, 
ce fut là qu'elle alia l'ofl"rir à sa pa
tronne. Plus tard, on dit qu 'un e se
nwine ne ünissa it pas sa ns gue don 
Pedro, dont r ien n'avait atfaibli la 
foi sincere, vint s'agenoui ll ei'aux pieds 
de l'autel. 

Si plus d'espace naus éta it accordé , 
nous aimerions à parler de cette église 
de Boa Viagem, qui s'éleve sur son 
h~ ut promontoire , et que vont visiter 
tous les marins ; pu is, nous redes
cendrions dans la ville pour visi ter San
Domingo, qui est consacré aux neg res , 
et qui est desse t· vi par des prêtl'es 
noirs; nous parlerions de Santa-Rita , 
que l'on appelle la Cbapelle des Mai
faiteurs, parce que les cri mineis con
damnés vont y recevoir su r le chem in 
du supp lice les demieres consolat ions. 
Le couvent d' Aj uda nous appara'ltrait 
comme un des plus grands édi!ices ,de 
Rio: aussi le nomb re des· reli~ieuses 
qu'i/ peut recevo ir est- il illitmté; sa 
vaste et sornbre chnpell e jouit du triste 
avantage d'être l'éd ifice re ligieux le 
moins orné de tout Rio. C'est là ce
penúant gue reposent deux reines dont 
Je sort fut bien úiiférent : !' un e fut 
conduite en Amérique comrne en un 
dernier asi le ou elle devait achevet· de 
mourir; l'autre partit avec tOIJtes les 
espérances d'unt jeune é pouse : toutes 
deux elles n'ont fait que paraitre , et le 
même Jieu les a reçues. 

Mais Ia ville de Rio de Janeiro est 
une des capitules qui renferment !e 
plus d'édi!ices consacrés à la religion, 
et s'il fallait nommer chaque église , 
ce serait une aride nomenclature qui 
pourrait bientôt fntiguer . Nul carac
tere tranché d'archi tecture ·d'ailleurs, 
nu! souveiJir précieux d'antiquité, nulle 
trad ition loca le vraiment intéressante, 
ne sauraient les rappeler au · souvenir 
du lecteul· : visitons d'autres monl,l
ments. 

Ici encore l'aridité des détails sem
blera la même. La Douane, av.ec ses 
grues agissant sans cesse et les cris 
perpétuels de ses negres porteurs' 
!'A rsenal de Farmée de. terre et celui 
el e la mal'ine , la forferesse de la Con·
ceicao, oú l'on visite I e musée d'armes, 
I'Académie des benux-arts elle-même, 
dont I e style est purement grec (*) , 
sontdcsédilices plusou moins étendns , 
plus ou moins déco rés , et d'une util ité 
directe, dont une ville nussi considé
rable que Rib de Janeiro ne pounait 
longtemps s.e passer . li n'en est pas 
de même eles sa lles c.l e spectacle, et il 
peut par:J1tre surpre·nant qu'une çité 
américaine possede déjà un tbéâtre 
égn l à celui de Milan, et par co nsé
quent un peu plus vaste que le granel 
Opéra de Pans. Le thé!\tre national 
n'est pas le seu! qLl i se soit élevé depuis 
peu, on en compte deux autres qni 
sont · publics . Une de ces sn ll es, mais 
c'est la· rn oins cons idérabl e. sert à re
présenter des dr~m~s en frnnçais . 

LA. l30UllSE; EVENEMENTS POL fTl
QUES QUI Y ONT EU LJEU . La Bourse 
est sans co nt redit un eles bL\timents les 
plus remarquab les de Rio de Janeiro, 
et si nos souveni rs ne nous trompent 
point, c'est le premier bâtiment con
sidérable ou se so it manifesté I e talent. 
de l\1. Grandjean de Monti(Tny , archi -. 
tecte français, con nu par d'e séri euses 
études , et qui a déjà doté la ville Je _ 

(•) Ce qu'on remarquerait partout dans 
cet édifice, ce , sonl les qualrc colonnes 
en gra nit d' une scu le piece qui le déco
renl; elles allestenl la richesse des malé
ri anx que le sol a ruis à la disposilion de 
l'arliste. 
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plusieurs autt·es édifices. La Bourse 
de Rio de Janeiro s'éleve dans la Rua 
Direita au delà de Ia Douane, et 
pour la bâtir, on fut obligé d'abat
t~e un nomb~·e assez considérable tle 
vreilles maisons. Les travaux de cons

·truction, au reste, furent remarqua-
~les; car elle fut commencée en octo-

re. 1819,· et livrée a'u public vers le 
mors <le mai suivant. L'édifice a cent 
soixante pa lmes de long sur cent 
quanlllte-cing de large; la sa lle prin
Tpale s'éleve de six marches au-dessus 
cu niveau. du sol; on y pénétre par 
quatre gr·andes portes cintrées, ou
vertes aux deux ext1·émités opposées. 
r~es deux entrées principales regardent 
a rue et I e ·bord de la mer; au centre 

s'éléve un dôme qui éclaire quatre 
tra~septs se développant à angle droit, 
et formant une croix qui s'étend dans 
toute la lon O'ueur et la lar '-'eut· file 
l'édiOce, ave~ eles galeries à"" clwque 
exb·ém ité, supportées par trente-deux 
CQlonnes d'ordre dorique. Res stntues, 
représentant l e~ quatre parties du 
lllonde, ont été p!Çlcées Jà con~me un 
symboie du développement que doit 
P1'endre un jour Je commerce du Bré
si l. ll·lalheur:eusenient cette belle salle 
rappelle aux Bn\sili ens des so~rveni rs 
Politiques si amers, qu'elle était nâ
Fuere encare abandonné~, et qu'elle .a 
ongtemps servi de magasins. Naus di

tons quelques mots à ce sujet. 
Jean VI, com me on sait ,, avait été 

sac1·é I e 5 févriet· 1818, et il semble 
que oe.t acte solennel qui réunissait sur 
Une même tête Jes couronnes de Por
tugal et du BrP.s.i1 eut di\ calmer les 
espl'its; mais lo in de s'affaiblir, les 
causes de scission qui ex istaient entre 
le~Brés i li ens et les Portugais, n'avaient 
fa1t que s'accro'ltre; bientôt les évé.
lements arrivés en .Eu rape rappelerent 
e .roi à Lisbonne, c'étGit en 1821, tout 

fnrsait · prévoir une révolution pro
chaine. 

Lé Brésil , comprenant alors la né
cessité d'uu granel cbangement politi
que, résolut de former une chambre 
rer,résentative; il fut convenu que Ia pre
m1r~re asscmblée préparatoire se tien
t raJt duns Ia nouvelle salle. On devait 

.naturellement s'attendre, a in si q.ue ledit 
fort .bien un voyageur, à ce qu'il regnât 
une grande irrégularité dnns ces pre
mieJ·es délibérations. Non-seulement 
les formes parlementnires étaient en- . 
tierement inconnues au pays, mais 
Ies membres de I'assemblée n'étaient 
pas cncore bien assurés eux-mêmes des 
pouvoirs qui !em· étaient dévolus . 
A ussi Ies premiers débats furent-ils 
fort orageux, et quelques-unes des 
propesitions en1preintes d'une extra
vngance réelle. On alia, dit-on , jus
qu'à demander que la nouvelle consti
tution â'Espagne dev1nt le modele de 
celle du Portugal. Une certaine ru
meur s'étGit répandue; elle annoncait 
qu'on avait donné l'ordre positif àux 
troupes portuguises de marchet· contre 
l'assemblée et de la dissiger. Le com
mandant se trouvant sommé de répon
dre à ce sujet, répondit qu'il n'en était 
rieh. On ~ffi rmait, en outre, que Je roi 
se disposait à emporter hors du pays 
un tréso1· considéraLle, et que l'on 
avait même dé.ià embarqué les fonds 
de plusieurs établ issemeuts de charité: 
il était bien reconnu que fà prodiga
Ii té, la rupaci té même avaient été tou-· 
jours la cause eles fautes et des embur
ras de l'ancien gouvernement. Ce bruit 
prit de la consistance. Il fut convenu 
que les na vires seraient vis ités, et 
1'on dc.1na des ordres en conséquence 
aux comman<.lants dcs fo rts de Santa
Cruz et de Lage, pour que lesnavires 
de l'escadre fl.lssent arrêtés, s'Hs ten· 
taient de sortir. 

Minuit ne s1était pas encare écoulé, 
dit M. Walsh, auquel nous emprun~ 
tons · ces détails, et quelques-uns eles 
électeurs s'étaient retirés; mrus, en 
raison de l'i mportance de la délibéra
tioh, lu salle était encare pleine; Iors
que tout à coup l' é<.l iüce se trouva en
vironné par Llll régiment, les armes 
cba rgées et la ba'ionnette au bout du 
fusil. On n'avait pas eu le plus Jéger 
iodice de leur approche, et aucun or
dre n'avait été intimé au peuple de se 
disperser·. Les troupes se ruerent SUl' 

cette foule sans armes. Le feu fut 
commandé, et l'on chargea ensuite à 
la l.JGi'onnette. Rien n'est plus horrible 
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que la scene de carnage qui eut Jieu 
ens~:~ite.Parmi ceux qui avaient écbappé 
à la mort, ou qui n'étaient point trop 
grievemeut blessés, i! y eu eut qui ten
terent de i'écbapper par les fenêtres ; 
quelques-uns trouverent la plus tr iste . 
fin en fuyant ainsi; ceux qui s'étaient 
précipités dans la mer furcnt noyés. 
Pendar,Jt ce temps, les soluats prirent 
le parti de piller. Ce ne fut qu'apres 
s'êLre emparés des choses ayant quel
que valeur et qui se trouvaient dans 
la sall e, qu'i ls se disperserent. 

Nous passons sur une foule de dé
tails qu'on peut lire dans diverses rela
tions ; nous nous contenterons de dire 
que trente personnes furent tJJées ou 
blessées sur la place , sans compter 
celles qui disparurcnt, et qu'on Sllp
posa avoir été noyées. Lc lendemain, 
continue l'auteu r qui nous fournit en 
partieces renseignements, les choses se 
passerent commesi rien n'avait eu lieu. 
Telle était la terreur quecet événement 
avait imprimé à la population, gue 
l'on ne dressa aucune informatron 
contre les inst.(P.;atcurs d"une tell e me
sure, et qu'on ne flt aucune recher
che pour s'assurer du nombre de vic
times qui avaient été sacrifiées. Le roi 
partit et il fut naturellement actjuitté 
dans l'opiuion publique. Ses habiturl es, 
sa bonté de creu r bien reconnue, tout 
le lavait d'avoir pu tremper dans une 
mesure sanglante. Quelqu es personnes 
accusereut de cet acte le comte dos 
Arcos, dont l'inflexible sévérité. s'était 
déjà exercée contre les insurgés de 
Pernambuco. Ce qu'il y a de certain, 
c'est fiU'il fut obligé de se démettre de 
la position qu' il occupait dans legou
vemement, et que quelque temps 
apres il retourua en Portugal. D'au
tres' et c'est le grand nomure' por
terent leurs soupçons sur un J_Jius 
haut pérsonnape. urí fait posrtif' 
c'est que telle fut l'horreur qu'inspira 
aux babitauts de Rio de Janeiro un 
te! événement, qu'à partir de cette 
époquc aucun négociant ne voulut en
trer dans la Bourse pour s'y occuper 
de la moinure affaire : elle demeura 
complétemeut déserte. Les muraillcs 
percées de bailes, et les traces de sang 

qu'on voyait sur le parquet offrirent 
encare lo11gtemps un triste souvenir 
tlu maiisacre. A la fin, on jugea à pro
pos de réparer la salle. Ou la peignit, 
et elle fut décorée plus élégamment 
que par le passé. Personne n'y voulut 
entrer encare; et en 1830, elle se trou
vait couvertie en magasin de fer; les 
p01·tes et les fenêtres avaient ét'é en 
parti e brisées, et cette sal! e, jadis si 
élégante, n'était plus guere fréquen-
tée que par les noirs. · 

PASSEIO PU13LlCOOU JARDJN PU:BLJC 
DE Rro DE JANEJno. Ouvre:z les voya
geurs du dix.-huitiéme siecle, parcmi
rez Maudave, llarrow, Macartney , 
apres l'aspect imposant de Rio de Ja
neiro, ce qui semble J~s avo ir I e plus 
frappés, c'est l'atjueduc, puis I e jar·din 
public. Quoique la vue dont on peu t 
jouir de ses ter r asses n'ait pas d'éga le, 
si ce n'est à Constantiuople peut-être, 
nous l'avouei'Ous, il nous a semblé ou 
que cette promeuade publique était dé
chue de sa premiere splendeur, ou 
qu'il y ava it quelque exagération dnns 
le récit des, voyat-;eu rs. Ce jardin n'a 
pas une tres- gmnde étendue, et i! 
fut planté durant !e . siecle dernier 
par les ordres de Vasconcellos, qui 
était alors vice-roi, et dont le nom 
revient toujours lorsqu' il s'agit pour 
Rio de Janeiro de quelque établi sse
ment utile. Le Passeio pulJiico est 
situé sur I e bord de la mer, dans le 
quartier de Calabouço ; il consiste en 
larges allées bordées de grands arbres 
naturels et exotiques, qui forment un 
épais ombrage. Les manguiers, qui 
yiennent de !'In de, 'les grumixnmas, 
qui donnent un fruit rouge un peu 
semblable à la cerise, les jambosiers , 
qui se parent de belles aigrettes I.Jlan
ches avant de donuer Jeurs pommes 
parfumées com me la rose, tous ces. 
arbres croissent sans peine à côté des 
cresalpina et du bombax erianthns , 
qu 'on a arraché aux forêts du Brésil, 
ct qui étale avec oq;;ueil .ses lleurs de 
pourpre, assez semolables à celles de 
la tulipe. A peu pres vers Je cr.ntre du 
jaruin, on a coustruit une espece de 
temple de forme octogoue, ou un 
professeur de botauique vient faire 
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des lectures.·t l y a guelques années, cet 
usag~. était tombé e11 désuétude, et 
nous ! l;; ll ~rons si les oo urs oht repris. 

Le jardtn public de Rio d'!l Janeiro est 
le premier établissement ou l'oa ait vu 
fn écha~tillon remarqwable de la sou lp
ure nat10na le; et ce qu'il y q d'étrnnge 

s~ns dou te, c'est que cés deux croco
dlles qui vomissent de l'eau dans un 
bassin de. 1Í1arbrc sont l'ceuvre d'un 
pauvr~ noir, auquel ils furent com
. rnnndes oomme on aura it exigé de lui 
f.\'elq.ue aut!·e puvrage .d.e ~bn rnétie~. 

enfant qlll d' une maru t1en1: un m
beau. dont le bec v-e rse l'eau dans un 
~ss1u , est da égnlemr.nt à un artiste 

ne au Bresil ; et ces deux groupes at
~est~nt chez les Brésili cns un godt 
Inne ·pour les arts. Du reste, plus de 
pnpay~ r de cuivre peint en vert, plus 
d~ bâtunents cnrn\s aux deux extrémi
t~s, de la terras se ; les deux pa villons 
c~ l ebrés par tous les voyageurs du 
d1x-huitieme siecle ont disparu depuis 
une trentàine d'années, et c'est pres
qJ.le rendre scrvice aux Brési liens que 
de reprodu ire une de ces descriptions. 

, " Dans l'un de ces pavillons, dit le 
redacteur des Vovages de lord l\1acart
ney, on ·a peint sur la muraille diffé
rent~s vues d u port, avec la pêche de la 
baleme qu'en avait coutume d'y faire 
lorsgu'il était fréguenté par les gran
d:s b~leines noires, qui l'ontabandonné 

, depms qu'il y aborde beaucoup de 
v~ 1sseau~ . ~e plafond est orné de des
Slns três-variés , et la corniche repré
sent~ plusieurs sortes de poissons 
Pnrt1culiers aux mers du Brésil, et 
sous leurs coYieurs naturelles; l'ou
v1 rage entier est fai t avec des coquil
ages. 

". Sur le plafond de l'autre pavillon 
sont des orneh1ents de plurnes artis
t~meot faits, et tout le long de la cor
n!che on a représenté les plus IJeaux 
j'seaux du pays . avec le plumage qui . 
eur est propre. Les murs sont cou-

verts de peintures assez ma l exécutées, 
ll1ars ofti·ant l' ima"e des différentes 
P!oductions qui rende.nt cette contrée 
51 opul.ente. On y voit les mines tl 'or 
et de ·~1amants , avec les procédés qu'on 
ernplo1e pour séparer ces richessts du 

sein de ia ferre qui Ies enveloppe. Oil 
y voit aussi d0B cannes à s·ucre et les 
moyens dont on se sert pour en ei.
traire le sue et le faire c1·istalliser. On 
y. a égalemen t représenté comment on 
s'y prend pour prendre les petits ani
-maux dont on fait la cochen illc , et 
'pour préparer la superbe co uleur 
qu' elle produit. On n'y .a pas mSme 
oublié la cu lture du manioc, non plus 
que la maniêre dont on b it I <;~ cassaYe .... 
Enfin, ces peintures offrent la culture. 
ct la préparation du café, du riz et de 
!' índigo. " 

Il est probable que ces deux bâti
ments ne seront jamais . rétablis; le 
jardin n'en offrirait pas moins une 
retruite, des plus agréables, sans une 
jetée artificielle qu'on a jugé à propos 
de bâtir vis-à-vis, eí qui intercepte 
hon-seu lement la vue admirable de la 
baie, mais qui s'oppose encare à ce 
que la j:Jrise de la mer vienoe rafra'i
chi r les promeneurs; au-devant s'éle
vent deux ob~lisque~ de granit. Sur 
l'un ou a gravé cette courte inscrip
tion : Ao amor do publico; J'autre 
porte en lettres de la même dimension: 
4 sa·udade elo Rio(") . . 

Lors de l'arrivée. de la cour à Rio, 
ce jardin fut infiniment moins fré
quenté qu'on eat du supposer qu'il 
pouvait l' être. L'auteur de cette notice 
du moin~ l'a vu presque abandonné. li 
pamlt que les soins gu'ou lui donne 
maintenant, Cilr on a affecté 1,905,000 
reis à son. entretien, ont ramené quel
ques promeneurs. Cbaque soir, on voit 
venir quelques habilants de Rio avec 
Jeurs fami lles; ils gravissent la jetée, 
et )à -vien nent respirer la brise rafral
chissante qui se fa it sentir à la fiu du 
jour. 

RA.CES DIVERSES AUXQUELLES AP
PA.RTIENNENT LES HA'BITANTS ~ .!S 
P"ECT DES RUES; INDUSTRIE. Je ne 
.sais pJ.us trop que! est Ie voya;;eur qui, 
à propos de la situation· presente de 
Rio de Janeiro, fnisait observer que 
les rues voisines de la Douane pré
~imtaient at.J>< regards à peu pres autant 

(•) A l'amour du public, à Ia salubril~ 
de Rio. 
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de marchandises anglaises que certai
nes places de Mnnchester; on pourrait 
presque en dire autant de la rue de 
!'Ouvidor: qui a eté adoptée presque 
exclusivement par les marchands fran
çais, et qui offrait naguere tant de 
magasins d'objets de luxe ou de nou
veautés, qu'on était tenté de se croire 
dans les environs de la rue Vivienne 
ou du Pai ais -Roynl. Malgré cette af
fluence de négociants étrangers, mal
gré le camctere européeu que leur 
présence donne nécessairement à Rio, 
la population trés-mélangée n'en ot"fre 
pas moins sem caractere original, pré
cisément même en t·aison de la dlver
sité extrême de tcintes et de races 
qu'on rencontre à chaque instant. Ce 
qui frappe d'abord lorsqu 'on s'éloigne 
des quartiers 11lus particu li êrement 
haiJités par les Européens, c'cst l'ex
cédant de celte population no ire, qui 
se ruontre en beaucoup plus gr:md 
nombre qu'à Buenos-Ayres, à Mexi co 
ou à Lima, Il y a quelques années seu
Iement , la classe qui avait le pas sur 
les autrcs, celle qu'on pouvait recon
na1tre d'avance à son maintien, il ses 
habitudes de domination, se compo
sait de Portugais purs, de .filhos do 
r eino, com me on di sa it alors; en 
général, les Brasileiros ne venaient 
guêre qu'npres eux , quoiqu'ils se 
montrassent impatients de cette ~::spece 
d'in fér iorité. C'est précisément cette 
discussion de position qui a engagé la 
lutte, et l' Europe sait maintenant que! 
en a été I e résultat. A pres fes Brasi
leiros, dont le nom générique, du reste, 
désigne tous les mélanges de races, on 
distingue les Mulatos, provenant du 
mélange de blancs et de nêgres, les 
Mamatucos, qui sont beaucoup plus 
rares qu'à Sainte-Catherine et qu'à 
Saint-Paul , et qui proviennent de 
l'alliance de bl ancs et d' Indiennes. Les 
negres ét<tblissent entre eux certaines 
différences marquées : i.l y ales noirs 
qui viennent úirectement d'Afrique, 
negros muleccos; il y a les negres nés 
au Brési l, cTiolos, qui reçoivent seuls 
une dénomination qu'on réservait 
dans nos colouies aux blancs nés úaus 
Ia contrée. 

Bien que !e territoire de Rio ait été 
jadis habité par les deux nations les 
plus puissantes du littoral, c'està peine 
si l'on rent:ontre de loin en loin quel· 
ques Indios rle race pure, et encare, 
s'ils n'arrivent pas de l'intérieur, sont· 
ils désignés sous la dénomination dé· 
dai!!neuse de Caboclos. Ceux qu'on 
appelle Gentios, Ta]JUyas, Bur;res ne 
sont pas to mbés dans un auss1 grand 
mépris sans dou te; mais ils sõrtent 
si rarement de leu 1·s forêts, que l'ap· 
parition qu'ils font de temps à au· 
tre dans les rues de Rio est un évé· 
nement. Si l'on joint à tous ces 
hommes de race pure ou mélangée 
quelques Cariboços nés d' un negre et 
d'une Indienne, on aura une idée des 
nuances infinies que présente la po· 
pulation indigene. Quant à la popula
tion accidentelle, en admettant qu'on 
pu isse se servir de cette expression, 
el le se composa it d'abord de Français, 
d'Anglais, de Su isses, d' Es pagnols, 
auxquels il fallait :u.ljoi ndre cent cin· 
quante n deux cents Chinois qui er
raient pa•· la vill e, préférant I e Lro
cantag.e auquel on les laissait se li vrer, 
à la culture du jardin botanique pour 
laquel le ils a vaient été appelés. Depuis, 
et grâce à l'alliance de l 'emper~ut· don 
Pedro nvec une princesse de la mnison 
d' A utri r.he, le nombre des Allemands 
s'est successivement accru. Ve1·s la 
même époque , ct même antérieure
ment, les Suisses ava ient été appelés 
à la fondation de colonies intérieures ; 
Ies Irlanclais p•·irent rang dans l'ar
mée ; on vit arriver successivement 
quelques Suédois, des Danais et des 
R usses . On co11coit aisément combien 
cette populntion' hété1·ogene doit ren
dre l'aspect de Rio de Janeiro diffé
rent de ce qu'i l étn it autrefois. Par 
suite de ce mélnnge el es rnces qui s'est 
nécessairement opéré des !'origine, s'il 
est un pays de I' Amériq :Je ou les pré
jugés qui s'attachent à la co uleur doi
vent disparnitre comp lé~emeut, c'est 
à coup sur Elio; il en est de même des 
cliverses capitales des p1·ovinces qui 
composent maintenant l'empire. Ce· 
pendant presque tous les travnux pé
nibles sont réservés à la race noire. 



. Une ,eles choses qui frappent tou
JOurs l'etranrrer lorsqu' il arrive dans la 
r~Je conduisnht illa Douane, que l'on dé
sJgn~s?us )e nomdeniada ,1~fanclega, 
et OlJ s operent presque tous les trans
ports _de la ville, c'est cette réunion 
de _n o!rs, appartenant à tant de races 
afncames, et qu'un p1·emier coup 
d C€11 confond toujours : cette demi· 
nudité, car ils ne portent ~uere qu' un 
ca leçon de toi le, ces membres robus
~es qui rnppellent les plus belles f0rm es 
~ la statuJ ire anti que, ces tatouages 

b J ~anes qui servent bientôt à recon
llaJ_tJ·e les nations di verses, ce tu multe 
fJUI _ accompagne presque t0ujoms la 
lll omdre opération confiée à des ne
§1'CS, cette espece d'harmonie mesurée 
e l_a voix qui lu i succede , et qu i doit 

toUJOUJ·s marquer la marche lorsqu'on 
porte qu elque fa1·deau, tout cela forme 
~m _t~b l ean auquel on devi ent bientôt 

- IndJfféJ·ent sans doute, mais qui étonne 
~u premie r aspect , com me la révélation 
' un monde inr.onnu, dont rnilletraits 

Set·ont à étudier. Si l'on en excepte 
~uelq ues circonstances pmernent loca
es, I e même spectacle, il est vrai, se 

renouyelle dans toutes les contrées sou
ll1ises jadis au régime colonial; mais 
ce qui est part iculier à Rio et i:t Bahia , 
et ce dont il faut louer le gouveme
n:ent sans doute, caril prépare l'éman
Ctpation dejmis bien des années., c'est 
un parti pris d'assimiler les noi rs nux 
autres classes. Une observation bien 
a~tenti ve n'est pas nécessaire pour dis
t~ngu er parmi c.ette population lubo
rteuse de noirs , des bommes apparte
nant à la même raée , et qui oceupent 
un rang réservé pnrtout ai[l eurs à la 
Jlopulution blnnche : des officiers com
mandant certains régiments, des prê
tres qui ont reçu les ordres à San
Tbomé, et qui ont droit de célébrer la 
tnesse. 

Apres avoir admiré un moment la 
force musculaire que développent les 
ouvriers noirs dans leurs travaux, on 
est frappé de l' imperfection eles rnoyens 
d_e _transports qu'ils ont à leu r dispo
Slbon: presguc nulle part on n ~ J-füt 
usage de la lwouette et du camion, 
et une forte gaule, gamie de ses cor· 

8" Livntison. (J3utsn.) 

eles , est à- peu pres le seu! instru
ment que l'on emploie pour transpor
ter Jes plus pesants fardeaux; cinq ou 
six ,ho~ll!nes la saisissent à chaque 
ex trem !te, la posent sur leurs épau
les , et savent maintenir un tel en· 
semble dans leurs mouvements, gu'ils 
parcourent souvent de grandes dis
tances, sa ns qu'on puisse les , croire 
fat igués. 

Rien de plus animé, de plus varié 
même que cette rue de l' Alfandega : 
ici , ce sont eles négresses portant le ces
to r empli de fi:uits qu'ell es viennent de 
cu e i li ir duns la q1tinta de leors ma!tres, 
et qu'elles vont déposer au marché; 
d'autres, com meles canépbores anti
ques, balancent une urne sur leu r 
tête ; plus loin, c'est une nrgresse 
créole richement parée de sa chemise 
de dentclle et ele ses longues chalnes 
d'or. Elle s'en va accornplir quelque 
message ; et si la nudité ele ses pieds 
atteste sou esclavage, l'indolence de sa 
clémarcbe prouve combien el1e se croit 
supérieure à ses compagnes, qui la re· 
gardent avec envie. 

Mais, dans cette hi ér;ll'Chie ele l'es
clavage, si l' on est surpris de la d iffé
rence qu 'établit la richesse ilu costume 
ou. seulement l'o pulence dn maltre, 
une chose frappe encare davanta~e, ce 
sont les vieux souvenirs d'Afrigue qui 
sUL'vivent à la captivité. Ce noir que . 
vous voyez à J'écnrt, c'est souvent un 
chef" qu;on honore, et qui retrou ve 
toujoms son pouvoir quancl on vient le 
consulter. Ce musicien solitaire, qui 
écoute avec tant d'attention les sons 
mél~ncoliques de son banza ou de son 
balafo, c'est quelque barele demi-sau
vase, qui n' ignore passa puissance, et 
il Jui suffit d'un nir plns rapicl e ou 
d' un chant plus passionné pour voir 
accourir pres de lui ceux qu' il domine. 
par son enthousiasme, et qui le recon
nnissent pourinspiré. lei, c'est le ncgre 
de Mozambique qui dédaigne Je noit· 
Congo; plus lo in, l'babitant de Minas 
se raille du K.o romantin. Ains i, dans 
cette population en apparence si uni
forme, au milieu de ces hommes que 
l'esclavage semble avo ir ni velés", il y a 
transmission de la puissance guerriere, 

8 
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on reconnaH 1:.! suprématie de l'intel
ligence, on assiste à la lutte des na
tions; c'est, n'en doutons pas, ce qui 
imprime une allure si originale à cette 
population esc! ave, dont les moours 
sont trop peu étud iées. 

Comme naus le faisions observer 
totit à l'beure, plus que nos co lonies, 
Jes rues de cette capitule présentent 
l'ilspect qui doit résulter de l'union 
des races entre elles. L'activité des 
l~uropéens qui ont émigré sans fortun e 
~lans la province, et qui se li vt·ent à 
d~s pi'Ofessions purement mécaniques, 
}'babitude qui permet l'introduction 
de serviteurs blancs dans l' intél'ieur, 
tout contribue à établir cette diffé
rence. 

Si l'on s'en rapporte néanmoins 
à quelques voyages tr'es -récents, l'as
pect de Rio de Janeiro a subi un ch~n-
15e111ent notable depuis les der niers 
,evénements. Vaiei ce qu'éérivait, à ce 
sujet , I e commandant Laplace, au 
retour de ses longs voyages . Mais, 
tout en convenant que le tableau est 
triste, i! est Jll'Obable qu'un repos de 
deux années en a d~jà changé quelrJues 
traits. " Ces rues que parcouraient na
guere une multitude de riches équi 
pages et de traüquants affairés, sont 
à présent presque désertes, surtol!t 
loin des IJords de la mer. On y retrou ve 
pourtant encare une te inteeuropéenne : 
ces postes rempl is de bruyants gardes 
nationaux en uniforme, avec la cas
quette sur l'oreille, et tionchalamment 
assis à J'omiJre; ces blancs qui, malg;ré 
la chaleur excessive du so lei!, circu lent 
iJ. ~ied dans les rues , vous retracent 
fid element l'imnge de votre pays, et 
vous font douter si vous êtes réelle
ment su t: les rivages du nouveau. 
monde. La vue eles opu lentes demeu
res eles négociants an5lais vieot en
care ai der à J' illus iou. et témoigner en 
ruême tem ps de la ricbesse du com
merce britannique au Brési l. Ces né
gociants n'y vendent pas, com meles 
nôtres, ce que Je lux:e des capitn les a 
fait io venter de plus somptueux; mais, 
suivaut ici la rnême méthode qu'i ls 
pratiquent au Pérou et au Cbi li, ils 
foul'nissent la popt1 lation de toutes 

les marchandises de pre.miere néces· 
sité (*) . " 

Puisque cette demiere phrase naus 
met sur la v oi e, nous répéterons vo
lontiers nvec l'habile voyageur nuquel 
nous venons d'empruntet· cette cita· 
tion, que la balance penche du côté 
des A nglais dans les transactions com· 
mel'cinles qui ont lieu entre l'Europe 
et le Brésil. Nous ajouterons même 
que le créd it des Anglais repose sur 
eles bases plus solid es , et sur une con· 
sidération personnelle la plupart du 
temps mieux étab lie. Ponr être jus te , 
cependant, il faut considérer les cir
.co nstances dans lesquell es se sont 
trouvées les deux nations. Des !'origine, 
l'avantage fut iJ. nos rÍI aux; c'est ce 
qu'on peut aisément pt'OU\'f! l' , en rnp· 
pelant seulement quelques faits. 

Pendant longtemps, l'entrée du Bré
si l , com me on le sa it, éta it compléte
ment interd ite aux étran~ers pat' Ia 
métropo le. Le commerce mtérieur et 
ex-tériem· éta it alors excessivement 
borné; on pourrait dire, qu'il était 
nnl, en quelquesot•te, pourtoute autl'e 
puissance que le Portugal, puisqu'on 
voit dans certa ines relations, te ll es q11e 

' celle de Dampier, qu'on restait quelque· 
fois quinze :ms a San-Salvudor sans 
voir plus d'un seu!. na vire anglais. A 
partir de 1808, les choses commence
rent à prend r e une face trés-d ifférente. 
A In paix générale, elles changerent 
complétement. On fit eles traités avec 
les grandes puissances mnritimes, et 
l'on vit augmcnter prodigieuscment la 
somme des importations et des expor
tations . Dans ces premieres disposi
tions, ct à la suíte de guerres désas
treuses, dont le souvenir n'était pas 
éteint, la Frant~e ne fut pns aussi bi en 
partagée que I' Angleterre. Des I e prín
cipe, les marchandises des Anglais ne 
payerent que quin ze pour cent , quand 
elles provenaient de leurs manufactu
res; on les taxa à seize pour cent quand 

(•) Voynge a ulom· du - monde par les 
mers de l'Iude Pl de la Chine, exécu lé sur 
la COJ'\'<' lte de l'Éial la Faomrite, pendant 
les ann ces r83o, r83r oi r83~.l'aris , 1835, 
t, YOI. Íu-8. 



~. 
r~. 

""' ss 
~-., 

' < 
' 

::; ~ 
f!! 

."l 
!t; 
!Zl 

~' ' 

< 
' 
l 
X\ 





BR~SIL. H5 

il ~~ l'éconnu qQ'elles avai~nt une autí·e : <.<otonll , du oafé, du caca o, dQ su(Ü:e 
?rtglfle. Mais ·ce qu'il y eut de plus eP p.eti te quantité , des bois de teintme 
F11 P~t>tan.t, c'est qu'il fut stipulé q_ue çt !:l't\l:J~nis~eri e , de l'ipécacuana, qu 

estHnatHm des droits serait faite fau~ qmnqu1na 1 de la salscpareille, eles 
par les consuls de la Grand-e-Bretao-ne. haumes de copahu et du Pérou, !lne r. o~ ~· ivaux ne pouHticnt pns êtt·e mTeuic faible quantité d'indigo, des éliama;,ts 1 at.tes; car ils l'étaient com me les · bruts, dt;s pienes de cou leur , tel<es 
bationaqx. Les Français reçurent d'a- qQe les anú\uhystes, les to pazes, ies 
ilot·cl ~es conditions bien différentes: aigues-m;.1rines, dont le prix a singu
ets tnyhent vingt-quatre pour cent, lierement diminué. Si c'est da os le sud 
t . ·a va lem· de leurs marchandises fut que s.'qpe1;e le ohargement, il consiste 

xee sqr les factures par l'autorité surtout en cuirs brLJtS, en pequx, en 
f01'tuzai~e. I l en résulta les plus no- comes de hceufs, en suifs . Dans I e 
b~bl es abus . Ca1·, outre ce droit exor- · Qord, au contraíre, ce sont les bois 
tt~~~. nos marchanclises furent ap- d'ébénisterie ou de construction, le 

PPéctees ele la facon la plus arbi t raire. jacai·anrla, entre nutres, qui, plus 
~es ohoses oot é(é régularisées depliis, copm,1 ici ~ous le qom ele bo is ele pu lis
o nous ne payons qu e qLlin~e pQHr sandre, commepce à être d'un grand 
p ent JlOl!r t.t>utes les marchandises i m- usage en Enrope , ct multiplie les meu
c ortees au l~n\s il ; mais l e~ Anglais, bles de luxe. 
d? nnne ?n !e voit, ont eu !e tenws lNDUSTIUE P IWPI\E AN RnÉsJL ET 
) üffel'l]l ll' leu r C0111111CI'CS, et cl'établir A ltW DE JANEinO EN PARTICUL!Jlll. 
<lu r crédit. D'Dilleurs, ontre les droits Sans eloqte que si l'on voulait comparer 

Ont _I e taux vi ent d'être établi, il y en sous I e rapport industriel cette vil! e à 
~fuelques-uns qui peuvent veni e ac- ce qu 'elle était autrefois, on constate
c H entell ement, et qui accroiss~nt eu- rait un progres bien évic)ent, qui ne 
e ot·e les fra is. La b1)1deaáio, par doit plus guere s'arr,êter . Néanrno ins, 
nxeinple, est uu dt:oit ele transbord~- et par cela n;1ême que_Ie,commercea pris 
lent d_e Cjllatre ou stmplement de deux: une exte,nsiçm consiclerablr, et qu'uu 

~t cl t> IIlt .POLI I' cent sur les 1i1a_rchandises grand nombre d'objets fa[jriqués en 
c o~t t:mtroduction est prohibée, et Europe soot transportés chaque anoée 
,~~.1 cl~tvent être réexportées. Les na- tlans les 9iverses ca pi~a l es .d~ l'empi~·e. , 
ll~s _ett·angers, mouillés sur la r&de on sent fort peu la necesstte d'une tn

d;tenP.ure de Rio, payent un droit dustríe oationale , et l'OIJ compte trqp 
f .anct·age de mi l! e reis, ou de six S\ll' l'l)ctivité des m<Jnqfact4res de I' 1\.nS an c:s vin gt-ciuq centimes par jour. glete~re et de la F rance pour !ui do~t~er 

0 ~~1S n ~ ~1s or.cltper spécialement des ~u deyetoppem~nt. l'=ssayOTjS de .tmre 
,}.ets dtmportation cju e I'AngleleJTe conn_a1tre ce qtrelle ~s~ enoore auJo,tr-
~t.se dans le Bt·ésil ~ et qni sont fabri- d'hu i ; repro(juisons<Im un tahleau ra

d~es} LiYerpool et à, Mt~ncl.) ester, pide, ou ~ous avons tenté éle rappel.er 

1apt es certatnes dbnnees peaucoup ses progres. :Presque to os !es prodlllts 
!~ .us ~lVantageuses, selon naus, au chit_niques v.ien~eiít cl~.!' Eul'Ope; uéait 
d~goctant qu'an consommateur nolls m6ms, on fabrique deja de fort bonne 
n·ons que les articles pour l~squ e ls poud,re aux envir~ns ~e Rio .. Les co

leus ~onservons In pt·ééminence, sont tons, que l'on rec~lte en st grande 
des tm les fines dés i~né~s sous I e_ nom abonel~nce, ne fourptssent gue eles .tis
e camb1·a7'ct · les etoff es ele sme la sus tres-rares et tres-gt·ossters, qUI ne 

chal 11 · ·' ' ' · · t I e ene , la bonneterie en soieet en peuvent pmats en -rer en concurrence 
~ton, la parfumerie, les objets de avec ceux de l'Eu.t:qpe, quoique le sol 
c od~ · et de fantni sie, Ia bijouterie , fournisse des matieres premie1·es d'une 
d erta tns meubles de luxe, et la librairie, excellente qualité . L'art clu teinturier 
ont nous avo os le monopole presque est complétement dans l'enfance à Rio 

d~cl usif. En échauge de .ces m~r~han- de .Janeiro et à Bahia . . Les cuirs bruts,, 
tses ,. naus exportons du Brestl eles· qlll, rendus en France et en Angle· .. 

8. 
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terre, fournissent des cuirs de premiere 
qualité, ne donnent, au Brésil, que 
des produits extrêmement imparfuits, 
pro!Jablement à cause des procédés 
qu'on emploie dans les di verses tannt
fies, ou l'écorce du manglier remplace 
le tan d'Europe : le chanonnage et la 
carrossel'ie n'ont pas reçu plus de per
fection. 1\1. de Saint-flilan·e parle d'une 
manufacture d'armes établie dans l'in
térieur; mais nous ignorons si ses pro
duits se sont nccrus depuis quelques 
années. Il y a en outre, à Rio de Ja
neiro, une fonderie et une manufacture 
d"armes, ou sont occupés plus de deux 
cents ouvriers . Diverses tentatives ont 
été faites pour établir des verreries et 
des manu fnetures de fa"ience; jusqu'à 
présent, ces établissemHnts n'ont pas 
]Jn prospérer sufllsamment pour dimi
nuer l'exportation européenne des ob
jets qu ' ils fabriquai ent. l i y a quelques 
"années, on n'amait pas trouvé, à Rio de 
Janeiro, nn miroiti et· ayant l' habileté 
néccssaire pour mettre une glace au 
tain, et, duns ce genre, ceux de Bahia 
et de Pernambuco n'étaient pas plus ex
périmentés. Des l'époque de la décou
verte, les iod igeoes s'occup:~ient avec 
succes de la fabrication de la poterie : 
sur plusieurs points ils sont restés en 
possession de ce genre d'industrie, 
dans leque! ils réussissent admirable
meut. Les briques et les tuiles, dont 
on fait usage dans J'architecture civile, 
sont en généra l d'une assez bonne qua
li té. La cbaux s'obtient presque partout 
des coquilles de met·, que l'on fait brll
ler. Le petit clwrbon de bois que l'on 
confectionne au Brésil pourrnit être 
heaucoup tneilleur si l'on employait 
des procédés différents de ceux qui sont 
cn usage ; I e boapeba, !'arco de pipa, I e 
tnpinhoa, I e grau na, sont ! e~ bois qu'on 
emploie de préféreJ tce à sa fabrication. 
:Le gros charbon, employé pout· les 
forges , est fait par des procéués ana
Jogues à ceux qu'on emploie en France ; 
il se vend, en généra l, trente pour 
cent de plus que le précédent. Les 
chnudronniers brésiliens ne le cedent 
guere aux OLtvriers d'Europe, de même 
que les serrlll'iers t~illand·i ers; mais les 
objets qui sortent de leurs maios re-

viennent à un prix beaucoup plus élevé. 
Danslesgrandes villes, on compteun 

certain nombre d'orfévres et de bijou
tiers habiles; on s'occupe treS-fJeu de 
Ia ta\lle des pierres fines, et elles sont 
presque tOUJOurs en vo~ées dans leu r 
état brut en Europe, ou ell es ont si~
guli erement diminué de valeur: à RIO 
de Janeiro, du reste, ou taille I e dia· 
mant, et la même l'ille renferme quel· 
ques horlogers, que leurs rapports av~c 
un grand nombre d'Quvriers françats 
et auglais perfectionnent nécessmre
ment dans Jeur art. On peut citer J'a
drcsse des brodeurs et des passemen
tiers. Quoique l'ébénisterie ne s'exerce 
pas sur 'un grand nomhre d'objets, on 
ne peut pas s'empêcher rle reconna1tre 
que les ouvriers brésiliens , sónt fort 
habiles en ce ~enre d"indust..i e. vs 
luthiers ne fabl·iquent I!;Uêre que el es 
gui tares à cordes métalliques, et Jes 
nombt·eux pianos dont on fait usa&e 
nu Brési l 1 iennent presque tous o e 
l'.Angleterre et de la France. Quoiq ue 
l'art du parl'umeur n'ait pas encore fait 
de grands progres à Rio et à Bahia, on 
·y oblient, de la Oeur des orangers, une 
eau odorante assez estimée. C'est, en 
général, dans lrs couvents de femmcs 
qu'on s'occupe de lu f~brication de ces 
conlitures qui jouissent dans le pays 
d'une si ~rande réputation, et dont 
l'exportation pourra devenit· un jour 
três -considérüble. On peut rega"rder 
comme une industrie particuliêre iiU 
Brésil, et surtout aux couveuts de 
femmes de Bahia, ces lleurs en plumes 
que l'on conna1t àJJeine en Europe, et 
qui forment une es parures les plus 
recherchées et les plus gracieusés eles 
dnmes brésil ien nes . Nous njouterons 
à tous ces détuils, que l'on commence 
à apprécier à leur valelll' réell e les ob· 
jets qui proviennent des différentes 
manufactures européennes, et que ce 
tact, qui se déreloppe chaque jour cla
vanta~e, condu ira infailliblement les 
Brésiltens à quelques eff"orts que l'on 
ne pouvait pas espérer d'eux nutl;efois. 

ETABLISSEM.ENTS SCffiNTIFTQUE S 
ET LITTERA IRES. J ARDJ N BOTA.Nl QUll· 
Il y a quelques nnnées qu'un ministre 
brési lien, dont les vues sages ne sau-
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h
raient être contestées , témoignait 
.autement de son désir que J'éduca

hon primaire reçut un grand déve
loppement, et que eles établissements 
lllodeles d'agrioulture fussent fondés 
~~rtout (*). Ce n'était pas seulement 
lm~roduction des plantes exotiques 
qt~'tl réclamait; c'était la naturalisation 
des végétaux du pays, qu 'une province 
Jl<:ut emprunter a une autre pt;ovince, 
e~ 9ui doivent répandre l'abondance 
ou tl.y a souvent absence complete de 
certams o~jets d'exportation. Déjà ce 
V<r~t patriotique a été réalisé en parti e. 

l\
1\'l:us une seu le phrase du discours de 

'1: filanoel-.Tozé de Souza-Frauça fait 
~nteux comprendre, à notre a vis, les 
1 nJn~enses progres qui se sont mani
feste~ au jardin botanique, que toutes 
les. d1ssertations possibles. En 1827, 
~etze mille pieds de tbé prospéraient 
~ns ce bel établissement; douze an

nees environ auparavant i! n' en existait 
que quinze· cents, et l'on ignorait si 
l'et~e plante utile pourrait ct'évenir ja
mms une branche d'exportation. Le 
temps s'est chargé de répondre : un 
com!11erce qui fera peut-être tomber 
celu t de lu Cbine, le commerce du tbé 
appat·tiendra bientôt à Saint-Paul (**) . 

Lejardin botanique, destiné à répan
dre t::mt de bienfaits, est désigné sous le 
n,on~ de Viveiro da La~oa de Rodrigo de 
I: re1tas. Il est si tu é a trais quarts de 
heue de .la ville. On ne saurait imagi
ner l'inexprimable benuté Jes sites qui 
se présentent aux rep;ards le long de la 
l·oute qu'on est obligé de parcourir 
Pour.s'y rendre. Les eaux paisibles de 
la bate, qui forment ces lacs intérieurs 
sur les borus desquels on voit s'élever 
tant de gracieuses babitations; ces pi
to~ts tle granit chargés de plantes gras
se_s '· qut attestent ce que doit être la 
vegetation dans les lieux oú elle est fa
vorisée par I e sol ou par l'industrie; 

d (•) Voir M. Wardeu Art de véri.fier les 
ntes. ' 

d. ( .. ~) M. Rugendas en tre dnns de curieux 
ct,nls sup lc tbé du B1·ésil: seloului, !e goút 

eu est àpre et terrcux; mais il ne dou te pas 
;1t~e les opérations réitérées de la culturc ne 
l!l donnent les qunlités qu'iln'n pns encare, 

ces collines boisées, qui reposent Jes re
gards, et que l'on ai me à voir entre 
Jes vents orageux et les clwmps paisi
bles oú s'élevent tant de richesses, tout 
vaus dispose à ces grandes itlées d'amé
lioration agricole, qui semblent surtout 
préoccuper maintenant les chefs de 
l'administration. En effet, la simple 
vue du jardin vaus fait comprendre ce 
que peut rlevenir, dans quelques an
nées, le Brésil. ·Malgré la célébrité du 
professeur qui dirige l'établissement, 
quelques voya~eurs se sont plaints du 
peu d'ordre (jlll régnait dans les classi
fications, de la disposition peu systé
matique de certaines cultures. Une 
attention un peu sérieuse peut remé
dier à de tels inconvénients. Ce qu'il y 
a de réellement important, c'est la 
prospérité de certains végrtaux, attes
tant d'une maniére positive l'accrois
sement que peut pre!llire le comrnerce 
d'exportation du Brésil. Sans dou te, il 
serait à désirer que les plantes indi
genes, si précieuses et si variées, qui 
appartiennent aux di verses provinces, 
fussent réunies dans un tel étai.Jiisse
ment; on pourrait souhaiter que ce 
jardin public de Rio devlnt tm vérit.:~ble 
lieu d'études préparntoires pout· le Sil
vant étranger, mais c'est une améliora
tion que l'on peut espérer du temps, et 
qui, sans doute, ne se fera pas toujours 
soubaiter. En nttendant, le cannellier, 
le géronier, l'arbreà la noix muscade, le 
laul'Íer camphre, croissent d'une ma
niere satisfaisante, et prouvent que I e 
monopole des épiceries cesse pour les 
ports de l'Inde. Naus ne parlons ici ni 
du rima, qu'on a déjà acclimaté dans 
les contrées chaudes du nord, ni du 
noyer de Sumatra, qui fot·me de lon
gues avenues. Naus naus rappelons 
avoir cueilli dans ce jat·din, à des bran
cbes qui auraient pu s'entrelacer, des 
fruits de la Chine, de Java, tle !'Eu
rape et du nouveau monde, et c'est un 
spectacle que, dans l'avenir, pourront 
ofti·ir tous les vergers . 

Comme la plupart des autres établis
sements scientifiques de Rio de Ja
neiro, I e .jardin botanique doit quelque 
chose à l'mfluence française. En 1809, 
un na vire, qui ramenait de l'Ile de 
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France un certa in nombre ue prison- savons, d'une maniere positive, qiJ'elle 
niers portugais, apporta vingt caisses n'en contenait naguere que quarante
de plantes des contrées orientales, qui cinq mille , mais qu'elle éta it én voie 
avaieut déjà été acclimatées à i\faurice, d'améliorations. La bi bliothêque impé· 
et qui cornmencerent à enrichir le nou- ri ale est située rue de 1raz do Carmo, 
vel établissern ent ; et , enGn, l'année et elle se com pose d'une enOlaúe de 
1810 ne se passa pas sans gu'un granel pieces , ou .sont rangés sysfématigue· 
11ombi·e de plants util es fussent expor- ment les livres, les manuscl"its, les 
tés el es magnifiques jardins de la C a- cartes et les estampes. En 18::!0 , on 
l11·ielle, que nou~ possédionsà Cayenne, remarguait surtout deux grands sa
et dont les Brési liens venaient de s'em- lons : I 'UJ~ éta it réservé uniquement à 
pare r. Ce fut peu de temps apres que la famille royale, l'aut re servait au pn
des plants de thé furent envoyés de , blic. Dans Jes demieres années , ces 
lVJacao , uvec deux oents Chinois envi- salles ont été ornér.s ele peint1.1 res exé
ron pour s'ocGuper de leur oulture. ~es cutées Jila r el es artistes nationaux. 
Chinois se disperserent, à l'~xcepti on Íl ien qu'elle se compose , en général, 
d'un petit nombre, et leu rs soins fu- de li l'l'es modernes appartenant surtout 
reiit à peu pres inutiles; la plante n'en à la littérature françuise (*), la biblio
prosprra pus moins. D'autres Ch ipois theque de R io el e Janeiro n'est point 
émigrerent au Brésil; oe fut seulement dépo urvue de curios ités biblio~raphi
alors qu'on put donner quelque exten - ques : on y remarque une collection 
sion aux pluntations. Si quelques pro- fort étenelue de Bibl es , parmi lesquelles 
gres restcnt encare à faire elans les il faut distinguer un bel exempl ni re de 
prP.parations des feu.i lles , la réussite de I à ll ible de i\layrnce, imprimée en 1462, 
la culture ne saumit plus être 1111 pro- et qui ferait envie aux plus riches. bi
bleme. Nous O.JOuterons à ces divers bliotheques el es capitales el 'Europe. 
détails, que l'étendue du jardi n bota- Parm i les manuscrits, on distingue un 
nique sera sans dont\) augmcntée par ouvrage magnifiquement exécuté , et 
I e nouveau p;ouvemement ; car il ne qui t·oule, ainsi que son tit1•e !' indique, 
con ~ient guere maintenant gu'une cin- sur la fl ore de Rio de Janeiro. Ce grand 
quantaine d'acres. La somrne allouée ouvrage ele potanique loch le q•1i a 
pou1· son ehtretien s'élevait, il y a excite au plus haut el ep; ré l' intérêt ele 
quatre ou ci nq ans, à 2,902,000 reis. quelques savants , ne turdera pas, dit-

.l\lais , en fait d'horticulture, si vous on ii être imprimé. 
vou lez avoir lu 11reuve de ce yue peut i•cntrée dé la bibliotbeque ele P.io 
un elésit· arelent du bien, uni à des de Janeiro est co mplétement Jibre, et 
con nni ssances positiv(ls, o'est !'habita- ne nécessite uucune dêhlai'che préala
tion el'un de nos oompatriotes íJU' il faut ble. On y monte pa t• un gr1.1hd esca lier 
visiler, r'cst cet:te riche qu inta oü J'an- en piene , décoré de peint\Jres cop iPes 
cien oonsu lgénéral, M.deGestas,éta it sur ~ell es du Vaticnn. Vous pénétrez 
pat·venu à natural i ser les fTt! its les plus ensmte dans un salon spacieux, it plcin 
agréables de nos rerg\)rs, et à enrich ir cintre, que rafra"lchissent salls cesse 
Je Bt'ésil ele productions ignorées avant de vastes fenêtres ouvertes à chaque 
Jui. extrémité. Là ·se ti-ouve Lhle grande 

BIBLIOTREQUES DE RIO. C'est une table couverte d'un tapis vert, et muni e 
errelll' généralement accréditée, qui 
a fait répéter à presque tous les voya
geur·s que cette bibliotheque renfer
mait soixa nte mille volumes(') ; nous 

(') Lé sJYiln l Balbi a~·ait (léjà dcviné par 
approximalion que cc chiffre. aclmis sans 
discussion, était lrop éJe,·é.Voyez à ce sujet 
son ouvrage sur la bibliotheque impéria le de 
"Vienno. 

(•) Le premier fonds de la bihliolhcque 
imprriale de Rio se composc de Ji,~·cs il )l
portés de J.isbonne pnr J cnlr ·v r el réuuis à 
ceux du comte d' .,-. harca, qui al"n it un guüt 
r éel cl 4clairé pour les scicrr ces. MM . Joa
quim Damaso et Jozé Viegas furenl chargé; 
des premicres dispositiorrs de l'étahlissc· 
rnrnl, qui s'ouvr-il des r8r /~ . 
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ab.ondamment de tous Jcs objets néces
sau·es pour écl'ire. Un voyage'm· mo
det·ne vante .beaucoup la ]Jron~pt itude 
et l'exactitudeque mettent Jes employés 
dans lenr service. Toutes les feuilles 
P.é:ioeliques imprimées à Rio de .Ta
twtro et dans les provinces s·ont en
voyées it la bibliotlleque charjue rnatin, 
et ce~i, com me on !e pense bir.n, ne 
contribue pas peu i\ réunir cllaquejour 
dans cet établissement un assez grand 
concours de lecteurs appartenant à 
toutes les classes et à toutes les con
leurs. La bibliotheque impériale de Rio 
~st ou verte tous let• jours , excepté les 
]ou,·.s de fete, depuis neuf heures du 
1 ~1 <ltl n, et i! est difflcile de trouver un 
li eu o li I' on pu isse IHisser plus agréa
~l ement les heures fatiga ntes de la 
.J,ou~·née . Une som me de 4,485,000 reis 
~t~1t affectée, dans ces derniers tem ps, 
a I eLablissemeut. 
b .II existe une nutre bibliothêque pu-

l!que à Rio, c'est cell e du couvent ele 
San-Bento. Peu el e détni ls naus sont 
~arven us sur les spécialités qu'elle ren
ferm e; mais il est j}l'Obable , eependant, 
qu'clle a servi de cl épôt'il certains Oll
vrages qu 'on cherchernit vainement 
a~ll eurs . Nous l'a vons déjà dit à propos 
d un établissement du même genre, et 
nou~ nous plaisons à le répéter ici : 
plus1eurs hibl iotheques tle couvents 
sont dignes ele toute l'attention dessa
bants , qu i tl'ouveraient, parmi·de nom-

reux ouvrages ascétiques , quelques 
ouvrages fort rares maintenant en Eu
]:ope. Nous ajouterons éga lr.ment, dans 

tnté1·êt de la· statistique et de In géo
graphie, que de précieuses cartes géo
~raphiques, encore manuscrites, gisent 

· j. peu P!'ês à l 'ah.a~1c.lon dans plusieurs 
J' ~ l 1otheques bresdwn nes, et qu'elles 
01vent être considérées, cepenclan t, 

com me de précieux documents de l'état 
anc1en elu pays , qu'on conna1t si ma l 
e.ncore . .Je fera i une elerniere observa
t ion : c'est r1ue les li stes de livres en
vo,vé,es en Europe s·emblent avo it• été 
stereotypées .à !'avance, et qu 'on y de
mande étemellement le mêine ge1íre 
~'ouvrnges, comme si le mouvemcnt 
Jntellectuel n'avait point subi de gran
des moclifications. Il serait surtout à 

soubaiter que les bibUotbeques. princi
pales fomtassent une collection com
plete des aneiens ouvrages écrits en 
Europe sur I e Brésil, et qui commen
cent a y ·devenir d'une grande rareté. 
Ce sernient un jour les archives histo
riqnes d'un pays qui semble appelé à 
de hautes destinées scientifiques et lit
téraires. 

MUSÉUM ET CA.JliNET D'HISTOIRE 
NA.TmmLLE. Le musée de Rio de .fa
neit·o, com me on le pense bien, n'a pas 
enco1·e une date fort ancienne; il fut 
f01~ dé par .Jea n VI, en 1821, qu elq ue 
temps avant son dépa1't. Le bâtiment 
gu'on !ui a assigné s'élevesur !e Cmnpo 
d'Acclamacao, presque en face le pa
lais du Sénat. Les salles s'ouvrent tons 
les jeud is au public. depois dix heut·es 
ju squ'à tro is. Les dern iers voyageurs 
qui l'0nt visité ne paraissent ]JUS émer-

. veillés des échantillons d'histoire natu
relle que l'on y conserve; cependant ce 
clépartement pent recevoir une amé
lioration rapide, d'autant mieux que 
l'établissement n'est pas dé.pourvu de 
fonlls, et qu'i l reçoit annuellement 
4,5 12,000 reis. 

Les s~ ll es consacrées i'.t la minérnlo
gie sont celles qui présentent le plus 
d'intérêt, et cela devait être ainsi, 
puisguem1llecontrée au mond en'offre, 

e n ce gem·c, eles échantillons si l'icbes · 
et si vnriés. Le pnys qui possede des 
savants tels que les da Camara , les 
Eschwege , ne saurait clr.meurer en ar
l'iêre duns cette brancbe d'·histoire na
turelle. Il n'en est pas de même de 
l'archéologie ancie1!11e, ~t sous ce rap
port l'on ne snm·a1t rmsonnablement 
s'attend re à rencontrer dans le musée 
de B. io de gra nd es riche~ses. Auss i 
quelques mom ies égyptiennes, guelques 
médailles, di ve rs fr&gments d'anti· 
quités , sont·ils it peu pres tout ce que 
l'on y ti'Ouve. Les curiosités natio
nales · sont un peu plus nombreuses : 
elles consistent en monlies ind iennes 
extraites de quelques sépultures; dont 
la conservation est re nw~·ql'lab l e , et qui 
présentent encot·e des tràces de pein .. 
tures ; el es ustensiles appartenant a la 
vi e sauvage , desarmes, eles vêtements, 
achevent de fo rrner ce noyau d' Ut? 
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musée tout natloílal, et qui ne saurait 
manquer de s'accroltre (*). 

Par~ni les objets qufl le musée ex
pose, 1! y en a quelques-uns qu' un éta
blissement du même genr~, en Europe, 
reléguerait peut-être dan~ !e huut de 
aes armo ires, com me n'ayant pas un 
degré d'intérêt bien évident; ce sont 
eux cependant qu i attirent, avec I e plus 
de ft-uit à coup sur, les regards de la 
multitude. Au milieu d'une des salles, 
on upercoit deux especes Je montres 
en verre·, qui forment plusieurs com
parliments, et dans lesquels sont re
présentés en relief les procédés em
ployés dans plusieurs manufactures. 
" Ces objets sont exécutés soigneuse
ment, dit un voyageur; ils offrent 
une exncte ressemblance avec ces bo'ites 
eles arts et mél'iers qu'on a publi ées en 
Angletene pour l'usage de l'adoles
cence; image carnctéristique d'uue 
contrée ou l'industrie se trouve encare 
dans l'enfance, ils l'appellent à la fois 
sa jeunesse et ses besoins. " 

11 y a quelques années, un voyageur 
qui venai t de visiter cet établisse~iíent 
etait tbppé du nombre de gens, ap
partenant aux rangs les plus hnmbles 
de la société, .qu 'Jl y rencontra; les 
soldats surtout semblaient y aflluer; 
tout le monde paraissait premire un 
vif inténlt i.t cette exbibition un peu 
confuse. li en concluait, avec juste 
raison, qu'un étahlissement seml:ilable 
ne sam:u it être trop vivement encou
rugé. C'es.t une école vraiment natio
nale, et qui peut développer dans la 
population ce gollt intelligent pour les 
arts qu'elle a déji1 montré , et auquel il 
suffirait, sans dou te, de donner une 
utile direction . 

QUELQUES USAGES DE Rro DE .T.-1.
NEIRO. Présenter ici , sous un même 
coup ~'ce!I, les cérémonies qui se pas
sent a 1'1.10 de Janeiro lorsqu' il s'agit 

(•) Un voyugeur fait observer que l'on a 
mis au nombre des curiosilés 1111 cygne ct 
un rougc-gorge. La chose est l'ort simplc, cl 
les Brésilicns ·auraient fort iJ l'aire s' ils re
marquaieut les oiseaux n dga ircs 

1

de leurs 
campagnes que nous conscnons dans nos 
musées . 

d'un mariage, d'une naissance ou des 
funérailles, c'est rappeler, sans doute, 
et avec des termes fort analogues, ce 
qui doit être dit à ce sujet quaml on 
décrira les usages du Portugal. Cepen
dant les coutumes de J'ancienne mé
tropole se sont transmises smtout 
parmi les h antes classes; c'est lb que la 
trudition européenne se montre sans 
cesse; mais alors elle emprunte à un 
autre âge un cm·actere solennel, et 
même une certaine pompe, qui va s'et~ 
tilçaut cbaque jour en Espagne et en 
Portugal. lei, l'éloignelilent a consené 
certa ines coutu mes remontant au tem ps 
de la conquêt!!. On les chcrcherait vai
nement nutre part; et si les usages ap
portés óe nos grandes capitules ont 
nivelé les mceurs en mettant les hnbi
tudes de la, bonne compagnie i1 la place 
eles nnt:iennes coutumes, dans les cir
constances importantes de lu vie, quel
ques-uns de ces usages reparaiSSf\nt 
com me un souvenir consacré, on les 
respecte encore : elles font repara1tre 
le type national, et elles marquent 
d'une forte empreinte le caractere bré
silien . 

C'est néanmoins chez le peuple, 
ou dans les classes intermédiaires, 
q1.1e l'observ~teur peut saisir, avec 
!e plus d'intérêt, les viei l:es coutu
mes que les âges ont lég uées , les 
moclifications originales qui résu ltent 
du mélnnge eles races, Jes usages cu
r ieux et quelquefois bizarres qtli tien
nent à d'antiques relations avec les 
peuples les plus éloignés, ou même 
avec Jes nntions indigenes, qui ne se 
sont pas éteintes sans transmcttre que!· 
ques souvenirs. Rassemblons clone ces 
trpits épars, esquissons rapidement 
certains faits pitt01·esques-qu i convien
nent surtmit au titre el e cet ouvrage. 
Nous essnyerons de rendre le tableau 
moins incomplet , en joiguant à nos 
souvenirs ceux de quelques vovageurs 
étrangers qu i sont trop peu coiinus en 
France. · 

Rien d'essentiellement remarquable 
ne nous semble présider iJ la naissance 
eles enfants au Brési l. Si l'enl'ant ap
Jlartient i.t une classe distinguée, il est 
l'UI'elllent 110Lll'J'i par SU met•e, c'est 
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ordinairement une femme de couleur, 
ou même une négresse qui est chargée 
d~ ce soin. :Mais quelles que soient les f1l'C?nstances qui viennent changer les 
l~ bttud es intéri eures, on doit dire, à 

l'eloge c.l es Brésiliens, que l'aina, c'est 
le nom qu'on donne à la nourrice , fait 
plutôt partie de la fumille qu'elle n'est 
considéréecomme une esclave. Les nou
veau-nés sont baptisés de bonne beu re, 
e~ un soin extrême préside, depuis plu
steurs années, à l'administration de la 
vuccine. A quelque classe qu'appartien
nent lcs enfants, ils jouisseut, des le 
lias âge, d'une Jiberté extrême dans 
leut·s mou vements. Durant les pre
n:irJ·es années, il est rare que le pltlS 
l ~ger vêtement les empêche de jouer en 
hbetté. Rien n'est plus pittoresque que 
de voir, dans l' in térieur de. la ville ' 
n:ême , tous ces petits êtres , à la pby
Stononlie grave, à la figure intelligente; 
se montrcr à la porte eles bab itat ions. 
Les teintes Jes plus variées attestent le 
l~l é lnnp;e des races ; et quant aux en-
1ants qui appartiennent à une descen
dance européenne, il ne faut gui:n·e 
chercher sur leut·s visages ces couleurs 
ft·;dches et animées que l'on remarque 
chez nous, ou dans les li eux plus tem
pérés de l'Amérique méridionale. En 
général, l'enfarice cesse de bon ne heure 
a~1 Bt·ésil, ou · plutôt elle perd la phy
Sionomie na"ive qu 'on ::tim emit à lui 
voir conserver. Rien quelguefois ne 
sembl_e plus bizmTe it un étrange1: lJLle 
de voir un petit personnage de llwt ou 
dix ans affectant les fo t·mes graves d'u n 
dge plus avancé, et se rendant aux 
écoles , sui l'i de plusieurs négrillons 
qu i ne lui parlent qu'avec la déférence 
due au médtre. I1 rí'est pas rare de roi r 
deux bambins de cet age s'abol'der sé
l'i eusement et s'offl'ir du tabac . .11o ur 
eux, la plupart du temps, les curtes, 
lPs écheos oules dames, remplacent les 
jeux bruyants el es éeo liers d'l~urope. 
~I y aumit de l'injustice, nén nmoins, 
a co nsidérer ce dernier trait co mme un 
caractere distinctif des Brési liens ; la 
même chose se renouvelle dans la plu
part des cont t·ées oli une chaleur ar
dente ôte I.Jientl)t: so n premier charme 
à l'eufance, et hi\te d'une maniere pré-

maturée le mouvement des passions. 
Parvenu à l'état de jeunesse , l' in 
f!t~enc~ de c_ette éducation pl'emiere se 
fatt necessatrement sentir. L'habitude 
ducomm.andernent, unicependant à.une 
sorte de familiarité llienveill ante qui 
vient eles souvenirs; une certaine non
chalance créole (JU'on trouve partout 
ou il y a des ma1tres et eles esclaves, 
mais aussi une di rrni té remarquable 
quo.iqu'un peu étuJi ée ; une habitude 
fort prompte à démêler le caractere 
des étraugers, et à s'approprier dans 
leurs manieres ce qui leur pa ra"it un 
type d'élégance et de bon gollt; el es 
formes en général beaucoup plus ar is
tocratiques qu e républicainPs; une ins
truction encore peu développée, mais 
une vive intelli rrence de la· plupart des 
qu~stions soei ales, tels nous ont paru 
être les jeunes gens de la classe éle
vée. Maintenant, si nous appliguons 
notre observati0n uux nutres por
ti ons de la société , il nous sera tres
difticile d'établir des généralités satis
faisantes. Le pet,~ple de Rio se com pose 
de tant d'éléments divers, le contact 
fréquent avec les éti·ungers a t!!llement 
moc.lifié les manieres, qu'on peut diffioi
lementretl'oltver l'empreinte pi'Ímitive. 
II serait assez difficile, nous I e croyons, _ 
de se fáire une juste id ée des Bn\si
li ens des auües villes par ceux de Rio 
de Janeiro; cependaBt c'est Haimeut 
dans la classe intermédiaireque se sont 
conservées les anciennes traditions. 
])ans la ·magistrabure, parmi les avo
cats, chez les métleei ns, on sent par
fuitement le souvenir d' un séjour pro
longé à Coimllre, quand, toutdois, le 
jeune ét_udiant n'est pas venu prendre 
ses degrés dans nos uni versités de 
F rance ou dans celles d' Angleterre. 
Une cbose a contribué réceJllment, 
plus que bie~ .(1'aubJ:es, au dévelop
pement du geme natiOnal parmi cette 
classe qui partage avec la noblesse 
le privilége eles discussions parlemeu
taires; et , dans les dernieres sessions, 
quelques voyageurs ont remarqué avec 
qu elle intelligénce et guelle entente· 
des détai ls administratifs plusieurs · 
orateurs s'exprimaient. M. Walsh, au 
retour d'une séance de la chambre d~ 
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représentants, ne pouvait s'empêcher 
d'admit·er cette faculté brillante, ct 
d'eo faire un des types particu liet·s qu i 
caractérisent le llrésilien. 

A Rio, com me dnns toutes .les grnn
des villes de I' Amérique, !e caractere 
àes habitants varie sans doute à l'in
fin i, selou l'tlge et selon les professions; 
mais on ne saurait se dissimuler· que 
le mo11 1'ement imprimé aux lwbitudes 
par l'empire, rtpblit une différence 
nssez sensib le entre les deux généra
tions. Le nombr·e des familles ou n'ont 
pas pénélré, jusqu'à un certa in point, 
les habitudes anglaises et frnnc~ises , 
est assez H mité. " Jl serait difOcile, 
a dit un voyageu'r, de peindre, en traits 
prononcés et généraux, I e cat·actere 
eles Brésiliens ( et nous ajouterons ici, 
surtont celui des llrésiliens de Rio), 
d'autant plus difficile Efll' il s commen
cent à peine à former une n:Jtion . Ils 
pnrticipent, en générnl, aux traits 
principaux du caractere portugais . 
D'un autr•e ollté, !'ou voit les classes 
élevées, et surtout dans les ports de 
mel', renoncer à ce qu'elles ont d'ori 
ginal , pour s'adonner à l'imitation 
des mreurs anglaises, imitation qui ne 
peut tourner beaucoup à l'avantage 
des habitants, et qu i , malheureuse
ment, n'est propre qu'it déguiser la 
fa iblesse et l'absenoe de solidité sous 
eles ex igences et eles for·mulités de tout 
genre. Ces mcem·s, d'ailleurs, suppo
se.nt un tlegré de civilisation !]U'elles 
ne donneut pas; de plus, elles restrei
gnent la mim ifestation et I e dévelop
pement des dispositions natunilles 
dont les peuples méridionaux sont si 
ricbement doués, et, le plus souvent, 
elles les _ rejettént com me étl'angeres 
aux lois de la bonne compagnie. 

"S'il y a peu de différence entre Lis
bonnect Rio de Janeiro, dit 1\'l. Rugen
das, il en est autrement des classes in
fér iemes. Celles-ci peuveut seules être 
appelées du nom de peuple. En effet , 
rien chez elles n'arrllte le développe
ment du caractere national ; car elles se 

. distinguent à Rio de .Janeiro et dans 
Jes environs, eles classes inférieu res du 
Portugal, ou du moins de la capitale 
du Portugal, par leurs manieres plus 

ouvertes, e.t el les ont une gNmde ao· 
tiv ité. Tout à Rio ele Janeiro est piLJS 
an imé, plus bruyant, plus vadé, plus 
librc. Dans les parties ele la vil I e habi· 
tées pm· I e peuple , ia musique, la 
elanse, lcs feux cl'artiuce donnent à 
chaque soit·ée un nir de fête .... . JJe 
peup le des au(res vil les mflritimes, par 
exemple ele llahiu, de Pernambuco, 
ressemblc, il cst l'l"ni, it celui de R i o 
de Janeiro, mais il y a moins de lége
reté duns Jes habitants de ces villes, 
surtout dans ceux de Pernambuco. 
Ceux-ci ont plus de penchant à s'ntta
cher· iJ un su jet quelconque, à s'y livr·er 
nvec passiori, etde toute leu r âme; aussi 
paraissent-ils à la fois plus impétueux 
et plus grossiers (*) . " 

DIVERSl'IÉ DES COUTUlllES J,QCALES 
SELON LES HABJTANTS; ATTIHBUTTONS 
DE DIV8RSES CLASSES. 1\<l.nintenant, 
si.nous en venons aux usnges intérieurs, 
aux coutumes particulieres, nous di 
rons ce que nous avons d~jà dit dnns 
notre traité géographigue sur !e llrési l. 
Dans la haute sociéte, Jes habitudes 

c·) Une sorte de YOÍX populairc a qua· 
li O é, dans le pays même, Je ca ractét·e des lw· 
hi tan ls des diverses provilH:es; elle aceord• 
le com·agc enlreprenant au Pau liste, landil 
que la loynulé hospilaliet·e est la marque dis
titlclive de i'habitaut dcs Mines, qui dif-

. fere cn cela de l'habilanl de Seregipe drl 
Jtei, qn'on cite quelquefois pow· son amom· 
ele la n:ngeanre. Pendanl longlemps, le sut·
nom de Pr.mamhucarw a signalé le cm•ac
Lere indépendant des hahitants de celte vaslc 
province. On senl qu'il faul etr·e Sttt" lcs 
lieux pour apprécier de semblab les distinc
tions, qui exislenl chez lous les granrls pcu
ples de l'Etlt'ope, et qt~i ne peuvcnl pas 
manquer de subir une futi lc de mod ifications 
dues au progt·es de l'industrie et aux ins ti
tu lions. Nous ferons rcrnat·qucr néanmoius 
qu'une ohserl'alion profonde l'et·ait décou
nir en ce genre des plténomênes moraux 
d'un hnut intérêt, el te tt attl, pour la pluparl, 
à l'espri l pt·imitif de la race dominattle datts 
telle ou telle contrée; mais laissaul de cóté 
cclle proposition, qu'i l serait facilc de for
tiOet· par de nombreux. ex em pies , nous di· 
rons que la nat ion brési licntte a di:s c.e mo· 
ment en ell<'·mtlmc tou les les rPssources 
morales et intcllectuellC$ nécessaircs pour 
s'élevet· à uu haut rang parmi les peuples. 
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~.ont ab~olmnent Ies mt'lmes _que celles 
d~ la merne classe d:ms les Etats poli
ces de l'Emope : un salon ele Rio de 
.Tnnen·o, un salon de Bahia offrent, à 
]l~u de différ'ence. pres, l'apparence 
d un salon de Pa..r· rs ou de Londres. 
En général, on y pari e français, et les 
nsages se ressentent de l' infiuence an
glaise. 

Rien, au contra ire , -ne differe da
vantage de notre classe ouvriere que 
les ouvr·iers br·ésiliens, surtou t · s'ils 
«]tp:~rtienncnt à la race blanche. Ac
coutumés n avoir des noirs sous leurs 
~rdres, et se reposant sur eux clu so in 

es ouvrages les plus srossiers, ils 
~e!ltent si bien la dignr té ele la mai-. 
l'tse, qu e si vous envoyez chef·cher 

lln ébéniste pour raccommocler un 
tneuble, un serrllrier polir ou vrir ·une 
sernrre, il se ga rdera bien de porter 
ses outils, et ne se pr·~sentera che7. 
vaus que revê tu du frac no ir, et quel
quefois coilfé du Qlwpemr à tro is cor
nes. Dans les classes ouvr·ieres, il y en 
~'Une qui joue surtou t un grahd ro le, 
e est celle el es ba.rbiers : les bou.tiques 
~le ~arbiers remplacent fréq uemment 
a R1o de Janeiro nos cafés; c'estlà que 
se · débitent les nouvelles, et so uverlt 
gn'ell es se font. te barbier brésilien, 
du reste , conserve dans so n office les 
précieuses traditions du barbier por
t,ugaJs; non-seul ement il accomplit avec 
Une dextérité rare les dlverses fonc
tions qu'entralne son état, mais quel
qu~fois il en cul)'lule une foule d'autres, 
QUI sembleraient incompatibles. "Vous 
êtes sü r· de tJ·ou v e~· réun is tlans la même 
per·sonne, dit M. Debret, un barbier 
lllaltt·e de son raso ir, un coiffenr srl1· ele 
Ses ciseaux, un chinn:g ien fami li arisé, 
et un ad roit ):loseur de sangsues, prêt 
surto ut iJ l e~ fou rnir. Inépuisable 
en talents, il est aussi capable de 
1;cprendre sttr-le-champ une maill e 
eehappé à un bas de soie, que t.l'exécu
ter· sur le violon ou la clal'Ínette dcs 
valses ou des contredanses frança i
s~~, qu'i I arrange , i'l est v r ai, it sa ma
nt ere. · A pei ne sorti du bal, passant 
au service d'urlc confrérie re ligieuse, 
vo t~s I e voyez, il l1éeoque d'une fê te, 
assrs, avec cinq ou six de ses camara-

des, sur un bane placé à l'extérieur du 
portail de l'église, exécuter !e mên1e 
répertoire destiné, cette fois, à stinm
ler !e zele des Odeies que l'on attend 
dans !e temple, oü se trouve prépnré 
une musique plus analogue au culte 
divin." 

Il faut bien se garder , du reste, de 
confondr·e ce personnage, qui joue un 
rôle si importaJ:lt dans la population 
brésilienne, avec cr.s barbiers ambú
lants qui exercent en plei·n ai r, et qui 
se chargent, moyennant la som me la 
plus modique, de donner eles preuves 
de leu r habileté. u Relégués , il es t 
vrai, au dernier rang de la hiémrchie 
eles barbiers, dit I e voyageur que nous 
venons de citer, ces Figaros nomades 
savent rendre encore leur profession 
assez lueratlve, i0rsque, man iant tour 
à tour avec habileté le rásoir et les 
ciseaux, ils les consacrent au service 
de la coquetterie des nc!õres, égalemen t 
passionnés chez les t.leux sexes pour 
l'élégance de la coupe eles cheveux." 

"Saisissant avec sagacité l'esprit du 
métier·, vous les voyez nauer dês le 
matiA sur les plages, aux poiuts de 
débnrquement, sur les quais, dans les 
grandes rues, sur les places jmbliq ue~ , 
ou QUtou r eles grands ateliers de tra
vanx, certa ins de trouver ainsi des 
pratiqu·es parmi les negms de ganho, 
eomm issionnaires puhlics, les pect7·ei-
1'0S, maçons, les carpenteiros, char
pentiers, les 11ta1'in/í.eitos, rameurs 
(I e petites embarcations, et les quitan
deiras, négr~sses revendeuses de fruits 
et de légumes . " 

Saus dou te, s'il ne nous restait pus 
une foule de cboses im portantes à 
faire connaitre au Jecteur, et si plus 
d'espace pouvait être consacr·é à Hio 
de Janeiro, dans cette si utple notice 
nons essayerions de fl:lire couna'ltre 
successivement les attributions des di, 
''erses classes ouvt:ieres; nous aime
rions à multiplier ces esquisses de la 
vi e Ropu lnire; nous pounio!IS manter 
<JUSS I quelques degrés de l'échell e slJ
ciale, et nous arrêter à I<J petite bour
~eois i e , gard icnne, com me oous l'avons 
dit, des nncicnnes traditious. Aidé de 
nos prOJlres souvenirs, et grâce surtout 
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à la piquante galerie qui nous est of
ferte dans I e bel ouvragc de M. Debret, 
les faits curie.ux ne sauraient nous 
manquer (*) . Tantôt naus venions I e 
regrattier universel1 I e vendeiTo, amon
celant dans sa boutique les deurées les 

(•) Non5 le dison5 franchcment, dans 
ancu11 voyage moc.lerne la vie bré5ilicnne 
u'a éré si bie11 prisc sur Je fa it. C'cs t rru\me 
làjnsqrr 'à prés.e11t, quan t an tex te , la par
tie la plu5 remarquable de rel ou '" ragc , 
qui "" jotrr devicndrá préc icux pow· le5 
llrés ilieus. ri est pcut- t': tre it l'<'grei LL'rqn 'un 
for·mal plus portatif rr'cn r ende poirrt l'usase 
plus commoue. Nous nc douton5 pa5 que, 
réduit arrx propor·ti on5 de l'in -8 , ce line 
rr 'Cll t oomme voyagc une vogue egale à celle 
qu'i l a olllenuedéjil com me ouvrage piltm·es
qttc. Nous ne counnissons point l'auleur; ma is 
da ns !e c11s oit une deuxierue éd i Liorr se fera it1 

rr ous appellcriorrs sorr atlen liorr 5ur· l'orl hogra
plw de; noms, qrr 'i l a do n11ée , en général 1 

d'a prés la maniec·e dont les sons fnrppaient 
son oreille , mais non d'aprés Jes ri:gles ac.lop
tées grammatic:alcmcnt par le> Por·lugais el 
par les Brésiliens. Cette observatiorr sem
blcra bien minutiense5ans dou te ; ct•pe11dau t 
011 ne saurait di recombien cct ou bli de l'or
thogr·aphe portugaise enrrairre d'crreurs bi
zan es da ns l11 uomeucla rrr re el es ouvrages 
géogra pbiques ecl"i ts récemmeut sur le 
l lrésil. Ceci e5t sur'lout 5cnsible chez lcs 
A llemands, d'ordirraire si consciencieux da11s 
lout cc qui regarc.le les tex les étratrgcrs. 
Chcz les voyageurs Je plu5 j trs tement céJe
hres , il y a une tr·ansformalion p•·r péludle 
d.e5 b pour les p et 'Vice 'Versa ; I c moindre 
inconvénicn t d'nne orthographc scmblablc 
t sl c.l e rcnú re certa in,.; nom5 à peu pré5 inin
telligibles pom· les nationaux. l\1. de Saint
H ilairc , si exact en torrtes choses , a éré le 
prctu icr :'t s i g: ua lt.:~ t · les uombreux en ala que 
nécessileur aujourd'hui les Otr\'l'ilges que 
110115 signalous. Le5 1101115 indieus offc·cnt 
encare u11 nou\•cl écueil; mais I ir , comrne 
les Portugais n 'on t pas eu de re~;lc posit lve, 
il esl difftcil e c.le ne poi 11t wodificr· letll' pro
noncialion. Nons 5omrnes bien loin de nous 
croire excmpt drr défant que uous repro
rhons aux anlem·s aon reruponrins; l'nh-
5enrc du tilportuga i5 norr5 a 5ouvenl con
tra)·ié , nr ais , it l'cxception de l'tt changé 
scicmmer"lt cn ou, com me dans S rrprmcqya, 
au li eu c.le Sapucay a, etc., nous nous 5ommes 
efforcé de nons conformcr à l'orlhographc 
portugai5e. 

plus disparates, et llnissant par faire 
une for tune assez considérable pour se 
r e ti rer atLX envi rons de la ville. De
venu roceiro, ou propriétaire d'une de 
ces cultures qu 'on désignesous le nom 
de roca , et qui n'cxigent pas plus ele 
Si X OU• do uze negres JlOUT Jeur entre
tien, iJ nous ofh·irait tous les traits 
de cette vanité gross iere qui le font 
désigner· dans la vil le comme un mo
dele de ·rusticité. Une autre fois, ce 
serait I e propriétaired' une deces élégan
tes maisons de cam pagne designées sous 
I e nom de chucras , qui nous occupe· 
rait; nous le verrions s'eftorcant de 
lu tter contre l'envahissement des cou
tumes étrangeres' et se fa isant trans
porter à son babitation dans un bamac 
SUSJ)endu , comrne au beau temps des 
guerres de la Ho llande ; ma is, à l'as
pect du maítre, au costume el es escla
ves , on poul'l'ait dejil de.v iner la secrete 
influence qni change r·a peu à peu ce 
qu 'on cr·oyait imm uable a Hio. L'asil e 
du propriétaire <1isé 1 la chacra , en 
effet, paralt devo ir ser vi r ele re
fu ge 1 • du moins po ur quelques an
nées , aux vi eux usages, au x coutu
mes CJli1

0 il sernble uband onner à la 
vi l I c ; c'est lil qu1on retrouve des lllf'U
bles qu i datent de la conq rrête, et des 
habitudes intéri eures qui rappellent le 
seizieme siecle ; ma is notre architec
tu re a d4iir envahi les riants euviro ns 
de Rio de Janeiro. ))'élégantes vil las 
s'élevent ir Bota-Fogo, à !\'lata- Por
cos , à Cat umbi ; et si nous restions 
elans les fa ubourgs de Rio, en mêrn e 
temps que nous peindrions les U$ages 
portu~ais , il fa udrait souvent faire 
connét"r t re encore les hahitudcs de 
Iu xe et de recherchequ'ont introduites 
les étrangers. Nous éle1·ant toujours 
selon le degré d'importauce qu'on 
accorde aux proprié.taires, le senhor 
d'engenho, dont les pri viléges cons
tituent un e sorte de noblesse 1 I e 
fazendeiro , qu i n'est en réalité CJU1 UI1 
riche fermier 1 mais don t on voit s'ac
croltre chag ue jou r l' im portance 1 l'es
tanceiro , él uquel son séjour loin el e la 
ville conserve une bonbomie bos
pi taliere, le Pauliste voyageut·, !e 
:JiineiTo conducteur de caravaRes, 
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tous ces hommes enfin nous offri
raient, i:t quelques lieues de la cité, 
ou dnns la vilre elle-même qu'ils ha
bJ~e?t momentanément, des traits 
OI'Jgmaux, qui se sont modiliés tour à 
~ou.r, à partir de l'époqu e ou !.~ Brés il 

. et~1t encore sous le régime des vice
l'Ois , jusqu'à celui OLI il a vu les ré-
vo lu t ions de l'empire. . 
M~is, sans quitter la vi l! e , il nous 

sermt aisé de descend 1·e dans. l'inté
l'Jeu r des ménages, d'assister à un de 
ces repas brés il~ ens qui ne se sent"ent 
_pas encore de l' introduction des cou
~umes (itJ·angeres , parce que .de tons 
es actes de la vic c'est celu1 ati.quel 
~~ .sobJ· iété pol'tuga ise attache.le moins 
d.u?llOrtance. Lá , nous saurions lJUe 
Si a Rio l'heure du d!ner a varié se
!on les professions, depuis cleux heures 
)usqu'à six heures du soir , I e vrai 
ll rés ilien dlne encore à une heure , 
tundis qu e so n perecl'lnait à midi. T.Jne 
desct:iptiOJ) rapide du <.llner nous sem
Lier:llt-ell e in<.li spcnsable, nous verrions 
I e cc~tdo de s?tbstanoia, le bouillon sulJs
!nntiel aux llerbes aroma tiques, figurer 
a l'entrée du répas; puis.ce serait I e m0r
ceau de boeuf environné de sa ucisses 
et de lard; l 'e.~catdaclo, qu'on regare! e 
com me le plat indispensable, qui rem
place souvent le pain, et qui n'est 
aut1·e chose que de la !leu r à e üuine de 
manioc nourrie clu jus des viund es ou 
d'un coulis <.te tomates. Puis viendrait 
la vo laille au riz, la poularde rôtie, 
qu'on ne saurait com parer à ce lle 
d:Europe, ct Je plé!t d'herbages pimen
tes. Le molho, la sa uce piquante 
composée de vinaigre et de malagueta, 
ou de petit piment, se1·ait préparé pour 
se meler à tous les mets; à côté , 
nous verriO IIS s'élever une pyramide 
d~ ces bell es o ranges setectas, qui 
n llpparn issent point seulement au des
~ert, et dont I e- sue rafra·lchissant sert 
a_ combattre !'ard eu r intoléra~le qu'ex
CJte le jus du piment. L'excellent pois
s~n de 111 baie de Rio, la sa lade elas
SI que reeouverte in v<n·iablementde ses 
rou~ll es d'oigno ns crus, I e gt\teau froid 
~LI l'lZ saupoucl ré de cnnnelle, ou peut
etre .le plumpudding à J'o range , nchc
veralent de nous faire connaHre tout 

le confort d'une bonne table brési
lienne, surtout si , à la place de la vo
Jaille rôtie, se présentait un de ces 
dindons énormes (pera), u n de ces 
jambons magn i fiques (presunto), q_u'on 
ne sert qu 'a ux gra ndes occasions. Les 
vins de PortGJ et de Madere, qu'on ne 
boit que dans eles v erres à patte, et en 
portant quelque santé; une eau limpide 
conservée dans les marinhas rafralchis
santes, dont les formes sont quelque
fo is d'une élégance remm·quable, I e v in 
d'omnge, qu'on prépm•e trop raremen1:, 
et qu i ·rappell e le malvoisie eles Cana
ries ; quelques liqueurs, dont I'L1sage 
est J'ort modéré; tout cela nous don
nerait une idée assez complete cln 
dernier acte d'un dlner brésili en, sur
tout si nous y foi gn ions I e dessert de 
rigueur. Le dessert à Rio, c'est I e 

· frómage el e Minas ou de Rio-Grnnde, 
ce sont les melanciass plus douces que 
nos ·pasteques, les a nanas, qui CI'O is
sent dans tous les jardins, les pitangas 
vermei lles , que l'on ·cueille au milieu 
de leurs feuilles d.e myrte, les jam
bos, qui rappell_ent I e parfllll1 de la 
rose , les màracujas, les jabuticabas, 
Jes cqjas, qui appartiennont essentiel-
1ement nu Brési l, les mangas, qui 
viennent de l' In<.lé , et qui .trouvent le 
cl imnt (lu sud d~jà trop tempêré, l'atte 
parfumée , qui _prend I e nom de fruta 
do conde, et e'nfin quelqu es fruits 
d' Europe naturalisés récemment par un 
Français, le comte de Gestas, que ce 
seu! bienfait rend digne à jamais de la 
reconuaissance eles Brésiliens c•). 

(•) On lrouvera dans I e premier volume du 
savant 'Voyage anlom du monde de l\11. Frey
cincl, l'iuuica lion des espéces naturalisées 
pai' !\1. F. de Ges las , el en ou>re une li> te 
fort complele des fuuil s que produit le sol 
de Rio. Parmi les hemmes qui ont bienmé
rité de l'horlicullu-re,, naus devons men
lionner 1\'J . Maçou , aucien boulanger fran
çais, qui a lait d'heureuses tenlatives ponr 
mui I iplier à Rio les légumes de France et 
de I'Europe mériclionale. Malheureusement, 
dese l'forls si lwnorables ne sonl p;lS toujours 
cOUI'Oilll és de succ:es. Il est prom•é que les 
graines d'Europc drgéncrent asscz I'apide_ 
ment; il y a aussi quelqucs curieus~s lrans -
formalions duns les procédés de l'horticu \-
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Si nous assistions au dlner d'un 
artisan, la description, on I e pense 
aisément, ne sera[t ni si longue, ni si 
variée : un peu de poisson sec (bacal
hão), un morceau exigu de viande se
cbe, de petits haricots noirs (je~joe.~ ), 
que l'9n pétrit avec la farine de ma
nioc, l'éternel molho de piment, l'eau 
pure de la marinha; tel serait, en peu 
de mots, le repas fort peu substantiel 
~ue nous verrious prendre au fond de 
1-arriere-boutique, et lo in de l'ccil des 
passants. Ce serait un festin comparé 
au d1ner de l'esclave. 

Apres nous être occupés de ces dé
~ails, malueureusement trop incom
plets, il nous set·ait ai sé de fairc v o ir, 
grâoeauxrenseip;nementsdes moclernes 
voya~eut·s, comment J'antique menu 
du a'1ner brésilien a disparu devant 
l'mt culinaire importé par nos cui
siuieJ·s. A ujourd'hui, nos pllls habites 
restau1·ateurs ont eles émules iJ Rio, 
et quelle quesoit l'habileté reconnue de 
certains couvents dans l'art d'inventer 
des confitures nouvelles, tout ce lux.e 
de doces, qui émerveillait jadis les 
étrangers, a été éolipsé pat· ies confi
seut·s français et italiens . On prend, 
dit-on, aujourd'bui eles glaces à Rio, 
COJUI1le on. en prend chez Tortoni (•). 

Si, ;Jpt•es avoit· assisté rapidement 
à toutes ces révolutions d'un art in
dispensable, nous descendions., de nou
veau, dans l'intérieur eles m<~isons 
brésiliennes de la simple bourgeoisie, 
nous venions qu'au fond du sanctuaire 
de fumille , à l'ombre eles anciens 
pénates 1 se conservent encere la plu
pat·t eles vieilles coutumes. Là, en 
dépit de nos marchands de meubles, 
et de lenrs envois multipliés, on se 
sert encore, pour dormir, eles nattcs 

ture ; en diffét·enls di •tricls, Ics choux, par 
exemple, uc se sernent pas toujours; on ies 
plante de bouturc, et ils vicnnent à mer
veilie. 

(•) Nous tcnons cc fa'it d'un jcune llt•ési
lien récemmenl anivé, elnous tl\·ouons qu 'à 
l'époqueou nous avons visité Rio, iln'ex is

· tnit rien qui fit ]Wévoir unte! changeÍnent 
dans les habitudes locales. 

tissées par les noirs, du hamac eri1· 
prunté de I'Indien, de l'nntique ma1·· 
quesa, cspece de canapé don·t I e fond 
est une simple peau de IJ~uf, et que 
fabriquerent, des leut· arrivée, les 
E~u·opéeus .• av~c le bois du jacara11da. 
La, 011 v01t fatre encare la si este pen
dant des beures, sans que l'aotivité 
toujours croissante des Eurnpée.ns 
change rien à cette cout.ume; lü, les 
dam~s brésiliennes qui ont puru à 
l'église vtltues de nos modes fran
caises rctrouvent !e costume brési
lkn, la cape, la robe sans corset, 
les .chá1nes dans !e gout oriental , et 
la babouche qui chausse souvent le 
plus joli pied. 1\.arement assise, pres- · 
que toujours accroupie su t· les talo 11S, 
In clame brésilienne filit de la de11telle, 
comme 011 en fabriquait au seiziéme 
siêcle; .car la hadition d·es orne
ments s'est conservée pour elle. Elle 
donne eles férules à ses négresscs , et 
songe à la parure nou velle qu'cllc por
tera au pl'ochain set'I1'JOn. 

lei, nous le sentons bien , pour sa
tisfaire plus d'un Jecteur , il faudrnit 
nous nl'l'&ter, il .faudt·ait essnyt:t• de 
peindre cette grâce brési lienne, qui n'a 
rien de commun avec la grâce friln
çaise, pas même toujours l'unalo
gie du costume; il faudrait essayer 
ae faire comprendre cette vivacité qu i 
s'éteint da os la méluncolie, ces grands 
yeux noirs que les Paulistas, J•enom
mées pour lem beauté, envient quel
qurfois aux femmes de Rio; ce fe·tl 
tTernblantdans la nuit, comme a dit. 
Lamnrtine, qui vous exprime l,a poé
sie d'uu autre climat; cette démarche 
touteorientale, que n'ont pas encore nl
térée nos ma1tres à danser français. 
Tout ceei, on le trouve enc01·e à H. i o; 
mais ce qu'on n'y trouve plus, comme 
I e disait, il y a queiques années, 1\1. Hip
polyte Taunay, " c'est une coutume 
célél.lrée par les heureux voyageurs qui 
nous ont devaucés: ces ai)llables Amé
ricaines ont perdu le goLlt de jeter 
des lleurs sur la tête de ceux qu'elles 
distinguaient, et auxquels elles desti
naient Jeurs faveurs. Plus de bonnes 
fortunes de ce genre à espérer; il faut 
d'autres talismans que sa bonne mine 
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pour y prétendre à présent; autre 
temps , autres mceurs. , 

Un te I usage a-t-il jamais existé? 
Parny n'est-il pns l' in v'enteur de l'épi
sode !lont il n animé son récit? M. de 
~Iaudave, qui écrivait vers la même 
epoque , n'en dit ri en dans son ma
n,uscl·it. Ce qu'il y a de bien certnin , 
c est que ce mode de cOITesponúance , 
emprunté à I'Orient, ne serait nul
ler:Jent · nécessa ire aujourd'hui. De
furs quelques années , les femmes de 

1?b bo~me compagnie jouissent (.!'une 
1 e1te CJLl'on ne soupçonnait pns 11 y a 

9.uelques années seu lement. Elles n'hé
SI.tent plus it accepter le bras d'un ca
yalJer a la promenade , dans un salon; . 11. ~·est pas rare de leur voir fa ire les 
fr ars de la ·conversation; en un JiJOt, 
elles ont participé au changement rc
ll1al·q uable qui s'est opéré clnns les 
usa~es et clans l'éducation. 

Vrs~:~Es. "Lorsque quelqu'un fait 
~In~ VJsJte clans une maison ol! il est 
lntunement lié dit un vovarreur ano-
n''m I , • " 

J . e~ e Brésilien y va en toilette 
complete , le cbapeau à trois comes , 1?, b?ucle de sou I iers et de jarretieres , 
I epee au côté. Arrivé au bas de l'esca
l~eJ· .> i! frappe duns ses mains pour pré
' en r r de sa présence; et , en serrant 
la langue entre ses ctents, il fait en
t~.';dl·e une e pece de sifflement, com me 
s 1 PI'O.nonçait la syllabe tc.heeu. Le 
don~estrque qui entend !e s1gnal de
lll11Jncle, d'un ton assez grossi et· et na
~~ lard: Qu i est I à P La réponse faite, 
li va la rapporter à smi· ma'itre; si c'est 
un an1i, ou 4uelqu'uu de bien connu, 
jt qu'on puisse voir snns cérémonie, 

1 ~. lllaltr-e accourt an- devant de In i, 
r~trocl uit dans la sala, en faisnnt 

t!lle protestutions sur !e plais ir que 
UJ procure sa visite, et en accompa

?ndant ses co1npliments d'une multi-
u e de révérences. S'il s'urrit d'affnires 

avant d'en par ler, i! recÓmmence se~ 
jxcuse~ sur le peu de cérémonie avec 
~que ! 11 le reçoit, et e'est avec juste 
rarson; cat· ,eu génét·al, il se présente 
alec une bar·be de ph;sieurs jours, des 
â leve~x mal peignés, et tout luisant 

1 e gra1sse , et sans aucun nutre habil
ement que sa chemise de coton. A la 

vérité, ce vêtement est fait avêc re
cberche , et garni de broderies, surtout 
au cou et au jabot; on !e porte ordi
nair·ement chez soi, de maniere à avoir 
la poitrine découvet-te, et les manches 
retroussées jusqu'au coude; ou si, par 
hasaJ'(I, il es t assujetti nu poignet par 
des boutons d'or d'une forme sphéri
qlle, les pans sont llottan.ts, et, par
dessous, est une ceinture que retient 
autour des r eins une coUJ·te paire de 
chausses, tnndis que les jambes sont 
entierement nues, et les pi eds couverts 
avec des ta mancas; tout cela n'est ni 
tres-élégant, ni tres-propre, d'autnnt 
plus que les Drésiliens sont tres-velus, 
et qu'ils ont la poitrine et les jambes 
hl\lées par le solei!. " 

«Si c'est une visite de cérémonie, on 
est conduit, par un domestique, úans 
la sala, d'ou l'on voi t sou vent el es per
sonnes qui y étaient s'échapper par 
une autre porte; on reste seul envi1·on 
une demi -heure, apres laquelle arrive 
!e ma1tre de la maisoH, en úemi-toi 
lette. Des deux côtés, ce sont de pro
fondes salutations, à une r.ertaine dis
tance , et aprês avoir déployé tous les 
talents duns la science dcs courbettes, 
et gagné ninsi du temps pour assurer 
le ra ng et les prétentions de chacun, 
on se rapproche enfin; si les condi
tions sont inéga les, d'un cõté, a vec 
clignité , de l'autre, avec respect; et, 
si elles so11t à peu pres semblables, 
d'un ai!' librc et familier . On cause 
ensuite de l'affa ire qui a donné lieu à 
la visite, et elle est promptement ex
pédiée. Je ne bl tlme pas trop ces pré
liminaires révérencieux entre étran
gers, et cctte lenteur à s'aborder; ils 
donnent la facilité de s'apJlrécier mu· 
tuellement, et peuvent faire évite1· une 
foule de Iourdes rnépriscs et de gau
ches excuses. Comme mes compa
triotes en générol, j'ai une averswn 
invincible pour les embrassades des 
Drésiliens (*). " 

Co11rPARAJSON nu BnÉSTLI-IlN A.VEC 
L'HABITA.Wr DE PAms . En arrivant 
au Brésil, on aperçoit bi en vaguement 

(*) Vo)C7. les Nou \'clles annales desvoya• 
ges. 
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qu ' il y a une différence dans les mceurs; 
·on se sent entra1né à croire que l'on 
vit au milieu de gens d'une autre na
ture. Veut-on se rendre compte de cet 
entra1nement, le prestige se di ssipe; 
on rcconna1tra bientôt qu'on a affaire 
à eles hommes vains ou mocl estes , 
sinceres ou faux, indulgents ou mé
chants, animés, en un mot, ues mêmes 
passions qu e naus... seu lement les 
mêmes penchants se manifestent par 
des actes for t ditl'érents. 

Ainsi, sans i'ou loir établir cette 
these que les Brésil iens sont plus pa
resseux qu e l ~s l?aris iens, je vois que 
la paresse , qui n'est qn e l'aversion 
pOli!' la contention d'esprit, exi$te cbPz 
les uns et chez les nu tres ; l'unique 
différence, la vaiei. 

Le Parisien paresseux est en mon
vement du matt11 au sài r; il néglige 
ses affnircs pour laisser vaguer son es
prit clans les futilités ele la Gazctte, et 
dans les conversntions de café, gu'il suit 
sans tra va il de Wte; il préfere végéter, 
plutôt que d'oncuper un emploi; et vé
p:éter, pour lu i , c'est se I e ver il clix 
heLJres , perdre ses moments il une toi
le.tte sans soin, à un e course §ans hut, 
à la nou vell e du jour qu'il se fait dire, 
et qn ' il altere, sans I e vou loir, en la 
rapportant. La rapid ité el es impres
sions légeres I e dispense des réflexions 
qu'i I fuit. 

Le P.résilien paresseux est levé avec · 
I e solei!. 11 ne fait pas de toi lette, car 
il n'avai t pas quitté ses vêtements; il 
reste, en calecon , à fumer sur sa porte, 
qu'il n'abandonne que pour aller se ba
lnncer dnns son hamac. Sa ma in s'étend 
avec peine pour recevoir· sn chétive 
pitance de manioc. Vaus demanclez oú 
demeu re un tel , son voisin : il n'en 
sait rien. Parler I e fatigue autant que 
penser. 

Tous deux sont aussi inuti les l' un 
que.l'autr·e. 

On est jaloux nu Brésil et en France. 
Si on I e témoigne ici, I à on le dissimule. 
Le Pa ri sien conduit sa femme dans le 
monde , qu elquefois, il est vrui, en 
enrngeant. S'il surprend le galant , un 
duel s'ensuit , ou on pia ide en sépara
tion. Le Brésilien dérobe la sienne à 

tons les ye.ux ; il paye pour faire as
sassiner l'amant, et poignarcle l'infi
dele. La Fmnçaise jalouse fait épier 
et gémit; la Brésilieune, sur un soup· 
con, vient elle-même, avec fureur, ré· 
clmn er des droits qu'ell e a yerdus. 
Dans l'un et l'autre pays , il y a el es 
maris trom pés. En F rance, sou vent 
on en rit; ici, il serait imprudent 
de se permettre la plaisanterie la plus 
légere . Là, il est P''rmis de demandcr 
des nouvelles de madame avec laqu elle 
on a cliné; ici , c'est presque 11ne inci
vilité : ne parl ez jamais au Brésilien 
de sa famille. · 

La van ité d'un Francais se mani· 
feste, da ns ses discours, par dés préten· 
tions à l'esprit; .s'il est riche', il ai me 
à yersuader qu'il I e doit à son p;énie, 
bren que ce so it souvent au hasard. 
Son luxe sera l'expression plus 0 11 
moins heureuse clu bon gollt. Ilraffi· 
nera sur les commod ités de la vie, 
suivra les variations les nius ridicules 
de la nwde, affichera de !'esti me pou1· 
Jes beaux-arts ; il n'attirera aupres de 
lu i el e 1Jatteurs que ceux qui man ient 
la louange avec ad res:;e. 

Le Bi;ésil ien, attagué du péché de 
vanité,. se loue et se reng?rge ; qu ell r. 
que so rt la somce de sa J·or.tune, elle 
n'est jamnis un scancl ale; ilne cherche 
]JOint à I e cl é~u ise1· ; il n'y a point de 
turpitude guand on est riche; il y a 
toujours de la maladr•esse quand on ne 
l'est pas. Le luxe est so lide et barbare; 
il faut de In vaisselle pesunte, des bi
jonx massifs. Ho mmes et femmes so nt 
reeherchés dans lcl!l' toilette, lorsqu'ils 
paraissent; mada me se rencl i:t la messe , 
suivie de nombreux esciQves riche
ment par.és; et el le revient souvent 
s'asseoir sur une natte pour y manger, 
avec ses doigts, du poisson sec et du 
manioc (*) . . 

(") Ce piqnant parn~ra ph e , que !c lectcu•· 
me saura gré d 'a ,~ oir iutroduit ici , est ex11·ait 
d'un Voyage manusc•·it au Brésil, dans lcquel 
un hommc .d'un rarc t•spri l d'obsermrion, 
M. L. F. de To ll enare , naus a pe•·mis de 
puiscr. Oomme on ,le Yel'l'a par Ja suite, 
naus l'avons mis plus d'une fois à contri~ 
hut..ion pour la clcscrip1ion de la proviuce st 
peu connue ele Pernambuco. 
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, ÜllSERVATION DU DIMANCHE. LA 
SAINT- SÉRASTIEN. FÊTES LOCALES . 
~T FÊTEs .RELIGIEUSEs. Comme uous 
av?ns dit au commencement de cette 

~ot1c~, saint Sébastien est I e patron 
e ~ro ; et, de tous les saints, c' est 

celuJ auquel les habitants portent le 
p,lus. d,e l'espect. A vant la fondation de 
a CI~~, c'était déjà Ie patron sous la 
ranmm:e duque! ils marchaient con~re 
es .Ind1ens. C'est s0us cette bannierc 
dU'Il~ chassêrent même les compagnons 

e. VIllegagnon. I,e jour de la f~te de 
samt Sébastien est donc célébré avec 
g~·ande pompe ; il tombe en janvier. 
C ~st toujours alors la coutume d'illu-
1~Ine:· la ville pendant trois nuits con
~~cutJv~s. L'image du saint, couronnée 

un d~ademe de pierres précieuses, 
est conduite au Sénat, et, pendant 
que !e cortége défile, on cbante les 
~sa_umes. Insensiblement cet usage 
eta1t tombé en désuétude · mais une 
maladie épidémique qui vlnt à sévir 
su;. Rio, alarma tellement le peuple, 
~ub!) ~~tribua cette plaie nouvelle à 
a ohtwn de la cérémonie dont nous 

Yenons de parler. En conséquence, 
on renouvela la procession avec une 
splendeur inaccoutumée; et il fut or
donné qu'elle serait à l'avenir ob-
se•· ' , ' ' • vee regulieremenf 
. La-veille du jour de la fête est tou
JOurs annoncée à midi, par des dé
~h~rges de boltes qu'on tire clevant les 
Pg Ises; à ces boltes se joignent des pé
tards, qui éclatent en répandant en l'air 
un I~uage de fumée bfanche sillonné 
~e{a1bles étincelles. Outre cela , chaque lg \Se entreprend·une neuvaine, durant 
aquelle on entend sans cesse des dé
~harges de fusées volantes, et d'autres 
. eux d'artifice. Ponr dire la vérité, 11 n'y a guere dejour, dans l'année, ou 
ces explosions n'éclqtent dans quelque 
endrOit de la ville. . 

Une autre circonstance marque eu
core la fête du saint · c'est l'innom
~rable quantité de cllai~delles allumées 
,evant la cbfisse qui !ui est consacrée. 

Elles. sont toujours entremêlées d'une 
lllUlhtude de fleurs artificielles. Ce 
âenre de décoratjon religieuse est un 
e ceux auxquels Ies Brésiliens appor-

s• Livmison. (BR.ÉStL.) 

tent !e plus de soin , et auquel ils réus
sissent I e mieux. Une sorte de muraille 
ardente, formée par des cierges allumés, 
commence quelquefois à l'entrée de 
l'église, et continue jusqu'à !'abside, 
en se développant comme une immense 
pyramide de lumieres , qui éclairent 
l'église indé~endamment des lampes 
suspendues a Ia voüte. Ces cierges 
sont fabriqués avec de la cire géné
ralement importée de la côte d' Afri
que, expressément pour cet usage. 
Si, com me on l'affirme, on a trouvé 
enfin le moyen de blanchir la cire des 
abeilles que l'on récolte au Brésil, il 
est probable qu'on l'emploiera aux 
pompes diverses de l'Église. 

Un Brésilien instruit, qui a visité 
avec fruit Rome et les villes princi
pales de l'Italie, nous affirmmt der

·niêrement que les céJ·émonies reli
gieuses de Rio de Janeiro différaient 
bien peu, en ~ompe et en éclat, de 
celles qu'on célebre dans la métropole 
du monde chrétien. Nos souvenirs 
nous feraient pencher pour cette opi
nion, qui semblera peut-être étrange, 
mais qui n'a rien d'exagéré. 

Du reste; comme !e fait tres- bien 
remarquer un voyageur anglais, ces 
décharges continuelles de feux d'arti
fice, et cette quantité innombrable de 
bougies, forment une dépense annuelle 
dont I e taux effrayerait peut- être, 
si l'on y réflécl11Ssait mtlrement. 
l\1. Walsh, en falsant cette observa
tion, dit qu'il ne saurait baser sur 
aucun calcul positifles frais supportés 
annuellement en ce genre par la ville 
entiêre ; mais qu'un de ses amis es
saya d'évaluer à peu pres la dépense 
Ullproximative, et qu'il arriva au ré
sultat que nous allons reproduire. 
"Dans l'église de Santo-Antonio seu· 
lement, dit-il, nous comptâmes huit 
cent. trente cierges, et dans celle de 
Terceira, on en comptait, durant la 
même soirée , six cent soixante ; et 
quelques - uns étaient de la dimension 
de ceux qu'on emploie ~our nos flam
beaux. La cire C<ill1tait, a cette époque, 
cinq cent soixante reis Ia livre; et 
nous conjecturâmes, d'apres cela, que. 
dans Ies quarante-deux chapelles, c<ilu-

9 
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vents, églises et maisonii religieuses 
de Rio, 011 pouváit dépeoser un mil
lier de contos de reis' 011 enviroo cin
quante mille li vres sterlin~s." Il est 
vrài que les confréries religteuses sup
portent une parti e de ces dépenses, 
qui s'élevent aussi à uo taux considé
rable pour Pernambuco et San-Salva
dor, ou, dnrant les fêtes, d'immenses 
tr iangles lumineux brillent au -dessus 
de l'autel, et jetterrt dans l'église un 
éclat que n'offrent p1•esque jamais les 
églises les plus ricbement 0rnées de 
nos vi ll es européennes. 

En général, le dimancbe, à Rio de 
Janeiro, est observé assez strictement, 
et qoelques familles se piquent de rem
plir leurs devoirs de piété avec une 
sorte de décorum. Quand- ce juur est 
ilrrivé, vous voyez, des le matin, une 
longue file d'individus composant sou
vent une .seule famille, et se rendant 
à la paroisse du voisinage. Chacun est 
muni du rosaire ou dulil'l·e d'beures, 
et marche avec une gravité qu i indique 
assez li.l sainteté du devoir que l'on 
va remplir. Presgue toujours le pere 
de filmi lle ouvre la marche; sa femme 
]e suit, et les enfants viennent ensuite 
par rang d'âge . Quelques esclaves des 
deux sexes suiveht égalément, en ob
servant une espece de hi érarcbie. 
C'est une de ces processions de fa
mille qui a fourni à l\1. Debret une 
de ses peintures les plus originales. 
On rencontre quelques- uns de ces 
sroupes qui se compose~lt de douze 
a quatorze personnes, ~t ti y eu a de 
plus nombreux encore. 

Souvent iJ arrive qu'apres avoir en
tendu ls service divin dans la matinée, 
beaucoup de marchands ouvrent leurs 
boutiques, et se li1'1'ent à leurs occupa
tions babituelles; et l'on doit dire, à la 
louange des habitants de Rio, que si 
on travaille assez ordinairement Je di
manche, ce jour n'offre point, com me 
en France et en Ang l ~terre, une mul
titude de gens ivres dont il serait 
urgent, sans doute ., que des socié
tés de tempérance vinssent enfin di
minuer le nombre. Ce qui explique 
pourquoi quelques habitants de Rio 
reprennent leurs uccupations durant 

UR jour consaCJ·é au repos dans tous 
les pays qui reconnaissent le culte ca
tholique, c·est que, selon l'opinion 
commune, lejour du sabbat commence 
des le samedi, apres Je coucher du so
lei!, et se termine à la même période 
le jour suivant. Ils fondent leur opi
nion sur !e texte sacré, qui dit : " Le 
soir et le matin lirent le premier jour; " 
et ils partent même de ce príncipe 
pour justifier l'ouverture de l'Opéra 
dans la soirée du di manche. 
· S'il paralt assuré que les Brésiliens 
ont perdu , dans Jes derniers temps, 
beaucoup de leur respect et de leur 
ancien ~ot.lt pour les jours fériés et les 
process10ns; si même ils n'offrent plus . 
Je même eJ,.i;érieur de piété qu'on ob
servait parmi eux il y a quelques an
nées seulement, ils ont ~agné certai
nement en tolérance ce qu ils ont perdu · 
en formes purement extérieures; et ce 
fait est d'autant moins douteux, que 
plei.ne jL1stice Ieur est rendue , à cet 
é!(ard, par un ministre de la comm u
nion protestante. M. Walsh dit en 
même temps que, s'il a vu le clergé 
se plaindre, dans ces dern ieres années, 
de l'i ntroduction eles doctrines étran
rreres , il !ui a semblé que ce reproche 
â•indifférence religieuse n'était nulle
ment fondé. 

DE LA. SECTE DES SÉDA.STJ.A.NIS
TAS. Tout à l'hem·e, et à propos du 
saint vénéré par les habitants de Rio? 
nous avons nommé le jeuoe roi qu i 
fonda la vi lle, et qui s'était mis reli
gieusement sous sa protection . Tous 
ceux qu i ont lu avec quelque attention 
Jes récits contemporains, ne peuvent 
gnere . a'' oi r de doute sur les circons
tances qui aocompagnerent Ia mort de 
ce jeune et infortuné mouarque. Rie
ronimo l.Vlendoza surtout ne nous 
semble guere laisser à désirer sur ce 
sujet; i1 entre, à ce qu'il nous semble, 
daHs les détails les plus positifs; et 
c'est vainement, selon nous, qu'on a 
prétendu le réfuter. Qui croirait oe
pendant qu'uu dix- neuvieme siecle 
on voit se renouveler, au Brésil et en 
Portugal(*) , le mythe bizarre qui ac-

(•) Voyez Kinsey, Portugal illusb·ated. 
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BR.ÉSIL. tit 
cordait une sorte d'i mmartalité au roi metes'' les signes effrayants vus dans 
~rthur, et qui Võulait qu'à di verses pé- le ciel, teus les prodiges, enfin, qui 
l'todes on pt1t l'attendre com me une accompagneflt, dans le moyen âge, un 
sorte de Messie. C'est ce qui arrive, événement extraordinaire, furcnt rap
cependant, de nos jours pour le roi pelés, comme à l'envi, pour prouver 
don Sébastien; et la secte, pour être que· non- seulement Sébastien n'était 
nornbreuse, n'en .est pas moins extra- pas mort, mais qu'il avait échappé à Ia 
v~gante. Nous ne saurions néanmoins captivité., et qu'il errait en Europe. 
j og~er, avec un voyageur anglais qui Parmi les 'anciennes prédictions que 
a , alt conna1t~e parfaitement, l'idée répandirent les jésuites, i! faut no-· 

qu. elle est dne entierement aux jé- ter ces especes d'oracles, à peu pres 
suttes. , semblables aux cen:turies qe Nostra-

Tout le monde sait quel fut le résul- damus, qui s'échappaient de la vervo 
t~~ de cette espece de croisade du sei- grossiere d'un cordonnier nommé Ban
zteme siecle, que Sébastien entreprit darra . Elles déclaraient, en termes ex
Pour remettre un roi musulman sur pres, que don Sébastien avait été 
son.trône, et pour ga(}'ner de nombreux enlevé pa:r Di eu à ses ennemis; qu'il 
jntechum!mes à la rehgion chrétienne. avait été déposé dans une lle déserte, 
-~ bataille d' Alcaçar K.ebir eut les et que le messager céleste l'avait re-

sultes lcs plus funestes pour le Portu- mis aux soins d'un saint ermite. La 
gal. Le jeune roi périt, dit- on , rn · ·Conclusion était naturelle, · il devait • 
Loulant traverser !e :O.euve 1.\'Iacassin. vivre durant des ·siecles, et sortir de 

,e cardinal-roi !ui succéda. Apres le son lle pour reprendre le trône de ses 
regue ele ce monarque snns énergie, . ancêtres. 
1? royaun}e tomba au pouvoir de Dive~ses prédictions plus récentes. 
Espagne, et l'on vit commencer acquirent plus tard du crédit; au nom-

~~ttte l!ériode désastreuse que quelques hre de celles qu'on regarde comme 
ns onens ont désicrnée sous I e nom d'une date nouvelle, il faut mettre les 
des Soixante ans d~ captiJVité (*). m·acles prononcés par une espece de 
. Corrune il arri v e en ces sortes de na in prophete, que les Sébastianistes 

:trconstances , un . événement déplo- désigneut sous Je nom bizarre de 
rabJe fn~ mi~ à profit par d'auclacieux Pretinho do Japao, ou clu petit negre 
,aven,turiers; trois Sébastiens se pré- du Japon. 
!~nterentsuccessivement. LepJus bardi Néanmoins, ce sont les révélations 
b I e. plus remarquable fut I e don Sé- de la mére Léonardo, religieuse du 
v ~~h~n de Gê1;es, qui sut, par !a ré- couvent ,de ·Monchigue, à Oporto, qui• 
ela~Ion de ctrconstonces vra1ment pnraissent avoir exercê le plus d'm

~ecretes, imposer aux .premiers per- fluence sur les masses. La digne reli
e~nn_ages de la monarchie espagnole, gieuse procéda d'une maniere diffé

fan·e croire à son identité. Les Es- ' rente, et ce fut au moyen de ses 
~agnols demanderent son extradition, révélations et de ses songes qu'elle 
pt tlleur fut Jivré . Son preces ne tralna annonça la venue ~u jeune roi. 
~s, eu longueur; il fut condnnmé aux Tous les gens qm ont rendu quelgue 

J~ eres, et ce fut· Jà qu'il finit ses . service essentiel au Portugal ont été, 
0llrs (** ). en leul' temps, considérés com me au

Les songes, les prophéties, les co- tant de Sébastiens; c'est du moins ce 
que dit l.VI. Walsh, qui paralt avoir 

(*) lle r58o à r6q.o. puisé à de bonnes sources. Jean IV, qui 
ma\~*)Uu de nos vieux historiens lcs plus re- reconquit sou royaume sur l'Espagoe, 
•
1 

quables et Jes moins connus, est penl- jouit quelquefois de cet bonneu~·· Le 
e ~·e !!elui de tons les chrouiqueurs qui a !e margms de Pombal, qui s'appela1t Se
;'eux fait connaitre cet événement étrange. bastiüo -Joao de Carvalho, fut consi
G oyez les Histoires prodigieuses de Simou déré, par bien des gens, comme l'être 

oulard. fantastique dont il portait le nom. 
9. 
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En 1830, c'était, dit-on, I e fils de l'in
fan te dona Theresa, la filie ainée qe 
Jean VI, qui jouissait de cet honneur 
insigne. 

A quelque degré de superstitjon qu'il 
faille en étre venu pout· fnire purtie 
d'une semblab le association, le nombre 
tles intlividus qui croient à l'existence 
ue Sébastien n'en est pas ·moins consi
flérable; il peut se monter à environ 
trois mille personnes, tant au Brésil 
que dans Je Portugal. Ils n'ont aucun 
li eu particuli.er d'assemblée, et ne for
ment, à proprement parler, aucune 
congrégation essentiellement distincte. 
I~eur commun article de foi, c'est que 
don Sébastien doit certainement pa
raltre, et qu'ils seront indubitablement 
témoins de cet heureux événement. 
Ce qu'il y a de certa in, c'est qu ' ils l'at
tendent avec autant de zele et de sim
plicité que les juifs, dé nos jours, en 
mettent à attenclre Je Messie. On dit 
que c'est principalement à Minas-G e
raes que leu r nombre s'est accru; ils 
y rappellent les mo:mrs eles qual1ers 
et des ii·eres moraves, et ils se distin
gue.nt par leur industrie, leur bien
veillnnce et leur simplicité. Ils sont 
assez nombreux à Rio de Janeiro. 

Oi1 raconte au Brésil une foule d'a
necdotes, plus étranges les unes que Jes 
autres, sur les croyances eles Seba:;tia
nistas. On citait entre autres un indi
viuu qui tenait, il y a qnatre ou cinq 
ans, boutique dans la rua Di reita, et 
qui faisait un créd it assez large pour 
qu'on ne dut le payer qu' it la venue 
du roi Sébastien (*) . 

(•) M. Walsh doune les prem·cs authen
tiques de faits aualogues; si cllc n'é1ait pas 
si éteudue, naus reproduirions ici une pier.e 
aussi curieuse par sa rédaction que par In cir
cons tance qu'clle cloit constater. Il s'agit de 
clix contos de reis (6o,ooo f1·anes) , qu'un ccr
tuin colonel de Souza Mencllas promet de 
paye1· à Morüo Tcllo, si dans un laps de ·dix 
auuées le I'Oi dou Sebastien n'apparalt pas. 
Aux pcrsonnes cm·ieuses d 'npprofonclir cctte 
société bizmTe, qui nc mérile guCre ú notJ'e 
gré I c nom de scr.tc, naus indiquerons un 
cnricux 011\Tagc portugais, intilulé: Portu
gal rr.generado; il cst dcvenu fort rarr. 
Selou Kinsey, qnclc;ucs- uns de ccs absol u-

. L'IN'l'RUDO OU LE CARNA.VAL A. RIO 
DE JANEIRO. Ni cecarnaval deVenisr., 
qui a tant perdu de ses splendeurs, ni 
ces mascarades expirantes, que l'on 
voit encore à Paris, ne saurnient don
ner une idée exacte riu turnulte, de la 
folie ardente qui regnent durant )es 
jours de l'int1·udo, non-seu lement il 
Rio de Janeiro, mais dans toutt·s Jes 
villes du Brésil; les foUes originales 
qui se passent à R o me, et q1,1e Goethe 
n'a pas uédaigné de décrire, peuvent 
seules en donner une idée, et les con
fetti de plâtre, dont on inonde les pas
sants dans la cité sainte, peuvent seuls 
remplacer les ft•uits en cire qu'.on jette, 
ltl\io, aux passants . Traduisons en l'n· 
l1~·égeant un grave voyageurqui décritce 
dtvertissement d'une maniere pittores
que, et qui y a joué lui-même un rôlc. 

"L'approcbe du carême est marquí:c, 
nu Brési l, par I e nouveau caractere 
dont la nature cornmence à se revilti r; 
les collines boisées, qu'on aperçoit de 
toutes parts à Rio de .1 aneiro, sont cou
vertes ú'un magnillque arbuste en lleur, 
et cela en telle profusion, qu'elles sem· 
blent rev.êtues, en quelques end roits , 
d'un magnifique tapis de pourpre. Cette 
beiJe J] eur est désignée, dans Je pays, 
sous Ie nom dejl01· de qum·esma. Les 
1·ues ne pré'sentent póis un aspect moins 
surprenant. Çà et là on remarque cer
tains espaces réservés, ou Je vert et Je 
jaune brillent d'un éclat presque aussi 
vif gue les lleurs qui paraissent sur la 
colhne; c'est une prodigieuse quantité 
de boules en cire colorée , qui remplis: 
sent des boutiques entieres, ou qut 
sont amoncelées dans d'énormes ba
quets que J'on dresse devant les portes. 
J~ lles ont l'appareuce et presque Ja 
grosseur d'un reuf, et intérieurernent 
on les n remplies çl'enu P,Ul'e, ou même 
d'eau de senteur.Dans l'Église gt·ecque, 
et aussi dans I'Églis.e cathol!que, il Y 
a une certaine saison de l'année ou I'on 
se donne de véritables reufs colorés en 
rouge, que !e pe'uple regarde comme 

tislcs qn'on désignnit vers rSo.g sons lo 
JJOm de Corcundas, affinnaient que c'él~ tt 
dnn Sébaslien qui reparaissait sons les tratlS 
de Jon . Miguel. Portugal ill11sfratcd , I'· foO· . 
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_ deva~t rappeler Ies plaies sanglantes 
de J esus-Christ; mais c'est à Pâques 
qu'on ~e les offre, -et je ne pouvais 
guere Imaginer à guoi pouvait servi·r 
cette quantité d'mufs jaunes et verts 
sue je voyais de tous côtés. Qllelques 
JOLH:s _aprês , je l'appris par ma propre 
expenence. . 

"Comme tons les peuples qui vivent 
entre les tropiques, lorsque les époques 
annuelles des· réjouissances sont arri
''ees, les Brési lie'ns s'abandonnent sans 
contl'~inte à la gaieté la plus vive,.et 
~ull_e epoque ne mérite mieux cette ré-
ex~on que le temps de J' intrudo. Cette 

~spece ele carnaval, OLI Jes ceufs de cire 
~oue1~t I e rôle principal, commence le 
UI~dJ de la Quinqua"ésime et se pour-SUJt ' . 0 ' p Jusqu'au mercredi des Cendres. 
enclant ee temps ae folie un ami 

llJ'avaitconduit pourrendre ~ne visite 
f!' dês les premieres salutations, nou~ 
. ~unes accueillis pa~· une grêie d'mufs 
Jüu_ne~ et verts, que toutes les Jeunes 
~~ }Ohe_s femmes cl<1 Ia ('amille naus je
ti~rent Impi toyablement à la face. Nous 

1umes alors invités à nous rendre aux 
lülcons eles fenêtres, et naus· vimes 
;aus ceux qui remplissaient les· rues 
l'~.Yaut quelque projectile, ou guettant 
approche d'une victime. Qu_and quel

tJU un paraissait, i! était aLI mê1lie ins-
8"1~t assailli dans tiJutes les directions, 
t Iuoncté de torrents cl'eau en une mi

~l~t1·1~ ; son cbapeau clevenait !e but de 
1 Iers il'mufs jaunes et verts . Si, ne 

vo!·aut plns nu! attaqnant il avait Je 
1~1 albeur de s'arrêter un m~ment et de 
~et\rer son chapeau pour Je déga&er 
(c a grêle dont i! avait été inonaé, 
Juelque folle jeune filie, cachée derriere 
.ne tenêtre des étno-es supérieurs ar

l'IVQit avec un bas~in d'eau et I~ !ui 
versait sur le cbef. S' enfuyait~il clu côté 
0 PPosé, il recevait une dose nouvelle 
~t , 1s'i l sefüt avisé ele prenclre le mili et~ 
d :1 a r-ue, il est probable qu'un double 
e uge l'eut assailli. 

J "iDans les houtiéjues, et de!Tiere les 
I or~es eles appartements, des hommes 
~~ t~:-nnent cnchés avec des seringues, 
. d llllmenses gamelas contenant plu

Sieur-s gallons d'eau, qu'ils se lancent 
"nns relãche au visage ou sur l'estomac, 

si bien que la rue, à la fin, se trouve 
inondée ll'une extrémité à l'autre, 
comme si eJle était un prolongemeot 
de Ia baie. 

" Les jem1es filies brésiliennes sont 
naturellement mélancoliques et vivent 
retirées; mais, à cette époque, elles 
semblent avoir complétemeot cbaDgé 
de caractere, et, dLJrant trais jaurs, 
leur gravité et leur timidité naturelle 
s'éteigoent dans ([es rires sans fin. 

" Quelquefois n0us voyions les per
sonoes qui descenduient être inondées 
u'une telle quantité tl 'eau, et servir de 
but à une si grande quantité cFmufs de 
aire, qu'elles em étuient com me ét0uf:.. 
fées. De temps en ternps, on mettait eu 
jeu la farine , et tout un seau de ceLte 
substance colorante éta it jeté sur un 
seu! intlividu, qui semblait alors C(i)!Jllne 
revêtu d'une crol\te. C'est ce que l'ou 
fait particuliêrement à l'égard des noirs 
et eles mulâtres, qui affrent vraiment 
la tournure la plus grates-c)ue,. quantl 
i!s ont été gratiüés de cet etrange or
nement. Le théâtre est toujours omert 
pendant ce temps, et le jeu que nous 
venons de décrire s'v anime surtout 
en tre le partene et Jes loges. 

" Ce systeme d'inondation générale 
est porté si lo in, qu'un des journaux: 
se plaignait sérieusement de ce que lcs 
fontaines pOLlvaient être épuisées. Se
lon le rédacteur, les habitants allaient 
se trouver, par leur folle profusion, 
privés d'un eles objets Ies plus néces
saires à la vie; circanstance, du reste, ~ 
que la rareté d'eau qui s'était fait 
sentir quelque temps auparavant ne 
rendait pas.sans probabilité. Les étran-

. gers, qui sont si nombrem: il Rio, et 
qui scmblent devenir plus particuliere
ment un but d'attaque, ne peuvent pas· 
toujours s'y soustraire; cela arri va à 
un point tei, gLJC l'intendant de police 
crut devo ir publier un édit oü, apres 
avoir déclaré que les jeux de l'intrudo 
étnient devenus J'o.ccasioh de coups. et 
de blessures graves, parce qu' ils étaient 
fréquemment exercés contre la volanté 
eles in di vidus, on devait les regardet· 
com me prohibés des rues et du théâtre, 
detels divertissements ne pouvant plus 
8tr.e permis clans une société civilisée. 



134 L'UNIVERS. 

Des gardes armés furent placés, à cet 
effet, dans tous les quartiers de la ville. 
Mais la société civitisée de R·io de Ja
neiro ne tint nul compte de l'ordon
nance, elle reto urna, com me par le 
passé, à son amusement national, et, 
franchement, on n.e pouvait guere s'at
tendre à ce qu'il eu fUt autrement, car 
l'empereur lui-même donnait l'exem
pie. On sait qu'il prenait part à cejeu, 
avec ses enfants et ses amis, tout I e 
temps que durait l'intrudo. 

" J'a i pris diverses informations re
lativement à !'origine de cet usage 
étrani(e; mais personne n'en a la plus 
légere idée. Commebien des cérémonies 
ont quelque liaison a vec une obset·vance 
religieuse, on peut croire que cette 
coutume d'inoncler les gens devait jadis 
renfermer quelque aiJusion au baptême. 
A l'exception de oe jeu et de l'opéra, 
on ne permet pas d'autres divertisse
ments au Brésil durant !e carna vai. li 
n'y a, à Rio, ni masques ni exhibitions 
grotesques dans les rues. " 

Nous ajouterons cependant à ce 
récit amusant du voyageur, que les 
mascarades ne sont nu1Iement in
conuues au · Brésil. li y a plusieurs 
anuées, nous fi1mes témoi ns, à San
Salvador, de mascarades si variées, 
d'exhibitions si grotesques, les mas
ques de caractere étaient d'une vérité 
si comique, malgré le peu de ricbesse 
des costumes, l'esprit brési lien s'y 
rnontrait quelquefois sous un aspect si 
plaisant, qu'on se trouvait transporté 
momentanément à cette époque ou 
les Felations du Portugal étaient Pré
quentes avec Venise, et ou le génie 
original des Italiens avait bien pu in- · 
fluencer I' esprit plus grave des Portu
gais. 

Les jeux de l'intrudo, qui t iennent 
encare une part si grande dans les 
coutumes nationales, ne sont pas dé
daignés à Lisbonne, et ils se répetent, 
d urant les trais jours qui précedent !e . 
carême, dans toutes les villes un peu 
considérables du Brésil. On peut se 
faire, par cela seul, une idée appwxi
mative de la quantité de boules en cire 
que l'on fabrique dans cette circons
tance. A San-Salvador, 9n leur donne 

plus fréquemment la forme d'un c1tron 
OLL d'une o range, et les fruits artificiels · 
dont use la bonne compagnie renfer
ment presque toujours une eau par
fumée. 

A Rio de Janeiro, et dans toutes Jes 
autres capitales de provinces, une cé
rémonie imposante succéde à ces jours 
de fali e; mais ce sont surtout les fran · 
ciscains qui se distinguent dans cette 
occasion. Le jour dcs Cendres étant 
arrivé, les moinês appartenant à cet 
o1·dre prennent, pour ainsi dire, p0s
session de la vi lle, et lelll' procession a 
cela de remarquable, gu'ils y exposent 
en grande pompe les efügies de tous les 
bommes distingués qu'a produits leur 
erdre. li n'est pas rare que cette pro· 
cession immense occupe dans la rua 
Direita une étendue de pres d'uu 
mi ll e. Des plates-formes solides, sup
portées par de fortes gaules, s0nt dis
posées pour cette _cérémonie : ce sont 
com me autant de litieres sur lesquelles 
s'élevent Qes images de grandem· natu
relle, habillées dans la rigueur du cos
tume, et dont plusieurs forment des 
groupes destinés à représenter les ac
t ions de ces saints personnages. Quel
ques-uns de ces groupes se composent 
de ·plusieurs figures, et la plate-forme 
qui leu r sert de support est si pesao te, 
qu'elle exige les forces réunies de dix 
à douze hommes. Ou compte quelque
fois jusqu'à trente groupes, et les por-

. teurs sont habillés de noir. 
Devant chaque groupe, on voit mar

cher un certain nombre d'enfants con
duits par des moines, et révêtus du 
costume le plus singul ier: ils sont des
tinés à représenter des anges . Ils por
tent un tout petit jupon supporté hori
zontalement par des cercles, comme 
les paniers dont on faisait jadis usage 
à la cour; leurs ailes consistent en gazes 
de différentes couleurs, disposées sur 
des cercles lérrers de bambou; leurs 
cheveux sont fr·isés, poudl!és et pom
'madés avec une réelle profusion; leurs 
joues sont fardées, et ils tiennent à la 
main une verge d'argent, sm·montée 
d'une banderole destinée à faire con
na1tre le saint dont ils furent l'ange 
gardien sm· la terl'e. Le cortége est 
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t.erminé pflr UJl gno)lpe d'b0l)lllles vi
goureux, supportant ún dais fort orné 
s,ous leque! marche le supé.rieur de 
I ordre, qui se trouve environné de 

' nombreuses lanternes allumées, qu'on 
Porte au hout de longues perches. 
Une musiquemilLtaire termine la mar
che. 

~es familles les plus opulentes te
~a1ent jadis à bonneur de contribuer 
a la magnificence de la cérémonie. 
Jllous avons été témoins de cette étrange 
Jlrocession, et i! naus a été impossihle 
de 11e pas éprouver quelque su'rprise à 
la vue du costume bizarre des anges; 
0?~s avons été ét"onné aussi de la pro
d1gleuse quantité de pierres précieuses 
gu1 servent à leur orrlement. Ou é v alue 
a des sommes excessives la parure de 
chacun de ces enfants (*). 

L:E VENDlmDT SAINT . Le vendredi 
saint, à Rio d1; Janeiro et dans les au
tre? capitales ' eles provirices-, est mar
que par une cérémonie imposante , dont 
naus ne naus fa isons guere idée en 
Fra~ce , et qui rappelle avec plus de 
gravJté cependant nos anciens myste
}es, et ces a~ttos sacr·amentaes qui 
llJ'ent en usnge en Portugal et en Es

Jla&n_e, des la fin du quinzieme siecle. 
Vo1ct a peu pres con;nne se passe cette 
solenuité. 

C'est peut-être la seule éppque oll 
un profond sileuce regne dans la vi I! e; rn n'entend ni le b.ruit des clocbes) ni 
explosion eles bo1tes , ni ces nom

b~·eu~es décharges li'artillerie qui d'or
d!nan·e font reten'tia· la baie · seule
~~lent, si liD vaisseau de guer~e est à 

a.ucre, un coup de canon, répété de 
111tnute en rninute, .rappelle le deuil de 
cette solennité imposante. 

ll est S!)pt heures; entrez dans quel
gue église, pans celle dos Terceiros, 
Par exemp1e, qui est située pres dn 

(•) R.ien n'esJ plu~ ordinaire, du !>este, qu.e 
ce .luxe des pienes pt•éeieuses à Rio de Ja
n e~ro . On a calculé que lm•sque les dames 
!JU1• com,poseut la famille Carneiro Leão 
eta ,_eut réunies , ell es portaient entre elles 
euvu·ou pour six millions de diamauts. Le 
vo;yage1n· l'Ienderson fait monter le tresor 
royal à des sommes presque fabulenses. 

palais; I e petmle se presse, l'0l;5soorit.é 
est presque complete, · 'ó.ti n'aperçoit 
p!LJS Je cboeur, une 1ar"e draperie le 
voile. Tont à coup Je pr~tre monte en 
chaire, et, apres quelques instants de 
recueillement , i! commence son ser
mon sur la passion. On a déjà dit que 
le peuple brésilien était un peuple 
d'orateilrs, et on peut justement I ui 
appliquer ces beltles paroles d'un de 
nos plus grands écrivains, qui a d>it 
que l'éloguence n'est -pas seulement 
dans celm qui parle, qu'elle est aussi 
dans celui qui écoute. Quellesgue soient 
les cjispositions avec lesquelles on est 
entré dans le temp'le, il est impossible 
de ne pas se sentir ému à chacune de 
ces paroles qui rappellent un sacrifice 
et qui convient au repentir ; mais 
quand, apres avo ir énuméré les douleurs 
du €hrist et ses ignomini es , le prêtre 
s'écrie tout àcoup Voilà vot1·eSauveur 
que vmts avez tué, que I ~ grande d.ra
perie tombe, et g~e Jésus paralt cou
cbé sur son ton:)beau, epvi1·onné de ses 
discip1es, et gardé par I e soldat ro
main, il est impossible de ne pas se 
sentir ému dt) frémissement religieux: 
qui parcourt l'assemblée, ,et l'on com
prend seulemerit alors ce que devaient 
être ces grands drames religieux du 
moyen âge, qui s'adressaient à des peu
ples croyants , et <L ui eonsam·aient en 
quelqu~ façon la journée ou on Ies 
écouta1t (*) . 

Une grande procession succede or
dinairement à cette cérémonie reli
gieuse , et parcourt les rue~ de Rio. 

(*) Dillon, dans sou Voyage aux Indes, 
rappelle celle cérémonie tell e qu'elle se pas
sa it jadis à Goa, et uu voyageur moderue, 
K.insey , décri t ce drame sacré con,me on 
I e représente encare dans quelques villes du 
Portugal. C'esqJeul-étre an Brésil ou la tra
diLion a été !e micnx couservée; elle parait 
clejà alté~·ée à Rio ele" Janeiro. A Sat•-Salva
dor et à Penaambuco, ce drame sacré étai t 
représenlé , i! y a uue quinzai ne d'années, 
daus tous s~s détails; !e Christ était des
cen,d u de la croix qevant Ir. peuple, et à 
mesure que la voix du prelre rap pelait Jes 
dil'féren ts, actes de la passion, ils élaienl 
exéoutés nu picd de )'autel. C'est une scimu 
semblable, .:l.ont il a été tél!toin, que l'au -
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Deux énormes candéiabres servant de 
su~ports à des cierges d'une dimension 
m~alogue, et pius gros que nos cierges 
pascais, oNvrent Ia marche; vient en
suite un homme portant une croix no ire 
sur Iaquelle flotte une draperie blanche 
avec l'initiale du nom de Marie; im
médiatementapres, se déploie cette lon
gue file d'individus, portant des cier
ges, qu'on voit à toutes les proces
sions; puis, les enfants habillés en anges, 
avec leur chevelure poudrée à frimas, 
leurs paniers de so1e et Ieurs ailes de 
gaze; !e saint tombeau lui-même mar
che ensuite, mais il est précédé par les 
pénitents noirs et par plusieurs péni
tents blancs, enveloppés dans leurs lu
gubres manteaux; les apôtres, les sol
dats, Iecenturion et un grouped'anges, 
ferment Ia marche, qui - se termine 
quelquefois par la vierge Marie. Un 
vovageur anglais faisait remarquer der
niérement a vec justesse que, par un 
anachronisme assez bizarre, on ne lu i 
donnait pas, dans- cette occasion, un 
âge plus avancé qu'à la procession de Ia 
Nativité, quoiqu'un espace de trente
deux ans se fdt écoulé. Ordinairement 
un régiment suit cette procession so
Jennelle !'arme baissée , la musique 
joue des marches funebres. 11 amve 
quelquefois , que plus de huit cents 
personnes , portant des torcbes allu
mées, assistent à cette immense pro
cession, qui met environ deux heures 
à défiler dans la rue. 

La semaine sainte est terminée par 
ce qu'on appelle o sabbado de allelttia, 
qu'on appelle aussi !e jour de Judas, 
varce que l'effigie du traltre est tralnée 
1gnominieusement par Ies rues, et 
qu'elle devient !e but de la vengeance 
populaire. Cette cérémonie avait lieu 
jadis dans plusieurs villes de l'Europe; 
mais elle se passe à Rio de Janeiro 
avec quelques circonstances originales 
que nous allons essayer de faire con
na1tre. 

Vers les dix heures, si vous com
menccz à parcourir les rues, vous les 

teu r de cette notice . a essayé de peindre 
dans l'épilogue d'nn de ses ouvrages, in
titulé : Luiz de Souza. 

voyez remplies de figures fantastiques; 
les unes sont accrochées à des arbres, 
les autres sont suspendues à des gau
les. En général, ces mannequins, qui 
sont de grandeur naturelle, indiquent 
beaucoup d'adresse et d'imagination 
dans Ia maniere dont ils sont disposés; 
les uns sont solitaires, les autres for
meut des groupd; des de vises en vers 
incli'guent Jes personnages qu' ils sout 
destmés à représenter. Les deux tigu
res principales sont celles du dío:ble 
et de Judas; elles sont environnées 
d'une variété infinie de dragons et de 
serpents remplis de feux d'artifice, dis
posés de maniere à ce qu'ils puis
sent faire spontanément leur bruyante 
explosion. 

Outre la figure de Judas, que l'on 
varie dans chaque rue d'une maniere 
fort clifférente, et qui est toujours en
vironnée des agents infernaux dont 
nous venons de faire mention, on en 
remarque une foule d'autres qui n'ont 
aucun rapport avec son châtiment, et 
qui ne se rapportent même en aucune 
maniere à sa personne. C'est Ià oü 
brille Ie génie artiste de ce peuple in
génieux; et cette foule de personnages 
fantastiques, qui servent un moment 
la vengeance populaire, sont là com me 
autant d'emblemes satiriques que l'on 
peut aisément expliquer. Tantôt l'allu
sion est générale, et elle s'adresse à 
une classe entiere; tantôt elle devient 
personnelle, et c'est souvent un aver
tissement politique que l'on donne à 
de grands personnages; plus souvent, 
c'est une remarque joyeuse, et qui ne 
signale qu'un ridicule. Un voyageu.r, 
qui fut témoin, il y a quelques années, 
de ce3·especes de saturnales, M. Walsh, 
raconte qu'il vit tour à tour la grotes· 
que satire s'adresset· à un magistrat 
dont la probité était plus que suspecte, 
et à un couple anglais fort grave, dont 
on savait que les paroles avaient cen
suré amerement ce_ qu'il regardait 
eomme une pure idoHl.trie papiste. En 
donnant !e détail de cette exlübition 
bizarre, il ajoute qu'il était impossibJe 
de ne pas reconna!tre Ies personnages, 
et de ne pas rire de leurs portraits. Pnr 
cela même qu'elle est -remplie d'une 
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f:aieté folle et d'allusions toutes Jocales, 
b~ poésie qui accompagne ces groupes 
Izarres est souvent intraduisible. 
C'est ordinairement dans la rua Di

reita que l'on jouit le plus à son aise 
de ce spectacle. Dans la circonstance 
que naus rappelens, cette rue est trans
tormée subitement en une large ave-
11~Ie plantée de palmiers, qui font I e 
Pus bel effet. Du tronc d'un arbre à 
~n autre partent eles cordes garnies 

1 
e fieurs, qui forment autant de guir-

1anúes au delà desquelles se tiennent 
~s spectateurs. De quelques balcons 

SltUés ~ÍS-à-VÍS l'un de "J'autre partent 
en~ore des cordes garnies de fleurs, 
qu1 se croisent au mil ieu de la rue, et 
au_xquelles se trouvent suspendus cer
tains vases peints, de di verses gran
de~rs et de formes différentes, qui 
do1vent bientôt jouer leur rôle. Entre 
ces. vases, dit 1\l. Walsh, qui fút té
mom de ce ui vertissement national il 
Y a quatre ou cinq ans, on remarq.uait 
une variété infinie de figures habillées f0 ne peut mieux' parfaitement dans 

1 
eur caracte1·e , et portant avec elles 
eur devise. Le tout apparaissait 

comme une· promenade sillonnée de 
mascarades muettes, qui n'en étaient 
pas maios amusantes. Parmi ces per
sonnages, le plus haut perché, et I e 
plus facUe à reconna1tre, était, com me 
011 I e pense bien , .T udas. Il se trouvait 
~€ndu à une des branches d'un arbre 
tortélevé, ethabillé d'une robe blanche. 
Au:dessus, et comme perdu dans !e 
fif_euiilage , on distinguait Satan prêt à 
ondte sur !ui. -

Le service dn joUl' commence dans 
]es ~glises; et, quand on en est arrivé 
a l'mstant oü l' alleluia est entonné 
Pour la premiere fciis, une décharge 
d~ boites se fa it entendre dans les rues. 
C est le signal que les jeux peuvent 
commencer partout ou ifs ont été dis
Pfsés; les cloches entrent. en branle, 
e les explosions se succi:dent. 

D'abord, Satan descend rapidement 
du sommet de son arbre; il saisit !e 
corps suspendu de Judas, et, en un 
moment, ils sont tous deux embrases. 
?n voit jouer, de proche en proohe, les 
eux d'artifice qui les environnent; 

enfin, le corps de ·Judas s'ouvre en 
brdlant, et tout ce qu'il contenait ue
vient la proie du peuple, qui s'en em
pare comme d'une sorte de trophée; 
les figures des autres personnages dis
paraissent au milieu des nuages de 
fumée. Plus iaru, elles prennent feu 
à leur tour; et, d'accord avec les ca
racteres qu'elles représentent, on les 
voit accomplir di verses évolutions sur 
elles-mêmes, jusqu'à ce qu'elles soient 
entierement consumées. 

En ce moment seulement, un es
pace dans le milieu de la rue devient 
Iibre; on voit a ceou rir plusieurs che
valiers sur leurs destriers, suivis de 
leurs écuyers; ils s'avancent armés de 
lances. Apres avoir exécuté diverses 
évolutions, ils s'en vont prendre po
sition aux barrieres qu'on a disposées 
à chaque extrémité de la rue. A un si
gnal donné, la barriere tombe, et un 
des chevaliers s'élance jusqu'à un des 
vases qu'il frappe de son épée. Lestes
sons volent en éclats, et l'on voit tom
ber un cochon de lait, qui s'efforce r! e 
fui r hors de-la foule, et qui devient la 
proie de celui qui peut le snisir. Lese
C<md chevalier s'élance contre un autre 
vase, et c'est un si nge qui en sort: 
la foule fait ses efforts pour s'emparer 
de lu i; mais il est aglle, et c'est en 
gl'impaut le long d'une corde qu'il par
vient à la fenêtre qui !ui donne asile. 
Les v ases sont brisés ainsi l'un aprês 
l'antre; et l'on en voit, tour à tour, sor
tir un grand lézard, un cbat, et plu
sieurs autres animaux; " i! ne restait 
plus qn'un seu i de ces vases, dit M. 

. Walsh, tous les yeux étaient tournés 
vers lu i, et personne, parmi les che
valiers, ne~emblaitdisposé à s'élancer 
contre un tel but. A la fin, l'un cl'éux, 
plus hardi que les autres, sans dou te, 
lu i porta un coup, et parvint, hem·eu
sement pour !ui, à s'écbapper; I e pot ne 
fut pas plutôt brisé, qu'il en sortit eles 
myriades de moribundos, ou de gros 
frelons, qui s'abattirent sur nous 
com me un nu age, piquant de côté ct 
d'autre de la maniere la plus doulou
reuse: la rue entiere offrit, en un ins
tant' ues milliers de moucboirs blancs 
gui s'agitaient, chacun cherchant à dé-
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fendre son ,visage d'une qouzaine au 
moins de ces assaUlants. " 

"Durant toute la mascarade, la po
Iice fut sur pied, et l'intendant cbargé 
de ce service se portait de côté et 
d'autre en grand uniforme. Mais son 
intervention ne fut nulle part néces
saire. On était fort gai, et tout se passa 
dans l'ordre .. . A une beUl'C, tout étai,t 
fini, et Ie peuple, comme cela arrive 
toujours, commenga son ~uvre de des
truction sur ce qui restait. Les arbres 
fu.rent renversés, les restes des man
nequins portés en trophée, et Jes rues, 
<.l'un bout à l'autre, furent joocbées 
de fTagments des nombreux objets 
qui avment servi à la fête." Ce spectacle, 
dont la richesse s'accrolt, dit-on, cha
que année, est en faveur sioguliere 
aupres des Brésiliens, qui ont peu de 
divertissements publics . Ils consacrent 
à celui -là des sommes vraiment exorbi
tantes, s'il est vrai, comme l'attestent 
les calculs d'un voyageur, qu'une seule 
rue, mais la plus considérable, dé
pense quelquefois pres de vingt-cinq 
miHe :Lrancs pour un jeu-de quelques 
heures. 

Afin de compléter ce que nous avions 
à dire sur les cérérnonies religieuses 
et sur Ies fêtes populaires des Brési
liens, il ne oous reste l{llus guere qu'à 
parler des solennités de Pâques. Le 
Iundi de cette grande fête est signalé 
par les décharges des nombreuses fu
sées qui éclatent dans les ail!s, et par 
)e bruit du canon des, forteresses; im
médiatement apres, le saint ciboire 
est exposé dans différentes portions 
de la ville. Dans la matinée, on éleve 
des especes de mais, consistant en une 
longue gaule peintc, que l'on a omée 
de couronnes et de rubans; au som
met, est une large flamme rouge, qui 
flotte au gre du vent, et dans !e centre 
de laguelle a été peint quelque ernbleme 
reli~1eux, tel que le Saint-F.sprit des
cenoant du ciel. 

A partir de ce jour jusqu'à celui de 
Jn Pentecôte, une singuliere coutume 
s'est conservée. Un jeune garçon, fils 
de quelque boutiquier, est élu empe
reut du Saint-~spri't; il se forme une 
cour ql,le J'on dispose le plus splendi-

deq1ent possible, et )? majson du pere 
devient !e renG!ez-vous géHéral des gens 
qui viennent payer leurs hommages à 
ce jeune roi , dont !e }lOuvoir est tout 
spirituel. C'est une haute distinction; 
mais elle entra1ne dans certaines dé
penses les parents qui , durant ce 
temps, sont obligés de tenir table ou
verte. Penrlant son regue, le roi du 
Saint-Esprit exerce une espece d'auto
rité papal e; il dirige, dit- on, le ser
vice de l'église, et le clergé vient pren
dre ses ordres. 

CÉBÉliWNIE DES FUNÉRAILLES .A , 
Rro DE J ANEiilo. Les funérai lles sont 
presque toujours l'objet <i!' une cérémo
nie pompeuse au Brésil. Celles. des 
personnes <iJUÍ ont occupé un rang élevé 
dans la -société se font ordinairement 
Ia nuit , à la lueur des torches de cire 
que portent les assistants. Il n'y a pas 
seulement que les pnrents et les amis 
du défunt qui accompagnent I e cercuei:l; 
tou't individ1,1, d'un extérieur déocnt, 
qui jpasse devant la maison mortuairc, 
est invité à prendt·e une de ces torches, 
et à suivre ainsi Je convoi. 

Le cercueil marche devant, et Ies 
porteurs de torches le sui vent en for
mant une longue procession jusqu'à 
l'église oà le service funebre doit 
avoir lieu. En général, on remarque 
une certaine ina~ni:ficence dans Je cata· 
falque qui a éte préparé. d'avance, et 
sur leque! on dépose le corps. D y. a 
quelques années, l'usage était de re
vêtir le mort de l'habit de quelque 
maison religieuse , et cle l'ex;poser à 
visage découvert. Cette cou,tume pré
vaut encore dans quelques endroits. 
Si c'était un chevalier de l'ordre du 
Cbrist, le coi'ps était revêtu d'un si
mulacre d'armure, et l'on voyait sur 
I e catafalque les insignes de cet ordre, 
qui fut célebre dans !'origine, et qui 
succéda uux templiers. Pour peu que 
la personne qu'on enterre ait occupé 
un emploi distingué, l'orgue aecom
pagne I e service funeiJ t;e, et i l y a même 
des exécutants attachés à l'église qui 
forment, au besoin, un orchestre com
plet, et qui chantent une messe en 
musique. Malgré l'exernple donné par 
les grandes nations européennes , 
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l'usage des cimetieres n'a pas encare 
Erêvalu à Rio de Janeiro; aussitôt 
~. s~rvice célébré, une des dalles de 

I eghse est enlevée, et on dépose le 
c~rps dans une fosse creusée d'avance, 
o_u ,11. est recouvert d'une énorme quan
tite de chaux. Quelquefois aussi on le 
transporte sons les galeriesd'un clo1tre, 
oà des especes de crvptes sont prati
q~I~es dans la murailfe. Ces tombes ex
terieures reçoivent aussi une quantité 
Considérable de chaux, et permettent 
llus tard l'extraction des ossements. 
I ~rrive donc nécessairement ce Ci[Ui 

ava1t lieu dans les charniers de nos 
grandes villes: de nouvelles funérailles 
mettent sans cesse à découvert 11e nou
yeaux ossements 1 qui ne sont pas tou
Jf~rs recueillis avec le respect qu'on 
( Oit aux morts. Nous a1•ons été nous
lllême témoin assez souvent de cette 
~spece de profanatiou, à laquelle l'habi
~u?e rend bientôt insensible. Quelque
o~s, com me le dit l\L Walsh, le sol 
~ eté si fréquemment remué, qu'il est 
lr.IIpossible de trouver une place nou
ye~~, et que la fosse que l'on parvient 
a ~ I re n' est pas suftisante poLU' con
tenn· le cadavre. Une partie du corps 
~épasse alors nécessairement le niveau 
u sol, et le fossoyeur est obligé d'em

ployer uu instrument semblable à Ia 
dcmoisel!e de nos paveurs, pour lefaire 
entrer dans sa sépulture. La multitude 
l:egardecela avec la plus parfaiteindiffé
lence; et cette disposition particuliere 
mu~ s'expliquer' à la rigueur, par 

Idee religieuse qui considere !e corps 
renda à Ia- terre com me si c'était la 
~e.1::e elle-même. Plusieurs voix se sont 

cJa élevées, au Brésil, contre cet 
Usage; ~t, malgré les précautio!ls qui 
sou~ pr1ses , on sent tout ce qu'II peut 
aYoir de pernicieux. 

Les funérailles des enfants se font, 
~u Brésil, avec une pompe que l'on 
}gn~1·e parmi nous, et qui n'a rien de 

, unebre. L'idée généra lement adoptée 
CJII'un enfant n'aóandonne la terre que 
1:our gagner une demeure plus heul cuse, fa it 1·ejeter tout appareil de dou-
1eur. Souvent vous rencontrez, dans 
es rues çle Rio ou de San-Salvador, une 

de ces petites créatures, entourée de 

fleu_rs artific!elles, et reposant qans un 
pet1t cercueii -qu'enveloppe une étoffe 
brodée. La portion des cloitres ou l'on 
va les déposer cst d'une propreté ex
trême, et présente l'aspect de l'élé· 
gance. Les peintures des arcades sont 
fréquemment renouvelées, et presque 
toujours ce cimetiere abrité donne sur 
un petit jardin , ou croissent des fleurs 
gue l'on eultive avec soin, et qui par
fument cette derniere demeure de l'en
fance. 

Mais, sans contredit, la cérémonie 
funebre la plus toucbante qui ait eu 
lieu durant ces dernieres années à Rio 
de Janeiro, fut celle que l'on ob
serva aux obseques de la jeune impé.
ratrice. Sa vie n'avait été i11arquée que 

.par des actions de bienveillance et de 
bonté ; des regrets profonds se mê
lerent à ce céi:émonial dont le carac
tere n'appartient plus guere à notre 
époque·, et qui renouvelle, au dix-neu
vieme siecle, les rites éteints du moyen 
i\ge. 

C'était à l'époque de Ia guerre contre 
les provinces du Sud; la jeune impé
ratrice était enceinte, et sa santé a vait 
été altérée par eles chagrins d0mesti
ques qui ne sont piNs un mystere au 
l~rési l. Bientôt !e mal fit des progres; 
tous les secours de la médecine furent 
mis vainement en usage; et, quand on 
eut reconnu leu r insuffisance, on eut 
recours aux pratiques !eligieuses que 
recommandent le,s' habJtudes d u pays. 
Des processi0ns ele t0us les ordres re
li ~ i eux eurent li eu; on visita les images 
reputées saiotes, et, parmi ces tristes 
céréin"onies, dit un voyageur auquel 
naus emprunt0ns une partie de ces 
détails, il en est une qui exci.te invo
lontairement un som·ire méluncolique, 
et qui est rapportée dans les l'elations 
du temps. "La patronne de la jeune 
impératrice, cel•le à laquelle elle n?avait 
cessé, durant tout le temps de sa vie, 
de payer uu tribut ct·'adoration , Nossa 
Senhom ela Gloria, fut plus particu
lith·ement intercédée pour que la santé 
!ui mt rendue' et le peuple ne vit pas, 
sans une profonde émotion de piété, 
cette image sainte que jadis on n'al:\:: 
rait jamais pu condescendre à laisser 
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sortir de sa chapelle, marcber proces
siounellement, m<]lgré Ia pluie, pour 
aller vis i ter la princesse qui, autre
fois, ne laissait pas s'écouler un Iundi 
sans aller s'agenouiller au pied de 
son autcl. " 

Le 2 décembre , des douleurs pré
matUl'ées survinrent; l'impératrice mit 
au monde, bien avant ter me, un en
fant mâle; et, apres l'acoouchement, 
on eut un moment l'espoir que les 
symptômes les plus dangereux allaient 
céder; ils reparurent avec une violence 
qui ne Jaissa bientôt plus d'espérance. 
Alors elle voulut recevoir les derniers 
secours de l'Église. Elle fit appeler 
Jcs domestiques de sa maison ; et, 
tandis que tout le monde entourait son 
lit en versant des ]armes dont rien ne 
saurait faire suspecter la sincérité, 
elle demanda si, parmi Jes personnes 
présentes., il en était qu'elle ei\t of
fensées de fait ou de parole; qu'elle ne 
voulait pas s'éloigner de ce monde 
avec l'idée qu'une seule personne eüt 
i.t se plaindre de sa conduite, sans qu'elle 
eüt fait tout ce qui étaft en elle pour 
!ui accorder réparation : des ]armes 
seules !ui répondirent. 

On dit que, tlans cette occasion, la 
personne qui avait été la cause de tous 
ses chagrins domestiques, voulut pé
nétrer dans ses appart'ements pour y 
remplir sonoflicede camaTei1·a;qu'elle 
résista aux représentations les plus 
rives, et qu'il ne fallut rien moins 
que la fermeté de quelques assistants 
pour l'empêcher d<t poursuivre sa !lé-
marcbe. · 

Ce fut le 11 décembre 1826 , à dix 
heures du matin, que la jeune impé
ratrice cessa de souffrir; avec l'ap
parence de la santé la plus brillante, 
elle mourut à vingt et un ans. 

Comme cela se pratique de temps 
immémorial, le corps fut revêtu des 
habits royaux ef exposé dans une 
chapelle ardente. Une cérémonie qui 
a pris de la célébrité en Europe, à 
eause, sans doute, des circonstances 
tragiques dont elle fut accompagnée, 

• mais qui est imposée à la mort de 
• r.haque souverain eu Portjlgal, eut Jir.u 
dans le palais. Dernicr reste de la féo-

dali tê, elle ne se renouvellera p!us 
sans doute, mais elle s'accomplit en
cere cette fois. La main de la jeune 
impératrice resta découverte, et tous 
les officiers de la maison, ainsi que les 
dignitai res de l'empire, allerent la bai
ser; mais ce qui n'eílt été jadis qu'un 
cérémonial odieux, imposé par J'éti
quette, eut li eu cette fois avec des cir· 
constances plus touchantes. Ceux qui 
avaient aimé et respecté cette jeune 
femme durant sa vie, n'bésiterent pas 
à payer' ce dernier bommage d'affec
tion à ses restes mortels (*). Dans 
cette occnsion, dit un voyngeur auquel 
toutes ces circonstances ont été racon· 
tées peu de temps apres l'événement, 
les enfants s'approcbérent pour rendre 
ce devo ir solennel à leur mere; chncun 
d'eux était conduit par un chn'mbellan 
p1·ês du catafalque oú. ils devaient bai· 
ser la main qUi était restée étend ue; 
mais ils étaient trop jeunes pour res
sentir une bien vive impress ion à la 
vue de ce spectacle. Il n'y eut que 
l'a1née, dona M.aria, la jeune reine de 
Portugal, qui donna des preuves d'une 
sensibilité extraordinnire pout· son 
âge; elle pleurait en sanglotant de la 
maniere la plus déchirante, et elle of
frait toutes les marques d'une douleur 
et d'une affection profonde derant Jes 
restes de sa bonne mere. 

La procession funebre eut lieu pen
dant la nuit, à la lumiere des t01·ches, 
comme cela se pratique dans !e pays 
à l'égard de toutes les personnes dis
tinguées. Sept autels furent élevés sons 
la varanda du palais, et sept officiants 

(•) Oellc cérémonie, qui doit uécessaire
ment lamber eu désuélude, était liée jadis 
d'une mauicre si intime, anx coutumes de 
la monarchie portugaise, qu'elle dut néces
sairement avoir licu lors de l'iuhumation 
d'Ines de Oaslm; -cependant les historiens 
contemporains qui entrent úans de gl'anÚs 
détails sur ses funéruilles, se taisent: à pro
pos du Laise-main_ Un Portugais instruit 
naus faisait obset·ver à ce propos, que c'étail 
précisérnent parce que l'usage en était iH
variable que lcs chrouiquetli 'S ne lo men
tionnaieot pas. En faisant monlet' au lrône 
Je jeune don Pedro li, les llrésilicns ont 
qboli parmi cux l'usage úu baise- main. 







BR}~SIL. 141 

Y célébrerent Ia messe. Toutes les rues 
par Iesquelles devait passer Je cor
t~ge présentaient une rangée d'ecclé· 
Siastiques ou de moines apparteuant 
aux di verses communautés religieuses. 
~ onze beures, on arriva üll coüvent 
'~j~lda, ou !e corps fut reçu par Jes 

~ehg1euses , qui !e déposêrent, non 
~ns une tombe, mais sm· un canapé. 

C es~ disposé ainsi qu'un voyageur vit 
d.~l'llierement le cercueil dans le cime
tiere du couvent, qui ne saurait ren
iermer, disait- i!, Jes restes d'une 
emme à la fois plus pure et plus ex

Cellente. 
Ln Joun DES IVWRTS A Rro DE JA.

l'i~rno. A Rio, et dans plusieurs autres 
'; 1 ll~s clu Brésil, I e jO Llr des Morts est 
I ob.]et d'une cérémoni·e vraiment im
llosante, et durant Jaquelle il est im
~ossi~le de ne pas épronver qnelque 
~111ot1on. C'est surtout la grande église 
(e Franci sco de Paula qui se distingue 
[lCndant cette solenn ité. 
.. Cette église,, qu'on appelle aussi Ca

dltas, est célebre entre toutes celles 
u Brésil , non-seulement par Jes mi

racles qu'on attribue à l'image de son 
Patron, qui est supposée rendre la vie 
au~ mourants, mais elle est renom
mee encore par ·J'espeoe de protection 
que sa int F1'ançois accorde aux osse
~~ ents des morts qu'il n'a pu snuver. 
81 vaus voulez pénétrer dans la cha
Pelle, i! faut entrer pm· une Jongue 
galerie, dont les murailles sont cou
vertes de tablettes votives, et de ta
~leaux représentant des gens malades 
( ans leur lit, ou des individus souf
~·ant ele divers accidents. A tous, saiot 
tnnço!s apparalt descendant du .c.i~l 

e porte sur un nuarre. li est cense ti-
l'et· t · "' •
1 

OU.Jours de danger ceux auxquels 1 ~e montre ainsi; et, au bas de chaque 
Pelnture, on voit écrit: iYiilag?'e que 
~ez s~n FTancisco de Paula, 1\iiracle 
cesamtFrançois de Paule. Une de ces 
~~blettes votives offre la représentation 
I un. calcul extrait par l'opération de 
a !Jiene. Rien n'est plus varié, du 
b~ste, que ces ex-voto. Desjambes, eles 
1 as., des têtes, des seios, et d'autres 

l1?~"t10ns du corps humain, exécutés en 
Cll•e avec une effrayante vérité, sont 

' suspendus aux murai!Jes; et, parmi 
ces repr~sentations anatomiques, il y 
en a vrmment quelques-nnes d'une ex
celle~te in;itat ion. u!l grand portrait 
dn sm nt l111-même, pe1nt sous les traits 
d'un vieillard avec u'ne longue barbe , 
appara!t au milieu de ces tablettes vo
tives. Son unique·vêtement est nn man
teau à travers leque] on aperçoit sa 
poitrine nue, sur laquelle on a gravé 
cette paro I e, car"itas. De Jongs eor
ridors, attachés à l'édifice, justifient 
cette inscription ; de chague côté, on 
üperçoit des chambre~ pour Jes malades 
qui se font apporter en ce Jieu pour 
être guéris par l'intercession du saint. 

Si , apres avoi r examiné ces ex-
-voto, vous voulez entrer dans la cba
pelle pour visiter les tombes, vous 
trouvez un immense concours d'habi· 
tants appartenant à tous les rangs ele 
Ia société, qui assistent à Ia célébra
tion de la messe. De là vous entrez 
daus un grand jardin environné d'un 
clo1tre; c'est I à que vous apercevez un 
nombre immense de cases avec leurs 
caísses de formes di verses, et de gran
deurs différentes. Elles sont rangées 
coutt·e les murailles et dans Je jai·din · 
même ; quelgues-unes se font distin-

. guer par leur petitesse, tandis qu'il y 
en a plusieurs qu'on pourrait compa
rer à un granel cénotaphe. Toutes sont 
munies de clefs et de serrures, et on 
peut lire sur le couvercle diverses ins
criptions à peu pres semblables à nos 

. épitaphes.Lesformules ne varientguêre 
· il v a pour elles eles termes consacrés et 

qui rappellent plus particuliêrementque 
ce sont Jes ossements des personrtes dé
funtes que l'on conserve ainsi : ces espe
ces de biêres ne renferment, en effet, 
quedes os(*). L'usage, à Rio de Janeiro 
et à San-Salvador, est d'enterrer· Jes 
corps dans la chaux, et, quand les c h ai rs 
ont été complétement consumées par 
ce moyen, de les nettoyer soigneuse
ment, et de les renfermer dans mie 
caísse dont la clef est remise à la fa
mille. Ces caísses n'ont guere de re5-

(*) A qui ja..zcm os ossos r/e nosso i>·nui'o, 
ici rcposent lcs os de nolr" friwe. Aqui seciio 
os ossos, ici se dessêchcn l tles os. · 
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senlolance á.vec nos cercueils d'Europe; 
com me nous l'avons déjà dit, elles sont 
de différentes dimensions; et, si on 
examine Ieurs ornements extérieurs, 
on ne saurait, au premier abord, at
tribuer à quelques-unes d'entre elles la 
lugubre destination qu'elles ont en ef
fet. Immédiatement apres leu r clôture, 
elles sont déposées dans des. excava
tions creusées dans Ia muraille le long 
de.s clo1tres, ou dans di verses parties 
de J'église. Mais durant la commémo
ration annuelle que nous rappelons ici, 
on les retire de ces especes de caveaux, 
et elles res.tent exposées à Ia vénération 
de ceux qui viennent les visiter. 

Contre les murailles on dresse de!i 
especes de cénotaphes sur Jesquels 
sont déposées guelques-unes de ces 
caísses mortunires. Ell es sont ornées 
de draperies de velours ou de satin, 
brodées en or ou en argent; et eette 
richesse, qui n'a rien de ftinebre, forme 
un contraste assez étrange avec le but 
de la cérémonie. · 

On le sentira aisément grftce, à nos 
s0uvenirs, g~âce à la variété des ouvra
ges qui ont paru derniérement sur le 
Brésil , il nousseraitfacilede multiplier 
à l'infini ces descriptions toutes Joca
Jes,qui donnent une certaine ori~inalité 
à Rio de Janeiro. Peut-être meme se
rait-on en droit de trouver que nous 
nous sommes beaucoup étendu sur. 
un te! suj et, si, en !e faisant, nous 
n'avions pas eu Je désir d'épuiser une 
matiere que nous aurons rarement oc
casion d'aborder dans le cours de cette 
notice, ou tant de cboses importantes 
nous restent à dire. L' intrudo, les 
cérémonies grotesques du vendredi 
sai nt, les processions de saint Fran
ço is, ont lieu à San- Salvador, à 
Pernambuco, à Sau-Luiz, tout aussi 
bien qu'à Rio de Janeiro, quoique avec 
moins de pompe. Cependant, dans ces 
villescomme dans la capital e, i! y aa'ussi 
des jeux fort pittoresques qui com
mencent à tomber. en désuétude. C'est 
ainsi qu'onne voit plus guere que dans 
l' intérieur, ces brillantes cavalcades ou 
Jes chrétiens combattent contre Je 
parti des Mores , en rappelant la fa
tale journée à l'issue de laquelle Sébas· 

tien perdit la cóuronne. Les noirs, eux·, 
sont plus constants dans leurs divertis
sements, ou, si on l'airne mieux, dans 
leurs jeux traditionnels. C'est avec une 
joie toujours bruyante ettoujours nol!
velle, qu'à un certa in jour de l'an
née ils profitent du droit qui leur a été 
accorde de temps immémorial, de se 
choisir un roi et une reine. Ce cou
rmmement d'un roi du Congo , qui a 
lieu dans toutes I€S capitales_, est ac
compagné de circonstanoes d'autant 
plus grotesques, que Jes acteurs y met
tênt plus de gravité. 

SITUATlON DES Nl1GllES AU BnÉ
SIL, ET PBTNCI.PALEJ\lENT Á RIO Dll 
JANEIRO. Quoique le SOrt des negres, 
dans ce pays, ne ]misse passe compa· 
rer à ce qu'il est aujourd'bui à Buénos
Ayres et dans les contrées limi trophes, 
de l'avis de tous les voyageurs iJ est 
sensiblement plus doux que dans les 
autres colonies. Le régjm·e des noirs 
differe néanmoins selon Jes provinces, 
et surtoutselonles comarcas. Assez pé
nible dans les pays de grande culture , 
il devient plus tolérable au mi!ieu des 
grands pâturages de l'intérieur, et il 
est soumis à certaines exigences dans 
les pays des mines. Les provinces qui 
étaieut habitées jadis par des natious 
indiennes peu belliqueuses, qui se 
sont décidées de bonne heure à for
roer des alli ances avec les Européens, 

_ sont précisément celles oú l' importa
tion des noirs a été le moins néces-

, sa íre. Rio-Grande do Sul , J'Uruguay, 
Saint- Paul, les contrées qu'arrose 
le fleuve des Amazones, sont dans ce 
cas. San-Salvador et Rio de Janeiro 
sont de toutes les provinces celles ou la 
population noire est la plus considéra
ble. Ce sont peut- être aussi Jes deux 
pnys du Brési l ou Jes negres trouvent . 
le plus de faci li té pour acquérir Ja li
berté. Avant Jes dernieres conventions 
politiques qui . ont aboli la trai te des 
noirs, ou, pour mieux dire, qui l'ont 
moditiée, on faisait rnonter les résul
tats ann uels de cet borrible trafic, pcur 
Rio de Janeiro seulement, de vingt
guatre à quarante-trois miiJe ilmes. Tels 
turent, du moins, les chiffres de 1822 
et de 1828; et, daus les dernieres an-
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n~es , an pouvait l'éiever à quatre
vmgt-dix mille pour tout l'empire. Si 
l'on examine sérieusement les calculs 
qui ont été établis à ce sujet , on v~n:a 
6?-e cette population malheureuse etmt 
Ien loiu de se mêler complétement à 

la population qu'elle venait accro1tre 
lUementanélnent. Dans la traversée 
settlement de Ia côte d'Afrique à Rio, 
?n compte une perte de un sm· cinq; 
li est facile d'apprécier approximative~ 
meut la mertalité qui s'établit avant 
que l' acclimatation soit complete, et 
que le iloit· nouvellement importé 
d' Afrique puisse être considéré rai
jonnablement comme faisant partie de 
a popula·tion. 
. Les noirs que l'on introduit au Bré

~;1 appartiennent, en général , aux pays 
A~gola, d'Augui;~, d!l Benguela, de 

Cabmda, de Mozambiqu·e, et du Cc.mge. 
l'lepuis les der.nieres !ois répressives, 
0.n veit fort rarement des Koroman
tJns, ou des noirs de la Gôte-d'Oi·, aux
quels on aceorde, en général, une plus 
grande som me d'intelligencequ'aux nu
tres negres. Ceux-ci sont fort recber
chés dans toute l'étendue du Bi:ésil; 
e~ t:on prétend qu'il y a plusieurs in
dJvJdus de cette nation qui , ayant 
acheté leur liberté, ont pu léguer à 
~Ln:s enfants des biens considérables. 

ec1 a li eu, dit-on , dam l'immense 
Jlrovi.nce de Mato. Grosso, ou la po .. 
P~latwn total e n'est guere que de cent 
YJngt mille habitants, et dont la su
perlicie égale oelle de la vieille Alie
magoe. 

Bien que Jes noirs soient cbargés, 
~n général, de tous les travaux de 
I agr,culture ( on les charge rarement 
de ceux des troupeaux) i! v aurait er
teur ,à Stlpposer que Ie fardeau leur en 
est reservé exclusi vement , com me dans 
nos colonies. Outre les Indiens qui 
travaillent à la terre il n'est pas rare 
~e voir à Pemarnbudo , aux Alagoas , 
a Parabyba, des blancs qui partagent 
avec les noirs les travaux Jes plws 
1urs de l'exploitation. Les colonies 
dondées à Canta-GaNo, aux environs 

P. Porto-Alegre à Ilbeos ont établi 
un fait positif 'c'est qu~ Jes noirs 
ne · ' . sont pas Jes seuls qui travaillent 

sans danger aux ~randes cultures; 
ils le sentent eux-memes, et un jour 
cette circonstance exercera l'inOuence 
1a plus beureuse sur leur destinée. 
Dans la révolte des régiments étran
gers qui e.ut li eu, cn 1830, à Rio de 
Janeiro, les noirs cle la ville ne crai
gnaient point d'appeler les Irlandais 
et les Allemands de ces régiments es
c?·wvos b·l'ancos, esclaves blancs ; ils 
se mesurerent avec eux à armes fort 
inégales, et, dnns la lutte, ils établi
rept une sorte d'égalité qui ne sera 
jamais à craindre, nous le croyons, 
mais qui fut tres-bien comprise. 

Hâtons-nous de le dire: malgré les 
mesures odieuses de châtimeut gu'on 
se voit tou~ours contraint de prendre 
dans les pays ou persiste l'esclavage, 
malgré l'affreux supplice du fouet, que 
ne restreint pas toujours assez la légis
lation locale, les noirs du Brésil sont. 
meins disposés · à se révolter que dans 
teut~ autre portion de 1' Amérique mé
ridionale. Ils sentent trop bien qu'ils 
peuvent passer dans la population libre 
du pays, ou que cet avantage appar
tiendra à leur postérité, pbur risquer 
leur vie en cherchant à obtenir la li
herté par la force. Depuis la dispersion 
du fameux Quilombo de Palmares, 
.dont on lira plus Join l'histoire, jus
qu'aq dix- neuvieme siecle, on ne 
compte que deux révoltes un peu iu
quiétantes de noirs. Elles eurent lieu 
dans les plaines du reconcave de San
Salvador; on les. apaisa rapidement, 
et elles furent sans aucune inlluence 
sur la population esclave de Rio de Ja
nP.iro .. 

Il existe, pour les noirs, trais modes 
d'affrancbissement : ou la liberté leur 
est donnée par ieur ma!tre, soit de son 
vivant, soit par testament, ou ils se 
rachetent eux-mêmes; en taisaut tenir 
Jeurs enfants, par un riche propriétaire, 
sur les fonts de baptême, ils obtien
nent souvent leur affranchissement. 
Ce privilége de rachat, qui n'exis
tait pas dans nos colonies, constitue 
un des plus grands avantages d0nt 
jouisse ici le nmr. On se demande com
'ment l'esclave ne possédant par le fait 
rien en propre, il peut arriver qu'on 
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!ui laisse en sa possession .une somme travailleurs, ntont point besoin de 
suffisante pour aéclommager son mai- songer à leur subsistance; elle con
tre. La chose n'en existe pas moins. siste d'ordinaire eu farine de manioc, 
D'orclinaire, le-noir esclave confie à un en tasso ou viande sêche, et quelque· · 
noir libre, ou à l'individu qui lu i a servi fois en morue ou bacalhao : quel
de parrain , la som me qu'il réserve à ques abobaras ou giromons, quelques 
son rachat; mais, quand bien mllme il bananes, peuvent la vm·ier; mais elles 
la conserverai t, elle ne lu i serait pas en- n'·en forment pas la base principale. 11 
levée. L'opinion publique frapperait de n'existe pas, néanmoins, à cet égard 
la désapprobation la plus compli~te de regle lixe. A Bahia, durant l'époque 
celui qui agirait nutrement. D'nilleurs de la pêche de la baleine, les noirs de 
i! existe une !oi positive à ce sujet. Le quelques babitations sont nourris fré· 
nombre des noirs qui I'ecouvr<mt leur quemment avec la chair de cet énorme 
liberté de cette maniere s'accrolt tous cétacé. Dans quelgues localités, on leu r 
les jours à Rio et dans les autres donne une certame quantité de 1·a· 
villes. pad:uTa, ou de sucre battu en pain, 

C'est, en général, clans Ies villes dont on fait une consommation prodi· 
capitales que de semblables transac- gieuse; sur Ies estancias; ils sont 
tions peuvent avoir li eu; c'est I à, en nourris avec la cbair des bestiaux; 
effet , que les noirs esc! aves peu- enün, dans qLlelques parties du litto· 
vent prétenclt·e à faire eles économies. ral, la pêche forme une partie notable 
11 existe entre !e maltre et l'esclave de leur nourriture . 

.. un contrat tncite qui !ui en four- Ainsi que cela se pratiquait dans 
nit la possibilité. Un maitt·e a-t-il nos colonies, les noirs, clans guelques 
fait apprcndre un métier à son es- fazendas, ont un jour de la semaine 
clave, !ui confie-t - i! seulement une durnnt leque! ils peuvent cultiver !e 
de ces vastes corbeilles propres à por- coin de terre qui souvent tient à leu r 
ter les fardeaux, l'envoie-t-il duns la case. Rien de plus pittoresque, en gé
ville simplement muni de corcles et néral, aux environs des grandes villes, 
ele deux énormes gaules, qui servent que ces cultures accidentelles, qui n'ont 
à t1·ansporter les ·objets les plus pe- pas assez d'étendue pour rompre l'har
sants, un prix est spécifié d'avance; il monie du paysage, et qui ramenent 
doit lltre rapporté cbnque sair par l'es- quelquefois à des idées d'abondance 
clave, sons peine úe punition. Mais dans un li eu tout à fait désert. 
aussi ce qui excede ce prix devient la Un écrivain, qui para1t nvoir observé 
propriété du no ir, et il peut en dispo- avec· beaucoup de sagacité l'étnt des 
ser. On sent que les negres qui habi- noirs au llrésil, M. Rugendas, a émis, 
tent les fazendas ne jouissent pas ele à propos eles negres' quelques observa· 
cet avantage; i! arrive peut-lltre plus tions qni naus parnissent à la fois justes 
souvent qu'un testament libérateur et basées sur clesf:nts positifs. "La po· 
leur concede la liberté, surtout, dit-on, pulation no ire libreest, à beaucoup d'é· 
dans le pays des mines, ou, com me gards et surtout par son avenir, !'une 
On !e v erra, Une ti'OUVaille heureuse des classes Jes pJus importantesdes colo· 
pent aussi libérer l'esclave (* ). nies. Cela est ~rai, surtout eles créoles 

En général, !e prix qu'un maitre proprementdits, eles negres nés en Amé· 
exige d'un ouvrier ou cl'un negre por- rique. En Ies comparant à ceux d'Afri· 
teu r ne dépasse point une pataca, ou - que, on acquiert la consolante certitude 
deux francs; sur I e surplus du gain !e que Ia race africnine, nonobsta.nt Ies 
no ir est obligé de se nourrir. Les noirs tristes circonstances qui accompagnent 
qui vivent sur les grandes habitations, sa translation dans !e nouveau monde, · 
ou simplement sur !es roças·, qui ne y gagne beaucoup sous les rapports 
comptent guere plus de cinq ou six physiques et moraux. En général, ces 

créoles sont des hommes tres-bien faits 
r•\ Cellc d'un diamant, par cxemple. - et tres-robustes ;. ils sont résolus, ac· 
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tifs, ,et beaucoup plus tempér~nts que 
les n~gres d'Afrique. Ils accor.dent une 
certame préséance aux blancs dans 
ieurs relations soei ales; mais, som me 
oute, r.'est plus au rang qu'à la cou

leur qu'ils ont voué cette déférence. 
De 'leu r côté, ils ont aussi une juste 
~erté, fondée sur la conscience de leurs 
orc~s et sut· le sentiment de leur li-

berte. lls sont d'autant plus faciles à 
~lesser et d':mtant plus défiants à cet 
egard, qu'ils savent que leur couleur 
est celle des esclaves. lls tirnnent beau
co.up à ce que, dans les plus petits dé
tmls de Ia vie, on neles traite jamais 
C01nme esclaves, à ce qu'on n'oublie 
Pa~ leu r qualité d'hommes lib1·es. Lors
q~ un blanc leu r montre de la franchise 
e des ~gards, et lorsqu' il ne fait au
cune d1fférence de couleur, ils saisis
~ent toutes les occasio.ns de lui rendre 

es ~et:vices et de !ui témoigner de la 
co~slderation. Au contraíre, toute al
lUSlOn méprisante â leur couleur excite 
~ur orgueil et leu r co lere, chose qui 

P
n est aucunement indifférente .. Pour se 
rocurer satisfaction, ils ne manquent 

pa~ d'audace en pareille occasion; les 
C!leoles ont coutume de répondre au 
sa~·cas.me: Negro sim, porem direito, je 
LUis n~gre, iJ est vrai, maisje suis droit. 
. es negres libres, et surtout ceux des 
cla~~es inférieures, prennent dans la 
soc1eté le rang que l'on accorderait, . 
_sons les mêmes conditions, am:. hom
llles d'autre couleur. Cependant il est 
fort rare de voir des mariages entre 
de~ femmes vraiment blanches et des 
llOH·s. » 

Naus avons lndiqué déjà combien 
étaient plus nombreux que dans les 
~~t,res portions de I'Arnérique mé-
11dl.onale, les moyens que les noirs 
lva1e~t à leur disposition pour obtcnir 
~ur liberté. Les châtiments de~tinés à 
r~primer les délits sont aussi moins 
l'Jgoureux : ils consistent ordinaire
~ent .dans la fustigation, et dans la 
reclus10n plus ou moins prolonuée. Sur 
les habitations, c'est lejeitor qui rem
:pla~e l'ofüce de commandeur, et qui 
InO,geles punitions. Dans cetteeircons
tance, I e malbeureux esclave est li é à 
Un poteau, ou, si c'est cn rase campa-

lO• Livraison. (BnÉsn .. ) 

gne, il est garrotté pour recevoir les 
coups de la maniêre la plus bizarre et 
la plus cruel! e à la fois. Un bâton court, 
passé entr·e les jambes, et auquel se 
rattachent des liens qui maintiennent 
les membres du patient dans une im
mobilité complete, livre l'infortuné à 
son bouneau. A Rio de Janeiro, il 
existe certains reglements relatifs au 
genre de correction qui peut être in
fligé aux esclaves. Si le délit semble 
dépasser !e degré de culpabilité toléré 
dans les rapports habitueis du ma!tre 
avec l'esclave , celui-ci est envoyé im
médiatement à la place du Calabouço, 
ou la fustigation lui est adn1inistrée 
des maios du bourreau, et sous les 
yeux d'un inspecteUI'. Les fautes !é
geres sont punies à l'instant de plu
sieurs coups de férule appliqués 
d'une maniere assez vigoureuse pour 
que ce l?enre de correction, en appa
rence leger, soit un véritable· sup
plice. Rien n'est plus douloureux' , 
pour un étranger, que de voir se re
nouveler sans cesse ce châtiment do
mestique, quedes femmes elles-mêmes 
ne craignent point d'inlliger à leurs 
esclaves des deux sexes. Hâtons-nous 
d'ajouter quece raffinementdecruauté, 
dont on cite des exemples si effroyables 
à la Guynne hollandaise et dans les co
lonies anglaises elles-mêmes, est bien 
loin d'exister dans le régime intérieur 
des habitations, ou, en général, les 
noirs sont traités avec humanité. 11 . 
existe d'ailleurs, sur toute l'étendue du 
Brésil, un usage dont on ne saurait 
assez vanter l'inlluence dans un régime 
aussi déplorable que celui de l'escla
vage. Si un étranger, passant dans la 
rue ou traversnnt une habitation ; en
tend les cris d'un no ir qu'on fu~tige, 
sa Yoix peut arrêter au même instant 
le châtiment. L'bomme le plus animé 
par la colêredoits'arrêter sur-le-champ, 
sous peine de commettre une grave in
jure en.vers celui qui implore sa clé
mence, et dont les paroles ont alors 
force d'empenho, ou de l'ecommanda
tion officielle. Nous avons eu occasion 
plus d'une fois d'user de ce droit, <rui 
existait encoJ·e, il y a une quinzaine 
d'années, dans toute sa vigueur; et 

10 
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M. A uguste de Saint-Hilaire raconte marron~ d9nt la fuÍte l~ur est si~nalée. 
que, duraut ses longs voyages, Ia gril.ce Les cap1taes do mato furent créés vers 
d'un esclave· ne !ui fut jamais refusée, !e premier quart du dernier siecle, à 
si ce n'est à Rio-Grande do Sul, ou une époque ou l'on craignait une ré· 
.Ia faible population noire qui existe volte de la part des noirs de Minas. 
n'est peut-être pas c.omplétement végie .En 1722, des reglements furent éta· 
par les usages admis dans tout le rest'e blis qui fixaieut leurs devoirs et qui 
du' Brésil: Bas.ta, bas'ta, senhor; .il spécitiaient la rétribution qu'ou Ieur 
suffit, il suffit, monsieur, sont les pa- devait selou les diverses circonstances. 
roles consacrées dí}ns cette circons- Les capitaes do mato sont toujours des 
tance. La voix de l'etrang,ei, qui se fait hommes de couleur, mais libres; ils 
entendre inopinément, est considérée forment entre eux une sorte de mil ice 
comme une sorte d'intervention pro- fort active et fort redoutée des noirs 
videntielle, à Iaquelle ·!e máltre s'em- manons. L'usage veut qu'on leu r ac
presse d'obéir, máis qui ne I ui fait rien corde cent cinquante-six francs vingt
perdre de ses droits vis-à-vis de l'es- . cinq centimes de notre monnaie pour 
clave. Un .autre usage, peut-être plus chaque negre fugitif qu'ils ramenent à 
important encare, veut que le negre leur ma1tre. Gette somme est partagée 
fugitif et qui désire rentrer en grâce entre eux. 
pmsse !e faire impunément, et re- Nous I e répétons, cette population 
.prenne ses travaux sans encourir les noire, composée à Rio de Jaueiro de 
.peines hobituelles, s'il ~rouve quelque _tant de tribus différentes, est précisé
Jlersonnage compatissant, et jouissant meot celle qui imprime à la masse gé
d'une certaine considératio.n social e, nérale son aspect d'originalité. Ces li
qui veuille bien inwlorer la clémence vrées si bizarres et quelquefois si riches 
du maitre. 11 se porte alors padrinho, que portent les noirs domestiques, ces 
parrain ou répondant du fugitif, et, coiffures étranges qui distinguent les 

,gv~ce a soninterve,ótion, ·l'esclave peut tribus entre elles, de même que le ta
être admis·dans l'habitation, sans en- touage; ces habitudes Iocales que i'es
courir d'autre peioe que celle d'une clavage ne fait quê modifier, et gui 
simple admenition. :rappe11ent toujours I' Afrique au mill eu 

CAPITA.ES DO MATO. Mais tous les 'de la civilisátion européenne, tous ces 
.noi,rs fugitifs n'ont point cstte res- . contrastes de mmurs, de costumes et 
source, et il en e_st !l'ailleurs un grana 'de d,egrés de civilisation, donnent à 
nombre qui· ne voudnaient point en la population nçire de ces contrées un 

· user. Quoiliue d1.of.dlu~ire plusieurs caract~re qui persi13tera longtemps en
jqurs_ de !Çt yie des (orêts ~p~fisent pour core, et qui ne 's'éteindra que loTsque 

~ ~lé,gQôtçp U\1 ne~re marron du par~i ·les dernieres ordónnances qui abolis
.qt;I'i.la, p,çi:;, ,il en est qui persistent dan~ sent complétement .. la trai te auront 
1ce ;:gewe de v( e déploraàle, et qui for- ,recu. toute leur exécutió.n. 
ment des q,uilombos, ou des établisse- J e ne sais plus trop quel estIe voya
mentstemporaires,au centredesforêts .ge_ur, c'est Golberry, je crois, qui a 
du líttoral. La plupart du tem.ps, il.s ne .dit qt~'à une cettaine I.Je'ure de la nuit 
s'enfoncent pas à une grande profon- to.ute I' Afrique était en danse, et que 
deur dans les terres, surtout dans les .les noirs dansaient même au milieu des 

.pvovi_n~es ou ils pourraient craindr~ _toinbeaux. E.n passant en . Amérique, 
Je VOI&mage des Indieu,s sauvages, qt,tt en subissant la dure loi de l'esclavage, 
,sont, leurs er;memis naturels. Sur lá Jes noii:s n'ontrieu perdu de leur amour 
.côte cepend~nt ils ont à redou,ter des pour Ieur exercice de ·prédilection; ils 
~nnemi~ irnpitoyables, ·qui sont perp~- ont conservé l'u,sage de tous les ins tru
ltuelleiJlent à Ieur recherche; ce sont les ments nationaux: I e banza, le tamb0ur 
.capita(fs do matq, les eapita ines des congo, !e mon,ocorde de Loango, retéri
b.ois, qui ont __ été institués uniquement tissent sans cesse dans Ies rues de Rio 
rlanslebutdes'emparerdetouslesnoirs de Janeiro. Leurs danses na1iionaTe~'i 
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s'imp1·ovisent dans tous Ies heux ott ils 
sont assurés de ne point être inter
rompu_s. La batuca qui exp1•ime a!• 
ternattvement les r~fus et les plnisirs 
re l'amour; la capoeira' ou l'on simule 
e combnt; le lando-u, qui est passé 

même sur le thétltre et dont la grâce 
consiste surtout dan~ un >~nouvement 
Particulier des parties inférieures du 
corps, qu'un Européen ne saurait ja
n:ats _imiter; toutes ces danses pas
SJOnnees, qui .ont été décrites mille fo is 
Par l ~s voyageurs, s'exécutent iJ Rio de 
Janetro, com me elles avaientJieu dans 
nos colonies, comme elles s'exécute
ront pártout ou i! y aura des noirs, 
~n changeant seulement de dénomina-

ons. 
• MULATRES, HOMl\IES DE COULF.:Un. 

:Notre intention ne saurnit être de rap
Peler ici les différentes modilications, 
i~~ n.~ances di verses, les teintes par
. h.JU!teres que l'union des deux races 
\npuentes a développées au Brésil; ces 
lat.ts .ont été établis mille fo is, et il se
ratt tnutile de les répéter. Au Brésil , il 
d&t fort peu de familles qui soient pures 
e tout mélange, et l'c:m peut affirmer 

que. cette fusi0n des races va toujours 
cro1ssant. Qui Ie croira it? Au commen
cement des derniers événements, ce fut 
~ependant à cette circonstance qu'il 
al!ut attr ihuer en partie les troubles 

'I~t se rnanifesterent. lei, comme en 
llten ll'autres endroits, une question de 
~ce devint une question de hàine. Les 
'uropéens se targuerent complaisam
rn~nt .d'u?e origine gui, certes '· ne fai
sa:t t'Ien a leurs dr01ts. On en vmt aux 
e~ 1 gences de la couleur, aux préten
ttons de la pureté d'origine; et, si l'on 
e~ croit un vovageur d'ordinaire fort 
bten informé ce fut à la dénomination 
de mulâtre, i'rn]Jrudemment employée 
Par I ~ chef de l'Etat à l'égnrd de la po
pulatlOn brésilienne, que futdu un des 
plu~ _importants changements dans la 
Pohtique de ce pays. 

Ce qu'il y a de remarquable sans 
~oute, et ce qui a été déjà indiqué avec 
reauc?up de sagacité' c'est que la qua
Rfi~a~IOII de multltre appartient, au 
r~s1 I, beaucoup plus à Ia Jégislation 

qu a la physiologie. Cornme dans l'ori-

gine la politique excluait réellement les 
mulâtres de plusieurs emplois, la lo i 
était éludée sans cesse; le titre de bl;J.I]c 
sans mélange était accórdé par l'État, 
et même par la société, à tout homme 
de couleur, pourvu surtout que son 
teint <?ffrit quelque nuance un peu 
claire. Si notre mémoire nous sert 
bien, Henri Koster cite à ce sujet 
une anecdote toute Iocale et vraiment 
caractéristique. U n étranger interro
geait un bomme de couleur sur un in
dividu qui venai t d'être promu au 
grade de capitao-mor, et il !ui dernan
dait s'il n'était pas mulâtre. Ce.fui-ci 
semblait ne pouvoir le comprendre; 
mais comme le voyageur insistait pour 

. obtenir l'explication de cette singu liere 
métamorphose, il se décida enfin à !ui 
répondre. "li l'était, monsieur, mais 
i! ne J'est plus; un capitão-mor ne sau~ 
rait être mulâtre. , 
' Quant à l'influenoe effective du mu
lâtre pu r sur les affaires politiques, 
elle est hors de dou te; une organisntion 
ph_ysique essent iellement énergique, et 
qm le rend propre à résister à~ l'.ardeur 
du climat , sa inobilité et son intélli· 
gence, en font un être tout à fait 
propre à figurer dans Ies révolu tions, 
et peut-être à les exciter. On l'a dit 
avec beaucoup de raison : " La scission 
causée par l'orgueil américain du mu
lât?'e d'une part, et In fierté portugaise 
du Brésilien blanc de l'au1ire, devient 
Je motif d'une guerre à rnort, qui se 
manifestera longtemps encare, duns les 
troubles poli t iques, entre ces deux 
races ri vales par vanité (*) . , 

ÁGRICULTURE DES ENVIRONS DE 
Rro . Comme eelo. arrive pour la plu
pflrt d~s c_apitales! il s'en fa~t bim~ que 
!e territoire de RIO de Janmro so1t un 
pays de grande cu lture. Cependaut ce 
territoire est fertile, abondant, même 
varié à l'infini d_m~s ses expositions; il 
se prête assez a1sement aux tentatives 
de toute espece, et il est probable que, 
dans peu d'années, on verra se réaliser 
certains résultats vantés à !'avance avec 
exagérntion peut-être, mais qui pTou
vent chez ceux qui ont essnyé _de les 

(•) Debret, Voyage pittoresque au Brésil, 

10. 
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obtenir, un ardent besoin d'améliora
tions. C_omm,e cela doit être , les objets 
nécessa1res a la cousommation d'une 
grande ville occupent les petits agri
culteurs; et, sous ce rapport, Rio de 
Janei ro est assez favorisé. Des fruits 
abondants, parmi lesquels on en dis
tingue quelques-uns transplarrtés d'Eu
rope; des )ér,umes variés, et qui le 
seront davantage par la suite, attes
tent déjà comb1en les efforts des hor
ticulteurs se sont rt\unis à ceux des 
anciens propriétaires. Sans répéter ici 
ce qui a été établi à ce sujet au com
mencement de la notice, nous dirons 
que la culture du manioc réussit aux 
envi rons de R io de Janeiro, qu'on I e 
plante également dans les montaO"nes 
et dans Jes vallées, mais jamais âans · 
les lieux humides. Nous rappellerons 
.que l'a"ipi, plus cotmu sous le nom 
de mandioca mansa, réuss it égale
ment à merveille, et que sa racine fa
rineuse, qu'il n'est pas nécessair~ de 
réduire en fa rin e, est devenue depuis 
longtemps un comestible · commun à 
toute la population brésilienne. -L'i
gname, que l'on plante dans les lieux 
sombres et bumides ou le long des 
cours d'eau, prend un aêcroissement 
rapide, et récompense le cultivateur 
de ses soins par une double récolte. Sa 
racine farine use se mange com me notre 
pomme de terre, et sa tige verdoyante, 

_ qui s'éléve quelquefois à deux pieds, 
peut remplacer nos épinards . Le maYs, 
dont les anciens habitants faisaient un 
si grand usage, est cultivé encare sur 
!e revers des collines; mais ses épis 
sont plutôt destinés à la nourriture des 
bestiaux qu'à celle des babitants. Le 
capim, cette graminée abondante qui 
sert de fourrage, les haricots oufeijoés 
de di verses especes, qu'on rencontre 
en plus grande abondance à mesure 
qu'on avance davantage duns l' in té
r ieur, forment autant de branches 
fructueuses de culture que l'on ex
ploite à part, ou que l'on réunit sur la 
même habitation . Quelqu efo is un seu! 
végétal utile suffit à la richesse d'une 
populnt-ion plus labor ieuse que Jes au- · 
tres, e r il y a aux en~<iron s de .Rio de 
Janeiro une bourgade qu.j tire sa pros-

périté croissante de la culture du ba· 
nanier. l\iais, sans contredit , l'arbris
seau qui fournit jusqu'à présent à 
l'exportation les produits les plus avan· 
tngeux, c'est le cafier; de même que 
Ia cult ure du coton appartient plus 
spécialement à Pernambuco et à Minas, 
celle de la canne à sucre et du tabac 
au territoire de San-Salvador, de même 
le cafier· est devenu une source de ri
chesse- réelle pour la province de R io. 
Son introd uction au Brésil ne date pa~ 
de longues années ccpendant; et st 
l'on examine le chi ffre auquel s'élevent 
Jes dernieres exportations, on éprou
vera quelque surp r"ise à savoir que les 
premieres caféiéres n'ont été étabJies 
que depuis environ soixante ans. Les 
premiers plants furent ti rés sans dou te 
des lles francaises, et ils furent intro
duits à Rio jJar un magistrat dont on 
i ~!;n0re le nom, mais qui existait sous 
le gouvernernent du comte de Boba
della. EnOn , d'apres !e rapport de 
M.i\1. Spix et l\iart ius, dont les rensei
gnements sont en général si positifs, I e 
docteur Lesem e, planteur expéri menté 
de Saint-Domin gue, vint former une 
plantation de café aux environs de R io, 
et ce fut lu i qui instruisit les colons du 
veisinage du meilleur moyen de cul
ture. :Nous n'entrerons pas dans des 
détails spéciaux , d'ai lleurs bten connus 
sur la cul ture du calier ; nous nous 
contenterons de dire que, de l'avis 
même de quelques co lons habi les , 
cell e qui se pratique aux

1 
environs de 

Rio ex igerait certains perfectionne
ments que le temps doit nécessaire
inent amener. Faute des soins dési
rables, la couleur de la teve se perd, 
et elle n'offre point touj ours au pre
mier coup d'reil la teinte qu'ou lu i vou
drait. A u li eu des machines propres à 
la dépouiller de son pa r~nchyme, on se 
sert trop souvent du piion et du .mor
tier. Malgré tout, les cafés de Rio de 
Janeiro se sont élevés, dans ces der
níeres années, à un . degré d'estime 
qu'ils n'avaient pas obtenue jusqu'à 
présent, et tout fait prévoir qu'·ell e 
ira en s'accroissunt. Rien n'est plus 
gracieux, aux environs de Rio de 
J uneiro, que les cultures de cet ar· 
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brisseau; l'élégance de son port, la 
C?~ i eu r éclatante de ses fruits, la ma
Diet·e dont il marie son feuillage aux 
autre~ végétaux des tropiques, tout 
contnbue à rendre une caféiere bien 
entendue un des lieux Ies plus riants 
e~ l.es plus pittoresques que l'on puísse 
VIstter au temps de Ia récolte et de la 
floraison (*). 

L'E~lPEI\EUR DON PEDRO j RÉSIDIÉ 
llEs DE.RNIEl!S EVÉNEUJlNTS. L'empe
l:eur don Pedro 11aquÍt à Lisbonne, I e 

d
12 octobre 1798; c'était le second fi ls 
. e don .loao VI et de Carlota-.loaquina, 
tnfa~1te d'Espagne et filie de Charles IV. 
Ç~ fut par la mort prématurée de son 
1.~·e_re don Antonio qu'il devint l'hé
litter présomptif de la couronne. Du
l:ant son enfance, il était d'un tempé
Jb·arnent assez faible; mais i! montra de 
onne heure cette vivacité extrême de 

carac.tere qui !'a toujours distingué. 
Son 1nstmction fut confiée au P. An
~?.nio d' Arrabida, ecclésiastique plein 

Intelligence, qui le disposa des l'en
fance à ces sentiments reli!?iieux qu'on 
a t?ujours remarqués en lui. Son édu
catton n'eut rien de remarquable; ce
pendant il eut cela de commun avec ses 
sce.urs, qu'il acquit une certaine con-

l
naissance du latin, et que jamais il ne 
'a oublié. Plus tard, son ancien pré
c~pteur, qui avait été nommé évêque 
d
1 

;\namuria in parl:ibus, fut chargé de 
'eduration des jeones princes, et 

bn~n~mé , en o~tre, l!ibliothécaire de la 
lbhotheque 1mpertale, 

(*) «A.u bout de trais ans, dit M. Hippo
lyte Taunay, donl lu famille a possédé une 
r,lantation de ce gem·e aux environs de Rio, 
e ca.fier rapporte une dcmi-récolte, el, dês 

la ?tnquiême ou la sixieme aunée, il es l eu 
pleute viguem·. Sa durée est plus g1·ande que 
dans les Anti lles, parce que le .flrésil ne 
connait pas les ouragans afl're ux qui rava
gent de temps en tcmps ces dernieres. On 
n.e voit pas encare de ccs grandes proprié
tes l<dles qu'il y en avait à Saint-Domingue. 
La ,Piuparl des planteurs ont ici une modé
l'aiJon tres-philosophique; el, des qu 'ils ré
colt.,~t le produit de cinq à six mill" pieds, 
ce qu1 les fait vi \Te eux et leur faruille dans 
l'aisancc, ils ne se fatiguent plus à augmen
ter leurs revenus • ., 

Lorsque les affaires de la Péninsule 
pri~ent un caractere critit]Ue pour la 
matson de Brngance, il parait que l'in
tention du prince régent fut d'envoyer 
son lils don Pedro au Brésil, pour 
mettre à !'abri de~. convulsions poli ti
ques un reJeton si twportant de la fa
rnille; mais, à la persuasion de Iord 
Strangford, qui était alors miuistre de 
la Grande-Bretagne à Lisbonne, et 
plus encore sous !e caup de la terreur 
qu'inspirait alors l' armé~ de Junot, il 
se décida lui-même, com me on sait, à 
partir sur le Prince duJJ1·ésil, vaisseau 
de guene portugais que suivit le reste 
de la Jlotte. Durant le voyage, le jeune 
prince se montra plein de bonne hu
meur et de vivacité; il prenait plaisir 
à se mêler de la manceuvre, et i! dé
ployait dans ces occasions un!J vivacité .,
une adresse fort remarquable, Lors
qu'il ne se livrait pas à ce genre d'exer
cice, on le vayait assis à part, au pied 
du grand mât, lisantattentivement son 
Yi rgile , et prenant piai si r à repasser les 
aventures d'Énée, avec leque!, com me 
i! I e disait lui-même, i! se trouvait 
quelque re.ssemblance. Le voyage fut 
ennuyeux; des vents violents et con
tra ires retardérent la navigation, et, 
com me I e voyage avait été décidé d'une 
maniere fort précipitée, peu de temps 
apres la sortie du port, les ocjets de 
pure commodité se trouvêrent épuisés 
complétement. On cite, à ce sujet, plu
sieurs détails qui prouvent combien la 
famille fugitive eut de privations à 
souf'frir. 

Don Pedro avait dix ans Iorsqu'il ' 
aniva au Brési l. Le prernier soin de 
son pere fut de le remettre entre les 
maios d'un gouverneur babile, et son 
choix se fixa surJean Rademacher, qui 
avait été ambassadeur de P01tugal en 
Danemarl1, et qui, par sa résidence en 
di verses cours, s'était familiarisé avec 
presqne toutes les Jangues de l'Eorope. 
Il était à supposer qu'un tel ·homme 
était éminemment propre aux fonc
tions qui I ui avaient été confiées, et 
J'on pouvait croire que le prince tire
rait un proUt réel de ses instructions, 
Jorsqu'il mourut soudainement. M. 
Walsh, auquel nous empruntons ces 
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faits, et qui para1t s'être procuré sur 
l'enfance du prince des renseigne
ments tort détaillés , dit que cette 
mort subite fut généralernent attribuée 
au poison, et qu'on en accusa un es
clave, qui, ayant contracté un vi f atta
chement pour une femme -uont la de
meure était dans le voisinage de celle 
de sou maltre, craignit de s'en éloi
gner, et commit le crime pol)r s'oppo
ser à un départ qu'il redoutait. On dit 
que l'infortuué Radernacher attribua sa 
fio prématurée à un ennemi puissant, 
qui avait suivi la même carriere que 
lui, et qu'il' mourut plein d'angoisses. 

Privé ainsi, et d'une maniere si inat
tendue, de son professeur, i i paralt que 
I e jeune prince ne se sentit pas disposé 
à recevoir les soins d'un autre profes
seur. Sou attention se porta sur divers 
objets. 11 montra de bonne heure un 
go'ut tr~s-pr·ononcé pour la mécanique, 
et, com me oela est arrivé pour son i Ilus
tre homonyme de Russie, dit M. Walsh, 
on a conservé divers objets qui peuvent 
attester son habileté en ce genre. Il 
avait exécuté le modele d'un ·vaisseau 
de guerre; l'.on montre encore un bil
lard dont i! avait disposé la table et les 
accessoires (*). Mais l'art auquel il se 
livra avec un réel entbousiasme fut la 
musique: des l'âge !e plus tendre, i! avait 
manifesté sous ce rapport un goílt qui 
ne pouvait être douteux; i i donna bien
tôt des preuves positives d'uu talent 
décidé. Non-seulement il avait appris 
à jouer de plusieurs instruments, mais 
on sait qu'i l composait avec bonheur; 
plusieurs ·morceaux exécutés à la cha
pelle royale étaie11t de lui, et outre 
l'hymne national, qui est connu dé 
tout I e monde maintenant, i i a fait, dit
on, la musique et les paroles de plu
sieurs modinhas devenues populaires, 
et qui attestent un vrai talent. . 

De bonne heure, il sut varier ces oc
cupations sédentaires par la vie la plus 
active. C?étaitun hardi cavalier; il mon
trait l'inclination la plus vive pour la 

(•) Le voyageur qui nous fournit ces 
détnils ajoute qu'il ne déployait :pas moins 
d'habileié à ce jeu,qu'il avait montréd'adresse 
à fabriquer !e billªrd lui-même. 

chasse, et, dans un pays ou cet exercice 
présente des difficultés qú'on ne peut 
guere se fi gurer en Europe, i! déployait 
une ardeur et une intrépidité qui pou-

-vaient faire présumer d'avance quelle 
serait cette activité dans des choses plus 
importantes, qu'il a tant de tois mani
festée depuis. 

Quand l'âge de le marier fut arrivé, 
la paix, si Jongtemps interrompue 
en Europe, était rétablie. Son pere 
forma Je projet de l'unir à une prin
cesse de la maison d'Autricbe, et il 
résolut de demander pour !ui une des 
filies de l'empereur François r··, Léo
poldine, sceur de Marie - Louise. Ce 
mariage fut négocié par !e marquis de 
l\1 ariaf v a, et il fut céléoré, par procu
ration, Je 13 mars 1817. On n'a pus 
oublié encore la magnificence que l'am
bassadeur déploya dans cette circons
t;moe ; elle rappela, dit-ou, toute Ia 
splendeur des temps passés. La prin
cesse ne tarda pas à s'embarquer, et 
elle arriva au Brésil Je 5 novembre de 
1!1 même année. Ceux qui la virent à 
cette époque n'en parlent point sans uu 
souvenir affectueux. Elle avait l'aspect 
l13 plus intéressant; sa taille n'était pas 
élevée, mais ou ne peut mieux propor
tionnée; ses yeux bleus, ses traits ré
guliers, ses couleurs brillantes, ses 
cheveux d'un blond doré formaient un 
contraste remarquable avec les per
sonnes qui l'entouraient, et dont la 
b.eautéméridionale offrait un tout autre 
aspect. 

Mais ce qu'on remarqua surtout chez 
la jeune princesse, ce fut cette expres
sion de bonté parfaite et de bienveil
lance qui ne l'abandonna jamais dans 
Je cours trop borné de sa vie. Ces qua
lités personnelles et cette exoellence 
de cceur que l'on ne tarda pas à remar
quer en elle lui concilierent, au pre
mier abord, l'affection de son mari, 
et la rendirerit bientôt l'objet du plus 
vif intérêt. Cette époque fut marquée, 
à Rio, par des fêtes brillantes, dont 
on n'a point encore perdu le souvenir. 

Bientôt les troubles qui s'étaient ma
nifestés à Pernambuco exercerent quel
que irífluence sur la · position de don 
Pedro. Des ennemis secrets tente-
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rent, di;~rt-de lui aliéner 1'esprit de 
son ' ' pere. Ce fut alers, que, polir se 
!a~er _dans son esprit de ees imputations 
lDJtlrle•~ses, i! leva et équ i pa ases frais 
dn batmllon composé eh partie-de ses 
omestiques et des gims de sa cour; 

et, qu'apres ltii avoir imposé le nem 
de. ~olontaires du prince rQyal, il le dut a la disposition de son pere, com me 
evant êtFe toujour~ prêt à se lever 

Pp~'\; sa défense. Ceci, toútefois, n'ein-
c a pas qu'on ne prlt des mesuTes 

po~r arrêter la bienveillance populaire 
qUI s' était manifestée en sa taveur. 
Qu~1~1:1es indívidus qui l'avaient ac
cuellh par des vivat ti.Irent arrêtés. 
No~s n'avons insisté sur ce fait que 

pou.r .mdiquer J'er1gme de dissenswns 
.n~er1eures qui ne devaient pas tarder 
~ fan1re. ~hanger de face J'état politique 
u ·res11. 

.. Nous. passerons rapidement sur la 
levolutJOn d'u mois de février 1821, 
Parce que les faits· princi paux en sont 
~onnu.s, et que les événements qui l'ont 

1 111~nee sont encare présents à la mé
t~10 1l'e de oeux qui s'occupent de poli
ll1q~e. Tout le monde sait quelle fut la 

1 
n U regne de Jean VI, et le terrible 

nassacre de la Bourse attesté suffisam
~ent la violence de cette grandecommo-
Ion poli tique; per'sonne n'ignore com

rlentl apres avo ir porté durant que! que 
tiernps les titres deprincer'égentet dedé
/nseur perpétu'el du Brésil, don Pedro 
ut s~Iennellement proclamé empereur 

constitutionnel. Si l'on s'en rapporte 

q
aux documents d'un diplomate habile 

ue "?-ous avons sous les yeux, ce pacte 
:lYra1t .été librement consenti entre le 

8. qm ptenait la couronne et le pêre 
~UI l'abandonnait; l'énergie de don 

edro se serait exercée contre le parti 
euro.péen, et non pas contre la v.olonté 
Persistante de celui qu'il devait res
~e~ter (*) . Quo i qu'il en soit, le pas une 
tr;s franchi, il fallut donner une cons-

ution au Brésil. Les députés des p!iO· 

(*) lfclaircissements historiques relatifs 
;u:<- affaires de Portugal, depuis la moFt du 
Fo~ don Jean Vi jusqu'à mon arrin\e en 
t~~:?e, ~ar \e marquis de Rezende. Paris, 

., SJ'. IU- 8, 

vince~ fm•en~ r~unis dans la cnpitale, 
et, des le pnnc1pe, le nouveau souve
raJn ~'aperçut qu~ des tendances répu
bhcames se fúamfestaicnt au sein de 
l'assemblée. li conçut des cnaintes pour 
son autorité mal af'fennie; l'assemblée 
constituante fut dissoute·d'une maniere 
violente; des hommes recommandables 
furent exilés; mais, com me l'a dit un 
savantqui s' estfait unmomenthistorien 
impartial et habi'le, "ce ooup d'État 
était audacieux:; et, par l'étourdisse
mentqu'il dccasiortna, il acc'rut un mo
mel)t le pouvoir de l'empereur. " Avec 
M. de Saint-Hilaire, no'us pensons que, 
selon toute probabilité, lã dissolution 
de l'assemblée coústituante n~ servit, 
_en derniere· analyse, qu'à rendre l'em
pereur un peu moins populaire. Ce 
qu'il y a -de certa in, c'est que, des 1823, Ir défiance était assez forte pour que 
l on doutât qu'une chambre nouvelle 
pt1t continuer ses travaux en toute sé
curité, et sans craindre que la vio'lence 
v1nt l'arracher .à ses discussions. Don 
Pe~ro avait offert ~n projet de consti
tutiOn; le peuple, par l'organe des 
illunicipalités, exi~ea que ce pac.te fon· 
da mental fàt rat1fié sur -le- champ. 
Ce fut le 25 mars 1824 que les au
torités prêterent serment à la nou
velle constitution. L'histoire ne s'ar- · 
rêtera J?3S sans doute aux détails fort 
access01res de ce grand acte; mais il 
en est un qui ne pouvait mauquer de 
frapper l'im!le;ination mobile des Bré.
siliens. C'étmt dans le théâtre que le 
sermeilt devait être prêté; dutant l'in
tervalle qui s'écoula entre cette déci
sion et le jour fixé, le théâtre devint 
la proie des flammes. Le 26 mars ce
pendànt l'empereur accepta solennelle
ment la constitution. Le sénat et la 
chambre des députés comrnencerent 
bientôt leurs travaux; mais, il faut bien 
le dire, il ne se trouva pas alors dans 
I~ sein de ces de~x. nsse1pblées législa
t1ves un de ces gemes renovateurs ~qui 
soutiennent de leur puissance Ia fai
blesse d'un peuple, et qui sávent mo
difier ~ar l'exécution I e génie incQmplet 
des l01s. Dans le pacte nouveau qu'il 
avait preposé à la nation et qu'il venait 
de jurer, don Pedro avait rnanifesté des 
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intentions sinceres et généreuses; i! 
n'est pas aussi certain qu'il eut deviné 
tous les besoins d'un peuple dans leque! 
on trouve les éléments les plus hétéro
genes, et qui n'a pas encore eu !e temps 
d'apaiser ses passions (*). 

(*) On trouvera uae traduction de la cons
titution du Hrésil, telle qu'elle fut promul
guée en I 825, clans la troisieme partie de 
l'Art de vérifier les dates, donnée par le 
savant Warden. Nous en offrii'Ons ici un 
extrai!, tel qu'il se ti'Onve dans notre Trailé 
géogra,phique sur le Brésil. 

L'empire du Brésil est l'association poli
tique de tous lcs citoyens brésiliens; ils 
forment uue nation libre et indépendante, 
qui n'admetavecaucune autrede lien d'union 
ou de fédération qui s'opposerait à son in
dépendance. 

Sou gouvernement est monarcbiqne, llé• 
réditaire, constitutionnel et repré.sentatif. 

La dynastie ré!jnante est celle de don 
Pedro, dont !e lils est empereur acluel, et 
prend !e titre de défenseu1· perpétuel du 
Brésil. Il y a une régence. 

La religion catholique, apostolique et ro
maine, continuera d'etre la religion de l'em
pio·e; toutes les autres religions seront per
mises. 

J,es pouvoirs pnlitiques reconnus par la 
constitution de l'empire du Jlrésil sont au 
nombre Je quatre : !e pouvoir législatif, le 
pouvoir modérateur, !e pouvoir exécutif et 
lc pouvoir judiciaire. 

Les represeutants de la nation brésilienne 
sont l'empereur· et l'assemblee générale; tous 
ces pouvoirs, dans l'empire du Brésil, sont 
délét;ués par la uation. 

Le pouvoir lé:;islatif est délégué à une 
assemblée générale, avec la sauction de l'em
perelll'. 

L'assemblée générale se compose de deux 
chambres: la chambre des dépulés, et la 
chambre des sénateurs ou sénat. . 

Lc sénat se compose de membres nom
més à vie , el i! scra formé par des élcctions . 
provinciales. 

La chambre des dépntés est élective et 
temporaire; à la chambr·c des députés set\!e 
appartient l'iuitiative, I o sur les impôts, 
2.0 sm· le recrutement • 3o surle choix d'une 
dynastie nouvelle en cas d'extinction de l'an
cienne. 

Les séances de chaque chambre sont pu
bliques, à l'exceptiou des cas ou le bieu de 
l'État exige qu'ellcs soient secretes. 

On l'a rappelé avec beauco!.!p de sa· 
gesse: "Il n'y a pas sans dou te d'homo· 
généité pa~mi les habitants du Brésil; 
cependant on peut dire en général 
qu'ils ont des mceurs douces, qn'ils 
sont bons , généreux, hospitaliers, ma· 
gnifiques même, et qu'en particú lier 
ceux de plusieurs provinces se font re· 
marquer par leur inte.lligence et la vi
vacité de leur esprit. Mais le svsteme 
colonial avait maintP.nu les Bresiliens 
dans la plus profonde ignorance; l'a~
mission de I'esclavage les avait fanll
liarisés avec l'exemple eles vices les 
plus abjects; et, depuis l'arrivée de la 
cour à Rio de Janeiro, l'habitude de la 

Au::!m sénateur ou député ne pent être 
arrêté pend;ml la durée de son mandai. 

On ne peut etre en même temps memlJre 
de deux chambres. 

L'exercir.e de tont emploi, à l'exception 
de ceux de ministre et de conseiller d'Êtat, 
cesse entierement taut que durent les fonc
tions de député ou de sénateur. 

Les députés tonchent, pPndant les ses
sions, une indemnité réglée à la fio de la 
derniere sessi.on de l'assemhlée précédente. 

L'indernnité des sénatenrs est de la moitió 
plus forte '.]Ue celle des députés. 

Les nominations des députés et des séna· 
teurs à l'assemulée générale , et drs mem· 
br·es des couseils génénnrx de pr·ovince, sont 
faites par des élections indirectes. La masse 
des citoyens actifs, dans les assemblées pa· 
roissiales, élira les électeurs de province, 
et ceux-ci les représentants de la nation et 
des provinces. . 

Tous ceux qui sont électeurs sotll hahiles 
à être députés, excepté ceux qui ne tireot 
pas. de leu r bien, de lenr commerce et de 
lem•s emploís, un revem1 net de t.,ooo,ooo 
de reis. 

Le pouvoir modérateur est délégué à l'em· 
pereur., dont la personne est inviolahle et 
sacrée; i! I' exerce eu com·oquant extraordi· 
naireruent l'assemblée générale, en la pro· 
rogeant ou en l'ajonrnant, en nommant et 
en dissolvant à sa volonté les ministres d'État, 
en cassant la chambre des députés, pour eu 
convoquei' immédiat<lm<lnt une antre, en 
pardonnant aux cou pa.bles condamnés, etc. 
· L'emperenr est ]e chef du pouvoir exé· 
cu ti f, et il exerce ce pouvoir par ses roi• 
nistres d'État. 

Les ministres d'État seront responsah!e.~· 
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Vénalité s'était introduite dans toutcs 
le~ classes. Une foule de patriarcbies 
ar1stocratiques, divisées· entre clles 
Par ~es intrigues, de puérilrs vanités, 
de.s Intérêts mesquins, étaient dissé
rmnées sur la s1:1rface du Brésil; mais, 
da~s c~ pays, la société n'existait pas, 
et a peme y pouvait-on'découvrir quel
ques éléments de sociabilité. " 

"I! était bien clair que la nouvelle 
forme de gouvernement aurait dll être 
adaptée à ce triste état de choses; 
pu:elle devait tendre à unir les Brési
Iens, et à faire, en quelque sorte, 
leu~ education morale ct poli tique; 
lhaJs, pour pouvoir donncr aux habi
tants du Brésil une charte conçue dans 
cet esprit, il aurait faliu les connaitre 
P~ofondément; et don Pedro, que son 
per~ avait toujours tenu éloigné des 
af~an·es, ·pouvait à peine conna1tre 
:I? de Janeiro, vil! e dent la population, 

Ifficile à étudier, présente un amal
game bizarre d' Américains et de Por
~uga is, de blancs et de gens de couleur, 
'hommes libres, d'affrancbis et d'es

claves; vi !I e qui , tout à la fois colonie, 
Port de mer, capitule, résidence d'une 
c~ur corrompue, s'est toujours trou
Vee sous les plus fàcheuses inOuences. 

" Don Pedro, animé par des senti
lllents généreux, voulait sincerement 
que son peuple füt libre. Ce fut la 
hoble idée qui présida à la rédaction 
de sa charte constitutionnelle. Cette 
charte consacrait des príncipes justes, 
e
1
t quelques-uns de ses articles méritent 
c~ grands éloges; d'ai\leurs, e !I e ne 
d1fférait pas essentiellement de tant 
de combi naisons d u même genre; elle 
n'avait rien de Brésilien , et elle aurait 
peut-être convenu tout aussi bien au 
l\
1
,Iexique qu'au Brésil, à la France qu'à 
Allemagne(*)." 
. Nous partageons complétement l'opi

l!!on de l'écrivain qui nous fournit ces 
l'~O.exions; et il est probable que les 
leg1slateurs brésiliens ont été déjà plus 

' • . 

\•! Voyez M. Auguste de Sainl-Hilaire, 
Jl'reCJs de l'hisloire des révolutious de !'em
. P!re brésilien, depuis !e comme'ncement du 
regne de Jean VI jusqu'à l'abdicatiou de 
dou Pedro. · 

d'une fois à même de remarquer ce 
vice fondnmental d'organisation. Les 
choses marcherent ainsi cependant du
rant quelques mois. Le gouvernement 
sembla se consol1Ller. Pernambuco, qui 
n'avait pas voulu accepter le nouvel 
état de choses, et qui s'était mis en 
état d'insurrection, tomba au pouvoir 
des troupes impériales. Malbeureuse" 
ment, on se crut assez fort pou1· re
commencer les hostilités avec le gou
vernement de Buénos-Ayres, et pour 
porter la guerre sur le territoire de 
Monte-Vídeo. Cette guerre impolitique 
n'eut qu'une issue fâcbeuse. Des ac
tions partielles s'engagerent; des pour
parlers eurent lieu; don Ped1·o ne 
voulait consentir ni à la cession de 
!VIonte-Video, ni à celle de la Cispla
tine. ll se transporta sur le théâtre des 
événemerits; mais il était encore sur 
·les frontieres, lorsque la bataille d'Jlu
zaingo eut lieu. Apres un combat de 
six heures, l'avantap;e resta aux répu
blicains. Soit que les Brésiliens n'eus
sent perdu que deux cents hommes, 
comme l'avouair.nt les dépêches ofli
cielles, soit que leu r perte s'élevât jus
qu'à douze oents, ainsi que le préten
daient les v.ainqueurs, il n'en est pas 
moins vrai qu'apres ·des ravages déplo
rables exercés sur Ies estancias et sur 
les missions , apres des négociations 
que ne voulurent pas ratifier d'abord 
les provinces-unies de la Plata, l'an
cienne république Cisplatine faisait de 
nouveaux pas vers l'indépendance. Pen
dant que cette guerre malheureuse 
semblait occuper exclnsivement l'em
pereur, la jeune impératrice expirait, 
regrettée de tous ceux qui l'avaient 
connue, et don Miguel élevait ses pré
tentions an trône de Portugal : Ies évé
nements se compliquaient . 

L'empereur, néanmoins, étaiti·evenu 
depuis longtemps dans sa capitale. Le 
3 ma i 1827, il av~it ouvert de nou
veau les chambres législatives, en de
mandant la continuation de la guerre 
avec Buénos-Ayres. Son intention pà
sitive de maintenir les droits de sa filie 
a1née à la coui'Onne de Portugal, avait 
été m:mifestée. Dona M nria, créée du
chess~ de_ Porto, s'était embarquée 
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pour I' Angléterre, lor~qu'eut li eu un 
événement qui était fort étranger· à la 
politique, maisdontles résultats eurent 
trop d'inOuence sur la situation de 
Rio, pour que nons n'en parlions pas 
i c i. Le régi ment des étrangers se ré
volta, et Ia force la plus énergique 
devint nécessaire peur réprimer cette 
sédition. Si l'on s'en rapporte aux do
cuments qui nous sont parvenus, !e 
colonel Cotter, officier irlandais au 
service d,u Brésil_, aurait_signé un con
ttat avec ce gouvernement pour faire 
entrer un nombre assez coosidérable 
de ses compatriotes dans les rangs de 
l'armée brésilienne. Soldats et colons 
à la fois, ces hommes, qui devaient 
toujours se tenir prêts à agir comme 
soldats dans la province de Rio de Ja
neiro, ne devaient primitivement que 
cinq années de service militaire. Au 
bout de ce temps, dit- on , cinquante 
acres de terre devaient leur être ac
cordees en toute propriété. Des conven
tions avaient été stipulées relativement 
à la paye et au régime intérieur; et il 
paralt que, des !'origine, ces deux 
clauses importantes resterent sans 
exécution. On prétendit même exiger 
d'eux un serment qni Ies constituait 
soldats pour un temps illimité. Les 
choses s'nigrirent; Ia haine qui s'était 
manifestée naguere d'une maniere si 
énergique à l'égard des Portugais, at
teignit bientôt ces étran~crs venus 
d'Europe; et il n'était pas jusqu'aux 
esclaves, dit un historien, qui ne les 
insultassent dans les rues, en les ap
pelant escravos brancos, désignation 
injurieuse que leu r situation déplorable 
ne rendait que trop réelle. Des rixes 
Tio! entes eurent lieu avec les noirs; 
elles pouvaient faire prévoir à l'auto
rité les scenes qui se prépa1·aient. Les 
Allemands, mécontents eux-rnêmes de 
leu r situation, flrent cause com mune 
avec les Irlandais. Dês lors, il suffisait 
de la circonstance la plus légere pour 
allumer l'incendie : Je hasard !'amena. 
Un soldat allemand, ayant négligé 
d'ôter son bonnet devant un enseigne, 
avait été condamné à recevoir cin
quante coups de fouet pom· cause d'in
subordinatwu; il s'était refusé à ôter 

son habit, et la peine avait été po:rtée 
à deux cent cinquante coups. I! avait 
déjà subi la plus grande partie de cette 
torture effroyable , lorsque ses câma
l'ades, irrités, s'écrientqu'on va lefaire 
périr, et !e mettentenliberté. Le tumul
te s'accrolt parmi Ies étrangers. Déjà 
l'empereur a consenti à recevoir une 
députation composée de quelques-uns 
d'entre eux, et ils se sent reti.t:és dans 
leurs casernes, Iorsque cinquante à 
soixante Irlandais se rendent à Sari
Christovao, pour faire cause cornmune 
avec les Allemands. Alors Ie désordre 
est à son comble, les inagasinsdemuni
tions sont forcés, et l'arrJvée de nouvel
Jes troupes allernandes, revenantde Per
nambuco, augmente les forces des in
surgés. Mais, quand I e bruit se répand 
que les deux régiments allemands rna.r
chent des deux extrémités de la ville 
pour se joindFe aux Irlandais qui oc- · 
cupent !e campo d'Acclarnacao, quand 
on peut supposer que les habitations 
v:ont être pillées et bnllées, une me
sure énergique devient nécessaire ; 
elle est adoptée avec précipitation. 
Le ministre de la guerre fait pren
dre les a1·mes aux troupes ' brésilien
nes, et l'ordre est donné au com te 
de Rio- Pardo d'exterminer tous les 
étrangers. Le croirait-on, la mesure 
la plus impolitique permet aux noirs 
esclaves de s'armer de couteaux et de 
poignards, et de rnarcher contre les 
troupesrévoltées. En un instant, le cam
po d'Acclamacao se trouve couvert de 
rnorts et de blessés. On veut faire ces
ser !e camage; !e gouvernement s'a
dresse aux mmistres de France et d' An
gleterre, peur que des secours en 
hommes soient dernandés aux vais
seaux qui occupent la· rade. Pendant 
ce temps, un régiment de Minas-Ge
raes, renforcé de oavalerie, marche 
sur !e lieu de l'action. Si l'on fait nt
tention que les insurgés n'ont pu se 
procurer qu'une soixantaine de fusils 
tout au plus, si l'on songe en même 
temps qu'ils manquent de munitions, 
l'issue ne sera plus douteuse. Cet11és 
de tous côtés, comprenant que la ré
sistance est inutile, ils se retirent enfin 
dans leurs casernes; mais Je tumulte 
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a tluré trais jours, soixante bommes 
ont pél'i , plus d'une centaine oot été 
hlessés ; et, com me la tom·be des noirs 
esc! aves a été armée, les assassinats 
durent encare quelque temps dans les 
rbu.es . La tranquillité même ne se réta-

ht que lorsque J'usage des armes cst 
Prohibé pcmr toute la population , et 
que l'r.ffervescence du sang africain a 

· pu enfio se calmer. 
Quatorze cents Irlandais, emliar

qués pour I' Angleterre et restes de 
<leu~ mille quatre cents individus qui 
bya1ent émigré, prouvaient assez com-

Ien cette expédition avait été mai
}1CUlieuse. Cependant quatre cents co
ons , a'ppartcnant à cette nation , 

resterent au l3résil · et lorsqu'on vi
dite le district d'Itap'oro~, dans !e pays 
'.Ilheos, on peut v o ir une petite colo

Oi e assez llorissante: c'est celle .qui se 
Coinposa primitivement de cent et une 
fanülles idandaises, qui se mireot di
l'ectement sous la pwtection du vi
c?mte Camamu, président de la pro
VInce. 
. Quant aux Allemands , ils fuTent 
JUg~s selon toute la rigueur des lois 
n1Ihtaires; l'un d'eux, condamné à 
mort, mourut avec !e sang- froid le 
Pl~Is stoi'que. Le r,égiment dont i! fai
jmt parti e fut envoyé dans le Sud, et 
a tranquillité se rétablit à Rio. 
~n dépit de ces troubles , qui pre

naient leur source dans un instinct se
cr~t de baine pour tout ce qui n'était 
P.oint né Brésilien; malgré la Jutte sé
ÍI~use que l'empereur entrevoyait pour 
11~-même, et la pénurie progressive du 

?resor, deréelles améliorationss'étaient 
~t~o.duites dans I e régime intérieur du 

resii; et, si l'impulsion donnée au 
j0 mmerce peut en réclamer la meil
~.u~e part, i! y aurait sans doute de 

li llJnstice à refuser à don Ped t'O une 
~.olcmté sérieuse, une coopération ac

,1 ye dans tout ce qui pouvait btiter 
I ~1 Inancipation intellectuelle du Bré
SI. 

Le 17 octobre 1829, il épousa la prin
GP-sse ~mélie-Augusta Napoléon, filie 
d~ P,l'Ince Eugene; et l'accueil qui fut 
fait ~ lajeune impératrice, Jors de son 
entree solenne!le à Rio, put !ui faire 

supposer qu'il n'avait pas encol"e perdu 
l'mnour de ses peuples. Cependant, 
c'est avec raison qu'on l'a représenté 
antérieui'ement comme étant fatigué 
du gouvernement dont il était le chef, 
et tourmenté par des tracasseries tou~ 
jours renaissantes. C'est avec raison 
qu'on a signalé la disposition funeste 
qui l'entra·inait à choisir ses favoris 
parmi les Portugais, et à écouter des 
récits menteurs 1 qui, en !ui peignant 
les délices de l'Europe. sous l'aspect !e 
plus séduisant, le dégoíltaient du Bré
sil, " qui peu à peu se dégoíltait de 
I ui., On devait !e supposer néanmoins, 
la nouvelle alliance que l'empereur. 
venait de contracter pouvait tattacher 
bien des filsbrisés; les liens qui n'avaient 
fait que se relâcher momentunément, 
pouvaient se resselfrer avec énergie: 
telle fut sans dou te la foi populaire, 
I.orsque l'impératrice apportu dans Rio 
les nobles souvenirs qui se rattachaient 
à sa naissance. Cet état de choses ne 
dura pas longtemps. 

Selon les écrivains les mieux infor
més, la catastrophe était inévitable, et 
elle fut accélérée par un personnage 
que désormais l'histoire du Brésil ne 
saurait laisser dans l'oubli; mais, pour 
faire conna'itre l'inlluence qu'exerça Fi
lisberto Caldeira Brant, marquis de 
Barbacena, il faut rétrograder de quel
ques années. «La peinture exacte du 
caractere de Filisberto aurait quelque 
cbose de tres·piquant pour les Euro
péens, et offrirait peut-être un type 
_particulier dans un roman de mceurs, -1 

a dit M. Auguste de Saint-Hilaire; 
mais, si l'histoire contemporaine peut 
se permettre des considérations géné
rales, elle doit d'ailleurs se renfermer 
dans !e récit des faits. Filisberto avait 
mené une ~i e fort aventureuse, ~t déjà, 
sous l'anCien gouvernement, I! était 
parvenu à une tres-grande fortune. 
L'empereur accumula sur !ui les titres 
et les honneurs. li fut général en chef 
de l'armée du Sud, se mit à la tête de 
toutes les transactions importantes que 
!e Brésil passa avec les étrangers, se 
chargea de tous les emprunts; et enfin' 
ce fi.tt à lui que l'empereur confia les 
négociations relatives à so!l mariage 
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avec la jeu~e princesse, filie d'Eugene 
l3eauharnaJs. 

" De retour au Brésil, Filisberto 
Caldeira Brant profita de l'enivrement 
que causait au monarque l'alliance la 

- plus heureuse. Au mil i eu des fêtes brii
Iantes qui se succéderent, l'adroit 
courtisan eut l'babileté de s'insinuer de 
plus en plus dans l'esprit de son ma1tre; 
11 fit val0ir ses importants services, 
et finit par s'imposer lui-même comme 
un homme dont on ne pouvait se pas
ser. On lu i offrit le ministere des fioan
ces et la présidence du conseil; mais il 
refusa d'accepter ces faveurs, à moins 
qu'on ne lui donnât une haute marque 
de la satisfaction impériale, en légali
sant, sans a11cun examen, les cornptes 
qu'il présentait. 

" Parvenu au tirnon des affaires, 
Filisberto sentit qu'il ne s'emparerait 
pas entierement de l'esprit du monar, 
que, s'il ne réussissait à éloigner quel
ques favo ris inlluents, et surtout Fran
cisco Gomes, secrétaire intime du 
cabinet de l'empereur, et da R0cha
Pinto, sous-intendant des propriétés 
impériales. Illeur suscita des querelles, 
et l'empereur se vit obligé d'envoyer 
en Europe les deux confidents qu'il ché
rissait. A.rrivé à Londres, Gomes n'y 
perd it point de temps; il réunit I e plus 
de documents qu'il lu i fut possible, 
pour prouver que Filisberto n'avait pas 
été toujolJrS un agent sans reproche, et 
il envoya ces documents à l'empereur 
Jui-même. L'affection que l'empereur 
J?Ortait à son min'istre se changea tout 
a coop en indignation; ill'accabla des 
plus vioJents reproches et le destitua. 

"Tandis que Gomes tramait la perte 
de Filisberto, ce dernier ne s'était point 
endormi; i! avait profité du pouvoir 
qu'il possédait encore, et, accoutumé 
à manier les bommes, i! avait su se 
ménaf!;er un parti. Déchu, i! nese laissa 
pas abattre; mais, asso ré des partis 
qu'il s'ét:ait , ménagés dans les cham
bres, il publia un pamphlet, ou, écar
tant avec adresse la véritable question, 
lui-même se fit accusateur. Par la pu
blicité que lu i él0nna Fili;berto, cette 
dispute tJevint une affaire nationale. 
Le ministre disgracié se mit à la tête. 

des mécontents; i! créa âes journaux 
qui favorisereut sa haine et ses des
scins; illes répandit avec profusion, et 
excita de tout son pouvoir cet esprit 
révolutionnaire qui l'Jientôt amena l'ab
dication de l'empereur. " 

Mais quelles furent les circonstances 
qui accompagnerent ce grand événe
ment? comment s'accomplit cette der
niere càtastrophe? C'est ce qu'il fau
drait de longues pages pour ra.::onter 
d'une maniere satisfaisante, ·et ce que 
nous allons essayer de dire en quelques 
mots. 

Des !e commencement de 1830, 
J'orage allait t0ujours grossissant; des 
idées d'union fédérative étaient jetées 
dans I e peuple, des clubs hostiles se 
f0rmaient. Don Pedro voulut tenter 
un dernier effort pour ramener les es
prits. De toutes les provinces du Brésil, 
Minas-Geraes était la contrée ou i! avait 
peut-être conse.rvé le plus de parLi
sans, et néanrb0ins une grande fer
mentation s'y manifestait. L'empereur 
espéra tout apaiser par sa présence; 
cette longue excursion politique ne 
devait point se faire comme celle qu'il 
avait accom[Jiie si rapidement quel
ques années auparavant. L'impératrice 
fut du voyage; une suíte nombreuse 
l'accompagna. · 

Parti de Rio de Janeiro le 30 dé
cembre 1830, l'empereur n'était arrivé 
que le 23 février suivant à Vi lia-Rica, 
ou, si on !'ai me mieux, à la cité impé
riale d'Ouro-Preto. Partuut il avait re
cueilli des témoignages d'affection; 
mais souvent aussi 'il était resté douze 
jours entiera sans recevoir aucune dé
pêche de sa capital e, ou s'agitaient tant 
de partis. 

Ce fut au centre du pays de Minas, 
au milieu d'une population à laquelle 
sa force morale donne une réelle pré
pondérance, que don Pedro avoua des 
craintes qu'il ne pouvait plus déguiser. 
Dans la proclamation qu'il adressa aux 
Mineiros, l'empereur signala Jes ten
tatives qui étaient faites sur I e peuple; 
il paria avec amertume des projets de 
fédération; il rappela le serment qui 
avait été fait à la cburte, et qu'on était 
sur !e point de violer.ll n'y a nu! <loute 
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<J.u il ne dót rencontrer plus d'un sen
tunent sympathique cbez les bommes 
auxquels i! s'adressai't; peut-être même, 
avec une volonté énergique, eilt-il pu 
trouver au centre de l'empire des forces 
sufüsnntes pour conserver le pouvoir. 
li fallait rompre avec les cités du lit
to:al : la fermentation qui se manifes
tatt à Rio de .Janeiro au contraíre le 
ld'appela. Le 12 rnars, il aniva au palais 

e San-Christovao. Le voyage du re
tour s'était opéré avec une rapidité 
prodigieuse; don Pedro n'était poiut 
atte~1du. Le parti portugais voulut il
!ummer; les fédéralistes s'opposerent 
a c~tte manifestation d'une joie qu'ils 
ét~ t ~nt lo i ri de partager. U ne rixe s'en
SUIVIt; le sang cou la. A la suíte de ces 
n_o~veaux troubles, un ministere bré
Stlten fut constitué. 

Le 4 avril, anuiversaire de la nais
sance de la reine de Portugal, dit I' Art 
de vérifier les dates, rédigé par 
M. Warden, il y eut à la cour baise
mnin et réjouissa nce; mais, pendant ce 
temps, il éclatait des troubles sérieux, 
qu'on prétendait avoir été excités par 
deux freres , l'un brigadier, l'autre aide 
de camp de l'empereur. Le lendemain, 
ce prince fut t émoio lui-même des ten
tatt ves faites par les agitateurs, pour 
Séduire un bataillon arrtvant a e Santa
Catharina. li se décida à renvoyer ses 
ministres, et à en nommer de nou
veaux dans un sens tout opposé. 

Il s'en faut bien que ce nouveau mi
nistere ph1t à la masse. Le désordre 
s'accrut; on vit des bandes d'hommes 
armés parcourir les rues de la capitale. 
Les mulâtres devinrent menaçants; le 
reuvoi des ministres . fut demandé à 
grands cris. Ce fut alors que le com
mandant des trou pes de Rio, Francisco 
de Lima, qu'on avait vu favoriser l'in
su rrection de tout son pouvoir, vint 
exiger, au nom du peuple, I e rétablis
sement de l'ancien ministere. Selou 
d'autres renseignements, trois magis
trats se seraient transportés au palais, 
et ils auraient adressé cette demande 
positive à l'empereur. Quoi qu'il en 
soit, la réponse de don Pedro ne man
qua ni. de mesure ni de dignité. LI dé
~lara qu'il ne se ~efuserait point à faire 

droit aux réclamations qui !ui semble
raient justes, mais qu'il ne consenti
rait jamais à subir la lo i qu'on voudmit 
!ui imposer, parce que ce serait violer 
évidemment l'ordre établi par la cons
titution. Cette réponse, transmise au 
camp de Santa-Anna, ou des troupes 
assez uombreuses s'étaient réunies, ne 
fit qu·exaspérer les esprits. Le nombre 
des insurgés s'accrut; les portes des 
arsenaux furent enfoncées; on s'em
para des armes; bientôt don Pedro se 
vit abandonné même des·troupes assez 
nombreuses auxquelles avait été con· 
fiée la garde du cbâteau de San-Chris
tovao. 

Ce fut alors, comme I' a dit un his
torien bien informé, qu'il prit la ré
solution de renoncer au trône , ré
solution à laquelle toutes ses pensées 
l'avaient déjà, sans dou te, conduit de
puis longtemps. Il rédigea lui-même 
l'acte d'abdication qui transmettait la 
couronne à son fils; et, I e 7 avril, à 
deux heures du matin, quand le major 

· Frias se présenta au cbâteau, ou i! n'y 
avait plus que quelques ' gardes d'hon
neur, et qu'il se dit chargé par Fran
cisco de Lima de demander encore une 
fois le renvoi des ministres, dori Pedro 
se contenta de !ui remettre l'acte d'ab
dication, en njoutant ces paroles : 
"Voici l' unique réponse digne de moi: 
j'abdique la couronne etje quitte l'em
pire. Soyez heureux dans votre patrie., 

Le 8 avril183 I, un conseil provisoire 
de rée;ence étaiú déjà formé, et le len
demmn orrportait I e jeune dou Pedro II 
en triompbe à l'église, ou il était pro
clamé empereur. Le 13 avril, la cor
''ette analaise In rolage, et le na vire 
francais la Seine, sortirent du port de 
Rio ·de Janeiro. Ces úeux bâtiments 
portaient dou Pedro eú la jeune reine 
de Portugal, et ils se dirigeaient vers 
la France (*) . 

· (*) Don Pedro passa dn Warspite, o11 il 
s'était réfugié d'au01·d, sur la .Volage. Ce 
fut de ce 11aviJ·e qu'il écrivit à l'a.osemblée, 
pour demander !e maiu1ieu du décrel qui 
contiait la tutelle du je11ne prince à Boni
facio de Andrada e Silva, qui méritait à si 
juste titTe cette mar<[UC de coufiance. 1:1 
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COUP D'lEIL GÉNÉRAL SUR LES 
PROVINCES DU llRÉSIL; 1lXA.li1EN DE 
CELLES QUI SONT Sl~UÉES SUR Lll 
LITTORA.L. Dans la premiere partie de 
cette notice, nous avons tracé rapide
ment l'histoire de la découverte et celle 
des premiers habitants; nous avons éta
bli certains faits nécessaires pom· com
prendl'e la géographie et l'histoire na
turelle de cette portion de I' Amérique ; 
nous avons donné égalemP.nt, d'une ma
niere succincte, le récit desrévolutions 
que le pays dut uécessairement subir 
à la suíte de la conquête hollaudaise; la 
lutte glorieuse qu'elle amena a été ra
contée. Apres avoir établi ces données 
générales , indispensables pour ap
précier quelle cst la situation réelle 
du Brésil et Jes destinées futures aux
quelles il peut prétendre, nous avons 
visité la pro v ince de Rio de Janeiro. Ce 
pays devait offrir à la plupart des lec
teurs un intérêtplusdirectque les autres 
pro v inces, parce que c'est celle ou I e 
mouvement politique le plus remar
quable s''est établi, et que c'est de !à 
qu'on verra prohablement sortir la plu
part des inuovations qui changeront de 
face la contrée oricntale. La capitale 
de la province nous a longterups arrê
té. Nous avons réservé pour cette por
tion de notre notice certains .usages 
généraux, communs à plusieurs autres 
cités du Brésil, certains faits accomplis 
récemment ,· et qu'il fallait nécessaire-

éc1·ivit également uue lettre que le volume 
de I'Art de vérifier Ies dates, · publié par 
M. Warden, nous a conservée. Nous la don
nons ici: 

"Attcndu l'impossibilité de voir séparé
ment tons mes amis, pour leur faire mes 
adieUJt, les remereier de lenrs ser\'ices, et 
les prier de me pardonner les torts involon
taires que je puis avoir commis envers eux, 
j'écri.s cette lettre, qui leur varviendra par 
Ia voie de la presse. 

"Je me rétire en Europe, emportant Ies 
souveuirs les plus to'uchauts de mou pays, 
de mes enfa!lts et de tous mes fideles amis. 
Le creur !e plus cndurci scrait déchiré de 
la piwte d'objets aussi chers; mais je dois 
cette séparation au sentimcnt de mou hon
neur: aucune sloire ne peut être supériew·e 
à cette considération .. " · 

· ment Tnppeler en décrivnnt Jes Jieux 
qui Jeur ont servi de théâtre. 

Maintenant, nous nllons nbandonner 
la capital e úu Brésil; nous allons quit· 
ter cette société, à moitié européenne, 
dont il fallait établir l'inlluence, mais 
que nous ne retrouverons plus guere 
que lorsqu'il sera iudispeusable de 
décrire les chefs- lieux úe proviúce. 
Naus allons imiter le voyageur qui 
se disposerait à faire le to'ur du Bré
sil , et qui voudrait visiter d'abord 
les villes du bortl de la mer, avant de 
s'enfoncer dans l'intérieur. Sans naus 
astreindre à des descriptions géogra· 
phiques, qui deviendraient trop ar ides, 
.naus essayerons de sais ir daus leur en· 
semble Jes faits les plus curieux; nous 
mettrons surtout en relief Jes coutu
mes étranges, les usages singuliers qui 
résultent de l'alliance de tant de peu· 
pies; naus nous arrêterons de préfé· 
rence dans les solitudes inexplorées, et 
ce seront surtout les nations indiennes 
qui voilt s'auéantir, ou dont les usages 
vont se transformer-, que nous essaye
rons de faire conna!tre. Cependabt, de 
vnstes provinces nous restent à décrire, 
et elles offrent déjà à l'Europe une 
importance agricole ou commerciale 
que l'on .ne saurait oublier. Dans ces 
descriptions local es donc, nous négli
gerons à dessein les traits généraux et 
communs aux di verses capitaineries, 
pour rappeler de préférence Jes faits 
spéciaux qui d0ivent Jes distinguer. 
Ainsi, pour offrir quelque exemple, 
tandis que Rio de Janeiro tire de son 
territoire du sucre, du café, des bois 
d'ébénisterie, du cotao même, c'cst 
le café qui fait sn richesse; tnndis que 
Pernambuco cultive ccs denrées, elle 
y joint l'exploitation des bois de tein
ture, et c'cst, avec l'ibirapitauga, !e 
coton qui fait sa prospérite. Il en est 
de même de San-Snlvador, du l\tTaran
ham, du Para. C'est en procédant de 
cette mani~e que nous allons désor
mnis avaucer . Nous partirons des limi
tes d u sud, et apres a v o ir descendu la 
côte par de I à I e lleuve des Amazones, 
nous pénétrerons dans l'intérieur. 

PROVINCE DE RIO·GnA.NDE DO SUL, 
CONNUE ÉGA.LE111EN',J; SOUS ;LE ),'10111 ;DE 
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$AN-P·EDRO. Cette province, qui re~
í~rn~e la plus grande portion d~ t~rra~n 
Situe au sud de J'ancienne cap1tmnene 
de Santo-A,man>, ou n'eut point de 
d?nataires quand Jean UI divisa la 
cote, ou Re fut p0int coJonisée· par 
ceu.x: auxquels on J'avait accordét;. I! 
~rnva pour ce territoire ce qui eut 
heu pour les terres immenses de Saint
Gabriel, adjacentes au flenve de Ia 
P!ata; elles avaien.t été concédées par 
P1erre li au vicomte d' Asseca et à son 
frere Jean Correa: ils les Jaisserent in
cnltes. 

Le nom de capitainerie du Roi, sons . 
l~quel on désigne quelquefois cette pro
VI_nce, vient probablenient de ce que, 
des !'origine, elle fut annexée à la cou-
ronne. . 
. ,Y,ers !e commencemeut du dix-sep

ti~n:~ siecle, ou peut-êtt'e vers la :!indu 
S~lZieme, quelques habitants de la ca
P!tainerie de Saint-Vincent transpor
teretlt leurs établissements dans le 
v~isinage du lac dos Patos. Leurs des
ccndants s'étendirent au sud et au 
foucbant, à mesure que Ies indigênes 
eur abandonnaient le terrain. 

Les capitaineries des frêres Souza ne 
P~uvaut pas s'étendie au delà des Ir
!U'tes prescrites, ces colons furent tou
JOnrs considérés comme faisant parti e 
·de leur population. Aussi, les vit-on 
prendre tantôt !e titre de Paulistes, 
tantôt celui de Vicentistes, jusqu'à ce 
q~e le pays se trouvant érigé en pro
Yl11ce, ils adoptassent la dénomination 
assez bizarre de Continentistas. 

C'est la province Ia plus méridionale 
du Brésil et l'une des plus importantes ; 
elle glt entre les 28• et les 35" degrés de 
latitude austral e; elle confine au nord 
avec les provinces de Sainte-Catherine 
et de Saint-Paul; elle est séparée de Ia 
Premiere par le Rio-1\lanbituba, et de 
la seconde par I e Pellotas. Au coucbant, 
elle se trouve bornée par l'Uruguay et 
I~ province de ce nom; au sud, elle est 
separée des possessions de Buénos
Ayres par le golfe de la Plata; enfin, 
l'Océah la baigne au c0uchant. Elle a 
Jlres de cent trente !ienes brésiliennes 
du nord-est au sud-est, et cent lieues 
environ de largeur. Des ouvrages mo-

dernes Iui donnent quinze mille lieues 
de superfiçie. -

Le ciin;a~ est tempéré, l'air pur et 
salubre; I h1ver commence en ma i et se 
termine en octobre: !e v.ent, dans r.ette 
saison' regne du sud-ouest à l'ouest. 
i! est" ü:oid. Quand !e soleil ·atteint 1~ 
tropique do Capric0rne_, le jmu·.Je plus 
grand est d'un peu moms de quatorze 
heures et demie; daus la partie Ia· plus 
méridionale, la gelée se fait seQtir de 
juillet jusqu'en septembre. Ce pays est 
bas et plat dans presque toute son éteu
due; une foule de torrents l'a:vrosent 
et l'on y remarque plusieurs Iacs: 
Comme nous !e ferons voir, aucune 
province du Brésil ne présente ·des pâ
turages aussi nombreux et aussi ab0n· 
dants que ceux de la portion méridio
dale. Partout ailleurs, Je terrain est 
propre à la culture d 'une f0ule de pro
ductions; on y fait v.eni r avec avantage 
!e froment, ~·orge, I e seigle, !e maYs, 
.]e riz, et on y cultive également un peu 
decotou, de maniocetquelquescannes 
à,sucre; le chanvre et le Jin y prennent 
un grand accroissement; les arbres frni
tiers de l'Europe méridionale y pros
perent beau"coup mieux .que ceux qui 
appartiennent au climat des tropiques: 
le pêcher est jusqu'à préseut celm qui 
y a le mieux réussi; le raisin y vient 
.en abondance et y mürit parfaitement. 
Mais, si I e vin-qu'<m en obtient a été 
longtemps dédaij?né, les efforts réité
rés qui ont été taits, depuis quelques 
années, par les colons al.!_!lmands.doivent 
faire presumer, des à présent, quels se
l'Ont les résultats auxque'ls on pourra 
prétendre. Dês 1814, une médaille d'en
couragement était accordée à un Bré
·silien qui était parvenu à obtenir de ses 
vignes un v in supérieur à celui que l'on 
avait pu recuei li ir jusqu'alors, et même 
à en obtenir d'excellentes eaux-de-vie. 
Par sa position, par la bonté de son 
climat, par !a variété de ses prodnc
tions, on v01t donc que la province de 
Rio-Grande du Sud est essentiellemen t 
utile au reste de l'empire , et qu'elle 
pourrait se passer aisément des nutres 
districts; elle ne compte guere cepen
dant qu'une population de cent soixante 
rnille âmes, dont les nouvelles colonies 
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étrangeres forment à pert pres uu 
dixierhe. Sous ce rapport, il n'y a 
guere eu d'amélioratwn depuis deux 
siecles; l'impulsion récente,donnéepar 
Ies Allemands, peut changer rapide
ment la face du pays. 
1 Malgré l'intérêt bien réel qu'elle 
offre à l'explorateur, cette province a 
été peu visitée par les voyageurs; et, 
sans l'aj)parition .toute récente d'un 
ouvrage français spirituellement écrit, 
nous aurions été contraints, nous 
l'avouons, denous en tenir,aux détails, 
purement scientiuques, que renferment 
quelques ouvrages espagnols et portu
gais . En ,y joil!:nant denc Jes excel
lentes ·observations.publiées par IVJ. Fe
liciano- Fernandes ~inheiro, grâce au 
voyage de M. A rsene Isabelle, nous 
qspérons donner une idée moins in
complete de ce beau pays. 

Dans ces contrées si peu peuplées 
encore, et ou la vi e des habitants des 
campagnes otTre si peu d'incidents, la 
description de la capitale est la chose 
vraiment importante. C'est le plus ou 
moins d'activité dans ses relations com
merciales, qui atteste I e mouvement 
imprimé à la province: o r; l' état actuel 
de Porto-Alegre est une .preuve évi
dente du degré ele prosperité auquel 
doit atteindre Rio-Grande. 

PonTo-ALEGUE ou PonTALEGRE. 
Porto-Alegre n'a point toujours été la 
capitale de la province; il n'y a guin·c 
qu'une quarantaine d'annéesqu'on lu i a 
donné ce titre, qui appartenait précé
demment àVma de Rio-Grande. C'est 
unejolie ville bâtie en amphithéâtre sur 
un isthme montueux, au bord oriental 
du lac de Viamao, presque en fnce de la 
barre du rio Gayba. L'histoire de sa fon
dation n'est ni'bien importante, ni fort 
remplie d'incidents. Néanmeins elle 
présente un fait nssez curieux: }'ori
gine de cette ville, qui a reçu un si 
prompt accroissement, est du à un 
campement insignifiant de colons sor
tis des 1les Aç01·es. Cette espece de 
villnge devait l:iientôt recevoir un ren
fort considérable de population. En 
176~, Vi l la do Rio- Grande ayant été 
envahie par les Espagnols, une pm:tie 
de ses habitants, qui s'étaient ú'abord 

dispersés' se réunirent, et ils súivirent 
Ie gouverneur Ignacio Eloy de Madu· 
reiro, qui se rlirigea vers un certa in vil· 
Ia~ede Vi amao (Viamon), que l'on appe· 
Imt généralement la Grande-Cha-peJie. 
Ce fut là quecommencerentà rés i der Ies 
gouverneurs, les autorités municipales, 
et enfin les employés de I'adminis: 
tration. Les choses demeurerent ainst 
jusgu'à ce que .f e vice- roi du Brésil, 
!e marquis de Lavradio, et'lt été ins· 
truit par le gouverneur Jozé lVlurcel· 
li no de Figueredo, qu'il existait dans 
Ie voisinage un dis~rict plus favorâble 
pourdevenir I e chef-lieu de la-province: 
c'était l'endroi t que l'on appelait déjà 
Porto-Alegre (le port 1·iant). Ou y 
transporta Je siége du gouvernement 
le 24 juillet 1773. Cette ville, qui ne 
date, on I e voit, que de quelques an
nées, ne dément en rien le nom qui 
fut imposé, des !'origine, au misérable 
bameau à la place duque] elle fut cons· 
truite. Pour avoir une idée exacte du 
paysage qui l'environne et de J'aspect 
qu'elle présente, il suffira de lire la 
description animée que nous offre un 
'voyageur. 

" Nous voici transportés dans la 
petite capitale d'une g1·ande province 
du B1·ési l, à deux mille lieues environ 
du foyer ardent de la civilisation. Les 
lumieTes ne nous y atteignent que par 
réllexion; des satellites officieux se 
chargent du soin de les répandre aussi 
également que les intelligences !e per· 
mettent. Voyez que I ciel et quels sites! 
C'est un ele! d'ltalie, ce sont des 
sites et une végétation de Provence. 
Cinq ri vieres, apportant le trihut de 
Jeurs .eaux fécondes, et se réunissant 
là pour former le Rio-Grande do Sul, 
présentent, en face de la vi li e, un vaste 
bassin par sem é d'11es nombreuses três· 
boisées, peuplées d'hàbitations cham· 
pêtres. En arriere de la ville ou de la 
co lline, à distance d'une lieue, un 
cha'lnon de mornes élevés de deux cents 
metres ( plus ou moin~) décrit un 
demi-cercle, et se dirige au sud, en 
bordant iaéga lement le fleuve !'espace 
de huit à neuf li eues . Entre ce cha1non 
de mornes et la ville s'étend une plaine 
basse , uni e, de trois à quatre lieues 
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re circuit, se trouvant enclavéc par 
.e~ montagnes du sud, par des coteaux 
~I est et au nord, et par I e Rio-Grande 
a l'ouest, leque!, .fier du volume de 
ses eaux, prend son cours mnjestueu
sement vers I e sud , à trnvers des raches 
de conglomérats, et v a former , dans 
sa course , !e Lagoa dos Patos .... 

" A vrai dire, la position de Porto
AI~gre est au milieu d_e deux grandes 
ha1es séparées par la col!ine sur la
quel!e la ville est assise: !'une, nu 
nord, formant la rade et !e p01't; l'au
tre, nu sud, abnndonnée en partie par 
l~s eaux, et formant d~jà comme une 
.VIII e basse, embellie par eles jardins, 
des prairies, des usines, etc. I! serait, 
com me on voit, tres- facile de former 
Une lle de Porto-Alegre, en c0upant la 
~olline à l'est, et ouvrant un canal de 
Jonctiou avec un ruisseau serpentant 
dans la plaine, 

"Voulez-vousjouir maintenantd'un 
spectacle comme on en donne peu 
même au grand C>péra? Rendez - vous 
sur I e point I e plus élevé ele la colline, 
sur la place principale, vous aurez au
dessus de vaus, nu nord (qui, com me 
"ous le savez, est le m:idi de l' bf\mis
Phere austral) , Ia ville se dérouJant 
en talu ~ ; la rade c0uvet·te de na vire-s; 
les lles et le cours sinueux eles cinq ri
Vieres s'étendant exactement comme 
une main ou verte, dont les doigts 
seraient écartés; puis, les maisons de 
Plaisance bordant en demi-cercle !e ri
vage ombragé de la baie; les vallons 
hoisés se prolongeant pnrallelement 
aux co li ines du nord ,est; la vctrgem, 
ou plaine en arviere de In ville, avec 
ses jardins, ses plantati.ons d'orangers, 
de hanaoiers, de palmwrs, de cactus, 
tous entourés de haies épaisses de 
lliimosas jaunes, rouges, vio·Jets ou 
hlancs, presque toujours couverts de 
Ueurs; et encare au delit de cette 
Plaine du sud, rel?osant si agréable
ll'lent Ia vue, de johes maisons de cam
Pagne, quintas, chaca?·as ou fc~zen
das, bien bàties , pittoresquement 
Placées sur la pente des mames. 
• « Supposez que vousavez choisi, pour 
Jouir de ce tableau délicieux, une de 
lles belles journées si communes sous· 

11 ·~ Livraison. (BR ÉSTL.). 

cette superbe zone, un temps <mime, 
Fheure ou I. e zéphyr fait la siesta, ce 
moment qm transmet au bassin et au 
f!euve même l'apparence d'un immense 
miro ir, cc sern. pour vaus un pano
rama des plus p1ttoresques et dcs plus 
animés. Tout ce que vaus avez vu se 
double eo se réfléchissant: les 1les et 
leurs bestiaux , les maisons et Ieurs 
plantations de la zone torride, les na
vires à la voile, et une foule d'élé
gantes gandaies bariolées de couleurs 
vives, sillonnant les cinq confluents. 
Enfin , en reportant vos regareis à l'bo
rizon vers !e nord, vous voyez (si vous 
n'êtespasmyope), à distnnce de quinze 
lieues, la chaine de montagnes de la 
Serra-Grande, qu'une ntmosphere va
poreuse voile en partie ..... 

"Sachez qu'on ne jouit pas seule
mellt d'une vue agréable à Porto
Alegre, on y jouit encare d'une bonne 
santé ;Jamais dimat ne fut plus come
nable à des Européens; ce ne sont 
pas les cbaleu rs suffocnntes da pntia 
de Rio -Janeiro, les polvaderas et 
Ies nuits fro1des de Buénos- Ayres; 
c'est un air tempéré, embaumé, pu r 
et salubre; aussi les médecins n'y font
ils pas fortune: les ph:nmacieus mêllle 
y sont réduits à se faire parfu
meurs (*) . " 

Ilya une quinzaine d'années, M. Fer
nandes Pinheir0 évaluait la population 
de Porto-Alegre à six n)ille habitnnts, 
répartis sur onze cent quntre-vingt-dix
neuf feux. En comparant la savante 
statistique donnée par cet écrivain à 
la relation que naus ven'ons de cite r, 
on voit que dans ce court espace de 
temps !e chiffre a exactement doublé; 
on donne aujourd'hui douze mil! e âllles 
à la capitale de Rio-Grande; et telle 
est l'activité mise dans' les construc
tions, qu'il y a trais ans, dit-on, on y 
bâtissait une maison par jóur. 

Ces maisons, construites avec soin 
en brigues ou en pierres de taille, n'~nt 
en général qu'un étage; mais elles 
offrent l'aspect !e plus agréable , et un 

(•) Arsene Isabelle, Voyage à Buenos
Ayres et à Porto-Alegre par la Banda orien
tal, c.tc. Havrc , x835, p. L>77· 
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long balcon de fer, souvent doré' regne 
I e long de la façade. 11 y a une soixan
taine d'années, l'emplacement occupé 
par la ville n'offrait guere que des ío
rêts marécageuses, et déjà l'on pense 
à bâtir dans la plaine une cit.é basse, 
ou s'éleveroit un muséum, un jat·tlin 
botanique. Dês ce moment un théâtre 
est en construction; et, bien que jus
qu'à présent l'éducotion- ait été négli
gée, une institution, fondée récem
ment par un Helge et par un Portugais, 
MM. Giélis et Gomez , promet de tlon
ner une impulsion réelle aux études, qui 
avaient un besoin urgent de ce se
cours. Quoique le mouvement intel-· 
lectuel soit réellement arriéré dans 
cette portion du .Brésil, on aurait 
tort d'en conclurequela presse n'exerce 
}Jas à Porto-Alegre son influence. ·n y 
a quatre ou cinq jouruaux qui ne s'oc
cupent que des débats pvlitiques; là, 
com me dans le reste de l'empire, les 
plus grandes questions gouvernemen
tales sont posees, et elles sont discu
tées avec passion. 

COLONIB ALLEl\IANDE. Que) que 
soit l'avenh· politique de cette pro
vince, que l'on nous représente com me 
renfermant intérieurement un parti 
considérable pour la forme fédérative 
et qui confirme cette opinion par sou 
attitude hostile, elle possede un éié
ment de prospérité qui n'existe pas 
pour ll's autrçs capitaineries. Grâce 
surtout au climat et à la disposition 
du sol, la colonie allemande qui est 
venue s'établil• tlans ces parages, réus
sit nou-seulement au delà de toutes les 
prévisions, mais elle est devenur. un 
granll établissement modele, ou les 
colons brésiliens _viennent prendre, en 
dépit d'eux-mêmes, el es leçons d'agri
cultut:e 1~t d'industrie. A sept lieues 
environ de Porto-Alegre, eu suivant 
Ia route par terre; à vingt lieues en 
s'embarquant sur l'un des cinq Oeuves 
qui prennent naissance devant-la ville, 
on trouve I' Arrayal de San-Leopoldo, 
que l'on désigne aussi sous le nom de 
la feitoria ou de la factorerie. Ce vil
lage si important, situé dans une plaine 
basse au bord de Rio dos Sinos, est 
environné de montagnes et de vastes 

forêts; il se compose a un miÍ!ier d'~ 
trangers, presque tous A.llemands; et 
l'on remarque drjà parmi eux les ré
sultats d'une haute pensée commer· 
ciale et d'une j'orte réso lution. Des 
routes admirables ont été pratiquées, 
malgré les difficultés immenses que 
leur présentaient les localités ; et 
quoiqu'il n'y ait que cinq ou six ans 
qu'il ·ait été fondé, I'A.rrayal offre 
déjà l'aspect d'une petite ville rem· 
plie de vi e et d'activité; elle se com· 
pose d'environ cent cinquante m~i
sons bâties en charpente et en brigues, 
et presque toutes habitées par des ar- · 
ti~ans, au mil i eu desquels on remarque 
plusieul's commercants francais, qui 
ont tout li eu de s'âpplaudir d'être ve
nus s'établir en ce fieu. 

Le territoire coucédé à la colonie al
lemande proprement ai te, n'excede pas 
guinze lieues carrées; mais, com me le 
fait óbseryer le spirituel écrivain qui 
parcourait naguêre ces parages, elle 
peut s'étendre beaucoup vers le nord, 
au dei à de la Se1'1'a, parce qu'il ne !ui 
a été tt·acé d'autt·es lunites de ce côté 
que celles mGmes de la p-rovince. 

Par une combinaison fort heureuse 
pour la province de Rio-Grande, tan
dis qu'un grand nombre de -colons ul
lemands sont agricultcurs, et s'occu
pent de défriclter les tcrres ou de 
perfectionner l'éducation des bestiaux, 
d'autres industt·iels, qui avaient à leu r 
disposition quelques cupitaux, se sont 
décidés à former des établissements 
d'une utilité directe, tels que dcs tan
ncries, des distilleries, des scieries 
propres à exploiter les bois admimbles 
du voisinage, des briqueteries et des 
poteries qu'on pourra opposer avec 
avanta~e a celles que l'on connaissait 
avant eux. A. ces travaux de fabrique, 
auxquels ils étaient déjà babitués en 
Europe, ils n'ont pas craint dcjoindre 
l'exploitation des denrées purement 
coluniales; si bien que le marché ou
vert pour eux à Porto- Alegre ot'fi'e 
sans cesse de nouveaux· produits. 

Il se passe en ce moment, à San· 
Leopoldo, des transaotions assez bi· 
zurres ; des terrains, qui naguere 
étaient probablement dédaignés par Ies 
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Brésiliens, et qul se trouvent enclavés 
dans I~ colonie allemande, sont payés 
u~. )l~"!X élevé à leu1·s nouveaux pro
P~Ietmres. Ils n'ignorent point que ce 
0. est pas !e territoire qui manque; et, 
~vec ces nouveaux f<mds, ils esperent 
elever encore des établissements plus 
Cohsidérables. 
t On l'a déjà fait remarquer, si on peut 

a te~dre polir le pays tm résultat es· 
senttel de l'établissement que nous ve
nons de signaler, il faut le v o ir sur
~out. t~ans l'émulation qui doit naltre 
1 ~fa1lllblemeut chez les Brésili éns, à la 
alie de tant de diflicultés vaincues par 

es hommes industrieux. On aime à 
rroire ll<Jême que l'orgueil national s'y 
rouve1:a intéressé, et que l'on doit 
~01llp~er beaucoup surun te! sentime~t. 
'Deja , dit un voyageur que naus nous t?111 11les plu à citer, une société d'ac
IOnnaires s'est formée pour la cons-

truction d'un poht sur le R.io dos Si
dos. Dejà il était question de bâtir 

es éd ifices publics, d'ouvrir de nou- · 
yelles routes, de construire un bateau 
a vapeur, d'entreprendre enfin destra
daux capables de fomenter l' industrie, 
e favol'iser le commet·ce, véritable 

~ou 1·ce de richesses et de civilisation .» 
aus dou te, à une époque ou i! y a 

SUI'obondance de population dans la 
plnpart dcs États de l'Europe, et o à 
~ne grande lassitude morale pese sur 
o~s les raugs de la société, on ne sau

balt t1·op se féliciter de ce que de sem-
lables établissements s'orgauiseut 

pour ainsi dire d'eux-mêmes; ils pré
P.arent les vaies aux 9rimdes émigra
bo.ns qui pourront s opérer, par la 
su1te, dans I'Amérique méridionale. 

EnucATION DES BESTIA.ux. Mal
gi·é la diversité des produits agri
coles que peut fournir le sol de R.io
G~ande, c'est surtout de la multi
ph~ation des bcstiaux que ce pays 
d01t toujou1·s tirer sa richesse princi
P~le. 0n n'est pas d'accol'd sur l'ori
gtn~ des immenses tl'onpeaux que 
renferment aujounl'hui ses pâturages: 
~s .!J~s , veule~~~ (_{U'ils soient dus à 

I ,ach v1te des JCS~<ntes; les autres, et 
c est l'opinion du docteur Funes, sup
posent que ce furent .les deux freres 

Goes qui introduisirént huit v aches et 
un taureau des possessions espagnoles 
dans celles des Portugàis. Si l'on s'en 
rapporte à cette autorité, te! fut !e 
prix que l'on attacha primitivement à 
ces animaux, qu'un bom me dont !e 
nom nous est par1•enu, Gaete, qui les 
avait conduits à travers les chemins 
Ies plus difliciles, se trouva suffisam
ment récompensé par !e don d'une 
vacbe (*). Bien que :M. Fernandes 
Piuheiro rappelle cette circonstance 
importante, peut- être est-ce à tort 
gue nous avons affirmé un fait au 
moins douteux, savoir, que les pre
miers troupeaux de R. i o- Grande se
raient venus de San·Vicente, ou avaient 
du multiplicr Ies animaux introduits 
par les fréres Goes. Le savant histo
rien est nécessairement dans le doute 
à cet égard , com me tous ceux qui trai
teront une question semblable; et l'on 
peut croire que les premiers bestiaux 
de la capitaiuerie descendent des anj~ 
maux abanclonnés, eo 1539, par les 
Espagnols, sur les rives du Rio de la 
Pia ta, tout aussi bien g,u'on arJopte
rait l'opin ion contraíre. Ce qui est plus 
positif, c'est que ce fut vers l'année 
1721 , et surtout ·en f 735, que les ha
bitants de Rio-Grande commencerent 
à former des estancias, ou, si on 
!'ai me mieux, des especes de fermes 
propres à l'éducation des bestiaux. 
Elles s'étaient multipliées d'une ma
niere remarquable, et leu r prospérité 
allait"croissant, lorsque l'invasion du 
Rio- Grande par les Espagnols (1763) 
leu r porta un coup terrible, dont ce
pendant elles ·se remirent peu à peu. 
Durant les demiêres guerres entre
prises par l'empereur don Pedro contre 
les répuuliques unies de la Plata, Ia 
quantité de bestiaux que l'on enleva à 
la banda o1·ientat, pour en peuplér 
Ies pâtnrages du R.io-G rande, fut réel
lement prodigieuse, et fit la fortune 
de ce pays, en rnême temps que la 
prospérité de l'autre en reçut un coup 
dont elle aura peine à se relever. 

On se tromperait beaucoup si J'on 

(*) Gregorio Funes , Ensaio de la lústo· 
ria civil dei Paraguay, Bueuos-Ay1·es, etc. 
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supposait que les pâturages de cette Plusieurs estancei1·os, pou-r renou
province sont également favorables à veler les pfiturages, les incendient; et 
l'éducation des bestiaux. Les plaines l'herbe plus tendre qui renalt ensuite 
Jes plus voisines de la mer, ou les vé- passe pom: purger les animaux ·et pour 
gétaux reçoivent l'influence drs prin- les engt·a1sser. Quelques personnes 
cipessalinsqueleurapportentlesvents, condamnent ce procédé. Ce qu'il y a 
sont merveilleusement propres à en- de certa in, c'est que les cendres ferti· 
tretenir la vie et la bonne disposition lisent la terre, qu'clles détruisent Jes 
eles bestiaux. Leu r chair en reçoit même plantes parasites, et qu'on a au moins 
une saveur particuliere (*). En remou- l'avantage de détruire par la flamme 
tant la Serra, les pâturages voisins d.e les reptiJes et les insectes. · 
la mer sont encare excellents; mais Comme dans les pampas de Buenos· 
ceux que l'on connait sous !e nom de Ayres, les chevaux sauvages se sont 
vacaria, et qui regardent le côté op- multipliés au milieu el es pâturages de 
posé, I e Sertiio, malgré les ruisseaux Rio-Grande. Les économistes brési
limpides dont ils sont arrosés, sont li ens appellent l'attention clu ~ou ver· . 
bien lo in dejouirdes mêmes avantages. nement sur la nécessité de perr'ection· 
Les animaux v sont presque tous atta- ner les races qui eneot duns ces cam
qués d'une n1aladie que l'on désigne pagnes; ils voudraient que l'on pr1t 
sous !e nom de tocar, et qui semble exemple, sous ce rapport, de l'Angle
procéder du manque de sei. ,Ce qu'il y terre et de la France; et ils citent l'opi· 
a de cet·tain, c'est que peu n peu leu r rion de Félix Azarn, qui, en combat
digestion se trouble, et qu'ils com- tant l'opinion de Buffon, a prouvé que 
mencent u maigri1· jusqu'à ce qu'enfin les chevaux soumis à la domesticité 
ils meurent. Ces pauvres animaux se · étaient plus robustes et plus rapides 
montrent tellement avides de subs- que ceux que l'on rencontro à l'état 
tances salées, que tout aussitôt qu'un sauvage, et que l'on désigne, dans ccs 
voyageur met pier.l à terre dans la parages, sous la . dénomination de 
plaine, ils viennent lécher la sueur de baguas. 
son cheval. Les propriétaires les plus Dans Ia province de Rio-Grande, 
à leu r ai se n'hésitent pns à faire, de les individus qui se livrent à l'éduca· 
temps à autre, la dépense d'un peu de tion des bestiaux ne sont pas toujours 
sei qu'ils donnent à leurs animaux, et ceux qui s'ocr.upent de la préparation 
qu'ils disposent dans la campagne en , des viandes seches. On appelle ceux-ci 
mon·bicu les recouverts de tene (**). chm·queaélm·es ou salgadores, et 
Ceei remplace jusqu'à un c~r.tain point d'ordinaire ils fórment leurs établis
cette terre saline que l'on des1gne·autre 
part sous le nom de ba1-rero, ou même 
ces terres s~lpêtrées que l'on rencontwe 
dans le Sertao de 'Minas et dans Ie · 
centre dl1 Piauhy (***). 

(•) Voyez Jozé Feliciano Fernandes Pill
heiro, Annaes da provincia de Sau-Pedro, 
t. li. 

(*•) M. Arsimelsabelle ditaveeraison qu'il 
serail fiicilc de remédier clans ces parages an 
mapqt~c''de: sei, a\'ec des moye11s suflisanls 

, •pouren faire 'venir, soitpar la voiede l'Urn
'guay et 'de I'Ybicuy, soit par cellc de Porlo
Alt•gre el.du .. Iaeuy. Alors on pourrail For
roer de~ · ~ labli ~semen t s For L avanlageux dans 
les moular;nes , su l'lout, ajoute lc voyageur, 
pour l'éd ucation dcs muleis. 

('*•) On appclle bamero une terre saline 

qu'on rencontre en abondance dans les Pam· 
pas de Buenos-Ayrcs , el le lo'ng eles côtes 
de la Palagonie, dans les contrées o li la 
rarelé du sei ne permel point qu'on en 
dorllle nux bestiaux. Le banero y snpplée 
avec ava11lage; Otl Je r·egarde roem e COirtme 
étanl d'un usagc indispensable à la propa
galion des animaux, puisque les Lmufs et 
Jes chevanx sauvagr·s ont ccssé de. parcourÍl' 
C<'rlairws plaines qui enéta icnl dépourvues; 
on aiLJ•ihne au défaut ab~oln de termsalino, 
le manque de beslia\IX qui se fait sen lit• 
dans diverses parlies dn .Brésil. D'Azara a 
été le premier à f'air·e remarquer celle pro· 
priétéde certains lcl'l'ains, qui s'oppose }Jcut
tllre à ce qn'on puisse les uliliser aulrement 
qn'cn les consacrant à la propagatiôn Jes 
betes à corneF. 
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s~~nents. sut· I e bord de quelque ri
v_tere qm donne de Ia facilité aux ar
rtvages. C'est à l'époque ou les bestiaux 
s.ont dan_s le meilleur état, depuis no
vembre Jusqu'en avril, que l'on com
me~ce les abatages et les salaisous. 
A~~Jourd'hui cette province ~st à peu f1 es le seu! li eu ou l'on vienne, de 
?utes les parties de l'empire pour 

8 ap)lrovisionner de charque ou' carne 
decca, connue également sous le nom 
e carne do Se1·tdo · et ceJJenclant 

ce n' t , ' e.s guere qu'en 1780 qu'a com-
tnenc~ le. développement de cette in
~~.strt~. Aujounl'bui il serait diflicile 

etabltr I e nombre exact des établisse
lllents ou elle se pratique. 
ta ~ous ne saurions croire qu'à l'imi.: 

tton de ce qui a lieu, dit-on, quel
quefois à Buenos- Ayres et dans ia 
panda oriental , on ait jamais compté 
es, moutons pour si peu de cliose, 
~u o~ s'en soit servi en guise de com-
usttbie; peut-être même faut-il ran

fer cette assertion parmi les exagéra-
1!ons.dont fourmillentcertains voyages: 
ct" fatt ~st néanmoins qu'ici, com me 
1 ans plusieurs autres localités, les 
noutons · ne semblent être d'aucune 
~aleur pout· ceux qui les · multiplient. 

11 P.roposait, il y a quelques années, 
de fane venir des troupeaux d'Espagne, 
~t. d.e reuouveler ainsi la .race; mais ce 
J•1DJet n'a point été mis à exécution; r telle est l'infériorité des laines; qu'on 
1es donnait au plus vil prix il y a seu
Cillent dix ou douze ans (*). 
b Yers 1822, un industriel voulut éta-

lt!', grâce· nux la'ines qu'il savait pou
VOJt· se procurer, une manufacture de 
dhapeaux grdssiers, dans !e voisinage 
e e Porto-Alegre; mais le pays était 
ncore trop pe.u préparé au développe

lllent d'une industrie quelconque; et 
;e~te mnnufacture, qui aujourd'hui nu
s att. peut-être d'immenses résultats, 
e VIt contrainte de cesser ses travaux 
~·esque aussitôt qu'elleJes eut com-
u•encés. . 

Les pasteurs auxquels sont confiés 

f*) L . c! I I . . f' . ' d'' epi'Ix ·cournnt e a mne m ·cneure, 

I, H M. Pmheiro, est de 2S6o à 3,2oo reis 
•rroba, 

les 1mmenses f.roupeaux deRio-Granlle, 
ces peones qui remplacent ici les gau
chos de la Pampa, ont avec eux la 
pl~s grande ana_l~gie; l~urs mreurs ·pa
ralssent toutefms_ moms rustiques, 
Jeurs habitudes sont moins sauvages, 
et peut-être aussi remarque-t-on moins 
de pauvt"eté dans !eiJrs habitations. 

Si Je spectacle que présente une de 
·ces vastes'estnncias, qui souvent n'ont 
pas moins de trente lieues d'étendue, 
ramene involontairement à ces te111ps 
primitifs 'ou les troupeaux étaient 
toute la richesse des bommes, il n'en 
est pas de même de ces cha1·queadas, 
qui attestent les besoins sans cesse 
renaissants de notre industrie. 11 suflit 
de jeter un coup d'reil sur les immen
ses cargaiwns de cuirs et de QOrnes 
qui nous nl'l'ivent annuellement du 
Brésil méridional, pour se faire uue 
idée des scênes effroyables que pré
sentent de semblables établissements. 
Pendant plusieurs mois, ce sont de vé
ritables abattoirs en permanence, mais 
non p:.~s des abattoirs ou, com me dans 
nos grandes villes, tout a éLé calculé 
pout· la salubrité publique. Dans la 
plupart des charqueadas, tous les sens 
sont offensés à J·a fois. -Le pays d'a.en
tour est empesté par les débris d'ani
m:.~ux qu'on abandonne aux chiens 
sauvages et aux oiseaux de proie; et on 
a toujours considéré com me uue preuve 
évidente de la salubrité du climat, I e 
peu de maladies dangereuses que dé
veloppent de tels foyers d'infection. 

Ce nombre infini de cuirs de breufs 
qui proviennent des estancias ou des 
charqueadas, et- que l'on désigne dans 
!e commerce sous le nom de C2tir·s lé
ger·s;, 9es immenses carga_isons qui ap
provtswnnent nos t:.~nnenes, s'embar
quent .encare à Rio- Grande , dans 
l'ancienne capitale; et c'est à ce gem·e 
de commerce que cette ville doit toute
sa ricbesse et sa prospérité croissante. 
Du reste, rien n'est plus triste, rien 
n'offre un aspect plus désolé q11e cette 
vi li:.~ et ses environs, Un voyageur mo
derne l'a fort bien caractérÍsée, en di
sant qu'on n'y voyait que des sables 
et que l'ou n'y respirait CJ'Je du sable. 

La villede Rio-Grande, désignée éga,-
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lement sous I e nom de vil la de San-Pe
dro, est à soixante lieues de la nouvelle 
capitale, et elle a été bâtie à trois lieues 
du lleuve qui lui donne son nom. Il 
la divise en deux cités, I' une s'appe
Jant du nom de Jozé, l'autre conser
vant celui de PedTo ou do Sul. Ces 
dcux vil!es sont exposées au même in
eonvénient: le moindre vent f. souleve 
des sables mobiles; et, lorsqu un pam
pero un peu violent vient à soufller, 
on voit quelquefois les maisons basses 
ensevelies sous ces espêces d'ava
]íJ,nches. 

Les deux villes réunies n'offrent 
guere qu'une population de six mille 
âmes; cette population est dans l'opu
lence, et cependant I e dernier voya
geur gui l'a visitée ne fait pas un 
tableau fort attrayant des plaisirs 
qu 'elle peut got1ter. Selon I ui, l'appât 
du gain, une déportation, ou quelque 
intérêt bien puissant, peuvent seuls 
engager à vivre it Rio-Grande. Néan
moins, grâce à I'espritd'ass9ciation qui 
distingue les négociants, les plns grands 
travaux sont courageusement entre
pris, et les inconvénients que présente 
une si tuation si peu agréable ont été 
puissamment modifiés : on a construit 
des quais, des canaux ont été ouverts, 
une douane spacieuse reçoit les mar
chandises nationales et étrangéres, un 
théfitre s'est élevé. D'autres éd ifices 
d'utilité publique sont en construc
tion; et, pour accomplir ~es grands 
travaux, on n'a eu que Ies fonds don
nés par les uégociants de la ville. Une 
autre cause de prospérité future, et 
celle-là n~ saurait guere faillir, c'est 
l'emploi que l'on commenoe à faire, à 
San-Pedro, de ces na vires à vapeur 
qui doivent établir des communica
tions si rapides entre les divers étal.Jlis
sements formés sur les bords du Rio
Grande. Ce lleuve, qui prend naissance 
devant Porto-Alegre, et qui a pour 
sources les cinq riviêres dont la dis
position bizal'!'e avait imposé son nom 
à la villa qui fut un instant capitale de 
la province (*), ce fieuve, dis-je, est d'une 

(") Viamão, qu'il faudraitécrire Vi-a-mão, 
j'ai 'VU la main. Nous avons déjà fait remar-

navigation facile, et se jette dans ce 
grand Iac dos Patos, qu e l'on a sur· 
no1nmé, à juste raison, dans I e pays, 
o J11a1· Fequeno, la petite mer. Nous 
ne rappellerons pas ici ce que nous 
avons déjà dit sur oette espêce de Mé
d iterranée, dont la navigation peut 
être un jour d'un si haut intérêt. En 
quelques endroits, ses bords, couverts 
de forêts, sont admirables; et c'est 
une tribu indienne, aujourd'hui civi
lisée, qui se charge du cabotage et 
même du transport des voyageurs. De 
même que les Coroados, avec lesquels 
du reste ils avaient peut-être d';mtres 
rapports, les Goynazes enterraient 
leurs chefs dans ces grands vases que 
l'on désignait sous le nom de camu· 
eis; mais, ce qui leu r était pnrticulier, 
o'est qu'ils déposaient ensuite ces urnes 
sépulerales au fond d'excavations creu
sées dans des roohers, OIJ on les dé
couvre encare. Les femmes goynazes 
se montrent babiles à tisser des étoffrs 
de coton, clont elles s'habillent, et leu r 
procédé a été rappelé dans le bel ou
vrage de M. De!Jret. 

Cette province., qui comptait jadis 
tant de tribus indépendantes, telles que 
les Carijos, les Patos, les Tappes, et 
surtout les Guaranis, ne renferme 
plus que des Indios civilisados, ou si 
on l'aime mieu.x, des Indiens baptisés, 
et qui 011t entierement oublié Jeurs 
anciennes traditions religieuses . A l'ex
ception d'une tribu de Bogres , par
faitement indépendante, et dont on 
espere encore former une réduction 
sur les conl.ins de Saint-Paul, tout Je 
reste a été soumis. 

Des !'origine , le caractere inhé
.rent aux nations qui babitaient cette 
portion du Brésil , se .montra mer
veilleusement propre à subir toutes 
les modifications que voulaient leur 
imposer les Eu1·opéens; les Carijos 
sont représentés par les anciens voya· 
gem's comme ayant des inclinations 

quer aYec M. Arsime Jsabelle, que Ies cinq 
ri vieres, par leurdisposilion, molivaicntcetle 
dénomination , qui r;appelle Ie nom com· 
posé d'Olinda et celui de plusieurs autres 
local i lés. 



BRÉSIL. ( 167 

~ouc~s et caressantes, et ils fureni sub
tug~es par les Paulistes avec une rapi-

lte incroyable. li dut en être de 
mê111e des Patos, qui n'étaient sans 
dou te qu'une de lem·s tribus ('). 
Quant aux Guaranis, qui se sont mon
hés si llexibles dans leurs rapports 
~vec les Européens, on sait que leur · 
etat socia l était suffisamment avancé 
Pnu1· qu'ils se livrassent à des travaux 
agr·icoles beaucoup plus soutenus et 
beaucoup plus compliqués même que 
~eu~ d_es autres tribus. Par cela seu! , 1 s e:ment _infi~ im~nt plus propres au 
gen1 e de V !e reo-uher dont la refi) e de
Ealt leur être ir~posée par les jésu ites. 
d 8~ - ce à cette disposi1iion pnrticuliere 
r e a r~ce, est-ce aux préce?tes qu' ils 
d e~evment dans les missions , qu'i ls 
.01Vent d'êtt·e parvenus au rang so· 

d~al _qu'on les voit occuper aujour
. b~1 ? Le fait est que · nulle nation 
lnd1enne ne s'est façonnée si compléte-

ment aux usages des conquérants en· 
oubliant son ancienne origine. Aujour
d'hui ceux dts Guaranis qui habitent 
I~ républi~e de l'Uruguay et la pro
vmce de R10-Grancle, recueillent bien 
certainement I e résultat eles habitudes 
laboricuses qu'on remarqua en eux 
jadis, ou plutôt qui leur furent don
né~s. Bien que de race parfaitement 
pure, il y en a quelgues-uns 1 dans ces 
parages, qu i possedent des estancias 
considérabl ~s, et qui y forment de 
grandes cultures . Logés mieux que ne 
!e sont orclinairement les Indiens, ils 
ont adopté complétemeut !e costume 
bispano-amérieam . Jamais on ne les 
voit aller à pied , et ils ont en tout les 
manieres ll'un bon propriétai r e euro
péen ; leurs femmes, de race indienne 
com me eux, vont à la messe couvertes 
9e la m~nte 1 et chargées de bijoux; 
11 y a meme que! que chose d'assez 9ro
tesque dans la mapiere dont elles uni
tent la marche et la tournure des liame~ 
brésiliennes . Pour compléter l'identité, 
il y a, à sept lieues de Porto-Alegre, 
un village composé uniquement de des
cendants de Guaranis, ou l'on vit en 
partie à l'européenne, et ou l'on se
rait fort emburrassé de recueillir d'au
tres trad itions que celles qui avaient 

d. (~) ~-t-i l éxislé réellement une nation 
d e~Jgnee ainsi, et donl le nom anrai l été tra
/11 en po1·1ugais? Esl-ce elle tlont le lac 
· os Patos a pris sa dénominalion 1 Ce sont 
auta~t de faits sur lesqnels les · histori ens 
~anussent peu d'accord. Il y a tanl dP na
~1.01ls qui ont dispat·u de l'Amé1·ique méri-
touale! témoin celle des Atures 

1 
dont M. de 

l:lumboldi visita les sépultures vers (p com
~~n:ement du siecle, et dont la langue 
~ Clau plus parlée que par un vi~ttx petTo
Jttet. Un voyageur moderne rappelle, à pro

l1.0S du lac dos Patos, une lradilion cu
l't.euse; néanmoiqs, el malgré ce qu 'elle a de 
f,'quant, nons croyons qu'on ne peul guere 
'1 !'au g~r que parmi r.es lé.grndcs populaires i''". ?«tssen t si vi te en Amérique. Selou !ui, 

do;' Jesuites auraieut demaudé jadis au roi 

. cou rs dans les missions. Dans ce vi l
lage, on rqyait , il y a quelques années 
seulement, un couvent qui ne rcnfer
mait, dit-on, que des religieuses gu<l
ranis. 

,Espagne celle espece de Méd iterrauée, qui 
~1 a pas moins de 4.5 lieues de long, cumme 
l lan t U\1 petit la c sans conséquence, lwma 
.,agoa peque11ena, et propre tout au plus à 
~l.ever des •·anards. La chose aurait été con
c~dée sans difficulté aux bons peres; ruais r tiS lard des géographes UU pett plus habi
~S s.e seraient apet·çus de l'étraJtge super

c terte; l1immen>« lagoa serait rentrée à la 
cout·onue: tou lefois I e nom tle la c des Canards 
~~~ dos !>atos !ui serait resté. Les peres n'ont-
1 5 , ]las assez de leurs faits et gestes sans 
qu on.les gratifie de cette. étrange histoire. ~ 

Ce qu'il y a d'assez curieux sans 
dou te, c'est de voir· ces Indiens, si dis
posés à accepter nos coutumes , se 
mettre en possession de certaines cul
tures qui n'appartiennent guet'e q11'à 
l'Europe. Naguere encare il y avait , 
dans les portions ternpérées du Sud , 
des G~aran !s qui culti ~aient la vigne, 
et qm avm ~nt adapte en partie les 
babitudes de nos vignerons. Jl faut 
tout dire cependant, les dernicres 
guerres ont été fata les, dans pres
que toute la province, aux Guaranis 
civilisés. L'instinct pillard des Iildiens 
s'est réveille chez eux fort mal ii pro
pos. Autrefois alliés, ou, pour mieux 
dire, faisant parti e de la population des 
anciens pueblos, ils ont été excités 1 
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dit-on, par Jes Brési liens, et, unis aux 
Charruas, leurs déprédutions se sont 
exercées d'une maniere trop fla grante 
sur les possessions républicaines, pour 
qu'on n'ait pas cherclré à les punir. 
Des expéditions ont été dirigées contre 
eux; on les a forcés à rentrer dans les 
anciennes missions, ou bien" ils ont été 
enrôlés dans l'armée. Dans tous Jes 
cas. leurs cu ltures ont été détruites. 
EmÍmnés dans les villes, il est pro
bable que leurs femmes et leurs enfants 
y subissent une sorte d'esclavage (*) . 

Il n'en est pas des Charruas comme 
desGuaranis. Oette nation enante, dont 
Félix Azara nous a peint avec · éner
gie Jes étranges coutumes et les·terri
óles initiations, cette nation avait des 
dogmes h·op sanguinaires; elle était 
trop essentiellement guerriere et no
made pour se soumettre docilement 
aux exi~ences de notre civilisation. De 
bonne llem·e, elle adapta l'usage du 
cheval; com me les Guaycourous, elle 
se servit de la lance, et on la vit se 
porter, avec son génie destructeur, sm· 
tous les points ou elle espérait satis
faire son goüt pour le pillage. Malgré 
l'aspect vraiment pittoresque que pré
sentaient ses guerriers à cueval , son 
excessive malpropreté était passée eu 
proverbe, meme parmi Ies Indiens. 
Vers 1833, les dernieres bordes indé · 
pendantes ont été détruites sans pitié, 
et on a exercé sm· eux la terrible mission 
qu'ils s'étaient imposée, dit-on, par 
principe religieux. Ceux des Charruas 
qui ont adopté les dogmes du christia
nisme, autant que les Indiens peuvent 
le fair·e, semblent être entrés comme 
à regret dans cette vaie de civilisation; 
ils ont adopté un moyen ter·me; ils se 
sont décidés à porter des viltements; 
mais toutes leurs inclinations sont en
care pour la vi e errante. Ils sont péons, 

(•) Depuis celte epoque, qui ne date que 
de r833, lout lc pays s'étendant depuis le 
Salto jusqu 'au Brésil est en pnrlie déscrt, 
et l'on ne pourra y Cl'éer d'établissement 
stable un pcu important, qu 'cn y instal
laut dcs colonies d'étrangcrs iuduslrieux 
surveillés , cncouragés, ct prudemmént di~ 
J•igés par des hommes habilcs. 

guides, enlaceurs de bestiaux, tout ce 
qu'on voudra enün, pourvu que la fone· 
tion puisse s'alli er avec leu r gotlt tléter
miné pour la vi e nolllade. Ce sont d'ex· 
cellents pásteurs, mais plus souvent des 
brigands retloutables qui ne se font 
aucun scrupule d'attaquer les voya· 
gelll's et de les assassiner pour les dé· 
pouiller. Les choisit-on pour guides, 
se met-on sous leur sauvegarde, I ~ 
pacte est conclu, et rien n'est plus a 
craindre. li n'a pas été question de sa· 
Jaire, vous donnez ce qu'il vous semble 
convennble d'offrir. L'usage veut ce
pendant que ce soit un dobrüo, ou 
quatre-vingts francs, pour · un voyage 
considémblc. Cette récompense est à 
peu pres toujours la même, et semble, 
dans tous les cas, suflire aux ex igences 
du guide. Pour· ce prix, non-seulement 
le Cilarrua vous fer·a traverser le dé· 
sert, mais i! vous nourrira, car il est 
excellent cuisinier, quand il y a eles 
bestiaux dans les campos. mt-on fati
gué, arrive-t-on dans I e voisinage de 
quelque estancia, le Charrua a bieutôt 
abattu un boouf; au moyen des bolas ou 
du laço, !'animal est tu é à l' instant. 
Un morceau choisi est coupé et enve
loppé soigneusement dans un morcea u 
de peaú sanglnnte. Arrivé dans un li cn 
de station, l'asado n'est pas long it I e 
préparer, et, pour I e cu ire à point, I e 
gou rmet le plus diflicil e de ces parages 
ne voudra it pas d'autres procédés. Un 
trou est fait en terre, des branclws 
mortes procurent un churbon ardent; 
Ia viande, toujours enveloppée dans SO!J 
morceau de peau, est déposée dant 
cette espece de four, et recou verte 
d'autres charbons. Ce procédé, u ité, 
comme on suit, dans la mer du 'Sud, 
l'était par les Tupinambas, et il cst 
probable que Ies guides iudiens l'ont 
emprunté à leurs ancêtres. Une .fois 
rendu au li eu de votredcstination, I'In
dien qui a eu des soins si zélés pour· 
votre conservation vou_s devient par
faitement étranger ; et peut-être serait· 
il tout aussi ·fatal à celui qu'il au1·ait 
conduit jadis dans I e désert, de I e ren
contrer, que cela pourrait Je devenir 
au voyageur dont il n'aurait jamais été 
connu 
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t" Lorsque naus avons établi la statis
Igue de cette province, naus avons 
fm~ I'Cillarquer que le Rio-Uruguay for
~1Uit une ele ses limites. Cette magni
q~e riviere prend naissance dans la 

~ha1ne .de Rio-Grande, reçoit Jes eaux 
u P~pery, de l'Ibicuy et elu Merinar, 

et se Jette dans le Rio-,Paraguay, ap res 
un cours d'environ trais cents lieues. 
L'Urnguav a des crues extraordinai!·es, 

· pe~dant lesquel les il inonele les vastes 
plaJnes qu'il traverse; le Rio-Uruguay 
a donné, com me on sait, son . nom à 
un(l nouvelle république, dont I e terri
~Oire a jadis appartenu au Brési l, mais 
ont ~es nouvelles divisions politiques 
nou~ 1nterdisent ici la description. La 
port10n du Brésil arrosee par le Rio
pr~guay est sans doute une eles plus 
nte1·essantes à observer mais c'3st 
a~ssi une des plus diftlciles' à pnrcourir, i une des moi.ns r.onnues. C'est daus 
- ~ Voyage de M. Arsime Isabelle que 
I ?n peut voir ce qu'ii en coüte pour 
t1 averse1· ces réç;ions, u0nt la fertilité 
naturelle n'est, JUsqu'à présent, qu'un 
obstacle de plns à surmonter pour le 
'' Dyn~eur. Si c'est la grande riviiwe 
que I on remonte, Jes forêts offrent un 
loup d'ceilmagnifique; mais el les sont, 
a Plupart du temps, stériles, dénuées de 
re~sources; et malhem· à celui qui n'a 
P01llt emporté ses provisions, plusieurs 
Jours pourront s'écau ler sans qu'i l ren
f·o_ntre ~a moind re chose pou r apaiser sa 
Ulm. Sant-ce les terres nayées par le 
fleuv~qu'il s'agit de traverser, ou celles 
que SIIlonnent unefoule de petites rivie
l'es, dunt la culttlre n'a pas pu utiliser !e 
cours, la caravane parcourt lentement eis terres marécaa:euses sur d'énormes 
~ ;yrrettes grossierement façonnées, 
1 e Re~ que oelles dont on fiüt usage sur 
,e zo de la Plata, et que leurs roues 
cna.rmes élevent au-dessus des eaux; lllaJ< c . . , ,' " es vo1tures g1gantesques, tral -
~~.es pm· des bceufs, tombent quelque
~18 dans d'épouvantables fondrieres, 

e_ souvent il ne faut pas moins de plu
~~eurs heures pour les en tire1·, en 
cp,·o_uvant des difticultés inou'ies. Est
~? sunplement à cbeval, et s'agit-il de 
t1 averser ces O eu ves qui sont un obs-
acle petpétuel à la marche du voya-

geur, si Ton ne sait pas nager, il faut 
se uécider à emplayer ' un mayen fort 
usité dans le pays, et qui n'est point 
exempt ~le dangcr. <;>n prend un cuir, 
et on lu1 donne une forme concave, au 
llJOyen de quelque lifm. La pelota, car 
c'est ainsi que l'on nomme cette ét1·ange 
embarcation, est attachée au cheval; 
vous vaus asseyez dans votre pirogue 
improvisée, et l'mstinct de votre cour
sier vaus entralne vers l'autre bord. 
Les événements funestes ne sont pas 
rares dans de semblables . voyag;es; I e 
chevnl peut être indocile et s'elfrayer, 
les forces peuvent lui manquer. C'est 
ainsi que périt, avec trois de ses com
pagnons, I e jeune et infortuné Sellow, 
que son zele. pour la science entrainait 
dans les lieux les plus déserts. 11 se 
noya, de la maniere la plus déplorable, 
dans un lleuve de la province de Saint
Paul, au moment peut-être ou il all ait 
recueillil· le fruit de ses longs travam:. 

.MISSTONS .lÉSUTTIQUES . Quelques 
erreurs ont été répandues, dans ces 
derniers temps, sui· la positian statis
tique des missions du Pm·aguay, for
mant ce que divers auteurs ont appelé 
autrefois l'empire guaranique, et clont 
on s'est plu à exagérer la population, 
puisqu'elle a été portée jusqu'à deux 
cent mille âmes, et que ce cbiffre forme. 
à peu prês celui de la population totale 
du Pm·aguay. 

Sept missians se trauvent situées 
sur la rive gaucbe de l'Uruguay, et 
elles font parti e, depuis t.so 1 , de i'em
pire du Brésil. Quinze autres établis
sements de ce gem·e aváient été fondés 
entre I'Uruguay et !e Parana. Ils ont 
été détruits peu à peu par différentes 
causes, et leu r ruine a été cm1sammée 
par les tr011pes indisciplinées d'A.rti
gas. Huit autt·es missions, se trouvant 
sur .la rive droi te du Parana., font 
part1e du Paraguny proprement dit · 
elles existent encare mainteuant. Il est 
tres-difficile d'évnluer la population 
exacte de ces établissements. Si naus 
nous en ·rapportons à F unes, d'apres 
le recensement fnit en 1801 par le 
goul'erneur don Joaquim de . Sorria, 
les trente villages des missions guara
nis C0111prenaient quarante-cinq mille 
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six cent trente-neuf individus, et ce 
chiffre, comparé à celui de 1767, pré
sentai teu moins quatre-vingt-huit mi lle 
trois cent quatre-vingt-dix-huit indivi-
9us. 11 y a quelques années, M. de Saint
Hilaire faisait monter celle des sept 
missions brésiliennes à six mille âmes. 
Un seul fait, cité par l\'I. Reng~er, don
nera une idée exacte de leu r dechéance. 
La seule bourgade de Sé1nta-Rosa pos
sédait, il y a soixante ans, plus de 
guatre-vingt mille têtes de bétail i lors 
de la révolution, elle n'en avait pas 
dix mille. -

L'histoire des missions jésuitiques a 
été déjà donnée dans une autre partie 
de cet ouvrage, et notre intention ne 
saurait être de revenir sm· ce qui a été 
dit à ce sujet par M. Famin. Nous 
rappellerons néanmoins ici que les 
derniéres ~uerres ont nécessaire
rnent ajoute à la ruine des huit mis
sions. Comme les réductions plus an
ciennes du Par.aguav, elles sont b:lties 
sur un piao régulier, et el!es offrent 
encore des constructions assez remar
~Jnablesi mais c'est tout ce qui atteste 
l'ancienne puissance de la société reli
gieuse qui les ljVait fopdées . Adminis
trées aujourd'bui par les autorités ci
viles ef militaires qui régissent le reste 
du Brésil, leurs babitants n'appartien
nent plus même aux tribus qu'il avait 
faliu tant d'efforts pour soumettre. 
Sans partager Je dédain profond qu'un 
voyageur moderne affecte pour les 
!IIoyens de civilisation employés par 
!es jésuites, nous avouerons volontíers 
avec lui qu'il y avait quelque cbose de 
beaucou p trop theâtral duns ces moyens 
iuêmes, puisqu'il a vu encore, dans 
Jes églises en ruine , des statues de 
~aints, dont les yeux mobiles et les 
f5estes menacants étàient destinés à 
.}tlter la terrêur dans l'âme des néo
phytes. Cepenqa~t cette richesse des 
églises dont on s'est plaint, ces sculp
tures qui se dégradent, ces dor.ures 
prodíguées de toutes parts, et qui com
mencent à s'effacer, tout ce luxe reli
gieux e11 un mot était la conséquence 
tres-permise du systeme qu'on avait 
adopté. 'A un peuple jeune, il fnllait 
to'utes les pompes qui conviennent à la 

jeunr.sse des peuples. Il y aurait bien 
quelque injustice, nous I e pensons, à 
exiger que des bordes gui la veille 
Cl'oyaient encore aux conJurations des 
piayes, et qui regurdaient peut-être 
oomme un article de foi religieuse la 
fête du massacre, fussent conduites par 
les moyens purement rationncls qu'on 
emploie à l'egard des bommes de notre 
race. Ce qu'i! y avnit, à notre a vis, 
d'insupportable dans le régime des 
missions, c'était cette discipline tol!te 
monastique, cette monotonie des ba
bitudes qui conduisait nécessairement 
les Jndiens à un dégodt profond de 
leur état. Quant au· régime de vie 
physique et à la communauté des biens, 
je pense que nous mnnquons jusqu'à 
présont de d0cuments assez positifs 
pOli I" juger cette portion des l'e!\lements 
de la compagnie. Nous voyons, d~ns 
quelques renseignements manuscnts, 
qu'il Javait, sous ce rapport, des mo· 
difications établies, et que, lorsque Je 
marquis de Bucflrelli P.t exécutet· l'or· 
donnance d'expulsíon,certaíns néophy· 
tes possédaient déjà des propríetés. 
Peu.t-être à cet égard, d'ailleurs, vou
Iait-on adopter un systême d'émanci
pation graduelle. Ce qu'il y a de certa in, 
c'est que lorsqu'on a vécu p11rmi les 
Indiens, qu'on a été témoin de leu r in
croyable insouciance pour les choses du 
lendemain, qu'on s'estconvaincu du peu 
de consistance de leu r organisation in· 
térieure, I e systeme prévoyant qui as
sare à cilacun Ia nourriture quotidienne 
paralt iudispensable. Mettons de côté 
les intentioils politiques des jésuites, 
elles sont désormais .illr;;ées i ne voyons 
que la grande combinatson sociale qui 
sauvait une race, et qui, au mil i eu des 
déserts, filisait surgir un peuple. Ou 
il y. avait une societé active, il n'y a 
plus que des ruines i et, d'une extré
mité à l'11utre tlu Brésil, lcs Indiens, 
qui sont lcs mejlleurs juges des miseres 
de l!lurs freres, J:!Jgrettent l'époque o~ 
la main qui les soumett<Jit leur assurmt 
du moins la subsistance. Comme bjen 
tl'autres historiens, Ml\'.1. Rcnp~er et 
Longchamp (*) avouent que les Jesuites 

'l•) Rengger et LongcpaJDp 1 Essai histq· 
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exp~oi~erent Ies Indiens à Ieur proflt ~ 
~1a!s 1ls conviennent que leur systeme 
eta1t protecteur. Au jourd'hui, 011 ne 
blurmt. plus guere exploiter de miséra-

es tnbus errantes· mais ou il ne se 
re ' M nc1o~tre pas des bommes tels que les 

0 ar lere , les Passanba et les Azeredo, 
n trouve plus court de s'en débar

rasser et de les anéantir. · 
Maintenant , si nous en venons 

au caractere extérieur des rriissions, 
nou~ v~rrons qu'on laisse dépérir tout 
~~ss1 b1~n l'rouvre matérielle que l'mu: 
v~ e. s~cmte . M. A.rsene Isabelle, qm 
dlSJta Il y a deux ou trois ans I e village 
te ~an-Bo1ja, dit positivement que, 
.?ndtis que les autol'ltés et les commer
Ç~Ill s notables sont logés dans les an
~~ennes habitations c!es Indiens, et que 

1 ~ commarídant militaire occupe le col
~ge, on laisse tomber en ruine l'hos

Pice, les ateliers et'les magasins; il e11 
;st de même de l'église. <i Nous hési
âmes quelque temps avant de la vis i ter, 

J•ique sur la révolurion dn Paraguay el !e 
g?uvernen,eiit dictatorial dn docleur Fran
~a. l'aris, r827, r vol. in-8, 2° édition. 

e. t?~s les ouvrages modernes, c'~st celui 
~u~_latl le mienx connaitre l'administra tion 
]llthciaire et financiere du Pa•·aguay ainsi 
~u e l'éra1 des missious; mais il sera ;urtout 
:tP<lrlanl à COIL>tJ!ler pour CCLIX qui VOU

L ront avoir des détails positifs sur le doc
re~n· ,Francia, donl l'adminislration ne S<HI

a,t e~re complétement élraugére à ce11x qui 
~x.~ 11~1llent les provinces méridion .. ales du 

resll. Écrit d'nne maniere ela ire et élégante, 
0 ll!•cgrelte vivement que l'Essai sur le Pa
~~lla)· ne reuferme pas de pltis nombreux 
.etads sur la géof,'l'aphie et sm· les produc

t11ons .:h_, pays, que les auteurs semblenl avoir 
~ lscrvees avec tant de soin. li serail ourieux 

': comparer ces renseignemenls à ceux don
nes par Félix D. Aza;·a. Il esl à r<•gre'tter 

.~.ue ces messietirs n'aieut pa.> pnblié la rela
ell" d~ le~,. voyage, i! y a déjà pres de dixaus; 
c e C!Jl \"lvenwn t excité la ctn·iosité; car il 
•aut dire d I' E · l I' o, . e . 'ssa' sur e Para/Juay, c e que 

1 d1t •·arement d'un livre · L'onvrage est 
tl·op cour1. La carte qui estjoi;lle à ce,·olnme 
}st la lroisiéme donnée par Azara , mais à 

d~qll e lle lVI. Rengger el Lo11gr.lmmp onl fait 
ll eJ•ses add"t· 1 · · li 1 IOIJS C[ p USICIII'S Sll jJJli"CSSIOUS. 

b a faliu nécessairement effacer le nom des 
ourgades qui n'existent plus, 

dit c~ voyagelll'; car 011 s'attendait i:;, 

cn von· crouler le faHe d'un moment à 
l'autre. Chaque fois qu'il fait du vent, 
il se détacbe d'énormes poutres, qui 
roulent avec fracas, ébrao leut I e reste 
de l'nntique éd ifice, dont la forme est 
un cmTé long, sans bas côtés ni clo
cher; seulement, à l'entrée du chreur, 
au-dessus du jubé, s'élevait la coupole 
en charpente dont j'ai déjn parlé, la
quelle était décorée d'assez belles pein
tures; deux rangées de colonnes en 
bois dur, d'ordre toscan ou rustique, 
soutcnaient la charpentedans le milieu, 
et formaient une nef. Les omements 
ont été enlevés; il ne restait plús que 
deux autels sur les oôtés: mais nous 
retrouvâmes une grande pÚrtie des or
nements du chreur entassés dans deux 
pieces latérales servant autrefois de 
sacristies. Les dorm·es étaient encare 
tJ:és-fralches; elles n'avaient pas été 
épargnées par les jésuites, pas plus que 
les peintures et les irnages . Cet en
semble de chapiteaux, de frontons, de 
colonnes torses, canneléesoulisses, ces 
tubleaux, ces ornements surchargés de 
dorures três-fines, de pei1.1tures remar
quables, de sculptures délicates 1 ces 
saints de toute grandeur, de tous or
dres monastiques, destinés à jouer un 
rôle imposant au milieu d'un peúple de 
néophytes facilement crédules, tout 
cela uous fit l'effet d'un ·magasin de 
théâtre 1 et rien de plus. , 

Personne n'ignore aujourd'hui les 
détails de cette guerre que les jésuites 
du Paraguay soutiment avec 'tant de 
résolution contre la couronne espa
gnole, et durant laquell e un fantôme 
de roi, I'Jnd ien Nic0las, fut mis en 
avant, com me représentant les droits 
de sa race. On n'a pas oublié l'activité 
pr~dia!eus..e q~e les peres de la ?Ompa
gme 8evelopperent dans cette circons
ta'nce1 _Ies moye11s in ~énieux par les
q~els. Ils. surent o?viCr au manque 
d artilllene, en fabr1quant des canons 
avec les énormes roseaux qui croissent 
dans ces parages, leu r hub ileté à triom
pher des di'flicultés loca les, leu r babi
tude d'une certaine tactique militaire, 
tout cela est resté célebre dans les an
nales du pays. Ce qu'on sait moins 
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généralement, c'est qu 'apres leur ex
pulsion, qui forme un épi sode histo
ri gue tout à f;Jit à pnrt, les sept mis
sions de I'Uruguay firent encore pa r ti e 
des JJOssessions es pagnoles duns l' Amé
rique méridionale. Au commencement 
de ce si ecle , lorsque la guerre s'éleva 
entre les deux puissances limitropbes 1 
ce fut surtout au courage et n l' admi
rable sang-froid d' un simple soldat bré
silien, nommé Jozé Borges do Canto , 
qui avait même jadis déserté un régi
ment de dragons , que l'on dut la con
qu ête de San-Mi!(uel, et par conséquent 
ceJJe du reste des missions voisines. 
Les détnils de cette guerre épisodique , 
faite parmi les I ndiens et au milieu 
d' un vays désert, ne son t pas sans in
t érêt , et ils ont même fourni I e sujet 
d'un poeme brésili en, ou l'aspect pit
toresque de la contrée est rappelt• avec 
un tal ent remarquable. l\ialheureuse
ment l'bi stoire de ces expédi t ion s_, ou 
quelques centaines de soldats cornbat
tent av ec acharnement pou1· de vastes 
déserts , nous entra1nerait aussi loin 
peut-être que le r écit de ces campa
gnes régJées . dont !e sort des plus 
grands Etats de J'Europe dépendait ; 
naus nous contenterons clone de les si
gnalet· ici, w rãppelant que, depu is 
ces guerres de l'Uruguay, les sept mis
sions ont fait partie des possessions 
br.ési liennes et ont relevé en par ti e de 
Hio-Grande (*) . 

(") Voici leurs noms et la population que 
leur accorde la cosmog•·aphie brésilienne, à 
l'époquc de la conqucle : 

San - J.VI"iguel considéré cpmme Ia 
capitale ........... . .... . . rgoo 

San-J oão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . r Goo 
San-Lourenço. . . . . . . . . . . . . . . gGo 
Santo-Anseio . . . .. .. .. . ..... rg(jo 
·San-Lniz . ..... . .. . ..... .. . . 7.35o 
San-Nicolnu. . . . . . . . . . . . . . . . ;Jg/1.o 
San-Francisco-Borja. . . . . . . . . . doo 

Iln'y a gne•·e qu'un an , c'était dans cell e 
derni ere. bo t~~ ·gad e que résitlai t nn savant 
illustre, don t l'Em·ope n'a oublié ni les lra
vaux, ni la longue capiivilc. M . Jlonplantl 
ava it fa it eles cssais de cul ture que lcs ci•·- . 
constances n'nvaicnt poinl couronnés de sue
çe~, et il se disposait. à se rcndre à ·Cor-

Au moment ou nous écrivons cette 
notice , un p;rand mouvement pólit;igue 
s'opere i! IÚo-Grande do Sul. P lus in · 
dustri euse que celles clu centre et du 
Nord, voisine d'une république nou
velle , cette prov ince a senti qu 'elle 
avait en elle tous les éléments possibtes 
d' indépendance ; l'unité el e l'empiré a 
été brisée en rn ême temps à l' extrémité 
sud et à l'extrémité nord. Le Para est 
r entTé , di t-on, sous la domin ntion 
central e. Il n'en est pas de même de 

' R io-Grande , et dans ces ·vastes plaines , 
oú s'agite un e popu !ation déji.J exercée 
aux arm es 1 la guerre menace d'être à 
la í"ois plus tenible et plus longue. 
Quelles qu e soient les causes d' uue sé· 
pm·ation viol ente , prévue depuis long
te:nps , mais dont naus ne pcu vo ns 
conua·1tre encare l' issue , il est inllni
ment 1n·obable qu e les mi ssions ne sé
pareront point lenr cnuse de ce lle du . 
Rio-Grande; par leu r pos it ion même, 
il est dil'ficile qu'e ll es suivent en po
li tíque une ligne difiérente. Nous ne 
serions pas Sl!rpris qu and i! en serait 
de même de la proviuce presque insu
JaiJ·e qui va nous occuper . 

PllOVINCE DE SANTA·CATBARINA .. 
Pendant l o ngtemp~ , la prov ince de 
Sainte-Catherine n'a point form é un 
gouvet'nement séparé, et sa formation 
est toQ.te modem e : une port ion J e son 
.territoire r elevait de Sa int-Paul; une 
autt·e éta it obligée de reeourir ú l'nd
mi nistration de R io-Grand e de San
Pedro. Ce qu ' il y a de plus etrange 
sans dou te , c'est q,ue cet admirabl e 
pays fut longtemps considéré par lu 
métropole comme un li eu de dépor ta
ti on. Pui s , un peu plus tard 1 et quancl 
on se fu t ass u ré de son importoncc 
agricole , !e go uvernement se vit con
traint1 pour la peupl er, .d"y établir, à 
di verses reprises , el es colons venant 
eles lles A co res , nuxquels on fit de 
grand es CQJl CeSSÍQilS i et I r,ependant 1 
malgré cet~e Jenteur dans In colonisa-

rienl.es. Selou les nom•ellcs les plus positives, 
ce scrait aux Jéprér.lntións enust•es pm· ks 
trou pcuux abaudonnés il eux - rnêmcs qu'il 
faudrail allribue•· le nou-succes des travaux 
agricoles de M. Bonplaud. 
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tll)n, mal~ré l'espece d'indifférence que 
la métropole conserva Jougtemps pour 
c~ pays, I e témoignage des histori ens 
e des yoyageurs .est unanime, Sainte
C~th~rme · est un des endroits les plus 
dehctem:: de la tel'!'e, et c'es} à coup 
SÜt·, un des territoires les plus fertiles. 
Qu 911 ouvre en efiet IVJawe, Langs
~ol'ff '· Çhoris, Duperrey, qui y ont sé
.J~urn.e a des époques ditférentes, leurs 
fem,otg':a,~es ':m a_n imes d'admiration, 
eut~ rectts anunes, l'emportent, on le 

~ll'<llt surcesdescriptions poétiques que 
?n rencontre dans les voyageurs du 

dt~-buitieme siecle, quand ils veulent 
P~lndt·e ces lles heureuses de l'Océanie, 
ou la nature se pare de tant de pompes. 

La province de Santa-Catharina a· 
reçu une diYision analogue à ce!Je du 
Mar,anham: elle se compose ·d'une lle, 
~t cl une portic;m de territoire considé
~a~le, faisant parti e du continent. 

1 ,~ on l'opinion de quelques savants, 
. 

1 illl1l~IIse canal qui sépare l'lle ele la 
~~rre ferme n'a pns dü toujours exister, 
J' !J-Ue Obsenration atteutive eles Joca
I~es peut faire croire à une semblable 
r~volution, qui a pu être I e résultat 
d une action lente des eaux, plutôt en· 
core. que ceiUI d'une révolution subite. 
~Uot qu'il en soit cette te t'l'e détachée 
.e. la côte n'a qu'une large11r bien 

fa,t,ble , si on la compare à sonétendue. 
L I I ~ de Sainte-Catberine peut avoir 
envt_ron neuf legoas de long-ueur, sur 
deux et demie de larcre · encare n'est-ce 
CjU' .... , t:> ' - ' en .,·es-peu d'endroits qu'elle se pre-
~ente é!i~si; presque partout c'est une 
/ne_q~t n'a pas plus d'une lieue d'une /"e. n I autre. Sur I e continent, I e ter· 
. Ito11·e de la province est considérable; 
ll o~oupe un espace de terrain qui doit 
a roa· soixante Jecroas du nord au sud 
jt sa largeur est "de vingt legoas. Dan~ 
d~~ ~~ux directions . que naus venons 

8 
1 ~ tquer, la pro v ince conline avec 

p a~lt-Paul et avecRio-Grnnde de San
rne l'O, et c'est ce qui explique com-

ent elle occupe, I e long de la mer, la 
P~us. gra.nde p0rtion de l'ancienne ca
jJitauleriede Santo-Amaro dont i! est 
8l ft·éguemment parlé dan~ les vieilles 
c 1rotuques brésiliennes. 

Le terri.toire de l''lle de Sainte-Cathe-

rine est montueux, abondant en eaux, 
couvert ~c vastes forêts et de pâtura
ges i I e chmat en est tempéré, au point 
de permettre la cul ture de la plopart 
des nrbres à fruits d'Europe i et telle 
est la salubrité de l'air, que les obser
vateurs les plus consciencieux regar· 
dent ce pays comme un li eu essentiel
lement propre à rétablir la sauté des 
navigateurs qu'un long voyage a fati
gués. Au Brésil même, les médecins 
n'hésitent pas à envoyer dans ce beau 
pays les malaues qui ne peuvent re
couvrer la santé sous le solei! trop ar
deut des tropiques. La vérité nous 
oblige à dire qu'un observatcur, dont 
I e 1ialent est depuis longtemps reconnu, 
a signalé certains parages com me étant 
essentiellement malsains: ce sont ceux 
qui avoisinent les marécages. Dans son 
Voyctge médicat atttou1· d:u riwnde, 
Lesson dit que l'bumid ité, uni e à la 
chaleur eL à l'abondance de certains 
fruits, peut développer, chez les Euro
péens, !e choléra-morbus et la dyssen
terie; il signale aussi plusieurs maladies 
chroniques. J)'un autt·e côté, l'extrême 
fécondité des femmes, et I e nombre 
eles enfants CJH'on apercoit de toutes 
parts, attestent, d'une 'maniere posi
tive, que ces causes morbides n'exer
cent qu'une influence bien secondaire 
sur la population. 
· Sur cette zone étroite, encore si peu 
exploitée par les voyageurs eurbpéens, 
il·semble que la nature ait vou lu réunir 
les merveilles qu'elle a disséminées 
autre part; c'est I e pays eles riches in-

. sectes, des ma~niliques lépidopteres; 
c'est la patrie acs colibris, et de ces 
innoml'lrables oiseaux-mouches, aux
quels les anciens habitants avaient 
donné I e nom si expressif et si poétique 
de cbeveux du solei!. Qu'on lise tous 
les voyé1geurs qu' une rel.ilche de quel
ques jours a fixés momentauément à 
Sainte-Catherine; sans avo ir fait une 
étude bien sp.écialé de l'histoire natu
relle d.u. pays, ils signnlent tous qiiel
ques fa tts tmportants dont l'industrie 
peut s'emparer. Le docteur Sellow y rc
conni.It, dit-on, quclq ue temps avant sa 
rno1t, l'existenced'une mine decharbon 
de terre, et il n'y a guere de découvcr.,-. 
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tes modernes que ljon pulsse opposer à 
celle-ci pour son importance. Quelques 
années antérieurement, aLt rapport de 
lVI.de MenezesDrummond, des richesses 
métalliques, ignorées aujourd'hui, au
raient été connues d'un ancien habi tant 
de l'ile , et des filons d'or abondants 
-seraient cachés dans les montagnes. 
Mawe signale un produit des rivages 
qui peut alimenter le luxe de nos ma
nufactures, mais qui malbeureuse
ment ne s'est rencontré,iusqu'it ce jour 
qu'en assez petite <juantité ; c'est un 
coquillage du genre murex, dont on ob
tient un pourpre magniOgue. Si l'on ré
trograde de quelques années, M. Langs
dorffindique un autre gem·e de richesse 
ti ré du regne animal; et ]e savant 
compagnon de K.rusenstern donne plu
sieurs détails importants sur la pêche 
de la l!laleine. C'est dans sa précieuse 
relation, trop peu connue en F rance , 
qu'o n peut !ire une description de la 
magnifique armacao qui existe clans 
l'1 le. Cette usine, propre à fondre le 
lard du cétacé, est , sans contredit, la 
plus belle et la plus vaste gui existe au 
Brésil, puisque l'espece de citerne ou 
l'on renferme l'huile permettrait à une 
petite embarcation de se mouvoir aisé
ment. l.VJ.a is, en même temps , il est 
pt:obable que de tels établi ssements, 
bâtis sur des dimensions colossales, 
ont peruu une partie de leur impor
tance; car nous avons des raisons pour 
supposer qu'on ne pêche plus annuelle
meut sur ces côtes pres de cinq cents 

_ baleiues, co m me cela arrivait, dit-on, 
au commencement du siecle. 

Nous l'avons dit, ce que l'ou doit 
chercher dans les rclations qui nous par
lent de Sainte-Catherine, ce sont les dé
tails d'histoire naturelle, les curieuses 
peintures de J'intérieur: aussi quelques 
12assa~es nous ont-ils suf!isamment 
frapP.e dans le voyage de 1\'l. I:a~gs
dortf, pour que nous les reprodUtsiOns 
presque textuell ement. "Que! que char
mantes que soient les forêts, quel
que délicieux que soit I e pays , dit le 
savant voyageur ,_ cependant il y a un 
assez grand nombre de reptiles · veni
meux, pour que les promenades ne 
soient pas tout à fait exemptes de dan-

ger~ Parmi ces reptil es, les plus nulsl· 
bles sont le serpent corai! (coluber co· 
1·altinus) et I e ja1·araca. " Le serpent 
corai! est peut-lltre le plus redoutable 
de tous; les habitants ne. sauraient 
parler de sa morsure qu'avec l'appa· 
rence d'une frayeur extrême : on sent 
qu'il s'agit, dans leur pensée, d' une 
mort certaine. Heureusement que ce 
serpent se rneut tres-lentement, à peu 
pres comme l'anguis fragilis, le ser
pent fragi le, qu'on nomme aussi en 
anglais blind worm. Le serpent corail 
n'est pas difficile à tuer en rase cam
pagne, ou sur I e bord de la rner. Du 
reste, aussitôt qu' il voit Fhomme ap· 
procher, il en a peur, et il cherche à 
fuir. Le grand danger d'être mordu par 
ce reptile n'a donç lieu que lorsqu'on 
marche nu-pieds dans le.s bois fourrés, 
ou il tl·ouve moyen de se cacher; des 
feuilles alors I e recouvrent, et on peüt 
marche r sur I ui sans s'en apercevoi r. On 
n'en est pas plutôt mordu, qu'à l'ins
tant tout le corps en fie, une hémona
gie générale se déclare. Non-seulement 
!e saug c.oule par !e nez, les yeux et Ies 
erei lles , mais aussi par l'extrémité des 
doigts. Ces petits serpents ont rare
ment plus cJ'une aune et demie de lon
gueur. Le jararaca est aussi extrllme
ment venimeux, e-t les exemples de 
personnes mortes des suítes de sa bles
sure ne sont pas r ares; toutefois, on 
regarde son veni n com111e moins infail
lible dans ses effets que celui du ser
pe.nt corai!. Souvent dans la soirée, au 
milieu des terrains bas et maréeageux , 
!'ai r qui s'éleve dans un es'pace de douze 
ou quinze pas est imptégné d'un pr. r
fum exactement semblable à celui du 
musc. L'opinion populaire la plus gé
néralement n 'pandue est que cette 
odeur s'exhale du jararaca . " .J e la isso 
aux voyageUI's qui me succéderont, dit 
lVI. Langsdorff, à déciúer si la chose est 
vraie en elle-même, et jusqu'à quel 
degré ell e peut l'être. Il est possible 
que la nature , en donnant à ce reptile 
la propriété d'exhaler une telle odeur, 
ait voulu garantir l'homme d' un si for
midable ennemi; de mêrne qu'elle l'a 
mis en garde contre 1~ plus terrible de 
tous, !e sérpent à sonnettes, grtl.ce aux 
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greiots l'etentlssants clont s~ queue se 
~rouve gnrnie. " Le savant voyageur se 
âte. d'ajouter qu'il a tué et dépouillé 

~.lus1eurs serpents de cette nature, sans 
lien sentir de l'odeur pénétrante qu'il 
l'e~arquait lors de ses promenades du 
80~~· Il faitremarquer avecjuste raisoo 
qu I\ ne saurait y avoir de cause pour 
qu~ cet effet singulier se fasse sentir le 
~?n·, de préférence à une autre beure. 
"'1 naus avons rappelé un tel faif., c'est 
que nous avons entemlu comme lui le 
récit de cette tradition populaire. Dans 
cette citconstance peut-être le vul"aire 
~st.if trompé par I'es exhalaifions péné-
rantes. du caimao. 
~a chose est hien reconnue, 1'11e de 

~ainte-<.:atherine est la patrie des plus 
eaux pnpillons qu'on puisse se pro

curer d?ns I' Amérique méridiona\e. Le 
naturahste nuquel naus venons d'em
pruntei· quelques dt\tails, nvoue que 
Ces superhes insectes different autnnt 
Par ~~~r nature et par leurs hahitudes 
des leJHdopteres d'Europe, qu'on trouve 
rn eux de caructeres extérieurs qui 
s~l~ sont particuliers. En général, ils 

e event dans les airs d'un vol léger et 
ra~ide; on les voit planer sur les 1leurs 
qu, se trouvent au sommet des arbres, 
et c'est là qu'ils se reposent. Ils. sont 
extrêmement su r leurs gardes et pres
~ue to~jours en mouvement; rarement 
es. VOit-on se fixer sur les lleurs à 
Portée de la ma in; en sorte que c'est 
P~sque toujours au vol qu'il faut les 
a ape1·. Un amateur qui ne ferait 
~sage ici que du morceau de soie gue 
t ?0 emplOie eo Europe pour les abat
re, serait três- peu satisfait de sa 

chasse, et courrait risque de retourner 
chez lui tres-liésappointé. Il faut de 
grands filets que l'on puisse attacher à ule canue Iégere. " J'observai avec la 
~i us grande surprise, dans mes excur
b ons, une espece particuliere, I e fe
furu~ hoffmanseggi, qui, quand il s'en· 

Yait de dessus un arbre ou quittuit 
~~ foemelle, faisait un bruit clair et 
lstmct, com me celui d'une petite cré

delle. C:- bruit provenait probablement 
e .Ia d1sposition de ses ailes." L'ar
thz~amas mérite encare cl'attircr l'at
ent!On dans les campagnes de Saiote-

Catherine : c;est un paplilon qui vole 
três-vi te et tres-haut, mais qui a la 
singulierepropriétéd'exbaler une odeur 
de musc tres-légere et tres-douce. Un 
autre phénomene a été également ob
servé par M. Langsdorff: un papillon, 
qu'i I prit pour I e catilina crameri,émet
tait, par une ouverture tres-remar
quahle de son corselet, une certaine 
quantité de matiêre frigorifique. Cela 
avait assez l'air d'un moyen de dé
fense mis à la disposition de l'insecte 
contre ses ennemis, et pouvait se 
comparer à ce qui se passe chez la 
chenille machaon. Divers papillons 
de jour, qui sont comptés dans l'llc 
parmi les.especes les plus communes, 
vivent en société, et on les voit réunis 
par centaines, ou, pour mieux dire, 
par milliers. La demeure de prédilec
tion de plusieurs especes est dans les 
districts bas, sablonneux et quelque
fois un peu humides, pres des rivieres 
et des ruisseaux. Ces beaux insectes 
s'abattent quelquefois par essaims sur 
Je sable. Quand un de ces papillons qui 
vivent en société est pris, et qu'on le 
fixe à terre au moyen d'une épingle, il 
est sur-le-challlp environné pm· une 
multitude de heaux insectes !.lu même 
genre, et l'on peut en un instant en 
prendre jusqu'à une cinquantai..ne. 

PoPULA.TION, IliiPORTA.NCE DE LA 
RAIE , ANTTQUITÉ DES FORTIFICA• 
TIONS, CAPlTALE. Maintenant, si 
naus quittons les lieux solitaires oú 
le savant peut contempler encare tant 
d'autres scenes iutéressantes; si naus 
abandonnons les foréts vier~es oú 
la nature déploie des magnilicences 
ignorées, et que ce soit pour péné
trer dans les bourgades qui, en peu 
d'anoées, se sont élevées sur les ri
vages de J'lle , naus verrons que Ia 
population est cn général bonne, hos
pitaliêre, industrieuse; les colons des 
iles Açores y ont confondu leurs usages 
avec ceux des Brésiliens, et il en est ré
sulté un caractere national que van
tent tous les voyageurs . Parmi les sept 
paroi~ses et les trais villas que retl
ferme la province entiere, trais fregue
zias nppartiennent à rlle de Sainte
Catherine; le reste est réparti sur le 
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continent, et sur une 7Ie assez consi
dérable du voi,sinage, que"l'on nomme 
ilha de San-Francisco. C'est néanmoins 
dans Sainte-Catherine rnême qu'est si
tuée la capitule Nossa-Senhora do Des
teno. Cette jolie ville, -qui date à peu 
pres de l'époque ou .Jean III forma la 
capitainerie de Santo-Amaro, est du 
petit nombre eles cités américaines ou 
I'on renconhe encare des vestiges de 
l'architecture du seizieme siecle. 

S'avunce-t-on dans I e bassin immense 
ele Sainte-Catherine, qui, au rapport 
d'un de nos marins les plus expérimen
tés, est, apres celui de Rio deJ;meiro, 
la baie la meilleure et la plus considé
rable de l'Amérique méridionale (*), 
on trouve qu'il est défendu par de 
fuibles fortilicat ioils assez mal eotre
tenues, mais (Jlli offraient naguere en
care un caracterevraiment pittoresque. 
" La forteresse de Santa-Ct•uz, btltie 
sttr I' 'li e Anlutomirim, est l'ouvrage I e 
plus considérable, dit 1\L Duperrey; sa 
fondation dç.te de l'époque du premier 
établissement colon~al. On y pénetre 
par tm portai! remarquable par son 
style gothique et sa vétusté, apres 
;n-o ir gravi une centaine de marches, 
ou d'énormes côtes de baleines sont 
placées en guise de rampe. Des bos
quets touffus, demeure charmante 
d'une foule d'oiseaux-mouches, bor
dent les parties latérales de cet escalier 
jusqu'nu débarcadet·e, dont l'emplace
ment tres-étroit cst masgué par une 
pointe et eles rochers de granit. Trente
dcux canons rouillés, de différents ca-

(*)Selou M. Duperrey, elle pent rece,•oir 
lcs plus grandes escadres, rnettt·e sous la dé
fcnse de fortificutions mieux enlenducs qne 
cell~s q11i existenl actuellement, plus de 
navtre: .marchattds que tout !e commet·cc 
du Rrestl n'cn attireru jamais et devettir 
ttn jou~·, par sa position géogrdphique, l'un 
des pomls les plus importattls de l'océaa 
A;uslral. Il X a un autre porl peu frclquenlé, 
c est !e bassm du sud; i! présenlc cependattt 
un aYan lag." que n'o fl'l'c pas relu i-ri, Jcs 
gmnds navu·es peuvent le t·emonter jusqn'an 
pied de la ville. Vo;ez le Voyage at•lour du 
monde de la corveue la Coqnil/e t. 1 p 58 
de la partie h istorique. ' ' · 

Jibres, montés sur eles afftHs délaurés, 
composaient toute l'm'tillerie de cette 
forteresse, quand nous la visitilmes, 
et quelgues soldats déguenillés, res
semblant plus à des paysans qu'à eles 
militaires, en formaient la garnison. " 

JJ n'y a nul dou te, com me I e, fait 
observer !e voyageur Jui-même, qnc 
Ies derniers évenements n'aient donné 
un autre aspect aux fortifications de 
Santa-Cruz_ La capitale elle-même n'est 
plus ce qu'elle était. Cette jolie vi lln, 
qui n'a pas encore Ie ti tre de cidade, 
renferme eoviron six mille hal>itants; 
ce qui forme à peu pres ,le tiers de Ia 
population entiêt·e de 1'1le. Bfitie sur Ia 
côte occiclentale, Nossa-Senhora do 
Desterro peut avoir pres de six cents 
maisons numé1·otées, dont quelques
unes sont élégantes; mais on n'y re
marque aucun éditice public de quelque 
importnnce_ Avec !e mouvement indus
triel qui se fait sentir duns la province 
de Rio-Grande do Sul, son commerce 
ne saurait manquer de prendre de l'ac
croissement. Dejà les magasins des rues 
principales sont approvisionnés abon· 
damment des diverses marcbandises 
d'Europe, que l'on rencontre à Rio et 
à Saint-Paul. Quoiqu'il y ait de grandes 
fortunes dues au commerce et aux pê
cheries, !e luxe de cette petite capitale 
ne peut pas se comparer à celui des 
grands chefs- Iieux de province. Par la 
douceur de sou climat, par sa position 
un peu isolée, Sainte-Catherine para1t 
surtout propre à serv ir de li eu de repos 
aux hommes qui, Jassés des affuires_, 
chercbent un asile pnisible, que n'oi
frent plus aujourd'hui les granrles cités 
de lu côte. 

Nague1·e encare, au ternps ou ~·! · 
Langsdorff parcourait ce pays , on lat
sait de vastes concessions aux colons 
qui voulaients'y établir. Les noml> reu~ 
troupeaux que I'on éleve (mais qu1 
ne prosperent peut-être pas aussi l>ien 
gu 'a Rio-Grande, en raison de !'ab· 
sence eles terres sa·Jin es), les cu ltures 
plus ou moins considérables de ma
nioc, de ma'is, de riz, de café, de 
cannes, de taba c, de lin, d'indigo 
même l'affluence toujou1·s croissante 
des ét~·au rrers voilà autant de raisons " , 
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tu i. ~nt dd nécessaire.tnent diminuer la au moyen dejavelines enflammées qu'ils 
acJhté qu'on éprouvait à former des lancent avec une dextérité surpreuante 

établissements. sur les toits de (lalmiers, et qui portent 
, NATlONs TNDIGENES. t:ancien nom partout l'i ncend1e. Les soldats du poste 

d Ilha ~os Patos, imposéjadis àSainte- furent égorgés avec une incroyable 
Cí!thenne, rappelle assez quels étaient barbal'ie, et, com me les sauvages 
~es. premiers habitants. Les Indiens l'avnient prévu, il y en eut bien peu 

atos ,et les Indiens Carijos, dont Je, qui purent échapper. Pendant quelque 
cara?tcre paisible est bien connu , temps, cet événemeut jeta la consterna
pa r~Jss~nt. s'être paJ:tagé jadis le ter- tion parmi les habitants de Sainte
Í.ItOJre _msulaire, et même la portion de Catherine. Mais l'attaque des Bugres i/ prov1nce qui appartient aq continent. ne resta pas sa.ns représailles, et l'éta-

ar quelle suite d'événementsa-t-on vu blissement qu'ils avàient détruit fut 
~uc1 céder à ces deux nations une race rétabli avec des disposi tions nouvelles. 
Jnc omptée? C'est ce que nous igno- 'i.es armes des Bugres sont !'are , la 
rons. Mais une tribu belliqueuse de . fleche ct I e javelot. Ils y joignent une 
llugres ou Bogres erre encore dans les mas sue taillée à pans coupés, et dont 
~~o~tugnes i so l ~cs de Sainte-Cutherine, la forme est assez différente de la ta-
< ou elle fondait naguere sur les trou- cape des Tupis. Peut-être doit-on con
}Jeaux et sur les établissements agrico- sidérer comme une espece d'anne dé
es, en fuisant de grandes déprédations. fensive ce masque grossie1· fait àvec 

LesBugres pal'ient la lingoa ge1·at, en une écoroe d'arbre (co_1·ticei1·o), avec , 
usage parmi les Tupis, et par consé- leque! ils se cachent le visage. Lors
~uent ils appartiennent à l'ancienne qu'ils combattent en plaine, ils dé
lace .conquerante; aussi nous parais- ploicnt une dextérité merveilleuse, 
s~n~-1ls conserver des traits caracté- une g1·ande persévérance, surtout dans 
~JStJques asscz différents de ceux que leu r attaque. Divisés par escouades ou 
l ?11 remarque parmi les descendants isolés en éclaireurs, ils parviennent à se 
dn·ects rl es Tapuyas. Ils laissent croítre cacher entie1·ement dans le capim : on 
j?nvet~t. leur barl]e peu fournie. La appellc ainsi ces longues herbes quicou-
c lsposJtJon de leurs yeux rappelle un vrent les pfiturages. Ils y restent, s'il 
peu moins la physionomie mogole; I e fuut, trois )ours entiers. Tout à coup 
lls 1~1ontrent quelques dispositions à l'ennemiparatt, leurstêtess'élevent, les 
se
1 

hvrer aux travaux agricoles; la fl eches volent à leur but, et ils plongent 
c 1~sse est néanmoins leu r occupation de nouveau dans cet océan verdoyant, 
prmcipale, et presque toujouJ'S ils se qui les cache à tous ceux don t ils ont 
sont montt·és ennemis implacables des quelque chose à craindre. Attaquent-ils 
chrétiens. Il y a quelque.s í)nnées , vers éorps à corps, la blessure qu'i ls font 
181? , des eauxihermalesfortefficaces avec leur massue est toujours perpen
avment été découvertes dans les mon- di culaire : les deux bra.s s'élevent en 
tag~es de Sainte-Catherine. On y fonda même temps, et souvent un seu! coup 
un et.a~ lissemcnt, et un détaohement suffit pour donner la mort. Les Bugres, 
de 1111~1~e fut envo)'é pour ]e protéger. que l'on, re~contre s~rto?-t ~ Rio
Le VOJsmage de ces soldats déplut aux Grande, a Samt-Paul, a Samte-Cathe
~ugres , .ef ils résolurent de les anéan- rine, it Minas, et mi\me au l\fato-Grosso, 
tir. Avec cette sagacité atroce que l'on forment auj~u1:d:hui une nation belll
~emargue chez tous les sauvagcs quand queuse, auss1 celebre tlans I e sud que les 
Il s'af\Jt d'une gucne d'embôches, ils Botocoudos le sont encor~ sur la côte 
abat~u·en1 des arbres, ils fonnêrent des o ri entale. Ceux d'entre ces Indiens 
barncades qui devaicnt fermer tout qu'on est parven u à civiliser forment 
passage aux soldats , dans le casou ils d'excellents canotie1·s. Les Bugres de 
f,7ercl1eJ:aient à fui r dans la fo1·êt; puis, Sainte-Cathcrine ne pourront pas, 

Jeu.re etant choisie, ils s'avancerent selon toute probabilité, rester long
en sllence, et mirent le feu au poste, temps encore dans la vie sauvage. lls 

12• Livraison. (BnÉsrL.) 12 
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sont traqués de tous c&tés par la civi
lisation. Déjà ils ne sont plus dans 
Jeur état primitif : un caleçon et une 
chemise de toile de r.oton grossicre 
couvrent leur nudité. Iln'en est pas de 
même des tribus reculées; les Boro
renos, par exemple, qui habitent les 
contrées voisines du Mato-Grosso, et 
qui faisaient jadis parti e de la grande 
confédération, les Bororenos, com me 
on !e voitdans l'ouvrage de M. Debret, 
ont conservé tout Je tuxe sauvage qui 
appartenait jadis aux guerriers. Nous 
avons reproduitdanscet ou vrage le por-

- trait d'un des chefs au moment ou il part 
pour une expét.lition. Il po1·te cette es
pcce de masse d'arme dont nous avons 
déjà parlé, et u~ des guerriers gui le 
sui t s'est chaq~e de la machme mcen
diai.re (*), qui JOUe un rôle si ten:ible 
dans les guerres d'extermination que 
font les Bugres à leurs voisins. 

On sent que ces tribus indépendan
tes ont du vivement exciter la haine 
des planteurs et celle des fazendeiros, 
qu i élevent des bestiaux. Uneguerre 
active leur a été faite, et quand les 
bordes n'ont pas été détruites, les 
guerriers ont été réduits en esclavage. 
La situation de ccs sauvages vient tout 
récemment d'éveiller la sollicitude du 
gouvernernent, et un décret du 3 no
vembre 1830 révoque l'ordonnance 
royale du 7 noven'Jbre 1808, qu i décla
rait la guerre à ceux de ces Indiens 
qu'on voit errer dans les solitudes de 
Saint-Paul. Les Indiens prisonniers 
de guerre sont déclarés li bres, ainsi 
que leurs descendants : ils doivent 
être secourus par lé trésor public, et 
l'on se proppse, entre autres mesures, 
de les faire arriver à l'état de civilisa
tion, en dirigeant leurs soins vers 

(•) Cette machine incendiaire est d'une 
extreme simplicité; mais ses effets sont ter
ribles: au rapport dcM.Dehret, ellese com
pose d 'uue brauchc de pin enveloppée de 
filamenls de tucurn 011 d'emhira, qui com
muniquenl fa cilemenl le fctt au bois rési 
néux atlquel ils sont enlacés. Cela nous a 
rappelé ces fleches garnies de coton en
flammé que les Tupis , d'apres Hans Stade, 
lançaient jad.i.s. 

l'éducation des bestíaux, et plus tard 
vers Ia culture des terrains qui leur 
seront concédés. On ne saurait trop 
applaudir à de semblnbles intentions; 
mais on peut nffirmer d'avance que la 
réussite d'un projet semb!able dépen
dra surtout des hommes sous la pro
tection desquels on aura placé les In
diens. 

PROVINCE DE SAN-PAULO. On a 
déjà vn au commencemcnt de cette 
notice que! r5 le important jouent les 
Paulistes dans l'histoire primitive dtl 
Brésil. Ainsi que l'a dit avec un grand 
bonheur d'cxpression un des écr i
vains modernes qui connaissent le 
mieux I'Amérique du Sud, « les 
mreurs de cette race de fer, son cou
rage indomptable, sa haine pour toute 
espece de joug, ses courses gigantes
ques dans l'intérieur du pap, ont Cait 
de son bistoil'e un épisode a part dans 
celle du Brésil. Les Paulistes, pen
dant un siecle et demi, furent sur 
terre ce que, dans I e même intervalle, 
les llibustiers furcnt sur les côtes de 
I'Océan et de 1' Amérique méridionale., 
Sans admettre peut-etre la comparai
son nb~olue avec lesjrd1·es dela cóte, 
nous avons tenté de jeter un co u p 
d'rei l sur les services rendus par les 
Paulistes au reste du Brési l. Essayons 
d'examiner maintenant si la position de 
la pro v ince, son climat, la natu1·e de son 
terr-itoire n'ont pas eu quelque iniluence 
sur les succes inou'is des Pau listes, et 
sur la nature de leurs découvertes (*) . 
Notre intention ne saurait être dera- . 
baisser en rien la gloire qui se ratta
che au titre de Pau liste. Ces hommes 
t.lu seizieme siec!e eurent bien assez 
d'obstacles à vaincre dans les vastes 
forêts de I'Ouest ; la nnture se montra 
assez rebelle avant desesoumettre; ils 
payerent enfin iwp fré,luemmeut de 
leur vie les découvertes qu'on leur vit 
accomplir, pour que leu r nom ne reste 
pas avec toute sa renommée. Ma is, 
sans ce cli mat tempére· qui permit à 
une r.ace plus rohuste de prendre tout 
son développement; sans ces belles 

(") Théudore L&cord.ilie, Revue cleõ deUX 
mondes. 
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_ Plain~s qui se prêtaient également aux 
travaux de J'agt·icul ture et à l'éd ucation 
~ es b~stiaux; en un mot, saos ce Oeuve 
·lu Tte~é- qui les portait jusque dans 
les soli tudes de l'intérieur il n'est 
~u~re probable flUe les habitants de 
Samt-Pa ul et de Saint-Vincent eussent 
tnené un e vie si féconue en résultats . 
pn pourrait ajouter à toutes ces causes 
a docilité des Ind iens qui habitaient . 

ce? purages, et la facilité que les pre
tnters conquérants trouverent à les 
soumettre : ce sont autant defaits que 
nous allons développer. 
. Dl ulle pt·ovince n'a eu des limites si 
t~certaines, nulle contrée au Brésil 
~ a. présenté une démarcation si arbi
ran·e selon les périodes historiques: 

gfelqwis mots suffirOt1t pour tout ex
p tqucr. Lorsque le roi dou Joiio UI 
se décida à répartir la côte du Brésil 
1~ capitaineries, i! concéda à Martim 

fonso de Souza, l'un des premiers 
r<plorateurs, un .territoire de cent 
Iet:es Ie Iong des côtes. A son frere 

Pedro Lopez de Souza, il cn accordait 
seulement cinquante. C'est ce qu'on 
~[Jpel a plus tard les capitaineries de 

an-Vicente et de Santo-Amaro. Ceci 
se_passait le .20 janvier 1532. Or, on 
Satt les immenses difficultés que pré
sentait à cette époque la colonisation 
de semblables ter.ritoires. Quarante 
ans. ne s'étaient pas éooulés , que l'on 
retu·ait à Ia p·r0vince de Saint-Vinoent 
Pl:esque la moitié des tenain s concé
~e.s, pour en former la capitainerie de ~ 
\ 1o de Janeiro. Nous ne saurions 

prétendre suiv1•e pas à pas les empié
tem~nts sur.ce.ssits que les proirinces 
vo.Jsmes exercerent sur ce grand terri
ton·e. Plus tard, Saint-Vincent s'in
dorpora une partie de la capitainerie 

e Santo-Amaro; et en définitive, le 
P?YS des Viceutistes et des Paulistes 
na . presque rien perdu de son area. 
Aujourd'bui cette province, &ituée 
entre les .20° 30' et les .28° de latitude· 
s~d , occupe un espace de cent h·ente
etnq lieues d'étendue du uord au sud ; 
de l'est à l'ouest, sa Iongueur moyenne 
est d'environ cent lieues . Si l'on jctte 
un coup d'ceil sur la cm'te de 1' A.méri
que méridwnale, on se convaincra 

aisément que cette bel i e région, située 
pr~sque entierement sous la zone tem
pérée, se J?rêta it admit·ablement par 
ses li!nites a tous les genres d'explora
tion. Vers l'orient, l'Océan permettait 
·une communication facile avec les au
tres provinces; au sud, la province de 
San-Pedro conduisait jusqu'aux mis
sions guarán iques; au nord, dês qu'on 
avait franchi la montaane de Manti
queira, Minas-Geraes développait ses 
terres fertiles et ses mines abondantes. 
Goyaz, qui se trou.ve dáns la même 
direction, ne pouvait pas rester long
temps igooré des qu'on avait traversé 
!e Rio-Grande. F.nfin à l'ouest, Goyaz et 
!e Mato-Grosso penuettaient,par leurs 
fleuves immenses, de pénétrer dans les 
déserts de I' Amazonie. 

PltEMIEIÍ.S HAlllTA.NTS DE SAINT
PAUL. C'est surtout dans les anciens 
historiens, dans les ouvrages devenus 
tres- r ares des vieux missionnaires, 
qu'i l faut étudier !'origine de cette 
société des Paulistes, qu'on a présentée 
depuis sous des couleurs si peu exactes . 
Là, com me partout ailleurs, cependant, 
Jes origines sont assez obscures. Ce 
que l'on sait positivement, c'est que 
Ies nations qui habitaient ce terri
toire, les Patos, les Carijos, les Guay
nazes., appartena ient à une race plus 
paisi!Jle que les Tupis, dont plusieurs 
cependant, parlaient la langue; et que 
les premiers aventuri ers qui suivi
rent les concessionnaires asservirent 
promptement certa ines bordes. Selou 
Herrera, il y avait, des 1527, une fac
torerie ou l'on venait faire la trai te des 
esclaves, et on a une cédule, en date 
de 1533, par laquelle Martim Affonso 
concédait à Pedt•o de Goes le roit 
d'exporter dix-sept esclaves frano de 
tous droits. Comme le faít tt-es-bien 
observer Ayrez de Cazal, puisqu' il y 
avait une factorerie, il est · plus que 
probable qu'une navigation réguliere 
était éta!Jlie vers ces régions ct'u Sud. 
On ne saurait se le dissimuler, des 
les premiers temps , la traite des 
Jndiens est. étaiJlie régulierement, et 
voici les conjectures qu'il est pcrmis 
de faire à ce sujet. D'apres Herrera, 
Martim Affonso ne fut pas le premier 

-1.2, 
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Européen qui aborda cette portion de 
la côte. Deux Portugais, que l'on sup
lJOSe avoir fait partie d'un équipage 
naufragé, 1·ésidaient parmi les lndiens. 
li était arrivé à Antonio Rodriguez, 
et surtoutà.loao Ramalho, une aven
ture semblable à celle d'Alvarez Cor
rea. Ils avaient été accueillis par une 
tribu, et d'apres ce que l'on voit dans 
la vieille relation d'Rans Stade, il est 
inüniment probable que ces dem: hom
mes étaient emmenés en guerre par 
les Guaynazes contre leurs ennemis. 
Ils avaient appris la lingoa geral: peut
être furent-Iis Jes premiers à engager 
les Indiens, dont 1ls partageaient les 
)JP.rils, à vendre les prisonniers qu'ils 
faisaient aux.nouveaux établissements. 
Si les choses eurent lieu ainsi, elles 
se passêrent à peu pres comme à la 
côte d' Afrique, oi'! les bordes furent 
armées !'une contre l'autre dês !'ori-
gine de la traite. Quant à l\llartim 
Affonso de Souza, apres avoir visité 
la baie de Rio de Janeiro, il commenca 
par bâtir la forteresse de Bertioga 
devant la barre de Santos. Avant que 
la capitainerie lu i filt concédée, il 
forma sur son territoi re Je premier 
établissement portugais qu'on y eut 
vu. Il fit alliance avec les chefs les ~Jus 
puissants du voisinage; et, grfice a la 

J
Jaix qu'il sut maintenir autour de 
ui, on put conJmencer la culture de 

.la canne à sucre. Il établit aussi le 
premier engenho qu'on eOt vu au Bré
sil ; plusieurs cofons l'imitêrent. Ce 
fut sous ses auspices que s'organisa 
une compagnie de négociants pour la 
propagation des travaux agricoles ct 
industriels. Grâce à ses soins, plusieurs 
familles originaires des Hes Açores 
vinrent augmenter la nouvelle colonie. 

· Mais, je I e répête, avec ces premiers 
travaux si utiles et si nécessaires, la 
traite s'établissait duns les rêgles. Il 
ne faut donc pas allet· chercher nutre 
pa1-t !'origine de ces guenes impi
toyables qu'on voit faire aux Indicas 
par les Paulistes durant prês de deux 
siedes. I1 est probable que Martim 
Affonso comprit de bonne heure ce 
qu'il y avait d'inique dans les mesures 
que l'on avait adoptées, et l'on peut 

supposer aussi qu;il se contenta de 
faire des esclaves parmi les tribus en· 
nemies de ses alliés ; car on le voit 
prohiber les entradas, ou les expédi· 
tions duns l'intérieur, non-seulement 
aün de consolider les établissements 
du littoral, mais encare dans la crainte 
~e troubler la bonne harmonie qui 
existait entre !ui et les chefs de tribu. 
Dês cette époque néanmoins, I e mal 
était fait, et naus !ui verrons prendre 
un prodigieux développement. 

li y avait dans le creu r de ce chef 
quelque ombre de justice. Mais, com me 
le fait observer un historien brésilien, 
il retourna en Portugal, d'oü le roi 
Jean m l'expédia pour les I neles orien· 
tales. Dês lors, il y eut infraction com· 
plête aux reglements qu'il avait établis, 
et l'on vit commencer ces guerres dé· 
pl01·ables qui ensanglantent les premiê
resannalesdu Brésil. Malheu11eusement 
1\'lartim Affonso, avant de s'éloigner, 
avait soumis le droit d'exécuter les 
entradas, ou Jes expéditious hostiles 
contre les Indiens, au bon plaisir de 
ses lieutenants; I e mal que produisirent 
les licences données à cette époque fut 
incalculable. Les choses en vinrent à 
ce point, que la femme du concession
naire, Dona Anna Pimentel, accordait 
à Lisbonne même !e droit d'cntrada, 
ou, si on l'aime mieux, la permission 
defaire des esclaves. 

Ce préambule était nécessaire, naus 
I e croyons, pour faire comprendre que! 
fut, dês !'origine, le véritable esprit 
.dont furent animés les Viceutistes. 
Ainsi que l'ont fait don Vaissette et 
Cbarlevoix, il n'est pas jus te néan· 
moins de considérer les premiers ha
bitants de Saint-Paul comme un ramas 
de brigands cherchànt avant tout à se 
soustraire aúx !ois de la métropole. 
C'étaient tout simplement des hommes 
:nus par les habitudes de leu r époque; 
et, par ce qu'ou voit faire à Martim Af
fonso de Souza, guerriedllustre, dont 
l'histoire contemporai"ue répête fré· 
quemment I e nom, on pcut juger de 
l'esprit déplorable qui excitait alors les 
colons (*) . 

(') Lc précieux Roteiro de la Bibliothcque 
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Comrne Diego Alvez Correa, le nilu- nent cor_n~i cn les Guaynazes « étaient · 
~ragé de San-Salvador, Ramalho, ava it gens pmsrbles, faciles à satisfaire et 
~pousé une Indienne. Elle appartenait ue donn~nt nulle p~ine a~x conq~é
a c~tte nation des Gunynazes, dont les rants." Elles se plaiSent a raconter 
!Hlbrtudes paisibles se sont perpétuées combien leurs usages étaient différents 
Jusqu'à notre époque. Un manuscrit de ceux des autres Indiens : ell es sont 
co_ntempor·aiu, qui naus a plus d'une loin cepel}dnnt de leur refuser tout 
fors. servi de guide, rappelle l' instinct courage. Ecoutons la description nai've 
Pa?rfique de cette race, qui ne s'était qu'en donne !e Roteiro. Ces Guaynazes 
Por~~ cependant laissé envahir par les · sont en guerre continuel le avec Jes 
~ar~JosetparlespuissantsTamoyos,ses Tamoyos d'un côté, et les Carijos de 
elhgur.ux voisins. C'était dans les piai- l'autre, di t-il. Ils se tuent cruellement 

nes_fertiles de Pi ratininr;;a que Ramalho entre eux. Les Guaynazes ne sont ni 
avart pris te parti dt'\s'etablil·. Protégé malicieux ni trompeurs. Cesontaucon
par Tabyreça, I e grand chef des Guay- traíre des hom111 es simples ,' de bonne 
~azes, il avait aC(juis une certaine disposition, et tres-enclins à croire tout 
tnOuence sur la tribu, et ce fut à lu i ce qu'on peut leu r dire. Ce sont gens 
qu'on dut les premieres unions qui de peu de trava i!, tres-nonchalants, 
~e fo rmerent entre Ies Ind iens et les ne cu ltivant pas la terre. Ils vivr.nt du 
.uropéens. gibier qu'ils tuent, et du poisson qu'ils 
, De ces alliances, peu nombreuses prennent dans I e fleuve. Ils joignent à 

d. abord, devait naitre une race auda- cela les fru its sauvages que donnent 
Cle~se qni allait changer la face du les forêts. Ce sont de grands archers, 
Bresil. Mais , par une étrarr ge circons- mais en nemis delachair humaine. Ils ne 
taoce et par une combioaison qui n'a . tuent pas ceux qu'ils font prisonniers, 
Peut-être pas été étudiée sufllsamment, mais ils Jes acceptent pour esclaves. 
~es Hers métis, dontserecrutereot plus S'ils viennent à se rencontrer avec les 
ar·d les rangs des Pau listes , ces ma- blancs, jamais ils ne leu r font de mal; 

malucos dont on nous vante la force bien au contraíre, ils leur sont de 
~t le _co~rage, ne sortire~t pas d'une bonne compagnie. Quant à celui qui a 
lace rnd reu ne aussi hardre que celles quelque esclaveguaynaze , il ne faut pas 
C]u'on alluit asservil·. Peut-être ses qu'il en attende quelque service, parce 
habitudes soei ales, déjà modifiées par que C:est une race paresseuse de sa 
un_e cause que naus ignorons, la ren- nature, et qui ne sait point travailler. 
darent-el\es par cela même plus propre Cette nation n'a pas non plus cou
au râ"le qu'elle allait jouer; peut-lltre tu me d'aller faire la guerre à ses en
a~tss i son horrem· pour l'anthropopha- nemis hors des limites de son terri
gre fUt-el\e une cause sufüsante de to ire. E li e ne va pas les chercher dans 
l'?PProchemeut. Ce qu'il a de certain, leurs repaires, parce qu'elle ignore 
c es~ 9u'on vit se passer à San-Vicente l'art de combattre dans les forêts; 
un fa rt qui s'est bien rarement renou- elle se bat dans les campos oll ellc vit , 
Vele dans les autres provinces ou la et elle se défend avec !'are contre les 
Population indienne était tout aussi Tamoyos. Quand ceux-ci viennent l'at
dombreuse : une race nouvelle sortit ta quer , alors elle combat va illamment 
e deux races opposées. . en rase campagne, à coups de lleehes, et 
Les chroniqucs Iocales nous appren- elle se montre aussi babile que ses en

nemis . ~es Guaynazes ne vivent pas 
rassembles en aldées dans des maisons, 
com me I e font les Tamoyos, leurs 
voisins ; mais ils demeurent dans les 
campos, au fond de cavernes creusées 

roya~e , tlont l'auleur élait presque conlem
P01·arn de ces é'•énemen ts, dit positivement, 
en purlant de la fondnlion de San-V.i .. cute 
~ar M~rtim Affonso : Esta vi/la foi povoada 
e muua a ho11rada {JCIIte, etc. ; celle bom·

gadt! fut peuplée d 'un grand nombre de gens 
hono1·ab\cs, 

en terre, ou ils entretiennent du feu 
jour et nuit. Leur couche se compo- , 
se de branches d'arbres, sur lesquelles 
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ils étendent les peaux des animaux tu és 
à la chasse. La langue de cette nation 
est différente de cc11e des peuples voi
sins; mais ils s'entendent avec les Ca
rijos. Quant à la couleur et à la dis
position du corps, ils ressemblent 
complétement aux Tamoyos. A l'exem
ple des autres tribus de la côte, ils 
ont gran'd nombre d'idolâtries . 
· Voilà, d'apres le témoignage du 
na"if chroniqueur, quels furent les an
cêtres des mamalucos, et naus avoue
rons qu'il est assez difficile d'y recon
naltre les traits distinctifsdes Paulistes. 
Cependant, naus le répétons, peut-être 
ne relitait-il des habitudes indiennes , 
chez cette race , que ce qu'il e~;~ fall ait 
pour former une population robuste 
capable de résis.ter aux fatigues du 
désert, tandis qu'elle apportait ,tout 
naturellement des instincts plus socia
bles. Trop souvent les mamalucos de 
·la côte orientale, qui provenaient des 
Européens et des femmes tupinambas, 
reprenaient la vie_nomade des Indiens, 
et l'on n'eri saurait vraiment compter 
neaucoup qui aient exercé une favorable 
influence sur Ia population brésilienne. 
lei, au contraíre , tout se montra JhYo
rable à l'ordre de choses qui allait se dé
velopper; et, des !'origine, le mélange 
des races p11épara, pour ainsi dire, les 
événements. 

D'ailleurs, pour a~order plus fran
chement cette question si importante, 
et qui a si peu occupé les historiens , 
il faut dire que la population des Vi
centistes se recruta chez plusieurs 
autrcs tribus. Elle s'adjoignlt un grand 
nombre de ces Carijos, qui, à l'excep
tion du massacre des prisonniers et 
de son gout décidé pour l'agricalturc , 
offraient une assez grandeana logie avec 
les Tupis; elle alia jusque dans le voisi
n<~ge des possessions espagnoles recru
ter des bordes de Tappes méridionaux 
et de Guaranis; en un mot, par des 
·alliances successives, et dont on re
trouve partout les traces, elle s'incor
pora les tribus indienues qui pouvareut 
sympathiser avec les Européens; elle 
fit ce que les meilleurs esprits recom
mandent aujourd'hui aux classes labo
rieuses du Brésil , afin . qu'une race 

entiere ne disparaisse pas sans profit 
pour les générations fatures . 

Une fois le premier noyau de la po
pulation forri1é dans les plaines de 
Piratininga, Ies choses mal'cherent 
avec. une rapidité peu com mune, sur-· 
tout lorsque Nobrega et Anchieta eu· 
rent rassemblé, par l'autorité de leu r 
parole, plus d'indigenes que n'en 
avaient pu réuuir les conquérants. 
A partir de cette époque, la ~-i !I e de 
Saint-Paul est fondée. Ce n'est d'abor(l 
qn'un collége dcstiné à devenir I e siége 
des travaux aposto liques. Un an apres, 
en 1554 , une bourgade considérable · 
s'éleve pres de cette maison qu'occupent. 
treize religieux ; si :c ans plus tard, la. 
population ~'est accrue. On a compris. 
l'avantage que préscnte l'union des 
eaux du Rio-Tamandataby et de l'Hyn
bagabahu , et la ville naissante, recu
lée de trois lieues, reçoit ce prodigieux 
accroissement de force ct d'activité 
qui lu i acquerront, dês la íin du sei
zieme siecle, une réputation si formi
clable. ' 

C'est duns un petit 1ivre esparrnol · 
devenu beaucoup trop r are, c'est âans 
Ia Vi e du P . .loseph de Anchieta, que 

· l'on peut étudier ce qu ' il y eut de vrai .. 
meot curi eux dans les premieres ori
gines de la colonie (*) ; c'est là que l'on 
peut v o ir combien, en peu d'années, 
les deux races se sont unies intime
ment , -eombi erÍ la fusion a été com
plete . En effet, .apres avoiv accompli 
des travaux apostoliques dont le nom
bre effFaye au:fourd'hui la pensée, !e 

. P. Anchieta veut donner à ces popu
lations nouvell es une idée des autos 
saci-wme1ttales, que l'on · re'gardait à 

(•) r ida del padre Josep!t de Anchieta, 
traduzida de (atin etl caste!fano, por el 
padre Estevàn de Patemina. Salamanca, 
x6r 8 , 1 vol. in-12. La Yie d'Anchieta a1•ait 
été écrile primitivcmcnt eu porluga is, par 
]e P. Pedro Rodrigncz, provincial du:J3résil; 
on eu fit eusuile une '1er.Sion latine fort re
marqua!Jie, et c'est snr ce trava i I que Pater• 
niua a fuit sou li vre. Ce n'est pgint positi
vement une traduction: quelques parties ont 
été a brégées ; mais l'autenr espagnol a in· 
troduit dans son travail plusieurs faits nou· 
veaux. 
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cette époquê comme faisant partie du 
culte. C'est dans les deux langues qu'il 
compose_son drame sacré; etquanel on 
aocourt, de tous les points de la colonie, 
sous ces vastes tentes qui ont été dres
sées dans la plaine afio de contenir des 
l}lil!iers ele spectateurs, c'est une piêce 
ecrtte alternativement en langue por
~ugaise et en langue tupi que l'on vient 
ecouter. Ce seu! fait, sur leque) nous 
n'insisterons point, maisquel'on n'avait 
jlas remarqué a vant no.us, su ffit pau r 
cxpliquer combien avaient été rapides 
les alliances entre les naturels et les 
Européens (*). 

<?n se tromperait étrangement néan-
1;1oms, si l'on croyait que Jes grands 
etabl i sements du Brési l méridional se 
constituerent sans secousses violentes. 
Des les premieres années, on voit les 
habitants de la bourgade de Saint-Vin
cent et ele la plaine de Piratininga en 
lutte avec les deux hommes qut es
sayaient d'établir sur Jeurs cathécu
Hlénes un pouvoir purement spirituel, · 
tandis qu'ils b;1saient le leu r fréquem
lllent sur la violence, et toujours sur 

· une obéissance passive. Quelquefois ces 
luttes sont sanglantes : les Vicentistes 
e~ les Paulistes ne crnignent point 
11 aller attaquer les néopltytes, qui for
tn~nt, à quelques lieues de leurs cités 
natssantes, une société fort différente. 
Pour faire cesser ces l!ostilités , de fré
guentes négociations sont nécessaires, 
.J.usqu'à ce que la guerre terrible que 
font les Tamoyos à leurs voisi ns, et 
qui menace un mome.nt les Portugais 
d't:n complet anéantissement, prouve 
aux deux partis qui divisent la colonie, 
~a nécessité de réunir lem·s fot·ces, et de 
es opposer à un ennemi si formidable. 
, ~e P. Gaspar de Madre Di os, qui à 
ecrtt un ouvrage spécial sur la province 
de Saint-Vincent, a vou lu prouver, 
contre l'opinion de Joseph Vaissetteet 

(*) Dans l'c:euvre d'Anchieta, qui malheu
r~uscmcnl ne nous est point parvenue, le 
dJulogue u'é tail pas iuterrompu var le chau
gcmeu t subit d'ic.liome; ou avait inlroduil 
entre lcs jornadas des especcs d'intermcdes, 
'flte~'flles digressions, ditla cbronique, com
I•oses tn laugue tupi. 

de Charlevoix, que Jes premiers habi
tants de Saint-Paul étaient des Indiens 
et des jésuites qui n'avaient jnmais re
oonnu d'autre ~utorité que celle duPor
tugal. Naus ne pouvons admettt"e non 
plus l'opinion qu'il combat, et qui tend 
a considérer comme des brigands sans 
frein les fondateurs de la capitale: il ne 
faudrait pas néa11moins croire à une 
pureté absolue d'origine. C'étaient tout 
simplement des mamalucos issus d'In
diens et d'Européens, qui pouvaient 
bien reconna1tre l'autorité de la métro
pole, mais qui devaient avoir des idées 
singulierement larges quantà l'esclava
ge des tribus indiennes, auxquelles ils 
portaient une haine héréditaire. Plus 
tard, lorsque, durant la guerre.avec les 
Tamoyos, les jésuites exe1•cerent une 
réelle influence dans la cité, ils purent 
bien.modifiercesentiment;mais i! éta it 
trop bien enraciné dans l'esprit du si e
ele, il était trop bien d'accord avec les 
intérêts des colons, en uo mot, il appar- -
tenait trop bien à la race, pour que l'on 
düt es~érer de l'éteindre complétement. 
L'instmct sauvagereprenait toujours le 
dessus; celaestst vrai que, dans I e siége 
de Saint-Paul, qui arriva vers 1561, et 
ou les Tamoyos parvinrent à s'intro
duire jusque dans la catbédrale, Ta
byreça, devenu chrétien, immolait 
sans pitié, au pied de l'autel, les Ta
moyos qui !ui tlemandaient grâce et 
qui se rendaient à I ui. . 

Il y aurait une fort grande injustice 
à juger Jes jésuites du seizieme siecle 
et leurs travaux rl'apres les idées que 
peut inspirer le systeme suivi dans Ies 
missions. Là, on peut v o irdes projets 
ambitieux s'allier à des vues habil es: 
elans les p1•efniers travaux exécutés 
par Jes pêres de la compa9nie, au Bré
sil, tout fut désintéresse; et, au be
soin, le récit de leurs fatigues et de 
leurs souffrances pourrait le prouver. 
Nobrega mérite réellement I e titre d'a- ' 
pót·re du B1·ésil, qu'on lui décerne dans 
toutes les relations; Anchieta, qui tra
vailla sans relâche, duPant quarante
quatre ans, à la conversion des indige
nes, et qui ne craignit pas de rester 
seul comme otage entre les mains des 
Tamoyos pour sauver la colonie, offi:c 
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encore u n caractere plus élevé et pl us 
énergique; I e P. Jean d' Aspicuelta, I e 
P- Antoinc Perez, !e P. Leonard Nu
Jles, et tant d'autres, lrs secondereut 
avec un zele que peuvent apprécier 
seuls ceux qui ont vécu de la vie eles 
for6ts, ou qui ont reposé dans une 
cabane indienne. Il s'en faut bien qu'ils 
aient obtenu les résultats qui se mani· 
festerent au Paraguay. Jumais ils. ne 
purent s'opposer complétement à cette 
trai te odieuse que Jes Paulist.es allaient 
faire à ma in armée jusque dans les fo
rêts les plus reculées du B_résil; jamais 
leurs successeurs ne purent empêchet· 
que les bandeiras de Saint-Paul et de 
Saint-Víncent n'allassent porter la 
guerrejusque dans les réductions, pour 
revenir avec des especes d'::rmées com
posées d'hommes, de femmes et d'en
fants, qu'on soumettait bientôt aux 
travaux Jes plus pénibles. Il y a mieux, 
Jes !ois répressives de la couronne 
écltouerent toujours contre ce prétendu 
droit d'envahissement, si bien reconnu 
par les Pau listes. Les gouverneurs gé
néraux tolérerentcequ'Jls ne pouvaient 
empêcher; et sans former, com me on 
l'a dit, une république à part, les ha
bitants de Snint-Paul conserverent une 
indépendance effective, qui a bien pu 
tromper quelques écrivains. 

INCURSIONS DANS LES FORÊTS, BAN
DEIRAS j BRUITS !t!ENSONGERS RÉ
PANlJUS SUB LES PAULISTES. NOUS 
avo os essayé, au commencement de 
cette notice, de tracer rapidement 
l'histoire des expéditions gigaotes
ques que l'on dut aux Paulistes, dLl
rant I e dix- septieme et I e dix- hui
tieme siecle; nous avons fait voir que 
toutes les ~randes explorations qui ont 
fait connattre le Brésil intérieur sont 
Je résultat de leur persévérance. Voici 
comment se faisaient ces expéditions; 
et ici nous croyons devoir emprunter 
quelques phrases à un écrivain qu! 
nous semble avoit• cornpris admirable
ment le génie aventureux de l'époque 
qu'il a voulu peindre. "Une ressem
blance de plus entre les Paulistas et les 
flibustiers, dit M. Lacordaire, c'est la 
maniin·e dont s'organisaient leurs ex
péditions, et le mélange de supersti· 

tion, de rnrpris de la vi e, et de teroclté' 
qui formaient le fondsde leu r caractere. 
De même que chez les freTes de la 
cóte, c'était ordinairement quelque 
vieux courem· eles bois, bronzé de corps 
et d'âme, et initié à tous les secrets 
du désert, qui conce)'ait le .piao de 
l'expédition , ou bien quelque jeune dé
butant dans la carriere, désireux de se 
signaler. Ils ne manqu~ient jamais de 
voloutaires pour s'enrôler sur leurs. 
pas. Les conditions de partage du butin 
futur arrêtées .. et tous les préparatifs 
terminés, une derniere formalité res
tait à remplir : celle ele régler ses. 
comptes avec le ciel, et d'attirer sa 
faveur sur l'entreprise. Une messe, à 
laquelle assistaient avec recueillement 
tous les intéressés, faisait ordinaire
ment l'affaire. Les plus dévots allaient 
ensuite purifier leur âme de ses vieux 
péchés aupres d'un prêtre, qui souvcnt 
recevait en mêrl)e temps leur vreu de 
consacrer aux autels une partie du pro
cluit de l'expéd ition. Si le moine était 
sévere, avant de donnet· l'absolution, 
il s'enquérait soigneuseruent de l'objet 
de l'entreprise, et n'absolvait qu'au
tant qu'il était simplement question 
de découvrir el es mines; mais I e plus 
grand nombrepassait prudemmentcette 
question sous silence, recommandant 
seu lement, en tert)les généraux, de 
traiter avec douceur les Indiens qui se 
présenteraient sur la route, afiu deles 
attirer au giron de l'Église. Le péni
tent n'avait d'ordinaire en ce moment 
aucune objection à faire; une fo1s en 
route. Di eu sait comment i! tenait ses· 
promésses! 

"Enfin, soit par terre, soit par eau, 
I'expédition se mettait en campélgne; 
Jes parents, les amis, l'accompagnaient 
à quelque distance, faisant eles vreux 
pour sa réussite: tous savaient le peu 
de cbances qu'ils avaient de se revoir. 
Alors commencait dons toute son éner
gie la lutte de f'IJOmme a.vec la nature 
sans freio et terrible du désert. li fal
Jait souvent, la h ache à la ma in, s'ou
vri:r une route dans l'épais::eur des 
for6ts, camper pendant des semaines 
entieres dans desterres noyées et pes
tilentielles, affronter les ri vieres dé~ 
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~ord~es, les chutes d'eau, la fleche de 
I lnd1en caché en embusr.ade, les feux 
d'u~ solei! verticul pendant l'été , les 
rltnes ~iluviennes de .la saison opposée' 
a famme, les malad1es; braver, en un 

mot, tout ce que l'imaginatioo peut se 
représenter de dangers de toute espece. 
Part~utoú la terre était I"ouge .et offrait 
certa111s índices à !ui connus, !e chef 
de l'expédit ion faisait fouiller le sol; si 
un .Peu d'or s'offrait à ses regards , les 
fatigues passées étaient oubliées, et les 
trav~ u~x d'ex ploitation commençaient· 
au.ss1tot; dans l.e cas contra ire, on pous
smt plus ava nt. Des mais, des années 
E:ntieres , se passaient de la sorte; enlin, 
on voyait arriver à Saint-Paul qu elques 

·lllalheureux, hâves , méconnaissables 
aux yeux mêmes de leu rs proches , res-

st~~ de l'expéd ition déjà à moi ti é oubliée. 
11S avaient de l'or à montrer, des 

Prom~sses brillan'tes à faire, peu im
P,orta.It la distance, une Gim-e générale 
8 e1~parait de toute la ·province; des 
.fami!Jes entieres, y compris les femmes 
et les enfants, se mettaient en route 
pour Je nouvel Eldorado. Ce qui sur
viyait aux dangers du trajet s'établis
sait sur les lieux, et un e nonvelle co
{cmie était fond ée. Quelquefois, lorsque 
es. expéditions se composaient d' un 

fet1t nombre. d' individus, on n'en en
t enc'lait plus jamais parler. Cepenclant 
.ous n'avaient pas péri; mais, séparés 
de leur patr ie par un intervalle im
mense , Jes aventuriers se clispersaient 
de côté et d'autre , et chacun cl'eux s'é
t~ blissait lá oú Jui en venait la fantai
fl e. C'est ainsi que, dans les provinces 
es plus éloignées du Brésil, on ren

]o.ntre assez . .souvent des familles qui,· 
OJn cl 'a.voii'· oublié Jeúr origine, rap

pellent encare avec une sorte de fierté 
~ue le sang iles Paulistas caule dans 
eurs veines . 
. ''De retour dans ses foyers, I e Pau

lista y rapportait une humeur altiere , 
Une mdépendance .sauvage, hostil e à 
tous les liens sociaux. 11 était rare qu'il 
n'eut pas quelque.s comptes à régler 
avec ses voisins, soit à propos d'es
claves enlevés , soit pau r toute autre 
dffense reçue, et.l'.on savait qu'il eut été 

angereux p"Our les objets de sa haine 

de !e rencontrer I e sair, à la brune, 
duns un lieu écarté. Un long stylet, 
caché dans !'une de ses bottes ou sous 
I e cu ir de sa selle, eil t alors inévita
blement vu !e jom, et n'etlt pas brillé 
en vain dans l'ombre. Si l'oceasion fa
vorable ne se présentait pas, malgré 
son irritabilité naturelle, il savait l'at
tend re longtemps. Maintes fois il est 
arrivé qu'apres des années d'attente 
mutuelle deux enuemis de ·Cette espece 
se rencontrerent inopinément dans les 
forêts , lo in de tOt.\t séjour habité ; l'un 
d'eux deva it alors renoncer à la vie. 
Le vainqueur, apres !e combat, omet
tait rarement de déposer !e vaincu 
dans sa demiere demeure; i! s'age
nouillait ensuite sur la fosse, y récitait 
quelques prieres; et, apres y avo ir 
planté une croix formée à la hâte de 
deux morceaux de bois, i! s'éloignait 
sans y penser davantage. Le · désert 
~arda it fidelement le secret, et tout 
etait dit . 

"Des individus ces hain es impla
cabl·es s'étendaient aux familles, qui 
épousaient fidelement la cause de cha
cun de leurs membres , que! que filt I e 
degré de parenté. Presque sans inter
ruption, la ville était remplie de trou
bles et de di ssensions. Ce que la ven
dettà procluit encore de nos jom·s en 
Corse se voyait donc alors à Saint
Paul, avec cette différence néanmoins, 
qu'elle empruntait aux moeurs rudes·de 
ce siecle une éner~e dont notre époque 
est à peine susceptible (*) . " 

L'habile écrivain fait remarquer que 
ce tabl~au rapide ne convient · en au
cune façon aux Paulist.es d'aujourd'hui, 
et que ces derniers n'ont hét·ité de 
leurs peres qu'une noble fierté et une 
bravoure à toute épreuve; mais ri en 
n'est plus vrai que l'esquisse qu'il nous. 
trace du caractere indompté de ces 
premiers habitants de Saint-Paul et de 
Pi1·atininga. Telle fut, iJ peu de chose 
pres, la vi e que menerent Arziio, 
Antonio Dias, BartholomeuRocinho 
Garcia Ruiz1 Leme, IVlanoel Preto, et 
tant d'autres aventuriers célebres. Ces 

(•) Théodore Lacordaire, Revuc des dem; 
mondes, t. II, xv' série. 
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chefs de Pau listes prenaient I e nom de 
bandeirantes., et la troupe qu'ils com
mandaient celui de bandeira; com me 
nous disions encare, au XVII• siecle, 
une bandieTe, pour désigner un certain 
nombre de soldats marcbant sou.s un 
même drapeau. Quelquelois l'expéâi
tion était l!Diquement destinée à la re
cherche des métaux précieux; puis elle 
se toumait tout à coup contre les In
diens, com me cela at'l'IVa à B uenno et 
à son pere dans les grandes solitudes 
de Goyaz. D'ordinaire, c'était Ia recher
che des mines qui entralnait les Pau lis
tes dans ces provinces du nord· dont la 
distanceeffrayc l'imagination; car, ainsi 
gu'on l'a tres-bien fait observer, s'ils 
allaient jusqu'aux bords de I'Amazone, 
et cela est arri1•é fréquemment, cc c'est 
à peu prês comme si, l'EuTope étant 
couverte de forêts sans chem'ins tracés, 
un babitant de la France se fraya it une 
route jusqu'au centre de Ia Sibérie. " 
Plus ordinairement, les bandeiras ne 
quittaient point les plaines du Sud; et, 
dans ce cas, elles se di1·igeaient contre 
les grandes tribus ind iennes, ,qu'elles 
emmenaient en esclav~ge. 

Les écrivains de cette période sont 
~manimes dans leurs plaintes: tantôt, 
comme !e rapporte lH. Fernandes Pin
heiro d'apres les mm1uscrits les plus 
authentiques, on voit les Pau listes em
mener de la Guayrajusqu'à qt1inze cents 
Indiens, qu 'ils vendent ensuite sur la 
place publique; on désigne te! bandei- ' 
rante, com me le célebre 1\'lanoel Preto, 
par exemple, gui compte dans ses pro
priétés jusgu'a mille Indiens propres à 
se serv1r de !'are. Tout ceei se passait 
dans la derniere moi ti é du xvu· siecle. 
A cette époque, les Paulistes ne s'atta
quaient plus seulement aux tribus, ils 
s'attaquaient aux vi lles. Non-seulement 
la G uayra était désolée par eux, mais 
Ciutlad- Re~l et Ciudad de Xeres 
étaientruinés, et une grande parti e des 
Indiens Quarames 'disparaissaient de
vant leurs invasions. Ce fut à peu pres 
vers 1620 que les Paulistes commen
cerent à porter la guerre dans les ré
ductions jésuitiques, et ils poursuivi
rent ces incursions à maiu armée 
jusqu'en 1679. De Jà ces baines sans 

fin que l'on voit se perpétuer entre Jes 
dom'i nateurs du Paraguay et les habi
tants de Saint-Paul; de là tous ces 
bruits mensongers qu i se répandirent 
principalement au dix-huitiême siecle, 
et qui représentaient la cité de Saint
Paul comme une espece de repaire de 
brigands. Les bandeirantes savaient se 
servir à merveille du sabre et de l'es
copette; dnns les forêts, ils savaient 
lutter de r use avec les Ind iens les plus 
habiles; à force de parcourir les pro
vinces les plus éloignées, ils ava!ent 
fini par àcquérir sur cevaste territoire 
des idées de géographle protigue peu 
com munes; mais !à s'mT~ta'it leu r 
science. 11 n'en est pas un seu! qui ait 
pris la plume pour fairecesser les bruits 
qui circulaient en Europe sur la pré
tendue république fondée dans les 
plaines de Piratininga. Dans cette clis
cussion, on I e sent bien, l'avantage 
devait rester à ce_ux q!li parlaient, et 
qui parlaient avec énergie. Les incur
sions contre les Indiens sont à coup sur · 
une des choscs les plus monsh·ueuses 
qui aient jamais soui llé l'histoire de 
I' Amérique; mais cet abus sanglant de 
la force, les Paulistes en partageaient 
le bl:lme avec les Européens, et avec 
Jes jésuites eux-mêmes. 11 est bien 

l)rouvé aujourd'hui que les moy13ns 
10stiles ne furent pas étrangers aux 

jésuites, et que !e nom de réduction, 
qu'on imposait aux missions du Para
guay, pouvait dans !e tait recevoir une 
acception fort différente du sens spiri
tuel qu'on !ui attribuait (*). 

(•) On sait que les jésnites obtinrent un 
bref du pape qui excommuniail lrs déten
tcurs d'Iudiens; re fut apre• la lecture de 
ce brcf que les jésuites furent chassés de , 
Saiu t-Paul. A la sui lc de cell'e expulsion se 
répandirent aussi des bruils ab,surdes SUl' une 
especc de schi me qui se serait f01·mé dans 
la capitale. Voici cc que dit Alpb . de Beau
ehamp, d'apres Sonthcy, qu i tenait ccs dé
lails, iln'en poin t dou ter , de que! que J'eiation 
jésuitique. "LesPaulistesélévent autel eontre 
autel, et pour mienx détomner Jes peuples 
Carigcs et Hiagiares d'embrasser lc cbristia
nisme, qui les et\t assnjettis aux. mission
naires cl u Paraguay, ils font entendre aux 
sauvages qu'i l n'y a aucune différence es• 
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Lors de l'invasiou eles Hollandais, 

les Paulistes étaicnt trop éloignés du 
théâtre de la cruerre pour r (Jrendre 
u_ne part active~ mais il est faux qu'ils 
aient choisi l'instant ou la mere patrie 
succombait sous !e poids de ses pro
pres miseres, pour se detacher complé
t~ment de ses intérêts. Lorsque la glo
l"Ieuse réi'Olution qui plaçait un prince 
de la maison de Bragance sur le trône 
fu t accomplie, Saint-Paul fut une eles 
Eremieres cités du Rrésil à manifester 
a joie que lui inspirait un semblable 
changelllent politique. 

CA.:RA.CT.EI\E ACTUEL DES P AULISTES. 
Mais, par quelle suíte d'événements, 
par quelle combinaison nouvelle dans 
son organisation sociale , la province 
de Saint-Paul vit-elle s'opérer un chan· 
gement complet dans les coutumes de 
ses habitants? Les bornes qui nous 
sont imposées dans cette notice ne 
no.us permet.tent point d'aborder un 
SUJet si compligué. Ce qu'il y a de cei'
tí!in, c'est que durant les dernieres 
années du dix-huitieme siecle on vit se 
lhodifier à un tel point le caractere des 
P,JUlistes, qu'il ne resta plus à cette 

I 

scntielle entre la religion chréliennc rt la 
croyance des devins du Brési l : cux.-mêmes 
ItoJnmeut un chef de l'Église, et !ui donncnt 
le nom de pape; ils" instituent ucs prêlres 
et des évêques, ils inlroduisentla confession 
auriculaire, i!s céleb•·ent la messe, ils fon
dc_nl des colléges, ils fabriqtter..t des liv•·es 
sa1nts avec l'écorcc de cet·tains arbres, ct y 
lrarent descaracleres inconnus qu'ils préten
dcntlem·clre inspirés par !e souffl ediviu .... , 

, "De là na~ui t un mélange monstrueux. des 
ccrémonies du christianisme avec les supers-

. titions brésiliennes; Jes Pau listes, imilant 
l~s convulsions el le délire rcligieux. ucs de
vms, captivcrcnt ainsi l'espril crédulc des 
sauvages, qui, fmppés de cet amalgame nou
veau de riics ct de céréntonics à la fois ·bur· 
bm·cs ct sacrés, couraient en foulc se ranger 
sous ces nouvelles !ois " (H isto ire du Br~sil, 
t . IJI, p. 3t.S ). Il est difficile de réunir en 
]_leu de ligues lant de faits absurdes, et ces 
et•·angcs . asscrtions n'ont pas besoin ccrlai
nemeut d'ctre réfutées; cepcnuan l elles prou
Vent avec quelle habilete on choisissail la 
naiure des bruits que l'on mettait en cu:· 
culaiion. 

populati01; active, mais turbulente, 
qu'une réputation méritée de bravoure 
de générosité, de franchise même, qui 
contraste d'u~e maf!iêre bien prononcéc 
avec cet espl'lt habituei de violence et 
de cruauté qu'on signa le parmi Ies an
ciens colons. Une éducation moins 
imparfaite, un assez grand dévelop
pement de l'agriculture, les travaux 
réguliers d"es mines, ont pu con
tribuer à ce changement. Peut- être, 
apres tout' I e caractere teop nrdent 
des Pau listes n1avait-il besoin que d'une 
snge modification. Ce qu'il y a de cer
tain, c'cst qu'aujourd'hui I e plus heu
reux développenient moral, com me le 
mouvement intellectuelle plus remal'
quable, parait appartenir à Saint-Paul. 

DESCU1PTJON ;E'l:IYSJQUE·DE LA PRO
VINCE. La province de Saint-Paul est 
une de ces régions privil<'giées qui pour
raient se passer au besoin des autres 
subdivisions du Brésil, et dont le reste 
de l'empire se passerait assez difticile
ment. Ses nombreux "tronpcaux sont 
une ressource assm·ée contt·e I e manque 
de subsistances durant une expédition 
militaire : la portion du sud est essen
tiellement peopre aux produclions de 
I'Europe méridionale (*); le Nord I ui 
foumit toutes les denrées agricoles ·des 
t'ropiques; et cnfin ses mines de fer, 
qui ont remplacé les mines d'or épui
sées, !ui permettraient d'entreprendre 
certains travaux industriels qu'il sc
rait difllci le d'établir avec Je même 
succes sm· nn autre point. 

D'apres les dernieresordonnances po
litiques yenucs à notre connaissan.ce, 
tout le territoire de Saint-Paul se par· 
ta& e aujourd'hu i en trois comarcas, 
qm plus tard seront soumises elles
mêmes à de nouvelles subdivisions. 
Il y a peu de térritoires dans l'empire 
~ui présentent une telle variété quant 
a la disposition du sol : pour s'assurer 
de ce fait, i I suffit de désigner ses 

(•) On voil dans le Roteiro do Brasil, que 
nous a vaus mis à profit plus d'uue fois, com
bicn la cu llure de la vigne avnil réussi des 
!'origine à Saint-Vinccnt. Le riz qui oroit 
aux environs de Santos est !e plus rcnommé 
de Loul le Brésil. 
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montagnes; nous nommerons donc: la 
Serra-Araassoiava, dont on a fait Gua
rassoiava, etdont le nom tupiquesigni
fie te voüe wu soleil, en raison de la 
vaste étendue de terra in sur lacjuelle se 
projette son ombre bien avant que l'as
tre se cache à l'horizon; l'Araguara , 
dont s'écbappent de fTéquentes exhalai
sons, le Pirapirapuan, uil se trouve 
encore de l'or; la SeiTa-Dourada, qui 
doit son ancienne dénomination à l'exis
tencedequelquemineépuisée; !e monte 
Cardoso, qui s'éleve dans le voisinage 
de la mer; le monte Jurea, dontles flots 
battent la base avec fureur, et qu'une 
cxpression populaire désigne sous le 
nom de montagne Juive (monte de 
Judea), en raison des imprécations 
fréquentes que ses sinuosités arrachent 
au voyageur; et enfin leJaguary, que 
l'on contemple aussi de la plage, et 
dont les raches sourcilleuses sont en
tremêlées d'arbres immenses. Toutes 
ces montagnes, peu connues en Europe 
et rarern(mt citées dans les traités geo
graphiques, impriment à la contrée ce 
caractere vraiment pittoresque que les 
voyageurs ne se lassent point d'admi
rer, et que des de~criptions spéciales 
ont fait connaltre trop rarement (*) . 
C~mme l'a fort bien. remarqué le 

pere de la géographie brésilienne, à 
l'exception du Para, il n'y a pas une 
seule des provinces maritimes qui soi$ 
sillonnée par un si grand nombre de 
fleuves navigables. Cependant il faut 
avouer que les plus considérables ne 

c·) Jusqu'à présenl, si l'on en exceple 
l'ouvrage du F. Gaspar da Madm de Deos, 
qui s'occupe purement des faits positifs, il 
n'exisle pas une seule monographie spé
ciale sur Saint·Paul. Si l'on élait pri"é dcs 
délails incomplets de Mawe; si l'on nc 
possédait pas les renseignemenls plns sin·s , 
mais lrop cour·ls, de Spix et Marlius, il 
famlrail s'cn lcu ir aux slatistiques géné
rales de Pizarr·o et d'Ayres de Cazal. Ceci 
donue une juslc idée de la mauiêre im
parfaite dont sont connues cer laines Jo
calités du Rrésil. Le ll'a\'ail fort es timable 
de M. Menezes du DrummonJ, qui se 
base sur· des rensei~;nemt·nts fourois par· M. 
Andrada, est malheureusernent lout à l'ait 
consacré à la science minéralogique. 

sauraient êtrc d'aucune utilité pour 
amener jusqu'au bord de la mer les 
productions de l'intérieur; par une dis
position particuliere, ils fuient tous 
vers J'ouest, pour aller se perdre 
dans I'Océan. 

La riviere de Paranna elle·même, qui 
joue un si grand rôle dans la géogra
phie de l'Amérique, et qui, par levo

.Jume prodigieux de ses eaux, marche 
rivaledes plus grandsfleuves, la ri viere 
de Paranna, qui offre un autre genre 
de communications, prend naissance 
dans la province de Saint-Paul. Elle est 
formée par le confiuent du Paranahyba 
et du R:w-Grande, rivieres considéra
bles, qui ont leurs sources à une dis
tance tbrt éloignée, puisque la pre
miere vient du centre de Goyaz, tandis 
que la seconde arrive de la portion in
térieure de Mihas-Geraes. 

'L'Ignussu et le Parannapanema sont 
deux rivieres essentiellement impor
tantes, et dont les borrls ne sont pas 
encare assez exploites; mais, sans con
tredit~ et com me nous l'avons déjà fait 
observer, le Rio-Tieté est peut-être de 
tous les cours d'eau qui arrosent la 
~rovince celui qui a le plus C(llJtribué 
a développer le gout des Pau listes pour 
les grandes explorations. En effet, sorti 
d'un district qui se trouve à environ 
vingt lieues de la ville de Saint-Paul, 
il passe à fort peu de distanc;e de cette 
capitule; c'est surtout apres qu'il a reçu 
Je Pirassicaba que sa navigation prend 
une grande importance. Malgré les dit~ 
ficultés extrêmes que présente sa navi
gation, on I e descend sur des embar
cations considérables, et c'est aios i qúe 
l'on peut pénétrer jusque dans les pro
vinces les plus reculées de l'intérieur. 
Jadis c!.était au moyen de ces vastes 
canots, que l'on savait creu ser dans 
les arbres immenses qui croissent sur 
le Tybaia et le Jaguary, que Ies Vau
listes descendaient jusqu'aux déserts 
de Cuiaba. Le Tieté se rend dans Je 
Paranna; et, quand nous dirons quel
ques mots des ~ue1Tes terril.Jles qu1 ac
compagnerent la decouverte du Mato: 
Grosso, on verra que cette route, SI 
facile en apparence pour rev!lnÍI'I sur 
les bords de I'Océan, fut plus d'una 
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f~fs ~bandonnée, pnr Ia teneur qu'ins
~trment Ies redoutnbles Payagons; il 
tall~tt les anéantir pour ne plus les 
cramdre; et ils s'étaient attribué la · 
domiriation des lleuves, com me les 
Gu<!ycourous s'intitulaient maítres sou
verai~s de la plaine. 
d St l espace naus permettait d'entrer 

ans de nombrem détails sur la géo
!ltaphie intérieure de cette belle con
~r.ée, et sur l'histoire naturelle de ses 
. es.erts, sans dou te il y aurait quelque 
Interêt à aller visiter ces grandes chu
tes d'eau des affluents du Tieté, o[t, 
~es cascades s'opposant à J'émigration 

es ' poissons voyageurs., on· voit se 
tbrmer des aldées passageres de pê
ol;curs qui viennent exploiter oes riv.es 
desertes. II y aurn it quelque cbarme à 
co~templercette nature abondante, qui 
Presente déjà des différences assez no
t~bles avec ce qu'on observe dans les 
lteux plus rapprochés du tropic.rue. Eu 
e~fet, Ia température s'etit déja abnis· 
s~e.; cette contl·ée n'est plus autant la 
regiOn des palmes que celle du Brésil 
;entrai. Les coniferes s'y montreut, et 
e grand pin de I' Amél'ique méridio
na~e y porte abondar;nrÍ'lent ses fruits, 
q_ut nourrissent pendant des mais en
tlers certaines tribus sauvages, com me 
les châtaignes du Lecytllis noul'l'issent 
es h ardes de la côte orientale. ·Mais 

c'est: aux ouvra<>es spéciaux qu'il ap
P~rttent de sig~aler ces grandes divi
Stons, c'est à eux que l'on doit recourir 
P~ur obtenir de semblables détails. 
AJoutons un mot cependant. Déjà la 
zoologie de ces contrées a subi plus 
d'un~ modification importante, grâce 
a~x tnoursions fréquentes des Euro
peens. Tandis 9ue quelques animaux 
8~ sont prodigteusement multipliés, 
á autres ont presque entierement dis
P~ru. C'est ainsi que !e beau pbé
ntcoptere, le guara au plumage de 
Pourpre, qui faisait l'admiration des 
sauvages eux-mêmes, et qui était si 
~m~nm, se rencontre à peine aujoor
d hur. Duns la vieille relation d'Hans 
Stade, on voit que les Tupinambas 
Pou vaient se I e procurer, pour Jeurs 
parares de fêtes, sur toute cette portion 
du littoral. 11 y a_une vingtaine d'an-

nées seulement, l'administr:l.tion, qui 
certes ne s'occupe guere habituelle
ment de choses semblables, croyait 
devoir rendre une ordonnance pour la 
conservation de ce magnifique oiseau, 
l'un des plusbeaux ornementsdes forêts 
brésiliennes.Cinq lieues au nord du Rio· 
Sahy-Grande, I'imi,te de la province, 
se trouve l'embouchure d'une pro
fonde riviere nommée la Guaratuba (*), 
qui a pris son nom de l'innombrable 
quantité de phénicopteres qui peu
plaientsesrivages. Aujourd'hui encare, 
tis établissent Jeur ponte dans une lle 
basse couverte de mangliers, et qui se 
trouve située à peu pres à úeux lieues 
de la mer. Il estdéfendu expressérnent 
de les détruire, l'espece menacnnt de 
s'éteindre ('*). · • 

CIDADE DE SAN-P AULO . Nous avons 
déjà fait connaitre au commenoement 
dece paragrapl!e quelle était la véritable 
origine de la villeSaint-Paul. Commen
cée en 1552, grâce à Ia fondation d'un 
collége, clle prit !e nom qu'elle porte 
aujourd'hui de la prer\Jiere messe qui 
y fut dite, et qui fut célébrée !e jour 
ann iversaire de la conversion de Suint· 
Paul. Dans !'origine, on joignait tou
jours à son nom !e nom de la plaine ou · 
elle est llfitiP., et. on l'appelait San-Paulo 
ele Pirntininga; ce ne fut qu'au bout 
de six uns qu'on ,l'érigea P.JJ ville. Néan
moins son accroissement fut assez 
considérnble pour qu'elle acqu1t, des 
!e dix-huitieme siecle, une véritable 

~ importance. Aujourd'hui c'est une 
eles plus jolies villes du Erésil, et c'est 
surtout une de celles dont le séjour est 
le plus ngréable. Eâtie par les 23° 33' 
10" de latrtude sud, et les 48° 59' 25" 
ouest de longitude de Paris, on voit 

· qn'elle est construi te à peu pres sous 
!e tropique du Capricorne, dont elle 
n'est éloignée que d'un mille et demi 
vers le norú. Com me elle a ét~ fondée 

(•) Tuba v eu t di ré beauc"up dans la 
lingoa geral. 

( .. ) En dépit de cctle défeuse saluta ire si· 
gnalée par Ay•·ez tl e Cazal, 111. de Saint .. 
Hilaire a n1 lucr n11 si grand uomiJre de 
ces beaux oiscaux, qu 'ilprévoit Ia dcslruc
tion de l'cslJece. 
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à cnviron douze cents pieds au-dessus 
du oi veau de la mer , on peut dire 
qu'el le jouit de tous les avantages qui 
se rattaclient au climat des régions 
équinoxiales , sans avoir les inconvé
níents d'une cha!'eur extrême. La tem
pérature moyenne ne dépasse guia·e 
22• ou 23° du thermo,netre centigratle, 
et el le se maintient souvent entre 15° 
et 18° Réaumur. De temps à autre, le 
froitl se fait assez vivement sentir; 
mais il n'est jamais assez intense pour 
nécessiter un granel changement dans 
la maniere de se vêtir. Telle est en 
général la douceur de la température, 
lJUe c'cst, avec Porto-Alegre, la ville 
qu i convient le mieux sous tous les 
rapports au séjour eles Européens. La 
plupart du temps même, ce n'est que 
sous ce climat, qui rappelle celui de 
I' Espagne et de I' ltalie, que Jes étran
gers doot Je séjour s'est prolongé au 
Brésil peuveut se remettre de la lan
gueur causée trop souvent par des 
cbaleurs excessives. 

On a déjà vu que la plaine de Pira
tininga, ou s'éleva la vil! e de Saint
Paul, avait été choisie par les Indiens, 
dans les temps aotérieurs à la conquête, 
pour y former une aldée. G'est dire 
assez comllieo J'emplacement était 
pr0pre à la fondation d'une ville. Un 
instinct admirable dirigeait toujours 
les indi$imes dans Je choix des loca
lités qu'Ils adoptaient pour y faire un 
séjour plus ou maios prolongé, et l'on 
s'est toujours llieu trou.vé de suivre 
Jeurs indications à cet égard. Expôsée 
à eles vents rafralchissaots dont !e 
retom· est périodique, la cité de Saint
Paul domine lavaste plaine qui s'étend 

·de l'ouest au sud; elle a été construi te 
.sur une éminence, et de~qu'oo I' a per· 
çoit de la route, on est t:rappé de son 
aspect de propreté, en même temps 
que l'on remarque quelque chose de 
plus riant que dans la plupart des vil
les situées loin du bord de la mer. 
Saiot-Pau l 11(1 se distingue pas cepen
dant par l'imp0rtance de ses édifices ; 
mais une sorte de régularité a présidé 
à sa constructioo. Soit éloignement de 
matériaux convenables, seit persis
tDnce dans Uil mode de cQnstruction 

adop,té des !'origine et emr,runté à 
quelques cités de I' Europe méridionale, 
les maisons sont presque toutes bftties 
eo terre, ou, si on J'aime mieux, en 
taipa, espece de brique séchée à !'ai r, et 
que l'on blancbit au moyen d'une sorte 
.ele chaux désignée clans le pays sous le 
nom de taba/Jinga. Ce genre de cons
truction commode, expéditif et dura
ble, que l'on conna1t chez·nous SQUS 
le nom de pisé, a été porté par Jes 
Pauli stes daus la 'plupart des lieltx ou 
ils ont introduit leurs habitucles in· 
dustrielles. Veut:on former un mur, 

· on se sert d'un moule formé de six· 
plancJ,es mqbiles placées de champ, et 
assujetties vis-à-vis les unes des autres 
par eles pieces transversales, qu'arrê
tent des chevilles également mobiles. 
C'est dans ces especes de caisses que 
l'co inttoduit une certaine quautité 
de terre humide. Elle doit être battue 
avec vigueur au moyen d'une masse, 
jGtsqu'à ce que la brigue soit fol'lÍiée 
selou la capacité du moule. Les tai"pas 
s'élévent ainsi les unes au-dessNs des 
autres jusqu'à ce que les gros murs 
soient aobevés. li est bon áe rappeler 
qu'au fur et mesure que les travau~ 
avancent, on dispose les cboses de 
maniere à ce que l'emplacement des 
portes et des fenêtres soi t réservé. 
Telle est la solidité de ce gelll'e de 
construcúion, que l'on voit des habi
tations qui n'ont pas maios de deux 
cents ans d'existence, efqui n'exigeut 
pas encare de grandes réparations. Les 
maisous de Saint-Paul ont deux ou 
trais étages, et quelquefois davantage. 
Comme on ignore l'usage des gouttHJ
res, on a soin de donner à la toiture 
quelques pieds de saill ie. Sans cet:te 
sage précaution, la base des maisons 
pourrait promptement se détériorer. 

Lorsque le P. Tego prétendit pro
mulguer à Saint-P.aul Je bref du pape 
qui excommuuiait les· détenteurs d'es
claves, il y eut, com me ·on sait, une 
insurrectioo dans laquelle les jésnites 
furent chassés pour jamais. Depuis c~ 
temps, !e collége qu'i ls avaient Ionde 
fut cao·sacré à uo autre usage. n f~t 
disposé de maniere à pouvoir scl'VIr 
de ré:;idence aux gou-.:emeurs, et sons 
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ce rappott les .Paulistes n'ont fait 
qu'.anticiper de plusieurs années sur ce 
qUI est arrivé daus bien d'autres cités 
du Brésil. Au uombre des éd ilices · 
~ub.Iics, il faut mettre I é\ Casa de Mi
sencrYrdia, trais hôpitaux, trais cou
v~n~s 9U! iljlpartiennent aux ordres des 
benedtctms, des franciscains et des 
c~rmes chaussés. Les églises n'ont 
~~en d'essentiellement reméwquable, 

ten que leur construction remonte à 
une êpoque plus éloiguée que la pl\:t
pnrt de celles de l'empire. QuelquGs 
P!aces assez belles, trais ponts de 
Pterre, des fontaines eu assez grand· 
nom~re (mais dont l'eau n'est pas 
~.usst estimée pom· les usages dom.es-
tques gue celle du Tieté, que l'on voit 

~oule~· a une demi-liene de la vil! e), des · 
1 ues fol't pt•opres, grâce à l'incl inaison 
d~ sol, voilà en peu de mots CP.l]Ui peut 
~.~pper un étt·anger dans l'ancienne 
i 1 ~· des Pa ulistes. De nombreuses 
ns Itutions se fondent cependant ; 

cette capitale est en voie de progres, 
e~ chaque année voit na'itre d'heureux 
0!1angements, qu'il serait trop long de 
stgnater ici. 

Il Y a une dizaine d'années, on ne 
~otupta~t guere à Saint-Paul qu'une 
P?PulatiOn de tt·ente mille âmes, et i! 
~ Y. a guere de probabilité qu'elle ait 
-ubt une grande au()"mentation La 
1~10 it i é des habitants t>appartient . à la 
:.ace blanche, ou se disant telle; le 
.este se c.ompose de noirs ou d'hom-

plll.es ~e couleur; ce qui fait 'IOir, des le 
I~mter- coup ' d'retl, qu'avec Rio
~ I ande do Sul et Rio-Negro, ce·tte 
~tlle ~~t celle qui soui'fre le moins de 
ab~lttton de la traite parce qu'elle 

~~ tu·a~t le moins d'avnut~ges. Du reste, 
11 chmat cst peut-être plus encare 

{.ue la dispositlon d'espr it des habi
t~nts, ce qui s'est opposé à l' introduc
~011 d'un grand nombre de negres. 

111
11 ~ .remarqué que l'air piquant des 

fr0!~ agnes, et plus encare les nuits 
01 es qui se font sentir dans une 

grand~ parti e de la province, étaient 
~ssentt~llement préjuúiciables à la santé 
·1 e b~lusteurs tribus de noirs. Celles qui 
Ja ttcnt. les hauts pâturages à l'ouest 
e Benguela s'acclimatent plus aisé-

meot, et elles. fournissent les noirs 
que l'on rencontre ie plus-fréquem
ment dans cette·capitale. 

D'apres l'opini<'m de savants voya- _ 
geurs alle.mands, le goílt pour les oh! 
jets de luxe provenant de l'industrié 
européenne a fait moins de progres à 
Saint-Paul que dans les opu lentes cités 
de Bahia, de Pernambuco et du 1\:fa
ranham. Le confortable et la-propreté 
l'emportent dans les maisons sur l'élé
gance et sur la richesse des ameuble
ments . Au lieu de ces glaces nomi).J.·eu
ses que l'on expédie de France, et de 
ces meubles soigneusement. polis que 
l'on importe de l'Amérique du Nord, et 
qu'on rencontre à chaque instant dans 
les autres provinces, il urrive plus 
fl'équemment que l'on ne voie dans 
la salle servant de lieu de réception 
que de grandes chaises vénérables par 
leu r antiquité, ~t quelques petits mi
roirs provenant des fabriques de Nu
remberg. Aq lieu de lampes dans le 
gout moderne, et de bougies, une lampe 
de cuivre à l'ancienne mode, ou I' ou 
brule de l'huile de palma Cbristi, suffit 
pour éclairer l'appartement. Dans le 
ton général de la société, on remarque 
aussi une in!luence maios directe de 
l'Europ'e : les cartes sont appelées 
moins fréquemment comme une res
source contre l'ennui; une conver~a
tion ·animée, le chant, la danse occu
pent presque toutes les soirées . 

11 existe à Saint-Paul une salle de 
spectacle butie dans le style moderne. 
On - y joue quelques pieces tirées de 
l'ancien répertoire, quelques opéras 
traduits du francais. Mais là, com me à 
San-Salvador et' à Pernambuco, les 
acteurs sont" pour la plupart des hom
mes de couleur, et.il est impossible de 
ne point solll·ire de l'effet que produi
sent le blanc et le rouge sut· ces figures 
à teinte plus ou moins foncée. Les 
costumes ne sont pas moins grotes
ques, et l'exactitude de la couleur lo
cale est à coup sur ce qm préoccuJ..le 
le moins ces artistes improvisés. 

li y a plus de charme et plus d'ori
ginalité à la fois dans les divertisse
ments purement nationaux. Quelque! 
fois les plaines de Piratininga VOient 
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se renouveler ces courses de tnureaux: 
qui faisaient jadis les délices des Por
tugais, comme cell es de leurs voisins. 
Les Paulistes y. déploient une certaine 
habileté, bien qu'on ne puis~e pas eu
core les comparer aux toréadors 
e~pa~~ols. Le peuple a ses danses par: 
tiCuheres, et le !andou C landü) , qm 
rappelle si bien la chica de nos colonies, 
a été adopté ici non-seulement par les 
negres, qui portent partout leu r gout 
effréné pour la danse, mais il est passé 
uans les clivertissements des hommes 
de couleur, appartinssent-ils encare 
plus à la race mclienne qu'à celle des 
noirs proprement dits. Il en est de 
même de la bat\lca. Ce qui di stin
gue surtout les Paulistes, c'est I e gout 
exquis qu'on lem· .voit déplover duns 
la composition de leurs chansons na
tionales. Pour peu que l'on soit sensi
ble à une vive expression, à une mélodie 
simple , ii est impossible de ne point 
être touché du cbarme ele Ienrs mo
dinhas. n Saint-Paul, par beaucoup 
d'endroits, ressemble à un e ville de 
I' Anclalousie, di t un voyage u1· français 
que nous avons déjà cité .... Iln'est pas 
rare d'y entendre , comme à Cadix, 
les sons de la s uitare, à une hem·e 
avancée de.Ia nmt, sous quelque fenê
tre grillée qu'entr'ouvre à demi une 
main incertaine. Les femmes qui re
çoiveut ces hommages sont célebres 
dans tout le Brésil par la vivacité de 
Jeurs grt\ces; témoin le triple pro verbo 
<jui dit pour ·Pernambuco, eltes et 
non eux ; pour Bahia , eux et ?IOn 
elles ; enfi n pour Saint-Paul, elles et 
encare elles c•). » Lcs Paulistes ont 
un.e taille et une tournure qui semb!e
rment exclurela délicatesse des mouve
ments, et cependan t elles sont pleines 
de grâce et de vi vaci té; elles offrent 
da1.1s leur physionomie une heureuse 
umon de gaieté et de frnncbise. Leur 
tein~ n'est point non plus aussi pfr le que 
celm des nutres Jemmes du Brésil; 
elles partagent avec les hommes une 

c·) Spix et i\'lartius, cn Yantant aLtssi le 
charme des femmes de Sain t-Pan l, rcpro
duisent le I ex te du proverbe : 13ahia, elles 
1/(io e/las; Pernambuco, eJ!as m'io cllcs; 
San-Paulo, citas e e/las, 

certaine si mpli cité pleine de francbise 
qu'on vante dans le reste de l'empire. 
Dans Ia société , elles portent _un ton 
plein de gaieté, mais sans affectation; 
avant tout elles sont promptes à saisir 
l'esprit d'une conversation enjouée. 
Aussi plusieurs voyageurs rejettent-ils 
sur la franchise habituelle des rapports 
sociaux les reproches qu'on leu r adresse 
quelquefois, et ils nient qu'on ait le 
droit deles accuser de légereté , com me 
plus d'une fois on l'a fait. 

Quelques familles se sont conservées 
à Saint-Paul pures de tout mélange, 
et elles aiment à rappeler cette po
sition exceptionnelle. On peut dire 
que ce ne sout poi nt celles qui se dis
tinguent par la beauté du sang; on 
peut njouter aussi que l'union avec les 
races indigenes a eu les plus heureux 
résultats, quant à la beauté des trai!s 
et à la vivacitéde l'expression. En som
me, il est préférable pour l' ind ividu 
né de ces altiances, que ce soient les 
caracteres de la race caucasique qui 
prédominent. li est devenu fort dif· 
.licile de spécifier aujourd'hui duns 
quelle proportion se sont établis les 
mélanges, et l'on peut dire qu' il n'y a 
plus qu 'un petit nombre de mamalu
cos issus directement d'un blanc et 
d'une Indienne. En général, les indi
vidus qui conservent plus ou moins les 
caracteres pbysiologiques de la race 
ind ienne, passent successivement d'un 
brun assez prononcé à une teintejanne, 
puis à une blancheur à peu prés com
plete. Ce qui distingue presque ton 
Jours ces métis, c'est la largeur de !a 
face, la proéminence des os de Ia joue , 
la petitesse de leurs yeux noirs, et une 
certaine incertitude dans le regarei:· ccs 
di vers caracteres trnhissent immanqua
blement une origine indienne. Au nom
bredes qualités extérieuresà rernarquer 
chez les Paulistes, il faut mettre Ja 
fierté d'aspect, la force dans la conte· 
nance, l'expression d·'un espri't indé· 
pendant. Leur-s yeux bruns, et ils I ~s 
ont fort rarement bleus, sont remphs 
de feu et d'a rdeur. Leur chevelure 
épaisse est d'un no ir éclatant, et ils 
ont toute l'apparence d'une force mus· 
culnire peu comruune. 



· · ll s'en faut bien que-tons ces :Jv:Jn
ta~es soient partap;és par les individus 
d~' proviennent des alliances des In-
le~s et des noirs. Les métis de cette 

espece, qui sont d'un Lrun fort obscur, 
~t que l'on désigne, ainsi que nous 
I avons déjà dit, sous le nom de cafu
so~, se distinguent par une chevelure 
lo1re, qui, en participant, surtout chez 
es femmes, des caracteres propres 

a'!x deux races, prend un développe
IUent prodirrieux. Il est te! souvent, 
q~1'on le pf.endrait pour !e résultat f une disposition artificielle. Durant 
~ur voynge, Spix et M.artius furent 

fi·appés de l'aspect étrange qu'offrait 
une de ces pauvres créatures qu'ils 
rencontrerent sur la route de Rio à 
~aint-Paul. Dans la même excursion, 
1 s remarquerent également que Ie 
lllélange des races ne s'opposait pas à 
c~ qu'une hideuse inlirmité, qui af
lhge surtout nos pays de montarrnes, 
exerçfit son influence fâcheuse. I1s vi-
1;ent des ' individus aflligés de go!tres 
e'1rmes. Plustard, M. Walsh faisait la 
~ 111e remarque dans certaines locali
es du pays de Minas, et il signalait 

u.ne triste observation. Un étatd'imbé
Cillité analogue à celui de nos Crétins 
peut se ren'iarquer chez les individus 
attaqués de cette hideuse maladie. 

VETEMENTS DES PAULISTES; USA
~Es l'ARTICTJLIERS. Avec Jes Sertane
JOS 1 qui ont adopté dans leurs :vastes 
campos un vêtement si diffêrent de 
celui qu'on remarque sur Je littoral, 
et les habitants tle 1.\'linas-Gerues, qui 
demblent avoir conservé quelque chose 

es modes primitives, les Paulistes 
sont les seuls, au Brésil, qui aient un 
costume vraiment caractéristique. On 
se~t que nous ne parlons ici ni des 
nons ni des Indiens. Tous les jours 
cependaut ce costume national tend à 
se rnodifier: mais on le trouve surtout 
e!l usage dans les campagnes. li cml
Siste dans une espece de poncho fort 
am(lle, ordinairement de couleur bleue, 
que ~~s hommes savent disposer d'une 
lll~mere fort élégante, et dont on se 
se1 t en guise de manteau par-dessus 
~es autres habits; un chapeau à larges 
ords, des bottes molles dont le cuir 
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n'a point été 110Il'CI, un couteau de 
chasse à poignée d'argent' acbevent 
de compléter I e costume d'un vrai Pau
liste. Chez les femmes, nos modes ont 
fait leur révolution habituelle. La 
munte est en partie abandonnée ex
cepté dans Jes classes tres-secondaires_ 
Fréquemment encore le ahapeau rond 
est ~onservé, et Jes gracieuses Paulis
tes savent tirer un parti admirable de 
cette coiffure 1 qu'on retrouve aussi 
dans Minas. 

Les habitants de Saint-Paul disent 
proverbialement que, quand ils au
raient donné seulement au Brésil le 
hamac et la cangica, ils auraient fait 
assez pour !ui. L e hamac, en effet, qui se 
trouvait en usagede temps immémoriul 
chez les Tupis, fut adopté par Jes Pau
listes des I' origine, et de là, probable
ment, il passa ·dans le reste du Brésil. Il 
nous para1t assez rai·sonnable d'en ac
corder également l'usuge aux naufra
gés cte San-Salvador et aux habitants 
d'Itamaraca. Quant à la cangica, c'est 
un mets essentiellement national, qu' on 
trouve répandu dans l'intérieur, par
tout ou les Paulistes ont poussé leurs 
explorations : il nous a semblé, nous 
l'avouerons, par sonextrême simpli
cité 1 bien digne d'être emprunté à la 
cuisine des tribus sauvages. La can'
gica, qu'on vous vante avec tant d'en
tbousiasnle dans les campagnes du 
Sud , et qui para1t sur toutes Jes tables, 
n'est pas autre chose qu'une espece 
de potage f!Jrt insipide, composé de 
grains de mais dépouillés de leurs pel
licules et bouillis dans du lait, ou sim
ple!Jlent dans de l'eau. Dans bien des 

· bourgades de l'intérieur, la cangica 
forme la base de la nourriture des 
habitants. Une chose assez remarqua
ble 1 c'est qu'il regne dans le Sud, à 
l'é9ard de la farine de manioc, les 
prejusés qui ont poids vers le Nord , 
et qlll fent rejeter fréquemment l'u
sage du mais cornme étant nuisible à 
la santé: Dans cette circonstance, fort 
heureusement, l'opinion populaire est 
d'accord, sinon avec Ia raison, du 
moins avec la nécessité. Le sol des 
provinces méridionales est bien ~lus 
propre à la culture desdi verses especes 
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de mais qu;à ceile du manioc. Celle-ci, 
à son tour, prend son libre déve
loppement le long de la côte orien
tale et dans les provinces voisines 
de la ligne. 

MOUVEMEN'IJ INTELLECTUEL. Les 
Paulistes ont accompli leur reuvre, et 
ils I e sentent. Le mouvemênt est don
né; ce n'est plus à ·eu~ seulement qu'il 
appartient d'aller explorer les contrées 
lointaines de J'eQ1pire, de s'efforcer à 
décou v rir des mines nouvelles, et de 
soumettre les nations indigenes. Ils 
ont tourné vers l'industrie agricole 
cette ardente activité qui les a rendus 
pendant si longtemps des voisins in
commodes ; ils ont abandonné, ou peu 
s'en faut, les travaux des mines. Avec 
l'aide des Suédois et des Allemands, 
auxquels ils ont eu le bon esprit de 
confier leurs usines, ils s'en tiennent 
à l'exploitation de ce minerai de fer 
dont l'abondance est telle dans les 
monta~nes de Guarassoyava, qu'on 
pourra1t en alimenter le monde. J.\llais 
I à enoor.e, faute de bras et d'une in
dustrie suffisante, les produits ne sont 
pas ce qu'ils peuvent devenir. Pour 
Je commerce extérieur, ils ne sau
raient en faire la base de leur pros
périté : le &ysteme des rivieres qqi 
arrosent !e pays, Ia disposition des 
ports s'y opposent. Que leur reste-t-il 
donc à -faire? Quel rang doivént-ils 
donc occuper désormais dans la grande 
confédération ?Le )1Ô)e qui leur reste à 
remplir est peut-être plus beau ancore 
que celui qui les a déjà mis en évi'
dence d'une maniêré si brillante. 
Grâce à l'instinct belliqueux qu'ils ont 
reçi.J de lems .ancêtres, et qui leur 
donne une supérioritémilitairedont les 
dernieres guerres avec Buenos-Ayres 
ont[ourni des preuves nóuvelles, éesera 
tOUJOUrs parmi eux qu'on recrutera les 
me!lleures troupes au Brésil. Si les 

- trou!Jles _d~ Sud ne peuvr.nt être a pai
sés, _!!t .s1 l_on admet l'hypothese d'une 
confede~atwn par groupes de provin
ces, smt que la contrée qui naus oc
cupe ne sépave lJOint ses intérêts dil· 
gouvernement central, avec leque! elle 
est en communication par une route 
excellente, soit qu'elle s'unisse à Rio-

Grande, dont eile partage .iusqu;h un 
certaiu point les habitudes locnles (*), 
elle peut conserver une attitude ex
cellente. Gtâce au génie particulier de 
ses habitants, la direction du mouve
ment intellectuel peut lu i appartenir, 
ou. elle peut du moins le partuger avec 
Rio de Janeiro. Comme le disaient, il 
y a plusieurs années, Spix et Martins, 
apres l'arrivée du roi on eut bien l'in
tention de donner une université à la 
n-ouvelle monarchie; mais on resta dans 
l'incertitude quand il s'agit de savoir si 
elle serait étahlie dans la' capitale ou à 
Saint-Paul, qui est situé sons un cli
mat plus tempéré. M. J. Garcia Stock
ler, fils d'un consul allem!]nd à Lis
bonne, bom me d'une haute instruction, 
proposa un plan conçu sur le modele 
des écoles allemandes ; mais il fut re
jeté, dit-on, par l'influence de ceux 
qui voulaient maintenir le Drésil dans 
!'état de colonie portugaise. De nos 
JOurs cependant, les anciens projets 
se sont en parti e réalisés. En 1826, 
une école de droit a été fondée.à Saint
Paul, et la durée des cours que l'on 
Y. doit suivre a été fixée à cinq ans. 

_ SANTOS. Nous avons dit plus bas 
combien i1 était difficilr ·1ue Saint
Paul devint une ville de commerce 
dans toute l'étendue de ce mot, et 
n_ous avons signalé comme obst;JC!e 
wincipal l'absence d'un port com
D,lOde. _Santos est, à propremP.nt par
ler , la seule ville importante qui 
puisse établir des relations directes 
avec les puissances maritimes de l'Eu
mpe, ou ml!me avec Porto et Lis
borme. C'est en quelque sorte le port 

(-•) li est à remarquer que ce pays, dont 
les bistoriens du dix-septieme siecle avaient 
fiiit une république complétement indépen
dante, s'e,st dislingué, durant les derniers 
éyénements, par une opínion toule con
traíre. Apres J·e déparl de don Pedro, on a 
Vil nn corps de cavalerie pauliste, composé 
d'environ I5oo bommes ét Jlarfaitement 
équipé, se rendre dans la capitale pour sou
tenir les droits hérédil.aires du jeune em
pereur à la couronne. Ce seu! fait pourrait, 
au besoin, índiquer quelleset·a l'allitude de 
Saint-Paul dans Jes événements qui se pré-. 
parent, 
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tle Saint-Paul i mais cette 'capital e en 
est éloignée d'environ treize li eues, et 
telle est la disposition de la côte, que 
les arrivages présentent des difllcultés 
Presque insu rmontables. Fondé en 
15~6 sur la côte septentrionnle de 
Sa~nt-Vincent, sa situation est basse 
et hum ide; ses maisons néanmoins 
dont plus solidement bâties que celles 
~ Saint-Paul. On y a employé la 

Pierre au lieu de la taipa. Le collége 
~es Jésuites est assez considérable, et 
~I .a été t1·ansformé en hôpital mili-
Uire. Le port n'est point dépourvu de 

oommodités; il est assez bien défendu 
pa~ plusieurs forts, et deux barres, 
qut ont quelque célébl'ité dans les 
~mps historiques, y conduisent: !'une, 

arra-Grnnde, reçoit les navires de 
haut bord; l'autre, Bertioga, ne dorme 
Passage qu'n de faibles em!;mrcations. 
~n accorde à Santos une population de 
sl ~(j à six mille âmes, que l'on accuse 
'etre peu hospitaliei'e. En face Santos, 

~t grav)ssant les ilancs de la Serra do 
Ia1·, on aperçoit la route abrupte qui 
~onduit à Saint-Paul. Dans cette pal'
Ie .de la côte, la Serra do Mar peu~ 

avo.n· environ trais cents pieds d'élé
va~Jon. Cela n'a point empêché qu'une 
V~Ie sinueuse, mais encare assez fa
CII.e, n'y ait été pratiquée à travers 
ffiilie obstacles. C'est un de ces ou
Vragés gigantesques qúi donne une 
haute iáée du peuple··qui a osé l'en
treprendre. Eu quelques eudroits, le 
«lhemin a dil être taillé dans I e ror vi f. 
On le voit sillonnant des élévations 
co~iques, d'ou l' ce il considere avec 
effroi d'immense,s précipices garnis 

b
souvent d'une végétation impénétra

le. Le~ passages péri lleux ont été 
h.eureusement garnis de parapets; et ,. 
SI quelques accidents arr ivent aux tro
pas de mulets qui franchissent la 
hlontagne, les piétons n'ont guere à 
l'ed?uter que la fatigue. On sent néan
Inoins tous les inconvénients qui ré
sultent pour Saint-Paul d'une route 
s~niblahle . Les objets d'un poids con
Sidérable, tels que les pieces d'ar·tillerie 
êu les chãud ieres à usines, ne peuvent 
tre transportés au sommet de la mon

tagne qu'avec des efforts qui dépassent 

tout ce qu'on peut lmaginer. IJ en ré~ 
sul te que, malgré leur éloignement de 
Ia capitule, on est souvént tenté d.e 
préférer les deux autres petits ports 
que possede la province, et qui n'of
frent pas cet inconvénient. l\Ialheu
reusement Villa d~ Cananea, qui fut 
bâtie cn 1587, et qui présente un an
crage assez commode, est à ci nquante
huit lieues de Saint-Paul. Vllla da 
Conceiciio de Itanhaem n'en est qu'à 
;vingt-deux lieues; mais il n'y aqueles 
canots et les lanchas qui puissent pas
ser sa barre. 

Naus venons de signaler tout à 
l'heure I e détroi t de Bertioga; I e fort 
bati à l'entrée de la barre qui porte ce 
nom joue déjà un rôle dans la curieuse 
histoire de Hans Stade, dont naus 

· avons donné une rapide analyse au 
commencement de cette notice. En 
général , ce sont les vi lias de cette 
province qui off1·ent au Brésil le plus 
grand nombre detraditions primitive's, 
On peut même dire qu'il seí·ait d'un 
baut intérêt pour l'histoire de les. re
cueillit· des à présent, qu'elles vont pro
bablement s'ét~indr~, et qt,I'elles servi
raient sans doute à expliquer certa ines 
circonstances locales assez importan
tes, dont !'origine va se perdre. C'est 
ainsi, par exemple, qu'on peut attri
buer à. la baine de deux familles puis
santes, et à leur rivalité dans la re
cherche des mines, l'antipathie qui 
divise encare aujourd'hui !e~ hnbitants 
de Saint-P.aul et ceux de Taubaté, qui 
marche immédiatement pour l'im
portance apres la capitale. Les Pil'3ti
ninganos et les Taubatenos seraient 
peut-être. déjà contraints de recourir 
à la mémoire de leurs vi ~il lards, s'ils 
voulaient s'expliquer les motifs d'une 
animadversion qui n'a pu encare s'é
teindre, et dont, à coup sü~, le peuple 
ignore la cause. Les habitantsdu bomg 
de San-Vicente n'appo'rtent, dans leurs 
relations avec les autres habitants, des 
prétentions ridicules à la fidalguia, ou, 
si on l'aime mieux, à la noblesse, que 
parce qu'ils se considerent comme 
étant Jes premiers habitants européens 
du Brésil. Une sérieuse investigation 
de l'histoire de ces anciennes Ü).milles 

13 . . 



offrirait, n'en dou tons pas, de curieux 
documents. 

ANCIEN 1\IONUMENT. Si c'est Ia 
province de Saint-Pauf qui peut se 
glorifier d'avoir vu s'élever Ia premiere 

·bour&ade européenne apres Porto-Sigu
ro, ou l'on conservaitencore du temps 
·de Lindley la fameuse croix attestan~ 
la découverte de Cábral, c'est elle auss1 
qui possede le plus ancien monument 
du Brésil. Ce monument est bien sim
pie, il est vrai ; c'e'st un monolithe; 
mais il peut servir à jeter du jour 
sur une assez _grande discussion his
torique, · qui divis~ aujourd'hui les 
savants. A l'entrée de la barre de Can
nanea, du côté du continent, stir un 
amas de pienes, on voit un piédestal 
de marbre d'Europe, ayant quatre 
p~lmes de hauteur, deux de large et 
un d'épaisseur. Les armes de Portugal 
y sont gravées, mais saris les tours qui 
d'ordinaire les environnent. Il est plus 
détérioré qu'on ne saurait dire; mais, 
selon ce qu'aflirme lVI. Ayres de Cazal, 
on reconnalt fort bien qu'il a été placé 
dans le lieu qu'il occupe en_1503. Selon 
I e géographe que nous venons de cite r, 
!e monun)ent. de Cannanea prouverait 
jusqu'à l'évidenc·e que la flotte qui, 
durant cette: a:nnée'-là, sorti f du Tage 
pour exaníiner là _térre de V era-Cruz, 

' ne r étrogada point du parallele de 1So 
de latitude australe; com me !e prétend 
Vespuce dans sa douteuse I•elatwn. S'il 
n'a point été placé parl\'iartim Affonso, 
ainsi que !e dit un historien mo
derne, F. Gaspar, il confirme~::ait 
l'opinioh de ceux qui veulent, contre 
Amerrp;o Vespucci, que la tlotte de 
1501 , ou n'ait pas · abordé la côte 
orientale, ou qu'elle ne soit point par
venue dans ces par ages, parce qu elle 
devait nécessairemimt avoir emporté 
des bornes aux armes de Portugal , 
et d~té~s, pour, constater la prise de 
possesswn. 

Nous avouons, quant à nous, que, 
(lans cette discussion importante qui 
touch~ à ~n des p0ints les plus curieux 
de l'histoire du nouveau monde , ·nous 
nous contenterons de citer I e fait, et 
d'indiquer le monument. Nous atten
dons, pour fixer notre opinion, que les 

invêstigations scientifiqués qui se pré
parent à ce sujet aient paru. Il est 
probable que le mémoire de M:. le vi
comte de Santarem levera bien des 
doutes. 

POPULATION. NATIONS INDIEN· 
NES. A vaot de quitter cette provi nce, 
nous rappellerons que c'est une des 
plus peuplées relativement à son 
étendue; elle n'a pas moins de trente· 
huit villas réparties sur trois comar
cas. On compte une foule de povoa· 
coes' d'arrayal' d'aldées; et I e nombre 
des habitants, qui ne s'élevait, cn 1808; 
qu'a 200,478, était déjà monté en J815 
à 215,021; ce qudàit pour ces con
trées un accroissement assez considé
rable. Cependant sur les 17,500 milles 
em-rés que renferme la capitainerie, 
5000 seuleinent, ou les deux septiemes 
de la surface sont couverts de bois, 
12,500 restent peur les . prairies et 
les pâturages. Ainsi que J'indiquent 
l\il\1. Spix et Martins, cela donnerait 
pour une famille de cinq person
nes :o','o de mille cm'l'é en forêts, que 
l'on pourrait employer à des travaux 
agricoles, et ;;o'o également de mille 
carré qu'on livrerait en pâturages aux 
troupeaux. On rcgrette avec les sa
vants vovageurs que les essais de co
lonisatioií qui ont eu des résultats si 
imparfaits à _Ganta-Gallo, n'aient pas 
été faits sur !e territoire de Saint·Paul. 
La fertilité de la terre , et surtout Já 
douceu·t· du climat, offlFaient des t;;a
rants de réussite qu'Ón n'a pomt 
trouvés sur le territoire de Rio de Ja
neiro . . 

Précisément en raison de cette po
pulation qui ne peut manquer de s'ac
croítre, et qui envahit tous les jours I e 
désert, on ne doit pas s'atte •• dre à 
rencontrer dans la province de Saint
J:>aul un grand nombre de tribus restées 
à l'état purement sauvage; les der
nieJ•es nouvelles qui nous soient ·par-· 
venues annoncent positive'ment l'inten· 
tion ou sont les · Bogres ,-restes de Ia 
nation des Bororeno·s, de se soumettre; 
sur les confins de la pro v ince, i1 la vi e 
agricole. En parlant de Sninte-Cnthe~ 
rine, naus avons dit quelques mots 
sm· cette nation, qui ajeté si longtemps 
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l'épouvante parmi les colons. Peut-~tre 
a-t-elle déjà complétement ehangé ses 
usages; peut-être ne retrouverait-on 

, plus déjà chez elle aucune de ces armes 
ou. de ces IJrillants ornements qui fai
saient jadis la parure des cbefs. Si nous 
empruntons donc au bel ouvrage de 
111. Debret un guerrier dans toute sa 
vompe, c'est plutôt pour donner une 
l~ée des hommes que les anciens Pau
hstes eurent à combattre jadis, gue 
pour signaler ce qui existe encore au
JOUl'd'hui . 

Il n'en saurait être de même de la 
re~J·ésentati?n si origi o ale gui. repro
dUJt une fete dans les mJssJons de 
San-Jozé. Une fois soumis, les ~ndiens 
·abandonnent assez promptement tout 
ce qui a rapport aux usages militaires 
o_u a la vie nomade; les antiques diver
tissements de Ia tribu, les danses, les 
chants même qui les animent, sont 
conservés plus longtemps. Il est assez 
curieux, du reste, de vo1r se perpétuer 
cbez ces Indiens, qui habitent uu 
Petit village de Curityba, un usage 
do.nt naus parlent les voyageurs du 
je1zieme siecle: nous voulons parler de 
a coutume ou étaient les Tupis, l0rs 

des danses solennelles, de hacher des 
plumes pour s'en parsemer le corps, et 
se faire ainsi une espece de vêtement 
dessinant parfaitement les formes. On 
peut consulter à ce sujet Lery et ~a 
d~scription na'ive. Quant aux détmls 
d'mvention pllrement modeme, naus 
ne snurions mieux fnire que d'emprun
te\ au voyageur artiste _l'explication 
qu 11 a donnée. " Il est faclle de recon
~a1t.re, nu premier aspect, la délicate_s~e 
I!Jnee d u goü t chez les sauvages ClVI
hsés de la mission de Saint--Joseph, 
~utant à Ia régularité symétrigue des 
li~nes de lelll'. tatouage, qu'à l'ingé
nieuse imitation, nalvement grotesque, 
des vêtements militaires européens, 
dont le musicien sanvage rappelle ici 
les couleurs caractéristiques appliqué~s 
sm· la peau ( les revers, paremcnts et 
collets sont rouges). ToujeJUrs imita
teurs, ils cberchent également l'avan
tage d'une coif1'ure rebaussée d'un ac
cessoire, d'un diademc même , ou d'un 
bon~et couronné de longues plumes. 

" Ces Indiens d'une antique civilisa
tion, moins musiciens que les Guara
nis, n'ont que !e tambour pour instru
ment de danse. 

~· Généra!em.~nt b!en faits, agiles, 
ga!S, remylis d mtelligence, ils conser
ve~t au.ss! un sent1ment de pudeur, qui 
a mspm aux femmes la nécessité, 
comme luxe, de se fabriquer des demi
jupes toutes garnies de plumes. Cet 
ornement, qui leur couvre uniqucment 
la chute des reins, en augmente ridi
culement I e volume, et les prive ainsi 
de la gr5ce naturelle que nons admi
rons chez les femmes européennes. • 

La province renferme encare guel
ques Indiens sauvages appartenant à la 
race des Goyanas; mais 1ls ne se mon
trent plus sur I e~ bords de l'Océan , e.t, 
si les soldats indiens d'Itapua et de 
Carros en font quelgues-uns prison
niers, c'est dans la profondeur des fo
rêts que visitent rarement les colons. 

l\1 aintenant, si nous descendons de 
nouveau vers I e port de Santos, ou si 
nous prenons la route par terre qui a 
été ou verte entre Saint-Paul et la capi
tale, naus franehirons raJ?idement une 
vaste étendue de territOJre qui a été 
décrite, et naus naus trouverons dans 
l'ancienne capitainerie de San-Thomé. 
lei, l'aspect de la nature, la disposition 
du sol, la position des hnbitants, tout 
va cbauger; -et le lecteur sentira aisé
ment que les intérêts politiques ne sont 
plus ce qu'ils sont dans le Sud, de 
même que la vie intérieure offre de 
grandes différences. 

CAMPOS DOS GOAYTAKAZES, CAP 
Fmo, EsPIRITO-SANTO, PonTo - SE
Gonp. Les lieux que nous allons décrire 
n'offriraient au lecteur ni un bien 
grand iqtérêt historigue, ni un attrait 
de curiosité bien vif, s' il fallait s'en 
tenir au récit du petit nombre d'événe
ments poli tiques dont on a pu conserver 
Ie souvenir, ou à la description de la 
vie monotone que méne une populatioD. 
clair-semée, sans énergie, demandant 
à Ia pêche ou à des procédés grossiers 
d'agriculture une nourriture toujours 
chétive, m'ais dout elle sait se conten
ter. Les champs fertiles des Goayta
kazes forment une heureuse exceptiQn 
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et jouissent ad Brésil il'une célilbi:ité 
méritée; ses habitants sont ric.hes et 
industl'ieux; I e luxe d'Europe éteint 
roê me. à Campos .l'originalité des coi.l~ 
tumes. l\1áis ce district, qui dépend en 
qpelque sorte également de Rw et de 
lá province d'Espirito-S::mto, h' a qu'une 
·4ouiaine de llelles: c'est, pour ainsi 
a.ii'é' ppe da,sis ou sommeille la civilisa
tl.on étr<J.ngere, et qu'entodre une es
peGe d~ d~sert a~andonné a~x hommes 
Ies plus mdolents du Br~s il , Jes plus 
insbucieux d'amélibi·atioÍl~ , et peut
'être aussi les plus sobres. Quand on a 
decrit éll effet H~s forêts 111agnifiques 
ou Httoral, les scenes merveillimses 
qu'elles présentent; quand on s'est vu 
contraiht de rappeler en quelques 
mots qu'il y à là matiere pour le tla
turaliste à des investigatiolls inépuisa
bles, et aussi à des discussions scien
til:iques q'ui he rentrent pas dans notre 
plan, que dire des pau v rês habitants 
du.Iitt~ral, ~ux~uels !eu~· ~auv•:eté ex
treme Interdtt I hospttahte? Nes dans 
cette solitude même, oú se recrutant 
trop sou'vent parini l ~s vagabonr,ls de 
Rio de Janeiro et de San-Salvador, 
pour tout vêtement ils se contentent 
en général d'un câ·fe~on de toile gros
_siere, mais propre, et d'une chemise 
flottant par-dessus; Jeur nourriture, 
e' estie produit de leu r pêche uni à l'éter
nelle farine de manioc : rarement Ies 
feijoes, la carne seca, I e lard salé0u tou
cinho, viennent varier l êur~ .repas ché
tifs. Dans Ia capitale même d'Espirito
.Santo, c'est tout au plus si Ies bestiaux 
que l'on tu e deux fois par semaine suf
fisent à la consommation des habitants. 
Ce pays n'a pas toujours été sous un tel 
régune; i! était évidemment plus Ooris
sant lorsque les jésuites, qui y avaient 
fondé des missions, faisaient exécuter 

. de~ travaux par les néophytes, et fon
datent qe temps à auíre qüelques nou- . 
velles aldées. Part.out quelque édifice, 
qu:on laisse trop souvent tomber ep 
rum e, aheste les efforts qui avaient 

, été faits; et; pour tout dire, le seu! 
canal qui existe au Brésil a été creu sé, 
dans ces parages, par ces bommes ac
tifs, qui n'cll1t fait que paraitre. ·lei, 
çomme dans d.'autres portions ae I' A-

rrterique du Sud, les avis sont partagés 
·sur Je. mérite de l'ceuvre des Peres : 
l'éérivain cdnsciencieux qui Ieur est !e 
plus favorable avoue que, dans la pro- • 
vince d'Espirito-Santo, Jes Indiens fini· 
rent pilr se plaindre au pouvoir eívil 
fle San-Salvádor de l'espéce de réclu
sion dans laquelle ils étaieht maíritenus. 
Mais, en fait d·e n1issions, ce ~ui con~ 
vient à une localité peut fort 'bien ne 
pas convenir à l'autre: ainsi, dan~ la 
inissíon de San-Pedro dos Indios, qUi 
fait partie du territoire de Rio de Ja
neiro, et qui fut fondée en 1630, l'ex
pulsioil des missionnaires ne se fit pas 
sans une-vive répugnance de la jJart 
~es Indiens. En somme, i! est un fait 
que nous avouerons avec le voyageur 
qui a le mieux étudié ces sortes de ma
tieres; c'est que, pendaht Ies deux 
siecles ou Ies jésui.tes gouvernerent les 
Indiens du Brésil, ifs en firent tles 
hommes utiles et heureux. Nous nous 
hâterons de répéter avec lui en même 
temps : " Mais, si leu r àdministration 
obtint de si beaux succes . et mérite 
ta~t d'él~~es, c'est parce qu',elle s'adap· 
tmt parfa1tement au caractere des in
digenes, qu'elle suppléait à Ieur infé
riorité, et que c'etait pour ces hommes 
enfants une bienfaisante tutelle. Appli
qué à un peuple de notre race, !e gou
vernement que les disciples de Loyola 
avaient adopté pour Jes Intliens aurait 
été absúrde et se fât bientôt écroulé. " 

Depuis San-Pedro dos Indios jusqu'à 
Porto-Seguro, l'insouciance des faits 
passés et l'imprévoyance de l'aveilir 
caractérisent l'es différents villages de 
Cabocl'os que rencontre le voyageur .. 
Ces Indiens svumis, com me on Ies ap
pelle, ne sont pas précisément malheu
reux; ils sont bien lo in d'avoir passé 
par toutes Ies persécutions et Ies petites 
tyrannies auxquelles étaient' exposés les 
Guaranis de I'Urugmcy. Malgré bieil 
des vexations, on a conservé avec eux 
quelque ombre d'e justice: en plusieurs 

. endroits, ils sont enco·re propri'étaires 
du territoire qu'ils occupent; ainsi l'a 

·vou lu Pombal. Cependant il est diffi
cile de croire qu'ils passent jamais dans 
Ia population active 'et utilc: Ies enva
hissements de la race h lanche, l' oubli 
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'volontaire des ordonnances protectri
ces, les grands é~énements qui se· pré
·parent, tout r.ontribuera. à les dépouil
Ierentierement de leurs propriétés, que 
des fermages mal entendus rendent 
pour eux tí·es-peu profitables, mais 
1JU'~n n'a pu jt~squ'à, ce jour alié~er. 

S1, pour donner a cette port10n de 
notre notice guelque intérêt, nous 
con~ptions sur la description de ces 
lnd1ens et sur !e récit de leurs coutu
rnes ,rien, à coup sür, ne serait moins 
foncte. Dernandez-leur l'anci'en nom de . 
lelll~trihu, ils l'ignorent; essayez dere
cuelllir quelque tradition, hors lesou
venir confus eles peres, ils ont tout 
oublié. Ils pêcheut, ils culti vent un 
Pe.u de manioc; ils ont en baine les 
tr1bus indiennes qui vivent co liberté. 
Ce n'est qu'avec une sorte de honte 
~u'ils osent parler devant les étrangers 
a labgue· de leurs ancêtres; ils ne le 

fo1!t même que quand le rhum les a 
at11n1és. Le seu! trait qu'ils aient con
servé peut-être de leur vi e ancienne, 
c'est l'bab ileté avéc laquelle quelques
uns d'entre eux se servent de I' are, les 
poses bizarres qu'ils adoptent dans cet 
~xerci ce, et la promptitude avec laquelle 
l!s savent abattre lés grnods arb1·~s des 
forêts. O n peut encare I es occu per à scier 
d~s planches; ils s'enacquittentavec h a- · 
bJieté. Leurs femmes savent tisser de 
jolis ouvrages avec les fibres de taqua
rassou; elles fabriquent, avec I e cotou 
du pays, des hmnncs vraiment élégants; 
mais tout ceei n'existl~ que dans les al
dées industrieuses. Autre part, !e Ca- . 
boclo végete dans une honteuse oisi
Veté; quoique civilisé, il va à peu pres 
nu, comme ses freres des forêts. La 
pêcbe a-t-elle été abondunte, il se ras
S?sie; la faim arrive-t-elle, i! s'y ré
Signe. C'est à peu pres la vie du sau
vage, moins la puésie des traditions, 
l'excitation des guerres et l'indépen- . 
dance des forêts. -
. Mais ceei, naus dira-t-on, caracté

l'lse une ruce abrutie. Duns !em· vie 
Jnonotone, les anciens colons issus des 
Européens présentent quelques traits 
pl~s intéressants à rappeler. Un seu! 
fmt ~our1·a répondre : ils n'ont aucu1l 
b!Jsom, et sourient de la peiue aue se 

donnent les étrangers pour leu r app~r
ter quelques marclwndises. Il est une 
circonstance cépendant qui établit en
tre, t~u.x et les hahitnilts des campagnes 
bres111ennes une notable dilférence : 
leurs femmes jouissent d'une liberté 
qu'ignorent celles des autres provinces. 
Dans les povoacões de la côte, elles se , 
montrent sans répugnance aux étran
gers; elles filent le peu de cotou que 
l'on parvient à recueillir. Avec tout 
cela, leu r mise est d'une élégance que 
l'on ne s'attend guere à rencoutrer dans 
le désert, et. le sóin qu'elles donnent 
quelquefois à l'intérieur de leu r cabane 
contraste avec sa pauvreté. 

Que dire des villes, apres avoir parlé 
des habitants disséminés du littoral? 
Qu'importe, par exemple, à l'Europe 
cette villa de Cabo-Frio, sur l'impor
tance future de laquelle on s'est mé
pris, et à laquelle on avait accordé le 
titre pompeux de c·iclade? Cette bour
gade, qui ne se compose guere que de 
deux cents feux, est à deux ou trais 
lieues du cap célebre qui lu i a imposé.son 
nom. Villegagnon visita jadis sou ter
ritdire; Sal ema en sortit pom· anéantir 
les Tamoyos; mais c'est à peu pres à 
cela seu! que se réduisent ses souvenirs 
historiql!eS, et sa descriptiou, à coup 
sür, n'oí'ti'irait aucun intéFêt. Si les des
cendants des Indieus et ceux des pre
miers colons ne présenteut, dans ces 
éontrées. aucun trait original di~ne 
d'être consigné dans un ouvragc ou il 
a faliu nécessairement faire un choix 
sé vere; si les aldée5 et les bourgades 
n'out rien d'assez remarquable pour 
leu r consacrer une description particu
liere, il n'en est pas de même de la 
nature; et, daüs certains endroits, elle 
est assez puissaute, elle offre un aspect 
assez grand iose, pour faire oublier 
l'absence d'éliergie chez les bommes. 
Laissons parler !e prince de Neuwied. 

"Naus approcbions de la chalue de 
montagnes nommée la Ser.ra de Inua . 
Cette solitude surpassa .toutes les idées 
que mon imãginatiofl s'était faites des 
scenes de la nature .les plus grandes et 
les plus ravissantes. Naus sommes en
trés dans un terra in bas, ou l'eau cou
lait en abbndance sur un sol rocailleux, 
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ou bien formait des mares tr<:>.nquilles; 
un peu plus lo in, s'élevait une forêt 
d'une beauté sans pareille. Les palmiers 
et tous les magnifiq!Jes végétaux arbores· 
cents de ce beau pays étaient si entre
Jacés de plantes grimpantes, que I'on 
ne pouvait pénétrer à travers l'épais
seur de ce mur de verdure; partout, 
même sur Ies tiges les plus minces, 
croissent une grande quantité de ·plan
tes grasses, des vanilles, des cactus, 
des bt:omelia, la plupart ornées de 
fleurs si remarquables, que quiconque 
Ies voit ,pour la premiere fois ne peut 
revenir de son enchanteh1ent. .Te me 
contenterai de citer une espece de bro
melia dont le calice est d'un rouge de 
corai!, avec Ia pointe des folio les d'un 
beau bleu violet, et l'heliconia, plante 
musacée qui ressemble à la strelitzia, 
an\c des spathes d'un rouge foncé, et 
des lleurs blanches. Sous ces ombrages 
épais, pres de ces sources fra1ches, I e 
voyageur échauffé ressent un froid 
subit. Cette température piquante nous 
plaisait à nous autres habitants du 
Nord; elle ajoutait au ravissement dans 
leque! nous plongeait Ia sublimité des 
tableaux que nous présentait la nature 
dans ce désert. A tout instant, chacun 
de nous trouvait quelque chose de nou
veau qui fixait son attention; il l'an
nonçait par des cris de joie à ses com
pagnons. Les rochers mêmes sont ici 
couverts de plantes grasses et de cryp
togames, dont les formes varient à I~ in
fim. On voit entre autres de magnifi
ques fougeres qui, semblables à des 
guirlandes de plumes, sont suspendues 
aux arbres de la maniere la plus pitto
resque. Un champignon d'un rouge 
foncé orne les troncs desséchés, un 
lichen d'un rouge de carmin couvre de 
ses beiJes taches rondes l'écorce des 
a~·bres vigoureux. Les arbres des forêts 
~1gautesques du Brésil sont si bauts, 
que n?s fusils ne portaient pas jusqu'à 
Jeur c1me (*). » 

Tout à l'heure, et à propos des con
trastes qu'offre cette cote a moitié dé-

(•) Le prince Maximilien de Neuwiecl 
Voyagc au 13résil , t. I, p. 65. Traduct. d; 
M, Eyrics. 

serte, nous avons parlé des Campos 
dos Goavtakazes : c'est un des lieux Ies 
plus peuplés de l'empire; mais ici que!· 
ques explications bistoriques devien· 
nent nécessaires. 

Lorsque Jean UI divisa I e littoral 
du Brésil entre neuf grands feudatai· 
res, une capitainerie fut créée sous Ie 
nom de San-Thomé, et la concession 
en fut faite à un noble portugais 
nommé Pedro de Goes da Sylva. Elle 
occupait vin~t à trente lieues de côtes 
entre San-VICente r.t Espírito-Santo, 
et ·elfe était dominée par une race· bel· 
Iiqucuse, qui ne faisait pas partie de la 
confédération des Tupis. Ce fut en 1553 
seulement que I e concessionnaire vint, 
avec plusieurs colons, s'établir sur le 
riche territoire qu'arrose le Parahyba. 
Pendant quelque temps, les Européens 
vécurent en paix avec les sauvages. 
Au bout de trois ans, la paix fut trou
blée, on en vint aux maios, et l'on 
trouva des ennemis redoutables. 1\'Ial· 
~r~ le~ immenses .sacrifices qui av.~ient 
etc fa1ts, la colome fut abandonnee. 

Mais, au Brésil, et même en Europe, 
on conservait I e souvenir de ces champs 
fertiles qu'on s'était vu forcé de dé
laisser, et que ne savaient pas même 
soumettre à de grossiers procédés agri
coles les trois tribus de Goaytakazes, 
qui s'étaient déclaré une guerre perpé
tuelle. On résolut de faire de nouvelles 
tentatives. De ricbes capitalistes, éta
blis à Rio de Janeiro, solliciterentde Gil 
de Goes, second successeur du premier 
concessionnaire, de vastes espaces de 
terra in dans les Campos, pour v élever 
des bestiaux : on sent qu'i ls ne 'rencon
trerent point de grandes difficultés 
dans l'accoinplissement de leur de
mande. Les concessions furent faites 
.en 1723 ou 1727, et dês lors se noua Ia 
sanglante tragédie qui devait expuJser 
les Indiens de leur beau territoire. Ils 
ne furent attaqués néanmoins qu'en 
1730; alors cette expédition fut déci
sive. Ceux qui ne succomberent point 
s'enfuirent vers Jes solitudes de Minas, 
ou nous les retrouverons, sous Ie nom 
de Coroados, alliés à d'autres Indiens. 
Quelques-uns ' conservêrent fierement 
leur nationalité; ii y en eut cnfin qui 
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ne purent résister à l'amour d u pays, 
et qui reparurent dans les Campos, 
quand une ville se fut élevée. lei du 
moins, le nom d'un bjen.faiteur des tri
bus dispersées se pré.sente à la mé
moire: c' est celui de Domingos AI varez 
Passao h a, qni gouvernait la cité nais
sante. Nous n'entrerons pas à coup sur 
dans des détails que naus serions obli
gés de reprendre plus tard: il suffira de 
rappeler quedes lors commença une ê!·e 
de prospérité toujours croissante pour 
le pays. Les colons accoururent de tou
tes parts; mais il s'en fallut bien que ce 
mouvement actif amen&t dans les Cam
pos l'élite de la population brésilienne. 
On vit se renouveler en petit, dans ces 
plaines fertiles, ce qui se passait, au 

' s~1zieme siécle, dans les plaines dePira
tlllinga. " Dans une période de trente 
a~s, dit un voyageur, l'histoire du dis
tuictdes Goaytal\azes n' offrequ'une lon
gue suite de disputes et de révoltes. " 
Il y eut cette différence néanmoins que 
toute cette agitation resta inaperçue 
pour l'Europe. Jusqu'alors le pays était 
demeuré dans upe sorte d'indépen
dance; mais, en 1'752, il fut réuni à la 
couronne. Les vice-rois s'en occuperent 
avec activité : de nouvelles babitudes 
inspirées aux babitants changerent l'es· 
~rit de la population; de pasteurs qu'ils 
etaient, ils devinrent agriculteurs; et 
la révolution moral e fut SI complete, que 
le reproche qu'on fait aujourd'hui aux 
cam]Jistas estcelui d'unedissipation ex
trême et d'un goüt efti·éné-pour I e lnxe. 
De nos jours, le district. des Cam~~s 
compte bien quelques pet1tes proprie
tés; mais la plus grande parti e de son 
territoire se trouve divisée en quatre 
f~zendas d'une étendue qui effrayerait 
l'unagination, en Europe. Grâce à la 
législation brésilienne cependant, il 
n'en résulte point de désavantage ef
fectif pom· l'exploitation : tout pro
priétaire qui veut, à la fio d'un bail, ren· 
trer dans sou héritage est obli12;é de 
payer les constructions et ies améliora
tions qui y ont été fai tes. li est passé en 
foree d'usage de ne point tourmenter 
les fermiers : aussi a-t-on vu des mai
&,ons considérables et · des moulins à 
Sl.lcre s'élever sur des terrains qui n'é-

taient loués que pour quatre ans. Bien 
d'aut~es détails viennent se joindre à 
ce fmt. On peut donc répéter, avec 
M. Auguste de Saint-Hilaire, que les 
l'apports des ma1tres et des fermiers 
sont beaucoup moins favorables aux 
premiers qu'à ceux-ci. 

La capitale de ce riche pays, Villa de 
San-Salvador dos Goaytakazes, que"i'on 
appelle. plus ordinairement Campos, 
est une jolie ville érigée en cité, et 
bâtie le long des rives du Parahyba. 
Ainsi que nous l'avons dit dans notre 
aperçu géographique, ses rues sont ré
gulieres, et pour la plupart pavées; elle 
renterme huit é&lises, et I e prince de 
Wied-Neuwied evaluait sa population 
à cinq mille individus, i! y a dix à 
douze ans. li s'y fait un as?ez grand 
commerce. La contrée environnante 
produit beaucoup de café, de sucre et 
de coton. li y a des propi'iétaires qui 
fabriquent même, dit-on, annuellement 
à ·peu pres cinq mille arrobas de sucre, 
indépendamment de la cachaca. Cette 
richesse des habitants donne 'une cer
taine étendue au. commerce d'impor
tation. Si on veut, du reste, se faire 
une idée de l'opulence" toujours crois
sante, qui s'est manifestée à Campos , il 
suflira de quelques chi.ff"r.es présentés 
par lVI. deSaint-Hilaire. «Jusqu'en 1769, 
i! n'y avait encare eu dans les Cam
pos ·aos Goaytalmzes que c i nquante
six sucreries; en 1778, on en com pta it 
déjà cent soixante-huit; depuis 1778 
jusqu'en 1801, ce nombre monta à 
deux cents; quinze années plus tard, il 
s'élevait à trais cent soixante; et enlin, 
en 1820, iJ existait dans !e district 
quatre cents moulins à sucre et cnviron 
douze distilleries. , Selon Martius, I e 
sucre des Campos est Je meillem· qu'on 
fabrique au Brésil. NéanmoiRs si. quel
ques .~méliorations ont été i~troduites 
dermerement dans les procedés de fa
brication, ils sont bien faibles, et l'on ne 
saurait prévoir quels seront pour Cam
pos les résul tats du mouvement qui 
s'établit en Europe relativement aux 
sucres indigenes. 

D'apres des calculs basés sur des 
documents positifs, il para1t que, dês 
1816, telle était la population. de ce 
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pays, que l'on ne comptait pas moins 
de cent tt·ente-trois personnes par Jieue 
carrée; ce qui était treize fois plus que 
dans tout l'ensemble de la province de 
Minas, et seulement dix fois moins 
qu'en France. Comment se fait-il donc 
qu'en longeant la côte jusqu'à Espí
rito-Santo et dans toute la province 
d'Espirito elle-même, la population soit 
si peu importante, si cla1r-semée, si 
indigente même? Faut-il en attribuer 
la cause à ces grandes forêts qui man
quent dans le pays de Cam,pos, et qui 
sur les contrées limotrophes se pro-

. Jongent à des ' distances trop consi
dérables pour que des routes faci les 
soient ouve1tes? faut-il se reporter au 
temiJs ou Jes incursions des Aymores 
ruiuerent les anciens colons? Ce qu'il 
y a de certa in, c'est que' pour donuer 
une idée de ces contrées solitaires, i! 
faudrait répéter à peu pres ce que nous 
avons dit au commencement decepa
ragrapbe : même indolence chez les 
blancs ,. même absence d'originalité et· 
de souvenirs ohez les Indiens que les 
jésuites avaient soumis au christia
nisme, même liberté dans la vi e exté
rieure pour les f.emmes; seulement, 
une grau de hospitalité, inconnue dans 
Jes habitatio.ns disséminées de la plage, 
reparait à Espírito-Santo. 

CULTURE DU li1A.N'l.OC . En général, 
ce pays est surtout p1·opre à la culture 
du man.ioc; la plante alimentaire en 
usage sur la côte orientale et au nord, 
Ia plante consacrée, que les Indiens re
gardaient comme un présent de leur 
propbete voyageur Suné, et que, par 
cela même, on ,a supposé pouvoir bien 
n'être pas indigene du Brésil. Un des 
grands inconvénients de la cul.ture àe 
cette plante si uti le du reste, c'est 
d'épuiser I e sol en peu d'années, et de 
nécessiter perpétuel,lement des terres 
nouvelles, d' exiger sans cesse de nou
veaux abatis de forllts. Les esprits 
op~ervateurs regardent cette particula
nte, peu connue dans la culture du 
manioc, comme une cause de ru·ine im
minente pour certains cantons. Si l'on 
s'en rapporte même à queltjues natu
ralistes, plusieurs régions de la côte 
orieutale, quijouissaient d'une certaine 

opulence pour s'être livrées exclusive
ment à cette culture , sont tombées 
dans une sorte de décadence. lVl. Sel
Jow comptait, dit-on, pour !e Brésil 
plus de trente especes de manioc. Quel
ques savants moins célebres étendent 
encoue ce chiffre. li •serait donc pos
sible qu'on trouvât un manioc dont les 
produits fussent aussi aboudants, sans 
avoir les qualités nuisibles dont se piai· 
gnent les agriculteurs~ 

FOURJIUS DE LA COTE ORIENTA.LE. 
Je ne sais plus que! est le vieux voya
geur qui rappoTte que la fourmi était 
appelée par les premiers colons le roi 
du Brésil (o rey elo Brazil), en ajou- ~ 
tant que., sans sa présence, les immi
grations de I'Espagne en Amérique se
raient infiniment plus considérables 
qu'elles ne le sont. ll est certain qu'il 
n'y a pas dans I'Amérique du Surl d' in· 
secte qui porte .autant de pt·éjudice à 
l'agriculture, et surtout aux planta
tio~1s de manioc. Rien de ce que racon
tent à ce sujet les relations anciennes 
et modernes n'est exagéré, et c'est 
suTtout le long de la côte orientale 
qu'on peut s'en convaincre. Un savant 
naturaliste, l\L Lund, a publié une 
lettre pleine d'intérêt, ou il raconte 
dans un style animé plusieurs circons
tances dont il fut témoin, et qui !ui 
conlirmerent pleinément des récits 
qu'il croyait peu exacts : i! s'agissait 
d'une grande espece connue sous Je 
nom d'atta cephalotes. "Passant un 
jour aupres d'un arbre presque isolé, 
dit-il, je fus surpris d~entendre, par 
un temps calme, le bruit des feuilles 
qui tombaiel)t à terre comme de la 
pluie •.. Ce qui augmenta mon .étonne
ment, c'est que les feuilles détachées 
avaient leur couleur naturelle et que 
l'arbre semblait jouir de toute sa vi
gueur. Je m'approchai pour trouver 
l'explicati0n de ce phénomene, et je vis 
que sur chaque pétiole était postee une 
fourmi qui travaillait de toute sa force; 
)e pétiole était bientôt coupé, et la 
feu ille tombait à terre . Une autre seene 
se passait au pied de l'arbre. La terre 
était converte de fourmis occupées à 
découper Jes feuilles à mesure qu'elles 
tombaient, et les ruorceaux étaient 
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s~r-le-?hamp transportés dans Je nid. 
En motns d'une heure, le grand ceune 
s'accomplit sous llles veux et l'arbre 

· resta entierement depouilll " M. Au
guste de Saint-Hilaire, qui cite cette 
l~ttre, rapporte une circonstance cu
l'leuse, que nous n'avons rappelée qu'a
Vec une certaine circonspection, et qui, 
g~âce à un semblable témoignage, ne 
latsse plus de dou te. Selon lu i, "tonte 
1~ population d'Espirito-Santo ne s'af-

tge pas de l'abondance eles grandes 
. f~u.rmis. Lorsque Jes individus pourvus 
d atles viennent à se montrer, les ne
gres et les enfants Jes ramassent et les 
mangent: aussi les habitants de Cam
Pos, qui sont dans un état continuei 
d_e t·ivalité avec ceux de Vi ll a da Victo
l'ta, les appellent-ils papa-tanaj~tTcts, 
avaleurs de fourmis. Ce n'est pas, du 
re~te; uniquement dans la province du 
Samt-Esprit gne l'on se nomrit des 
grandes fourmis ai lées; on m'a assuré 

P
qu'on les vendait au marcbé de Saint
~ul réduites à l'abdomen et toutes 

fntes. J'ai mangé moi-même un plat 
d~ ces anirnaux qui avaient été apprê-' 
te~ par Ulle femme pau li ste, et ne leu r ai 
Potnt tronvé un gout désagréable (*). " 

Malgré les inconvénients que nous 
avons signalés, la province d'Espirito
St~nto, qui est aujourd'hui d'une si 
f~tble importance, pourrait changer de · 
~·ole, et conquérir une position qui 
Jusqu'à présent Jui a été refusée. Ce 
n'est point !e territoire qui lu i manque; 
~at· elle a trente-huit lego as du Rio-Ca-
apuanajusqu'au Rio-Doce,sans qu'o11 

PUtsse néanmoins ther exactement sa 
largeur de l'est à l'ouest. Son terri-

. ~(") Naus ajouterons ici un fait qui n'a 
ete rneutionné par aucun des savànls naln
~·alistes rnodcmes, c'esl que l'usage de cet 
etrange alimimt fut emprun lé primitivement 
a.u~ ludiens. Le Roteii'O do Brazil est po
~lltf à ce sujet : "Les Indiens rnangenl ces 
lnsectcs gri llés sur I c feu, et font grande 
fête à ce mets; quelques blancs les imitcnl, 
et quelques métis le Liennenl pour tlll ex.
d~lle_ut diuer. Ils vaulent mêmc sà saveur en 

l ~a.nt <JUC CC 5011 1 cbOSCS meilJeures ']li C Jes 
datstnssecs d'Aiicaule ( pi'Obablemen1 à eause 
[l'aspect) ; quan.d ~ll.es sont torréfiées , 

eles SQnt hlauches mteneurement. 

· toire, propre à b culture du sucre, du 
café, du cotou, et même de l ' incli ~o , 
dont on s'~st beaucoup occupé jadis; 
ses vastes forêts vierges, qui fournis
sent de si beaux bois de charpente et 
d'ébénisterie, tou~ p~ut lui faire pré
sager une prospente qu'elle ignore 
encare, et qui se manifestera probable
ment lorsque la compagnie anglo
brasilienne, qui s'est formée pour l'ex
ploitation des rives du Rio-Doce, sa 
limite septentrionale, ama étendu ses 
travaux. Pendant longtemps, ce qui a 
arrêté les progres de l'a~riculture sur 
différents points, c'est la terreur des 
Botocoudos : ce motif de crainte, 
comme on le. vena bientôt, diminue 
tons les ~ours' et doit bientôt cesser 
complétement. 

VILLA. DA. Vrc<romA.. La p1·ovince 
d'Espirito-Santo renferme six bour
gades plus ou moins considérables, 
dont Vi lla da Victoria est la capitale. 
C.ette ville, que les anciens historiens 
représentent com me étant bâtie à l'em
boucbure d'un ·grand fleuve, s'eleve 
simplement sur les bords d'une baie, 
com me Rio de Janeiro, dont la posi
tion a fait prévaloir la même errem·. 
Vi lia da Victoria est bâtie sans régula
rité; scs maisons sont propres et en

·trctenues avec soin, mais elle n'offre 
J.'ien qui puisse occuper vivement l'at
tention. Là, com me dans tant d'autres 
enclroits, c'est l'ancien collége eles jé
suites qui sert de palais aux gouver
neurs. Son église, dont l'arclutecture 
est d'un si faiole intérêt pour un simple 
curieux, renferme cependant un mo
nument qui peut a'rrêter le voyageur. 
C'est là que furent iilhumés, en 1567, 
Jes restes de J oseph Anchieta, qui était · 
mort, Je 9 juin de la même année, à 
Rerity~ba , et que l'on transporta de 
cette aldée dans la capitule, avec une 
pompe sauvage qui rappelait assez les 
recrrets dont ce missionnaire était 
J'o'b_iet. Quarante-quatre afiS de travaux 
inou·is et de courses dans les forêts 
mériterent à ce missionnaire le titre 
d'apôtre du Brésil, qu'il partagea avec 
Nobrega. C'est dans la biõgrapbie es
pagnole qu'il faut !ire les détails de ces 
funér~illes. Durant les quatorze lieues 
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qui séparent Reritygba de Vi lia da Vic
toria, le corps fut porté à dos d'bom
mes, et une foule d'Indiens voulurent 
accompagner Ie, cercueil. Peu s'en 
fallut, quelques années plus tard, que 
Joseph Anchieta ne reçüt les honneurs 
de la canonisation. On racontait des 
choses iuoules de son humilité, de son 
détachement eles choses de ce monde, 
de ses prévisions prophétiques : on rap
pelait surtoutcommentles dernieres in
fortunesduroidon Sébastienlui avaient 
été révélées au foud des forêts brési
li ennes. Bientôt l'amour des miracles 
s'en mêla. On se répétaitdans lesaldées 
comment le pieux missionnaire avait la 
faculté de rester trois quarts d'heure 
au fond de l'eau, disant paisiblement 
son bréviaire; comment encare, !ui 
qui connaissait si bien le langage des 
sauvages, il savait aussi expliquer mer
vei lleusement le cbant des oiseaux. La 
cour de Rome ne trauva pas sans dou te 
ces belles traditions suffisamment prou
vées; elle s'abstint de canoniser le mis
sionnaire auquel on attribuait tant de 
pouvoir. Anchieta n'en resta pas moins 
un saint aux yeux des Indiens qu'il 
avait .convertis. Pour tout le monde, 
c'est un bomme d'une baute intelli
gence et d'un noble courage (*). 

PROYINCEDEPO.RTO-SEGURO. Porto
Seguro jouit d'une baute célébri té dans 
les annales du Brésil; ce fut là que se 
forma le premier ·établissement ues 
Européens, et cependant on s'accorde 
géuéralement à regarder cette région 
comme la province la moins avancée. 

(•) Jl é1aitné à Zanarifa, atLx Canaries, eu 
r 533. Son pb·e était du pays de Biscaye, et 
sa rnere des Canaries mêmes. Tous deu:.: 
ils élaient noblcs, et posséda ienl une grande 
forh~ne. De bonne heure, le jeune Anchieta 
marufes ta son gotit prouoncé pour l'étude ; 
on l'envoya aYec un de ses freres à Coimlwe. 
qe fut là qu'il prit sérieuse'meut la résolu
llon de se consacrer à la conversion des In
di ens: il en lra dans l'ordre des jés uil es; ct, 
au b~ut de b·ois aus, i! passa au Brésil. Il 
r avaJt 47 ~ns qu' il élait dans l'orJre' quaod 
!L mon.rut a 64. ans, épuisé sans dou te par 
les fntt gtu~s et par les pt·ivations de loute 
espece qu'il avait subies daos Ies forêts dn 
]3résil. 

Pour s'explíquer même l'espece de dis
crédit dans leque! elle était tombée des 
I e dix-septieme siecle, il faut nécessai
rementserappeler les déplorables incur
sions des sauvages, dont elle fut alors I e 
théâtre. Quand la navigation intérieure 
des grands lleuves qui forment ses li
·mites sera établie cepend~nt, quand Ies 
communications directes avec Minas 
Geraes pourront se renouveler sans 
obstacle, peu de provinces du litt01·al 
présenteront au commerce d'aussi 
grands avantat;;es. li n'y a guere de ter
ritoire, en eflet , qui soit si beureuse
ment situé. La province Porto-Seguro, 
telle qu'elle existe aujourd'bui, ne se 
compose pas seulement de l'ancienne 
capitainerie dont elle a pris le nom, 
elle a envabi une portion des tenains 
qui se trouvaient sur Espírito-Santo et 
sur Ilheos. A u nord donc , elle confine 
avec Bahia, dont elle est séparée par le 
Rio-Pardo; ao sud, I e R i o-Doce forme 
sa division avec Espírito-Santo; par 
J'ouest en1in elle toucbe à M inas-Geraes, 
tandis que la mer la baigne dans sa 
partie orientale: située par Ies ·15° 54' 
de longitude, et les 19• 30' de latitude 
austral e, sa longueur est de soixaote
cinq lieues brésiliennes; on n'a pas 
encore bien détermihé sa largeur. 

On sele rappelle sans doute, lorsque 
Pedralvez Cabral quitta les côtes du 
Brésil qu'il venaitde découvrir, illaissa 
deux déportés (degradados) , que Jes 
Tupiniquins chercberent à consoler dn 
départdes navires. Cbristovam Jacques 
ne tarda pas à débarquer à Porta-Se
e;uro . Il y arri v a en 1504; et com me 
11 s'étn it fait accompagner de deux mis
sionnaires et d'un assez grand nomhre 
de colons, I e pays ne tarda pas à être 
mieux cannu. 

Des !'origine, la bonne qualité de 
l'ibirapitauga, ou du bois du Brésil, 
que l'on recueillait sur le littoral, son 
abondance surtout, frapperent les pre
miers explorateurs. En Portugal, un 
contrat particulier réserva son exploi.ta· 
tion à la couronne. Les voyages ayant 
pourbut ce genredecommerce se multi
pliêrent, et, chose assez remarquable, 
la bonne intelligence se maintiut long
temps entre les nouveaux colons et le~ 
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abórigênes; aussi envoyait-on vis i ter 
annuellement Ia nouveile colonie. Si 
l'on s'en rapporte à l\L Ayres de Casal , 
l~rsgue Jean lU divisa !e pays en ca
PitaJneries, Porto - Seguro était déjà 
dans un état tres-llorissant, et servait 
même de point de relâche aux navires 
l"evenant des Jndes. 

Pedro do Campo Tourinho fut !e 
Premier donataire de Ia -capitainerie de 
Port9 Seguro, qui renfermait déjà un 
ttabiJssemcnt. assez consid~rable su_r 
es bords du Rw Buranhem, a l'endr01t 
m~me oü se trouve situé !e principal 
quartier de la capitule. Le donataire 
Vend it tout c e qu 'il possédait en Por
tugal, et il érnigra immédiatement a vec 
sa femme, Inez Fernandes Pinta, et 
~on fils. Plusieurs familles se réunirent f eux, et ils débarquerent bientôt à la 
actorerie, ou se trouvait un noyau 
d~ [lopulation . Aucuh concessjonna ire 
11, avait vu ainsi les premieres diflicu ltés 
~ aplanir : aussi la colonie que Pedro 
o Campo Tourinho fonda fut-elle re

gardéecomme devant avoi r Ies plus heu
reux résu I tats; c' était, en quelque so1·te, 
C01U111e Lme a,nnexede I' établ issementde 
Christovam Jacques. A cette épOCiUC, 
la factorerie comptait déjà bien des an
nées d'existence; non -seulement il s'y 
trouvait des Portugais qu i y demeu
Íaient depu is plus de trente ans, mais 
d~s unions des Européens avec les In
, le~nes avaient été fécondes, et il en 
eta1t résulté plusiettrs ma malucos, qui 
Pat~icipa i ent physiquement à l'énergie 
et a l'activite des deux races. Chose 
bare da!JS l'bistÓire des premiers éta-

llssements de l'Amérique méridi(l
nale, rien ne troublait la bonne har
~onie qui régnait dans cette paisible 
a dee; aussi une bom·gade considérable 
P.ut:elle s'élever aisément sur cette por
tton dulittoral c•). 

,(*)lei ]e Roteiro do Braziln'est pas com
pl~t:~ent d'accord avcc la chorographie 
hrest lteone. 11 parait que Pedro do Campo 
Tourinho, sentilhomme lres-brave el Lrcs
h?umariu, corume il dit, ent à soutenir de 
'' IO~ents assauts de la parl des Tupiniquins, 

. mattr.es de la côle. A la fin tout se calma, et 
!a pa1x régna sur tout le tcrriloire de la ca-

L:établ!~semen~ cohtinua à prospé
rer .JUSqu a ce qu on vit sortir des fo
rêts des bordes innombrables de Ta
puyas, qui jeterent la désolation parmi 
les nouveaux colons. Ils tinrent bon ce
pendant. La bourgadedeSanto~Amaro 
dont on a peine aujourd'hui à retrouve~ 
Ies vestiges, à trois mi lles au sud de 
Po-rto-Se~uro; Santa-Cruz, qui avait 
d'abord eté fondée dans la baie de Ca
bral, et que ses habitants transporte
rent ensu ite sm les bor~s du Rio de 
Simão de Tyba, furent les premiers 
établissements de la province qui s'éle
verent grâce à Tourinho. 
: _Nous· ne répéterons pas Ionguement 
JCI comment !e premier donutaire 
n'ayant pus poassé tres-Ioin sa carriere' 
soa fils, qui ne partageait point se~ 
gouts, était déjà sur !e point d'aban
donner la capitainerie, lorsqu'i l mou
rut. La province entiere tomba alors 
entre les mains de dona Le0nor do 
Campo Tourinho, sa samr, ' qui était 
veuve de Pesqueira, et qui la céda aux 
Lancnstre de Portugal. Ceci se passait 
v.ers 1556: Les· établissements se mul
t ipl ierent, et la population s'accrut · 
mais .telles fu rent les dévastation~ 
~pouvantables des Abatyras et des 
~mores, que, sous !e regne de J 0-
seph 1•", la province entiere n'avait plus 
que deux bourgades. A coup silr les 
droits qu'avait exigés Leonor do Ca;npo 
To_urin,t_w ~1'é~aie1_1t point exot"bitants, 
~msg.u li s, agtssaJt d'un te~ritoire qui 
egalmt en etendu~ les pl_us grandes prin
Clpautés. Cent mille re1s derevenu six 
cent mil! e reis en argent, et une r~de
vance annuelle de deux boisseaux de 
froment, te! fut à peu pres !e prix sti
pulé. Il est v r ai qu'en t 564 Santo-Amaro 
était détruit de fond en comble par Ies 
Abatyi·as, et qu'en 1587 la capitainerie 
ne comptait pas plus d'un engenho. 
Toutes ces catastrophes avai.::nt été 
sans _dout,e prév,~es . Ce qu'i l y a de 
certam, c est qu a part ces guerres lo
cales ele sauvnges, dont !e récit serait 
sans i_ntérft t pou~· .l'Europe, _il n'y a 
plus nen a recueJ!hr IJour l'hJstorten. 

pitainerie; mais c'etait une paix achetéepar -
la vicLoire, . 
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Les jésuites n'eurent jamais sur cette 
portion de la côte que de tres-fa ibles 
établissements, et le récit de leu rs ef
forts pour civi liser les lndiens n'offre 
aucun détai l nouveau . Naus ferons re
marguercependant un fait: il n'en était 
pas le long dé la côte orientale com me 
sur les bords de I'Uruguay, la commu
nauté de biens n'existmt pas, et chague 
travailleur actif gat,dait le fruit de ses 
travaux. 

La province de Porto-Seguro tire sa 
beauté principale des immenses forêts 
qui la couvrent, comme au temps de la 
elécouverte. Une· bonne partie cte son 
territoire n'offre aucun accident de 
terrain. A partir elu Rio-Doce, ses li
mites méricjionales, jusqu'it une lieue 
ele J ucuruçu, les terres sont si basses 
qu'elles s'élevent à peine au-dessus du 
niveau de la mer durant les grnndes 
marées. Dans cette étendue de terra in, 
on ne vo it pas une seu le montagne, 
ou même une simple coll ine. Le reste 
de la pro v ince ,jusqu'au Rio-Belmonte, 
est beaucoup plils pittoresque. En s'a
vançant vers !e nord, la Serra dos 
Aymores s'éleve avec ses forêts impo
santes. Ge mamelon que l'on' ap_erçoit 
.fort lo in en mer, ce monte Pascoal , 
qu i reçut le premier un nom des Eu
ropéens, et qui porte avec lu i ses sou
venirs· com me un monument, fait 
parti e de la chaine que nous venons de 
rJOmmer. · 

Ce qui a déjà été dit de la côtP. orien
tal e et de ses habitants; i! faudrait !e 
répéter en partie à propos de Porto
Seauro : la vi e iso1ée, la r.rainte des 
tri~us bell iqueuses, les grandes forêts 
que l'on se contente d'abattre pour 
avoir des terrains ferti les à livrer à 
l'agricultúre, tout cela a enfanté des 
mreurs fort analogues, í!Ssez mono
tones, et sans ~rande originalité. Là, 
com me partout !e Brésil, quand une 
terre, débarrassée de ses belles forêts ,,_ 
a fgurni quelques moissons, on se 
contente de répéter m•ec dédain : lfe 
huma terra acabada, c'est une terre 
ruinée. Là, on se nourrit, com me 
-dans toutes les terres boisées , de 

- gibier pris au mundeo ou au piége, 
de farine de manioc et ele haricots 

noirs. Sur les récifs qui bordent la cdté, 
non 1-oin de ces rochers qui prennent 
!e nom signillcatif d' Abrolhos (ou vre 
les yeux), on pêche un pciisson rouge 
dés1gné sous !e uom de garupa. F1·ais, 
i! nous a paru d'une rare délicatesse ; 
séché, i! vaut mieux, dit-un , que. la 
meilleur.e mo me de Terre-Neuve; en 
général , i! est néservé à l'exporta
tion, et il fo rme la plus grande richesse 
des habitants. Certains fieuves de la 
province renferment !e manati ou le 
peixe-boi, dont on a fait une espece de 
sirene, sous le nom de mai das aguas, 
et sur leque! on débite mill e autres 
contes populnires dans le pavs. Ma is 
l'abondance de ce lamantin n''ést point 
telle qu'on puisse l'obtenir aisément; 
et, durant les quatre mois que · dura 
son voyage dans ces parages, le prince 
de Neuw1ed ne put passe procurer un 
seu! indi vid u de ce.tte espece. 

Fomhs DE PonTD-SJJGuno. Que!· 
ques routes, pratiquées _à grand'peine 
dans ces bois sans fin, commencent 
à promettre d'autres communications 
que cell e-s des lleuve~ ; on eu ci te 
même une ou verte I e lqng du Mucuri , 
et qui fut SUl' le po int de coilter la vie 
aux hardis Mineiros qui avaient osé 
pratiquer ainsi un cbemin du Sertao 
jusqu'au hord de la mer. Malhem· ce• 
pendant à celui qui ose s'exposer sans 
guide dans ces vastes forêts ! i! ne 
cou rt plus guet•e de r isques de la part 
des sauvages; les Cumanachos, les 
l\1onnos, les Frechas, les Macbakalis, 
les Botocoudos, sont en parti e devenus 
inoffensifs, grãce à des alliances con· 
traetées récerument ; mais, pour peu 
qu'un Européen s'avance à travers ce 
dédale inextricable d'arbres et de li a
.nes, il est en péril de s'égarer de telle 
sorte, que le retour auoc établissements 
du bord de la mer devienne impossil>le. 
Une provision abondante de poudre et 
de plomb peut seule sauver le chasseur 
i.mprudent qui s'est a.venturé sans ln
dien pour !e guider. li y a une vingtaine 
d'années, !e soldat d'un poste s'avanca 

' dans les forêts du littoral ' et il fut 
sept jours entiers sans pouvoir re· 
trouver sa route. lln naturaliste cé
lebre, l\:I. Freyress, pensa être aussi 
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victime de son zele pour l'histoire na
~u~·elle, et il. avoua que, s' il n'eut pas 
Í.te s~couru à temps, il eCtt succombé à 
a faml et n la fatigue. 

Nous ne dirons rien des villas plus 
ou moins commercantes qui sont dis
séminées sur les bôrds de la mer; nous 
ne parlerons pas même de la capitale, 
Pauvre bourgade de deux mille six 
cents habitants , qui n'a pour elle que 
s,es souvenirs histotiques , et qui, si 
I on s'en rapporte à Lindley, conserve 
Com me un précieux monument la croix 
grossiêrement façonnée qu'éleva jadis 
Cabral. C'est dans Ies grandes forêts 
que. nous allons pénétrer , oe sont ses 
fiabttants primitifs que nous allons 
essayer de faire connaltre. 
, Une cbose remarquable sans doute, 

c est que ce fut au seiziême siecle, à 
tr.aYers ces forêts profondes, que l'on 
Penétra pour la premiere fois dans le 
Pays de -Minas. Puis, quand la décou
' 'erte des régions de l'or et des pierres 
précieuses eut été accompJie' les gran
des forêts semblerent se refermer pour 
deux siecles. On oublia quelle était la 
~oute suivie par !e premier explora
eur, et si l'on pénétra dans Minas 
G~raes, ce fut, oomme on sait, par une 
VOte fort différente. 

Une raison fort naturelle se présente 
n~anmoins à Ia pensée, et elle peut ex
phquer cet oubh. Durant deux siecles 
environ les Aymores, Ies Abatyras etles 
Patachos exercerent de telles cruautés 
bur le littoral; ils rendirent si formida-
les Ies forêts de Ia côte orientale qu'ils 

?ominaieot, que nu! voyageur. n'alla 
gudier la géographie de ces contrées. 

ependant, à la fin du seizieme siecle, t'l'S 1587 ,· on conoaissait parfaitement 
0Utes Jes circonstances qui avaient 
~ndu si remarquables Ies voyages de 
AernandesTourinbo etd'Antonio Dias 

dorno, sur I e Rio-Grande et sur 
le I\.io-Doce. Tous ces bruits confus 
de découvertes de pierres précieuses et 
de_ ~1inerais d'or, qui circulaient des le 
~Ciztem\l siecle, sont rapportés avec Rs ~irconstances minutieus~s pat· le 

otetro. ·On v0it . même, a travers 
des de~criptions incompletes, que ces 
mervellleuses émeraudes et ces pré-

tendus saphirs trô'uvés au pied dçs 
montagnes, avaient été appréciés des 
l'ot·igine comme étant d'une qualité 
inférieure (*). En dépit de bien des 
incertitudes sur le cours des deux 
fleuves, on ~oit qu'il.s étaient connus, 
et qu'on avmtle sent.nnent de Jeur im
portanoe. Il est vrUI gu' Antonio Dias 
Adorno avait eu de rudes combats à 
soutenir au retour c.ontre les Tupinaes 
et les Tupiniquins refugiés dans 1'in
tárieur, et que ses récits, ainsi que 
la méd iocre qualité des pierres, pu
rent fort bien diminuer le zele cles 
exploratious à venir. Ce qu'il y a de 
positif, c'est que ce ne fut que dans .. 
les dernieres années du dix-septieó1e 
siecle que I' ou se décid·a à repren
dre Ia navigation du Rio-Doce et 
du Bel monte. En 1695, on vo it bien 
Rodriguez Arúio pénétrer par ce che
min dans la provincede.Minas-Gernes; 
son beau-frêre, Bartbolomeu Bueno de 
Sequeira, n'est pas moins heureux que 
lui, puisqu'il pnrvient au lieu ou est 
situé aujourd'hui Villa-Rica; mais: 
apres ces expéditions, il y a encore 
une lncune immense dans l'l1istoire du 
Rio-Doce. En 1781, quand don Ro
drigo-Jozé de Menezes, gouverneur 
du pays des Mines, veut oul'l'ir une 
voie nouvelle au commerce, il faut 
recommencer les explorations comme 
par le passé. Pontes, gouverneur 
d'Espirito- Santo, Antonio Rodriguez 
Pereira Taborda, son neveu, accom
plirent des travaux utiles. Mais ce fut 
surtout à un ministre d'État, connu 
.par l'nrdeur de son imagination et pnr 
la supériorité de ses Yues, que Ies 
provinces maritimes d'Espirito·Santo 

e) Troua:crào muito, e algumas muito . 
grandes, mas todas bai:vas; mas presumese 
que debaixo da terra as de~e de haverjinas. 
ui!s en apportércnt beauool)p, ct quelques
unes étaient fort gr·audes,- mais to utes de 
hasse qualité; on présume que dans l'inté
rieur de la tene il y en a de fines,, On YOit 
qu'uu célebre voyageur a eu raisún de dire 
que ce n'était probablemenl. que des tour
malines et des mor·ceaux d'euclase. On ne 
sáit ce que signifieut Jes diaman(s trouvés 
à celte époque, dout parle Al11h. de llcau-
champ. · 
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et de Porto-Seguro durent l'avantage gouvernement ue se prête pas à to tiS 
de voir le Rio-Doce considéré com me les efforts d'amélioratiou. I1 ne faut pas 
une ronte importante pour pénétrer oublier qu'à son embouchure le Rio· 
dans l'intérieur. Non-seulement I e Doceest un fleuvedeuxfois lar&ecomme 
comte de Linhares fit publier un dé- leRhin, etquelorsqu'il sortdeMinas 
cret qui exemptait de tous droits les Geraes, ou il a ses sources, il est tléjà 
marchandises transportées par cette profond. Les Escadinhas même, qui 
route dans les mines, .mais il tlt bâ- forment h-ois chutes, ne se présentent 
tir, non loin de l'.embouchure du Jleuve, qu'aux lieux ou le.fleuve commence à 
un village bien connu sous le nom du séparer la provincç de celle d'Espirito· 
fondateur, et qui devait protéger les Santo, et la navigation n'en devient 
marchands. Le croirait-on? au mo- impossible qu'à l'époque des grandes 
ruent ou l'on commencait à sentir les sécheresses. A partir de ces parages 
avantHges de cette ro·ute, on y plaça jnsqu'à I'Océau, !e fleuve ne présente 
eles douaniers. Néanmoins, com me le p lus que des obstacles sans impor
dit un voyageur, ces bommes que l'on· tance; et telle est la puissance de son 
regardait comme les agents d'un pou- cours, qu'en entrant dans I'Océan il 
voir infidele it ses promesses, ne gê- conserve longtemps encore la dou
nerent pas longtemps les bateliers. ceur de ses eaux (•). 
Atteints par les üevres qui exercentde Nulle province, sur la côte orien
si cruels ravages dans plusieurs can- tale, n'a été favorisée comme celle
tons du Rio-Doce, tous moururent, ci par le systeme de ses ri vieres. Ce 
et alors la riviere redevint libre com me que nous avons dit de ce fletn>e et 
elle l'était auparavant. Les papiers du Belmonte, i! faudrait !e dire du 
publics nous annoncent qu'une compa- San-Matheus, connu jad is sous )e nom 
gnie anglo-brasilienne s'est fait concé- de Cricaré, et qui se jette à dix Jieues 
der la n'!_vigation du Rio-Doce et du · du Rio-Doce, apres avoir pris nais
Belmonte. Gr&ce à l'activité qu'on doit sance dans Minas; il faudrait le répé
I;Ii supp~ser,, bien de~ o~stacles qui t~r du Mucuri, qui a aussi sou ori
s opposa1ent a la nav1gatwn ont da ~1ne au pays des Mines, et qui se 
être sum10ntés. Il en est que l'ancien jette à la · mer huit lieues plus loin. 
gouvernement ne s'était jamais senti lei, néanmoins, les obstacles de na vi
l e courage de renverser, et qui n'exi- gation son t plus considérables, et 
geaient que quelques travaux. En peut-être ne pourront-ils jamais êtl·e 
pratiquant plusieurs canaux de peu surmontés. Le Peruhype, l'Itanhem, 
d'étendue et creusés Jatéralement, les le Jucuruçu, Je Buranhem traversent 
bords magnifiques du Rio-Doce peu- aussi des contrées admirablement fer
vent être assainis. En faisant sauter au tiles; mais leur navigation est plus 
moyen des mines, certains rochers bornée. N'en doutons pas néanmoins, 
qui intenompent !e cours des eaux, des que le cours des deuxfieuves prin
la navigation du Belmonte peut être ci~aux aura été utilisé, celui des ri
faci litée. Sans doute les grandes cas- vieres secondaires ne tardera pas à 
cades, telles que les Escadinhas et l'être, et leurs rives, aujourd'hui dê
Cachoeira do Jnje'l'nO, resteront eles sertes, se couvriront d'habitations . 
obstacles invincibles à la continuité du Mais, je le répete, bien que les régions 
voy_age dans les mêmes embai-cations; du Rio-Doce ne soient qu'à cinq ou 
mais les passa~es peuvent être faci li· six jours de navigation maritime de 
tés. Les lieux cte station, bien préféra- Rio; bien qu'on puisse se rendre de. 
bles aux quartiers militaires que la 
tranquillité des sanvages reod désor
mais inutiles, peuveot être multipliés. 
C'est un trop graod bienfait pour tou-

- tes les populatioos du littoral, que le 
cours de ces deux: fleuves, pour que !e 

(•) C'est même ;, cette circonstance qu'il 
doit le nom que les Portugais lui ont im
posé. S_es eaux son t fort b·ou~les à ~ause, 
dit-ou, des Javages d'or dont 11 entrame les 
débris. 

: 
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San-Salvador à Belmonte llans un 
temps plus Jimité, les bords de ces 
deux fleuves servent encare d'asile à 
une multitude de tribus dispersées. 
C'est fà qu'habite Ia plus redoutée de 
tou!es. Ç'est là aussi que nous nous 
arreterons pour examiner son aspect 
Physique, ses coutumes, et surtout Jes 
révolutions qu' e fie a subies. 

BOTOCOUDOS. ~orsq!l'On est donc 
P~rvenu sur Ies plages, à moitiédésertes, 
ou vont se perdre I e Rio-Doce et I e Bel
monte, la pensée se porte naturellement 
Vers ces Endgerekmoung, auxquels les 
Portugais ont donné le nom de Boto
cou~os, et que l'oq considere com me la 
nat10n Ia plus sauvage de ces contrées. 
Ce n'est point la stérilité de la terre, 
c'~st encare bien moins la rigueur du 
chmat, qui empêcbe cette race d'hom
res de faire quelques pas vers la civi-
ISation. Comme I e Tapuya, dont il 
dfies~end, le Botocoudo est un guerrier 
ug1tif, et toute son industrie se ré

duit à faconner un are immense, et 
des Ueches qui ne manquent jamais I e 
but. Issu d'un peuple nomade, il n'a 
Pas eu I e loisir d'imiter l'industrie des 
au1ires Indiens. 11 ue repose point dans 
un hamac ; une cabane de palmier 
l'ãbrite rarement : il dédaigne presque 
~oujours d.e se mettre à !'abri des in
jures de l'air. Enfin il est compléte
ment nu, et il ne cherche jamais à 
déguiser sa nudité en empruntant aux 
nutres sauvnges la forme de Ieurs or
nements; il lui suffit de se colorer l'a 
peau avec Ia teinte noire du jenipa 
et la couleur orangée du rocou. Cet 
être misérable , que l'on poursuit jus
que dans ses déserts, sait se défendre 
avec courap;e. Il peut mourir, mais il 
conualt à peine les moyens de soutenir 
~a vi e précaire; car fe gibier venant 
a I ui manquer; Jes bois ne !ui offrant 
Plus de fruits, il souffre cruellement 
.de la faim. Plus que tout autre sauvage 

l
cependant, il ai me ses bois , et, i! faut 
'avouer, les grandes forl!ts désertes 
~emblent être leseullieu qui convienne 
a celui dont les debors sont restés si fa
~ouches. Le dirai-je? la premierefoisque 
Je vis u n Botocoudo dans sa sombre 
lndoience, dans ce repos stupide qui 
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semble exclure toute faculté de pen
ser, je ne pus m'empêcher de faire 
un bizarre parallele , et ce ne fut 
pas sans .une sorte d'effroi que je 
contemplai cet être qu'il fallait bien 
reconna1tre com me appartenant à I'bu
manité, et qui avait presqúe Ies ha
bitudes d'une bête fauve. C'était un 
vieux guerrier accroupi sur un · ter·· 
tre; ses yeux tristes se tournaient vers 
nous avec cet abaissement de Ia pau
piere qui indique le besoin du som
meil; sa ma in, Iancée com me au ha
sard , allait frapper la moqche incom
mode dont la piqure Ie tourmentait : 
il la sentait et ne la cherchait point. 
Son bras renouvelait à chaque instant 
ce geste plein de nonc::halance, et il y 
avait dans cette mobilité instinctive 
quelque analogie avec le mouvement 
qu'un cheval imprime à sa queuequand 
des insectes viennent le tourmenter en 
trop grand nombre, et qu'il veut s'en 
débarrasser. L'homme que je voyais en 
ce moment n'est pas plus incomplet 
par l'intelligence que tous ceux: de sa 
race; je •m'en convainquis plus tard. 
Plus tard même, je vis qne cette 
apathie stupide n'était qu'un faux de
bors, et que des sentiments profonds 
d'amour, de haine ou d'admiration 
étaient renfermés sous cette enve
loppe grossiere. :Te vis que quand Ia 
passion venait ·animer la fixité horrible 
de cette physionomie sauvage, l'Indien 
grandissait tout à coup, qu'il repre
nait sa dignité d'homme, et que c'é
tait bien encore le dominateur des fo
rêts. 

Les Botocoudos descendent des Ay
mores (*); c'est ce ·que disent en gé
néral Ies bistoriens , mais c'est ce 
q~'ils ré~e.tent sans donner des détails 
b1en pos1t1fs sur cette race primitive. 
0~:, voici ce que l'on trouve dans ]e 
pr.écie?x manuscrit po:tugais de la bi
bliotheque royale-, qm nous a fourni 
déjà tant. de curieux renseignements. 

«La rmson veut que nous ne passions. 

{') Du mot emlmré, nom indien du bar. 
rigudo ou bornbax ventricosa, dont ces In
diens lirent l'oruement bizarre qu'ils por
tenl à la lêvrc. , " 
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pas plns avant sans déclàrer ce que 
C'est que cette nntion qu'ilsont nppelée 
les Ay1,nores, et qui a causé tant de dom· 
mage à la capitainerie tlos Ilheos, donn 
la côte est dépeuplée aujourd'bui de 
Tupiniquins, lesquels se sont éloignés 
Pfll' te~1·em· de ces brutes, et s'.en sont 
ai lés dans te Sertão. : car de ces Tu
piniq,uips, il ri'y en a plus muintennnt 
en cette province que dtms deux aldées, 
et ce sortt celles qui se trouvent pres 
des engenhos de Henrique Luiz;, 
elles sont fort peu peuplées. ·Oes Ay
mores descendent d'une uutre nation' 
gue l'on appelle les Tapuyas. Dans l~s 
temps p,a~sés, quelques couples se se
parereot de ce peuple, et s'en allei·ent, 
fuyQnt p~r d'âpres montagne~ la pour
suite de le.urs ennemis. La, ils demeu
reJ·ent longues années sans voir au
cun~ tribg. Ceux qui descendirent de 
ces fugit.ifs en vim·ent j usqu:à perdre 
leu r ancieli langap;e, ét à en composer 
un autre. qlle ne saurait entendre au
cune autre nation de cet État du Brésil . 
Les ,!.ymo_res sont fellement sauvages, 
qu'ils spnt .consiélérés comme barbares • 
par les bar bares eux-mêmrs. Quelques
uns d'eo~re eux, que I on avait pris 
vivants à Porto-Seguro 'et aux Ilheos, 
se sont laissés mourh· o e sauvagerie, 
sans vouloir: manger. La bation coin
mença à se montret sur !e bord de la 
roer, vers le Rio de· Oaràvel!as, jll'eS 
de _()or:to-Segur0. Ils parcóurent main
tenant les forêts jusqu'áu fleuve de 
Catnamu, êt de I à ils vont . pres de 
Tinbaré; maiS ils_ ne descendent I e 
riv.age que Jorsqu'ils ont quelqu'un à 
combattre •. Cette 'nation est de la 
même c.ouleor que les autres; néan
moiQs les individus qui hi éomposent 
sont plus grands et plus robustes; ils 
ne laissent point croltre le poil sur 
leurs corps; quand ils eu aperçói vent, 
ils ont soin de l'an:acher. Leurs ares 
et leurs fleches SOJltextraordinairement 
grands. IJs· ·sont arcbers fort habiles. 
Ces sauvages ne vivent point réunis 
en aldée"s comme Jes aut1'es Indiens; 
car personne, jusqu'à présent,. n'a pu 
voir de cabanes construites pqr eux; 
jls sont toujou rs err,ants. Veulent-ils 
dormir, ils se couchent à terre sur 

des feuilles; et, s;il pleut, ils se pfàcen~ 
au pied d'tm at·bre, en s'accroupissànt 
et en disposãnt le feuillage cle rrwniere 
à se ga ranti I·. Jusqu'à présent, on ne 
leur a reconnu aucun heu d'asile. Ces 
barbares ne disposent aucuileculture, 
êls ne plantent aucuns vivres; ils se 
nourrissent de fi'Uits sauvages et du 
gibier qu'ils peuvent tuer. Leut chasse, 
ils la manp;ent cru e, ou mal rôtie, quand 
ils ont du feu. Hommes et femmes 
s'en vont rasés, et ils se rasent avec 
cel'tains I'Oseaux qu'ils savebt rendre 
fol't tranchants. Leur parler est rau
que, et ils atrachent les paroles de la 
gorge avec beaucoup de fei·ce : c'est 
comme I e basque, on ne saurait 1' é
crire. Ces barbares ne vivetlt que de 
leurs brigandages sur les autres sau
vages qu'ils rencontrent. Jamais on 
ne les a vus réunis plus de vingt-cihq 
archers; ils ne combattent jamais face 
à face. Toute leu1· guerre est de r use; 
ils se_po'l'tent sur les cultures, et par 
les chemins, ou ils vont guehant les 
aútres lndiens et toute espéce de créa~ 
tures. Cachés alors derriere les arbi·es, 
et chacun pour soi, ils ne manquent 
point un seu! coup, toute fleche va à 
son but. 

"LesAymores ne savent point nager, 
&t un cours d'eau, quel qu'il soit, ou 
l'on peut pefdre pied, suffit pour dé
fendre contre leurs attuques. Ils ne 
s_e découragent pas toutefois, et von1J 
ohercber à plusieurs li eues, si cela est 
nêcessaire, UO endroit COmmode Olt iJS 
puissebt passer à gué. Ces sauvages 
mangent la ohair- humaine comme 
nourriture; ce que ne font pas les 
autres peuflles , qui ne dévorent leurs 
enneniis que par vengeance, à la si.Jite 
de leurs cbmbats , et par anciimneté 
de haine. 

" La capitainerie de Porto-Seguro et 
celle des Ilbeos sont ravagées, et elle$Se 
dépeuplent presque complétemént par 
]a t.erreur qu'inspireçt ces barbares. 
Les engenhos à sucre ne travai llent 
plus, parce que tous les esoluves et les 
gens qu'on y employait s<;>nt niorts. 
Ceux yui ont pu écbapper a leur bras 
ont pr1s d'eux une telle crainte, qu'en 
disant seulement ces ruots: Yoilà les 
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Ai)mbrJs, chacuh abancionne son bien, 
et travaille à se mettre en &ílreté. C'est 
ce que foht les blancs eux-mê1lles; car, 
depuis vingt~cinq ans que cette plaie 
s~ fait sentir dans ces deux ca~itaine
l'Jes , ces Aymores ont rnis a mort 
plus de trois'cents Portugais et de trois 
lnille esclaves. , · 
t Le chroniqueur continue en racon
ant comment les colons de Buhia, 

agissant sans dé!ia nce, se renuaient 
aux Ilbeos en Ion~eunt Ies bo1·ds de la 
Jner. Les Armares ne tnrderent pas à 
tvoir vent de cette liabi~de : ils ürent 

onne garde sur !e r1 vuge, et des 
centaihes de voyageurs furent dévorés. 
~es malheufêux croyaient-ils échapper 
a la mort en avancant dans l'Océail, 
ou les sàuvages n'Ôsaieht pas les sui
yre, cette resdlution devenait ·encore 
lnutile. L' Ayi11o1·es guettait jusqu'à la 
nuit_" et attendait que !e voyageur se 
~· !t çontraint de gagner le riva~e. 
'" Ces p~rages ne sont plus traversés 
~a?s risques extrên'1es de la vie, s'é
cr,e Francisco da Cunha; et, si l'on 
ne ~rouve pas quelque moyén de dé
trlllre lês barbares, ils rtmverseront 
les établissemerlts de Bahia, vers les
quets ils se dirigent peu à peu. " 

Ces parolés sont bien d'un écrivairí 
ilu ·seiziêmesiecle, et, laguerteunefois 
entreprise, l'issue ne pouvait en être 
ilouteuse. La lutte est engagée depuis 
plus de deux siecles .cependant, et' elle 
n'est pas encare finie : i! n'est guere 
d_e peúple en Amérique qui ait résisté 
Sl longtemps. 
. Oe qu'il y a de plus remarquable 
sans dou te, et ce qui frappera les ob
~ervatems; c'est qu'en en exceptant 
cette fureur d'antbropophagie, que 
l'on a peut-être exagérée, et oette 
horrem· pour l'eau, qui ne subsiste 
plus au même degré, la plupart des 
traits ~·ap~brtés par !e chroniqueur 
s'appliquent encare en ~rande parti e à 
!~ ,~asse de la natign. 81 pendaut deúx 
Slecles etdemi ces Indiens ont eu assez 
de cotirage et de persévérance pourcon
~erver leur liberté , pendant deux sie
c_Ie~ et demi ils n'ont fait auoun pro
gres. 11 ne faut pas confondre uné 
cutiosit~ assez vague · et l'abolition de 

certaines coutúmes avec cet' éveil cÍe 
l'intelligence qui marche vers une amé
\ioration positive. Naus v,errens à la 
fih du siecle ce qu'auront fa·it de nou
veaux efforts. Ces sauvages OIJt été 
mieux observés cepr.ndant; on a étudié 
leurs coutúmes, on lesa interrogés sur 
Ieurs éroyances. La structure ~i~a.rre 
de leur langage n'est plus restée un 
mystere, et l'on a été eqcore surpris 
du développe1uent qu'oifrait letir in
telligence , en les voyant d'apparence 
.si rude dans leurs forêts. 

Les Botocoudos, eu Botocudos, 0Cr 
éi.lpent aujourd'bui le territoire qui 
s'étend entre fe Rio-Doce et !e Il:io
Pai·ão, uepuis le treizieme degré, 
jusqu'au dix- neuvieme et demi de 
latitude austrále. Non-seulement ils 
ont des communications établies entré 
Ies deux .fleuves, mais ils, touchent 
jusqu'aux frontieres de Minas- Ge
raes. 

Le nom que les Portugais leur ont 
donné vient de l'ornement circulair~, 
taillé dans I e bois du barrigudo, qu'ils , 
portent aux oreilles et _aux lévres 1 
çomme faisaieot jadis. Ies Tupinambas, 
Jes Tamoyos et les Tupiniquins, qui 
employaient des disques de jade vert 
óu des coquillages arrondis. l;Jatoque 
ou botoque ~ignifie en effet littéraJe.: 
mentletampon d'une barrique, la bonde 
d'un tonneau: c'est l'analagiefrappante 
qui existe entre la bar bote 'et cet usten.
sile qui a fait imposer aux Aymores la 
dénomination de Botocudos, qu'ils re
gardent du reste comme injurieus«:. 
Quelques oations du voisinage les dési
gnentsous !e nom significatifde lori.gues 
oreilles; mais !e nem véritable qu'il:~: 
portent comme peuple para1t êtrê 
C1·ecmun, C?·acrnun eu Endg.erele7 
nwung; car les voyageurs d iffêrent 
entre eux à ce sujet. Certaines tribus 
s'appellent entre elles Pejau1·um et 
Nacnenúc ~*); probablement qu'une 

(•) ·C'est \e mot Cracmun qu'il faut tres
probablemenl adopter; car c'est la dénomi
uation qui á été transmise par l'homm.é 
qui connaissait IJ! mieux les Botocoudo~l 
llllisqu'il les dil·igeâit et qu'il vivail a[\ rhi'i: 
li eu d' eux.lVI. Tllomas Guido Marliere admet 
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valem· significative se rattache à ces 
différents no.ms. 

Examinés pbysiologiquement, les 
Botocoudos présentent plusieurs carac
teres qui les font différer à certains 
égards des autres Bations indiennes. 
Un voyageur, qui les a observés 

· avec l'exactitude la plus consciencieuse, 
J.VI. de Saint-Hilaire, para1t disposé à 
reconna1tre en eux le type de la race 
mongol e; et i! est bon de rappeler ici 
peut-être que l'aveu des Botocoudos 
eux~mêmes apporte une preuve toute 
na'ive à ces discussions inccrtaines qui 
occupent encare les savants. Un jeune 
Indien des bords du Bel monte, amen~ 
à Rio de Janeiro .par 1\L le prince de 
Neuwied', ne put s'empi1cber de don
ner le titre d'oncle à un Cbinois qu'il 
rencontra. S'il nous était permis de 
joindre notre opinion personnelle et 
nos souvenirs à ceux de tant de sa
vaots, nous n'bés'iterions pas à recon
lla1tre ohe,z ces lndiens , avec l\'l. Au
guste de Saint-Hilaire, I e type mongol, 
com me i! retrouve duEJs celui des 1.1u- -

. tres twibus de la l{-ngua gemt un 
des rameaux Jes moms nobles de la 
race cauc&sique. Ainsi que la plp
pal·t des nutres Indiens, les Botocoudos 
ont les cuisses et les jambes menues, 
Jes pieds petits, la poitrine et les épau
Jes l ar~es, le cou fort court et le nez 
épaté, les yeux di\·ergents, I' os des 
joues tres-élevé ; cependant on remar
que entre ces sauvages et les autres 
peuplades quelques-unes de CPS diffé
rences qui, dans la même race, font 
reconna1tre les di verses nations. A in si, 
les épau les et la poitrine des Roto
caudas ont peut-être plus de largeur 
que celles des autres lndiens de la pro
vinco des Mines; leur tête est peut-être 
moins ronde, et leur cou pl'us court .... 
" Attachant sans doute à des jamhes 
menues une idée de beauté, ils serrent 
avec dea liens celles de leurs enfants, 
et la plus grande injure que l'on puisse 
leur faire, c'est de leur dire qu'ils 

aussi les deux nutres noms. Voyez it cc sujet 
.A.ugustedc Saint-Hilai•·e, le prince de Neu
wied, et M. Debret, Voyage pilloresque au 
Jlrésil. 

ont de grosses jambes (*) et de grands 
yeux." 

Ce qu'il y a de plus curieux sans , 
doute chez ces Ind1ens, c'est la va
riété que !'011 remarque dans la teinte 
de leur peau. Quoiqu'elle soit en gé
néral d'un brun rougeâtre, tantôt plus 
clair, tantôt · plus foncé, e !I e passe 
fréquemment, cbez quelques individus, 
à un tan jauniltre assez intense, et il 
y en a plusieurs même qui se rappro
chent . tellement de la race blar1che, 
qu'une teinte rosée colore leurs joues; 
cbose plus remarq,u-able sans doute, 
on a vu parmi eux quelques femJ.JeS 
dont les yeux étaient bleus, et cette.> 
singulariU, qui chez les autres In
diens peut-être n'eut pas été observée 
sans répugnance, passe parmi etíx pour 
un type de beauté rémarquable : c'est 
un fait que se pluisent à rappeler les 
voyageu·rs. 

F icle!e en !l;éné.ral aux usages de 
la race. dont it descend, !e llotocoudo. 
donne bien moins de soin à sa parure 
sauvage qu~ la pJupart des autres In
diens. D'ordinaire sa peau nue est 
sillonuée par les blessures que !ui font 
les ·épines des forêts . Ses cils et ses 
sourcils ont été, il est vrai, arracbés 
soigneusement; il a rasé, avec un soin 
plus minutieux encore peut-être, ses 
cheveux lisses et rudes, qui ne for
ment plus au sommet de la tete qu'uue 
espéce de calotte noire; mais les pein

_tures, dont i! fait rm:eimnt usage, 
sont appliquées d'une façon grossiere; 

(') 'comme on l'a pu \'Oir tm peu plus 
haut, ils S<·l set'l'ent forlement la jambe avec 
un lien coloré d'embira, et l'on a cru que 
cell e opéral ion avait pmlr but de rendt·e les 
enfanls plus agiies. C'es1 bien plulót, it nolre 
avis, la lransmission d'une parure répandue 
chez les grandes nations du liiLOI'al, telles 
que lcs Tupis el les Cara'ibes. Eu lisant.Lery, 
Hans S!ade, Biet, el tant d'autres vieux: 
voyageurs, on voil que ce gcure d'oruemeut 
apparlient à prcsque toules les lribus con
sidérablcs. Ghez les Garaibes des iles, les 
i~mme~; se tissaienl des especes de brode
quins lres-serrés, qu'elles ne pouvaient quit
tH que lorsque q tielque acciden l venait les dé
chirer ou qu'ils s'usaient à la suite des LempSc 
(Voy. Roehefort du.Terll'e et l'elleprat.) 
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et ; quoiqu'i l n'ait pas rejeté complé
tement ces riches diademes en plumes 
gui font l'orgueil des autt·es tribus, de 
Jour en jour i! y re.nonce dava nta~e, 
'et l'on peut prévoir aisémeat l'époque 
ou ces attr ibuts du pouvoir seront 
complétement rejetés. 

Pour avoir une juste id ée d'un Bo
t~coudo, te! qu'il -était i! y a une 
Vtngtaine d'années , et te! qu'il se 
JUontre encare quelquefois , il faut 
se représente[ le chef Kerengnat
nouk, par exemple, avec ces plaques 
qu'il appelle houma, et qui ont dis
~e~du le lobe de l'orei lle jusqu'à le. 
fau·e toucher aux ép~ules. L'ornement 
de_s l(m·es, !e gnimato, est d'un dia
!YJett·e presque aussi considérable , et 
li attestf. l'extensibili té extraordinaire 
de la tlbré musculaire; car la levre qui 
le retient n'a plus que l'apparence d'un 
a~neau fort mince, ou, pour miem.-: 
du·e, el'un ruban. L'Inelien -est-il jeune, 
la botoque se relêvera fi erement et 
d:u_ne maniere horizontale ;· est-ce un 
VJelllard , malgré la légereté. de l'orne
ment, la levre s'affaissera ll 'une ma
niere hideuse , et cette plaqu e, frotta nt 
sans cesse les dents ele la miichoire in
féri eure, on les v erra tomber avant 
l'ilge . Mais, . qu'ell e s'éleve borizon
t.alement ou qu'elle s'abaisse, ce qui 
fhppera surtout dans la phys ionomie 
du sauvage, c'est cette hoáible fix ité 
de la bouche (*), qu'un artiste voya-

(•) La botoque se p lace el se retire il vo
lonté. No ns en a\•ons v11 qui naus parais
saJent a\•oi1· !e di amet1·e des p lus gmudes 
dmnes du trictrac; e l iVI. !e prince de Neu
Wted a mes"in·é un e de ces plaqu es cylin
~l'iques , qu"i avait Cf!Ja ~re pouces quatre 
kg~1es de di ami!i t•e sur uue epaisseUJ" ele dix-

Uit lignes . Com me nous l'avons dejà d it, 
on_les ta ille dans le bois d11 bat•ri gudo : ce 
~Ols est ]'lus leger que I e liége , e l fort blauc; 
ll acq 11iert çe tte teinte !oJ·squ'oil l'a fait so i
S?ettsement seehet· au !'eu, parTe !jiiC la 
seve s'é'"apore. Ce q~t ' il y a de plus hi
deux sans do11te dans l'n<age de la boto
qtte , c'est qu'à la lougue I e lobe el e l'or .. i lle 
ouJes lim·es sedéchirent; l'a sperl de la bou
C~le de,·ient aloPs horrib le, jusqu'à ce qu'011 
a Jt recousu les deux bords de la lim·e au 
llloyen d' une liane fort menue. 

geur caractérlsait. nagueí-e d'une lÍ~a
niere si jus te, en se servant de l'ex
pression que nous lui avonsempruntée. 
Si le chef botocoudo s'est fait peindre 
par ses femmes, apres· que son visage 
aura recul a teinteenllammée du rocou, 
on !ui traceraavec la teinture noire du 
genipayer une espece de moustache, 
qui, passant d'une oreille à l'autre, 
donnera une expression plus farouche 
encare à son visage déjà hideux. D'au
trcs fois son gout sera moins bizarre : 
c'est son corps qui sera teint . Une por
tion sera peintP. en noir, l'autre gar
dera sa cou leur naturel le; eles bandes 
d'apparence sanglantes I e sillonneront. 
Jadis il portai t un eliademe semblable 
à celui des Tupinambas, mais i! étatt 
beaucoup plus grossier. Le nuca.ncaun 
ou le j al•erâ iunni-okà se composait 
de quinze plumr.s jaunes, qu'on arra
chait à la queue du japu, et qui se 
iixaient dans la chevelure au moyen 
d' un peu de cire. Quelquefois deux 
plumes immobiles d';u:a ou de pelTO
quet sofliront a11 guerri er sauvage 
pour rappeler à tous son rang. Quel
quefois enr.ore, mais !e fait sans 
dou te est plus rm·e , la dépoui lle ele 
quelque .animal sauva!!:e ajoutera à sa 
parure. I l tai llera son diademe dans le 
cuü· qu'il aura préparé, et son long 
manteau tralnant sera la peau d'un 
tamanelua (*l-

l.Hais tout ceei, je !e répete, ap
partient aux jours de p0mpe elans les 
forêts. Examinons la vi e babituelle du 
sa11 vage, apprenons les miseres qu'i l 
d0i t subir, et nous verrons s'i l peut 
toujours se parer comme il !e fai sait 
au temps passé. Ainsi que nous avons 

(') La vér i té naus oblige à dire que celte 
ciroonst ance es t exreptiormelle , de même· 
qu é l'usage des bracele ts de plum~s "d'ara, 
et de oes ,esper.es de bouq_uels fab riqu és avec 
la gorge du toucan, dou1 un chel' tué à Lin
hal'es aimait à m·oer son are. Naus avons 
néanmoins empmnté au Voyage que publie 
l\11. Debrel en ce momen t cette planche 
curi euse. Le 1:\otoco ud o représenté sbus ce 
costume apparlenait à une t:rillU demi-civi
lisée, et il viut à Rio en 1823. Oe fut là oU. 
lVI, Debret eut occasion de le •peindre, 
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.pris soin d'en prévenir Je Jeeteur, 

.\es !lotpcwudos qui n'ont pas été en
JtQre soumis au joug eles Européens 
:-Yivent à P!lll pres ae I~ vie errante 
·f!U'cm attribue ame Aymores. L'exem
,ple des tribus plus sédentaire~, quide
meuraient anx bords de I'Océan est à 
pea pres perd).l pour eux. Nulle cultqre 
n'assure leu r ~Qbsistane~; tout vient 
de leur bonheur à la chasse et de l'ha
hiieté q).l'i)s y dép!oient. li faut I e dire, 
guoiqu.e ces forêts soiept enc,or.~ bien 
désertes, elles ne !e sont glus epmme 
autrefois ; la .chasse devient de jour 
en jour moins abopdante, et la vie 
errante do sauvage dl!vient aussi plus 
difficile. Or, i! y a qutJIQull ehos.e d'im
posant dans cette lutte p~rpétuelle de 
l'bomme qui ne veut ppint RPitter.ses 
gramjs bois, m~is il y il éjpssi ges 
obstacles invineillii!S à ce qu'il y vive 
com me y vivai~nt ses é!DCêtres; il f;mt 
qu'il renonce aux fêtes pour ne son
ger qu'à son indépendance. Je l'é'.voue
rai, toutes les fois qu'il nous est arrivé 
de rencontrer une de ees familles er
rantes, cberchant sa nourriture 'au 
hasard, naus avons été frappé de l'at
titude d'nustere bienveillan.ce qui ré
gnait dans la figure du pere, et c?est 
álors que le sauvage nous est apparo 
vraiment grand. Chef de la famille, i! 
sent par instinct ses d.evoirs; si la 
forêt est avare, si le hasflrd lefavoris.e 
peu, il' se punit lqi-mén1e de son im
prévoyanell, e~ !'être faiqle qui I e suit 
reçoit t.oujeurs sa subsjstanee avant 
qQe le ehef songe à jui. Uq BqtqGoudo 
trapu et robuste, a-t-on dit, à la vue 
perçante et au pras nerveux, e*ercé 
des sa jeunesse à tendre le bois roiqe 
et ferme de son are gigantesque, est 
4ans les splltude~ des fqr~ts sombres 
llt touffues un · vérital:i le sujet de ter
reur. 1\'l!Jis on pouvait aJouter aussi 
,qu'i) représente, avec sa dig'nité primi
-~iyll, jlhQ!Dme toujours prêt. à lutter 
contre )~s obstac)es, et plus encore à 
s1immpler aux pespins de sn famille . 

Qn ne se figure pas, sans dou te, assez 
ce que e'est quecette vie rles forêts . Ce 
-furent Jes difficultés d'.existenee que les 
bois eommencerent à offrir au dix-se.{,l
tieme siê~Ie qui déciderent les Aymores 

jl. se partager en troupes si peu nom_. 
breuses. Aujourd'hui leurs descendants 
ne compo~~nt guere de tribus qui dé
passentq.uarantelndiens. Mais, comme 
autrefois, lesgrands lleuves arrosant Ia 
lisiere de la côte ne semblent plus lesar
rêter : c'est !e bord des fleuves qu'I!s 
préferent, etc' est !à en effet qu'jls peu
vent se procurer avec le plus d'abon
dane~ !e gibier g_ui Ieur est néeessaiFe. 
Yoici ii reu pres COll)me la chose se 
passe dans ces exeursions de famille, 
q4i n'ont guere jamnis pour objet que 
la chasse ou une visite aux étrangers. 

Ordinairep:~ent I e ehef de la famille, 
~e pere, m~,·~he de~an~; e'est I ui qui 
se1•t de g1J1de, et 11 n est chargé que 
di! son are et de ses fleches, qu'il tient 
à la main; ear .elles sont trop longues 
pour qu'jl les dispose dans un car
quojs. ta fe1nme vient ensuite; c'est 
toujqurs eJle qui est occqpée de eon
duire les enfants. S'ils sont trop jeu
pes pour surmonter les di.fficultés que 
présentent 1es graudes forêts, elle Jes 
porte sur son dos. Ce n'est pas Ie s.eul 
fardeau dont el!e soit chargée. Ordi
nairement un filet, tressé avec les fils 
de ·I'embira 1 est disposé sur ses épau
Ies eomme une espee.e de manne. C'est 
I~ que se trouvent réunis et confondus 
méme les ustensiles qui fopnent Ia 
richesse de la famille; et, malgré Ieur 
faible industrie, quejquefois !,e fardeau 
se trouve bien pesaot. 

C'est dans ee filet en effet que l'on 
epnserve les boules de eire que l'on 
recuei !I e dans les bpis , et sou vent )e 
miei sauvage que l'on n'a pas con
sommé au p1ed de l'ari.Jrequi l'a fourni. 
C'est là qu'on tient en réserve des 
masses d'étoupes pour obtenir du feu, 
des roseaux: effilés pour armer les 
fleches, eles provisions de tuewn pour 
renouveler les cordes de !'are , puis 
ces kek1·ock, especes de gobelets de 
trois ou quatre pieds, qqe l'on obtient 
avec un certain art ~~~ taquarassou, et 
qui doivent contenir dans les haltes la 
provision d'eau dont la tribu fera 
usage. C'est là encore que sont ren
fermés Ies di vers ornemen ts qui servent 
à la parure, les colliers de dents d'a
nimaux, !es_ longs chapelets de graiqps 
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.sauNages; puis Ies objets dlune l!tilité 
plus airecte' I e cpuntchmtn cocann, 
ou porte-voix, fait ijvec Pem<eloppe de 
la queue du grond tatou; lil hacile de 
rer, que pqssed~ a!ljourd'hui chaque 
tr1~u, et qui a sucçédé au camtou, 
Jj~I n'est autre çhos.e qu~ la lwche e~ 
nephrite dont se servaient jadis tous 
!es Judiens. Quelquefois tous ces ob
.]ets, ~lont nous abrég~ons à d(jss~iu 
liJ. noinenclature, sont mêlés à des 
h~illons d'Europe dont (iJn ne fait 
gll~r.e usag~, mais que Pon conserve 
preçieusement. 

Conduit par son admirable instinct, 
~ont nous ne saut·ions appréciertoute la 
fiqesse, I e sauvéJ!!e a-t-il compris qu'il 
se trouvait dans I~ voisinage du tapir, 
Àu guariba Ot.J du pécari, il se gljsse 
d~ns Ia fo1:êt., écarte les lianes avec 
t)ne dextérité merveilleuse, et lance sa 
tleche, qui ne manque presque jamais 
!e but. La fleche d u Botocoudo est 
une arme adn1irable dans les grandes 
forêts .du Brésil; on peut Ie di De sans 
exagération , c'est sur ce ro'seau, armé 
ú:un autre roseau ou d'une pointe dur
Cie au feu, que repose toute la subsis
tance du sciuvage. Ell~ traverse la 
forêt sans bruit, et cependant elle 
atteint aussi Ioin que notre plus gros 
Plomb. Voyez Je sauvage prêt à ti~ 
rer : il choisit sans hésitation par-
111i les trois cspeoes de traits celui 
dnnt il sait qu il doit faire usage. 
Est-ce un ennemi qui par.alt inopiné-
111ent, c'est l'ouagické comrn, ou la 
fleche de guerre à p·qinte elliptique, qui 
lui donne la mort. L'ouaqické nigmà-
7 an, ou la fleche ba~1belee, munie de 
~on harpon presque toujoms morte!, ·· 
Ira f1·appeF surtout le grand anim<ll; 
et, pout l'at-rQcher de la piai e, il fau
dt·a briser la pointe et reti1:er la hampe 
en auriime. Enfin l'ouagické bacan
numock, qui n'offre à son extr"émité 
qu'une espêce de rosace formée par 
les nceuds du roseau (*), donnera sou
Vent la rnort au petit animal qu'il ira 

(*) Naus avons vu quelques Indiens d'au
';~s ~alions, et principalement celu.i qui chas
S~ll a San-Salvador pau r MM. Sptl'- el Mar
fius, remplacet• _celle arme rar une .fleche 

frapper, sans I ui faire une blessure san-
glante. , 

Le choix est-il fait, !e :j:lotor.oud0, 
-qui se prépare à tirer, examine si"la 
!lecbe es.t droite,, si son p~ids est égal; 
li l'appilque pres de I' mil, et Ia fait 
tourr\er avec promptitude entre I e peuce 
et l'imlex. C'est alers seulement qu'il 
la place du côtégau~he de s~n are, qui 
repose perpend1culmrement aterre, ·en 
la tenant ferme avec l'index de la main 
gauche, tandis que les deux firemiers 
doigts de la maio droite tirent la corde 
en arriere; !'mil s'est placé en ligne, et 
I~ coup part. Mais cette suite d'opéra
tions successives, si lougues à décrire, 
est instantanée, pour ainsi dire, et la 
pescuiption la plus succincbe ne saurait 
donner l'idée de sa rapidité. Toute la 
vie du sauvage repose sm son habileté 
à faiue usage ·de la fleche; il l'apprend 
çles la plus tendre enfance; sa faiblesse 
l'oblige encare à se tralner sur I e sable, 
et iJ sait marcher à peine, qu'il reçoitde 
son pere un petit are et des fleches, et 
qu'il s'exerce contre les inseotes, ou 
même contre les eiseaux. A se~t 011 huit 
ans, il peut souvent pourvoir a sá J!Our
riture; c'est ce qui fait qu'il existe 
toujours une sorte d'indépendance in
divtduelle ,dans les familles Ies plus 
nombreuses de Botocoudos. 

Une certaine quantité de . gibier 
a-t-elle été abattuc; s'est-on même 
procuré un gws animal, c'est presque 
t<:mjoui:s immédiaterilent que le festin 
va commencer. L'e~tomnc du Boto
coudo, qui résiste si bien à la faim, est 
toujours prêt à satisfaire un appétit 
qui se reneuvelle sans cesse. Par Ie 
procédé du frottement, souvent décrit, 
et commmi à tous les sauva~es, Ie 
feu est aJ.lumé, et !'animal, a peine 
rôti, est dévoré sur-le-champ. 11 y â 
mieux, ses intestins, qui n'ont P.as été 
rejetés, sont nettoyés fort légere'ment, 
et termjnent souvent le festin; la pean 
même n'est point épargnée. L'auteur 

de gnerre nn'il garnissajt à son extrémité 
d'uu grain de nlais. A.vec une fleche · dis
posée de celte maniere, cel Indien aballait 
à viugt ou trente pas un bty"a-flor du Serlão, 
sans ensauslanter les plumes. 
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de cette notice a vu des femmes boto· 
coudos s'empar.er d'un aigle qu'il avait 
tué, le flamber seulement, pour ainsi 
dire, et I e manger avec toutes les mar
ques de voracité, tandis que I e sang 
ruisselait encore des deux côtés de la 
botoque de la facon la plus hideuse. 
A l'exception du serpent, dont encol'e 
ils font servir une espêce il leur nour
riture, nu Ire créature vivante n'échappe 
à la voracité des Botocoudos. Je ne 
parlerai pas des animaux qu'on ne 
mange guere habitudle.ment, tels que 
le grand tamanoir, h! couguar, auquel 
ils donnent I e nom de couparak, le 
iaguar, qu'ils désignent par excellence 
sous celui de couparak gipal•eju; 
ces mammiferes, ainsi que I e calman, 
dont la chair a un g011t prononcé 
de musc, tout est bon 'pour leur ap
pétit dévorant; et, si l'occasion s'en 
présente, ils fe.ront rôtir également, 
pour s'en nourrir, des grenouilles, des 
lézards, et jusqu'à ces larves dégotl
tantes que fournit le barri~udo. Pas 
plus que les autres Indiens, 1ls n'igno
rent le moyen d'eniv1·er le poisson 
pour s'en emparer plus aisément. L'art 
de pêcher it la ligne est un ar·t tout nou-

- veau pour eux; ils s'y livrent, mais ils 
sont privés presque toujours ele ces ha
meçons d'Europe, qu 'i ls recherchent 
avec tant cl'empressement; un petit 
are de trois pieds, fait avec la côte 
des feuilles du coco de palmito, leu r 
sert à frnpper, dans le fieuve, le pois
son qu'ils ont engourdi. 

Sans doute, le rêgne végétal ne 
foumit pas avec moins d'al!onclance 
que la chasse à la nourriture clu Bo,to
coudo. Il mange avec délices l'amande 
du lecythis, et l'on prétend même que 
l'usage trop répété de ce fruit oléagi
neux lui donne une' sorte d'éléphan
tiasis; il abat I'issam, et il se procure 
ainsi le chou agréable que donne ce 
beau palmier; l'espece de tubercule que 
produit le c01·a do mato lu i fournit un 
mets savoureux; la moelle nourrissante 
de l'atcha, qui a entierement I e goüt 
de . la pomme de terre, la gousse de 
l'inga, qui offre une~ fécule blancbe 
et douce, lejeijao do mato, ou haricot 
des forêts, ainsi qu'une foule de baies 

rafralchissantes et d'amandes prove
nant des palmiers, tous ces fruits des 
forêts contribuent à rendre son exis· 
teuce plus facile et sa vie beaucoup 
moins précaire. Mais, on l'a dit avec 
raison, I e lendemain n'existe pas pour 
ce sauvage; un jour de grande chasse, 
il mangera avec un te! exces qu'il fau
dra, pour lu i sauver la vi e peut-être, 
!ui fouler avec effort l'estomac, et fa
ciliter par ce moyen étrange une di,l;es
tion trop laborieuse. Une autre tois, 
quand la disette se fera trop vivement 
sentir, une c01·de d'embira, ou même 
une sim pie liane, comprimera tous les 
visceres en guise de ceinture, et, grâee 
à ce procédé bizarre, !e sauv<~ge sup
portera la faim. 

Quoique ce qui a été dit déjà sur les 
Aymorês et sur leur ,maniere fort sim· 
pie de s'abriter ne puissP pas s'appli
quer complétement aux Botocoudos, 
les habitations que ces derniers élêvent 
sont bien loin d'ofti'ir un aspe.ct aussi 
compliquéquecellesdesautres Indieos: 
leun·ancho se com pose, la plupart du 
temps, de quelques feuilles de palmiet· 
inclinées de maniêre à former un abri. 
Il n'y a que quand ils se fixent durant 
quelques semaines dans un même lieu, 
qu'ils donne11t à ces huttes plus de so
lidité; mais on ne peutjamais les com- · 
parer à ces petites coupoles si élégantes 
des Machakalis, ou à ces cbaumieres 
commodes des Mon!!oyos, qui indi
quent un commencement réel cl'indus· 
trie. L'ameublement de ces cabanes est 
encore plus simple que celui des autres 
sauvages; car les Botocoudos ignorent 
l'usage du hamac, si généralement 

· adopté parmi les nations indiennes. 
Une couche grossierement composée 
d'étoupes de quatelê (lecythis ollaria), 
quelques vases d'argile grisâtre façon
nés avec assez cl'art, une grosse pierre 
qui est destinée à casser Jes petits cocos 
à coque dure que ces sauva~es récol
tent en abondance, et dont tis sont si 
friands, voilà à peu prês tout ce 
que l'on remarque dans une hutte 
de Botocoudo. ll est bon de rappeler 
aussi qu'à l'imitation des grandes na
tions qui habitaient jad is la côte 
orieptale, un pf)tit feu brule toujours 
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dans la cabane, 'pres de la couche du 
guerrier. 

Ou doit aisément !e supposer, sur
t?ut en se rappelant ce qui a été déjà 
d1t sur les Aymores, la guerre joue un 
grand rôle dans la vie ilu Botocoud o. 
li Y u le combat de guerri er à guerrier, 
Pour une oifense particuliere; il y a 
t
1
'expédition longtemps méditée contre 
a tribu ennemie; ily a enfin la guerre 
~vec les colons brésiliens, qui est tou
jours la plus meurtriere, mais dont les 
exemples devieunent de jour en jour 
plus rares, et qui finira bientôt, sans 
doute, par cesser complétement. Ces 
genres divers d'agression, ces combats 
qui se renouvellent trop fréquemment 
encare, offrentdes particularités plus ou 
moins remarquables, des faits plus ou 
moins curieux à observer . Mais, .sans 
contredit, la lutte la plus étrange est 
celle qui se passe entre deux ~~;uerr i ers, 
sou vent de Ia même fami I! e, toujours 
~~ ~a même tríbu, et qui se reprochent 
tec1proquement quelque tort. 

COl\lBAT STNGULIER DES BOTOCOU
Dos. Cette nation si extraordin:1ire est 
P~ut-être la sen le qui, en Amérique, 
a1t adopté le genre de combat que naus 
·al!{)ns décrire, et dans leque! l'élo
quence sau v age joue toujours un três
granel rôle. 

Lorsqu'un guertier botocoudo croit 
~voir à se plaindre d'une insulte grave, 

· li. provoque son ennemi à un combat 
sn1gulier. On laisse lil les .aTcs et les fle
ches , on se munit de longues ·gaules, 
et la t ribu s'assemblc clans un endroit 
dégagé de la forêt . Alors l'un des an
~agonistes récapitule, dans un discours 
nergique, les torts qu'il croit avoir à 
~procher à celui qui I'P.coute immobile. 

n peut supposer qu'il sait faire pm·ta
ger sa vive émotion a une partiedesspec
tateurs; car souvent, à la finde la hau·an
gue, l'agitution est ~ son comble. Tout 
se passe dans un ordre parfait cepen
fant; I e guerrier otiense se saisit d'un 
O~(:l; bâton, et il frappe à coups :redou
~les sur son ad versaire, qui doit mettre 
out son courage à su pporter patiem

B'ent ce juste effort d'índignation. 
le~tôt, )ui-même, il rentre dans son 

dro1t : il peut rappeler à son tour les 

injures qu'il a souffertes; son ad.ver
saire est contraint de recevoir, sans 
che1:cher à ,.s'y .sous~raíre, les coups . 

. ternbles qu li lU! assene de toute la vi-
gueur de son bras. Ce combat se passe 
d'ab01;d avec assez d'ord1·e; mais les 
hurlements succedent bientôt aux ha
rangues ou aux simples clameurs. Les 
femmes partagent Ia haine de leurs 
ma ris; elles s'élancent !'une contre 
l'autre, elles se frappent avec fureur, 
et souvent, dans un moment de rage, 
elles saisissent la botoque de leur anta
ganiste; la levre, hideusement déchi rée, 
laisse tomber son ornement, et plus 
tard un épouvantable stigmate atteste 
d'une maniere durable de que! côté fut 
la victoire. 

Ce qu'.il y a de plus étonnant sans 
doute, c'est qu'une fois le combat ter
miné un OJ1dre parfait se rétablit, nu! ne 
songe à. ses blessures, et tout marche 
comme par le passé. Souvent une que
relle subi te arrivée dans un ménage, 
un sim pie mouvement d'impatience, 
amene ces combats bizarres. 

GUERRES DE TRIBUS. Les guerres de 
tribu à tribu ont un motif un peu plus 
grave; non-seulement les Botocoudos 
sont en querelle avec des peuplades fort 
différentes, mais une hnine invétérée 
sépare des bordes nppartenant à la 
même famílle et parlnnt un· même lan
gage. Avec les unes, la haine est im
placable, elle date de plusieurs siecles; 
avec les autres, elle est accidente ll e, et 
peut quelquefois s'apaiser. L'enleve
ment d'une femme, les limites tl'un 
territoire dépassées durant la chasse, 
l'outrage fait à un cbef ou à un simJJ ie 
guerrier, voilà tout autant de motifs 
qui peuvent exciter à la guerre des tri
bus d'Endgerekmoung qui plus tard 
se réuniront. D'ordinaire, cette guerre 
est toute d'embnscade, et elle n'en est 
pas moins meurtriere: de part et d'au
tre, on cherche à se surprendre, on 
déploie ces ruses piei oes de fi nesse 
qu'enseigne la vi e des fm·êts. Une aldée 
a-t-elle été envahie, et la tt·ibu est-elle 
décidément'étrangere, rien ne saurait 
écbapper à la haine qui sépare deux 
races opposées; hommes, femmes, en
fants, tout succombe , et quelquefois !e 
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combat ~e termine }!lar u·n de. ees fes-
. tios ~pouv;llltables ou !e prisonnier est 
qévoré. I'11r une étr;mge persistance çle 
coutljme, la têteest encoreexceptéed[l 
rep;tS SOlenneJ; c'est Je tropbée gui Ol!· 
aait jacjis la cabane, et qLJt) l'on téserve 
.ellCOre é!Ujound'hqi .Quelquefois, m;lis l!l 
cbose est deven[Je bien rare sans doqte, 
de§ troupes se rassembh:mt, la guerr.e 
eesse ú'être une embuscade, elledevient 
!l!lt! mêlée terrible. Au rapport de M. le 
prince de Neuwied, qui a réupi sur 
Ke~ pe!Jples les documents les plus cu
rieux, I e tableau que Ler.y nous trace 
q'un combat dpnt il fut te1tloin est e!Í
cor.e fiúêl~ aujourd'hui. 

I,es tribus de Botocoudos, repous
sées dans les vastes forêts de la càte 
erientaje, sont-elles devenues tr0p in
qüiétantes, renou vellent-~lles trop fré
q!Jemrrtent cette_ ~!l~rre de ,Pillage. et 
d'eq1bí.\ches que fmsment les Aymores, 
gne expéd1tion est ordinairement di
rigée contre eux, et on emploie à cette 
guerre dangereuse qes hommes qui en 
connaissent le péril et qui savent slen · 
préserver. 

Jamais ces individus, que ·l'on dé
I>Ígne spqs le nom de soldados da c01~
q2tista, ne marchent pour une expédi
tion sans être revêtus dlune arme 
défensi v e q~1i Ies préserve des traits des 
Inc!iens. Cette cuirasse, que l'on dési
gne sàus I e nom de gibaode a1·mas (*}, 
est une espece de casaque, rembourrée 
~n coton 'et piqwée, qui descend jus
qiJiaux genoux et défend aussi les bras. 
On sent ce qu' un vêtement parei! doit 
avoir d' incommode sous un climat 
aussi chaud; autant vaudrait être re
vêtu d'une de ces armures que portaient 
les compagnens de Pizarre et de Cor
tez . Quo i qu'il en soit, son utilité po
sitive en fe-ra longtemps conserver 
l'usage. Les casaques du H i o-Doce sont 
en coton; mais on en fabrique en soie à 
Minas, qui, dit-on, sont plus légeres. 
Une expédition est-elle résolue, cf1acun 
de ces soldats s'arme d'une espingole 
ou d'un fusil sans balonnette; il porte 

(•) On voit dans le Roteiro do Brazil 
'<Iu'il exista i I en r 587 une fabrique de ces 
:cuii·asses à Sap.-Salvailor. 

· au côt~ une de·ces f:(rancles se1:p~s €JJ:ll0n 
conna1t sous le noni de jaca.e. ·on I ui 
donne une liVI'!l de pqw:t..·e -et quatre 
livres tlq·gros plo(llb; l'usage des bailes 
est fort rare, qt l~on sent que cela doit 
étJ?e ainsi·dans ce~ fqrêts inextricnbles, 
01't ~m s~u_J coup peut être arrêté par 
la dtsposJtion des branches ou par l'en
trelacement des lianes. Une provision 
assez .abqndante de farine de manioc, 
douze livres cje viande salée, un pain 
Cé)n:é c! e pe sucre brun et grossier qui oh 
désigne sous le nom de rapadura, 
vpilà ce que renferme un )ong havre
sac, et ce qui doit servir de provisions 
à une campagn~ d'envir0n douze jmurs. 
Ces soldats sont choisis souvent dans 
la classe des Indiens eux-mémes (*). 
D'ordinaire, ils nP. se mettent en mar
che contre les bordes ennemies que 
trois ou quatre jours apres qu'un acte 
d'hosti lité a exigé leur présenee : ils 
veulent faire croire ainsi aux guerriers 
bptocoudos que leur offense est ou
bliée, ou plutôt qu'elle restera impunie 
comme tant d"aJltres attaques,sans que 
personne ose Ia venger. Ces soldats, mis 

(*) « En rSog, on fi L venir une douzaine 
?~ ces solda_ls indiens au q~arlier généru( ~c 
RJo de J ane1ro, ponr combattre et's'em pare1· 
d'un cerlain IIO!llbre ·de negres fngilifs qui 
vivaienl cl ~ndes!}Pemel)l reli rés SlJI' l ~s hau
teurs boisées qtu couvrent •la mon lagne du 
Corcovado, et d'ou ils descendaienlla nuit, 
afin de se procuret· des subsislances en vo- · 
lant dans les maisons des faubourgs de Ca-

• tele el de Bota fogo, cp1i se trouv~nt de ce 
côlé. Les negres avaienl établi dans ces bois 
vierges deux points d'habitalion appelés 
Quilombos. Ils y" possédaienl leurs femmes, 
et de plus des fusils, ainsi que des muni
tions de poudre apporlées par qn_elques mi
lilaires désertenrs qui s'étaieut joints à eux. 
On confia, dis-je, cellp expéditiqn mili
taire aux soldats indiens, el qualrejours de 
station permanente dans ces forets vicrges 
leut· suffirent pour détntire 1es rerranchc
rnents enne!llis, s'!'!mparer du cjwf, tuer 
une parti e des négres ,· el 1:amener prison
p.iers quelques fernmrs el leurs eufants. 'Le 
pelil uombre qui échappa, tonjours "eypr
veillé par ces Iudiens et ·manquanl de \•i
vres, vint se rendre à discréiion !e' jotir 
suiy~nl." Debrel, Voyage pittoresqu~ • ~ 
llres1l, t. I, p. 37. 
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.!me fois sur la trace des sauvages, font 
g~ ~orte d~ -ne ph!s 111 qt{itter, et ils 
depjoient dans ceite circonstance une 
Mresse que !''llal:)j!eté des sauvages elle 
seule peut égaler. · 

~arvieqt-on la n!Jit pres d'une aldé~, 
,et 1\ y ~n a qui ~e cqp1posent d'up 
nombr~ í.!Ssez ~o~sirJ~rab)e de cabanes, 
.
1
on att~nd, popr dirigel' l'atta~ue, gue 
e _jour ait lui ; dans le cas cpn

trau·e, l'avantag,e serait aux sauvages. 
Les Botocouçlos , de leur côté, .ont des 
mqyens à peu pres certflil")s de recon
na!tre l'arrivée des '!gresseurs. Des 
ch1ens dressés avec assez d'art, et qui 
aboient, <)es pécaris apprivoisés, que 
l'on flttq~l1e u quelque distaoce des ca
banes 1 et 9ui bri;;ent leurs liel")s pour 
r~tourper a l'habitation des qu'jls sen
~ent un étranger, vojlà àutant de 
)llRY~ns f]e swveillance qui manquent 
rarem!;)nt le11r effet. Si les sauvages 
~ont prévep4s à temps, ils se déf~ri
f)!;)qtf]'une manjere terrible. Dans I e cas 
contréljre, et sitôt q)Je lejou r commen
ceà pomdre, les soldats font cboix avqnt 
to4t d'un gros arbre derriere leque! ils 
puissent se poster, et ils font eq sorte 
de se teoir deux à deux, en décrivant 
!lp cercle. D~s que le joqr permet de 
y1ser, li:) feu commence, et presquetou- · 
JOurs le carnage devient horrib!e, car 
~p. tire sl)r des bommes endomllS. Les 
femmes et les enfants jettent des twr
leJn!3nts lamentables, les bpmmes pous
sent leu r cri d~J guerre, et, dans l~ur 
désesRoir, ils lancent au Qí.!Sat:4 quel

devjne bientôt qLJ!;) sa pe1>te est inévita
ble; c ar )e B.otocou~o -sauvage fait bien 
rareme-nt des prison[liers. 

ANTIIROPOPHAGIE DES BOTÇ}COU· 
nos. Épouvanté·d'une coutume borri
ble, dont Ofl l'!=!trouve cependant des 
traces df.tns Phistqire de toutes les na
tions, on a mis derniêr.ement en dou te 
l'ex:istence de l'anthropophagie chez les 
bordes d'Endgerelm10ung:u n ~es voya-

. geu1:s les p)us cpnsciencJeux qui qiel)t 
par~ouru ces contrées, 1\'!. deNeqwied, 
nous lllll"alt, plus quetous les -autres, 
vouloir modilier l'opinion aff:lrmati
ve. Selon ce sav<)nt, qu'i q examiné leplus 
attentivem~Jnt la qq~stion, le singe peut 
être considéré, parmi tous les g1biers, 
comme celu i que les Indiens préferent, 
et on aura pris desmembres desséchés 
de singes pour des débris çle corps hu
maiJlS. Selon d'autres, les Indiens nient 
fortementcettecoutume; et, si l'ons'en 
rapportait au récit qui fut fait à un 
voyageur célebr~J, ils laissent pourrir 
sur l'arbre ou ils l'ont fi"appé de leurs 
fleches le guerrier ennemi auquel ils 
dédaignent de donner la sépulture (*) . 
Mais que répondre au récit de Queck, 
I'Jndien du prince de Neuwied? que 
dire devant ces têtes ornées de plumes, 
momies bizarres qu'on ne reiJContre 
plus guere, il est vrai, mais qui servi
rent jadis .de trophée apres le festin 
solennej? Ecoutons l'Indien lui-même, 
tous les doutes sáont levés. Ce réçit 
fut difJicilement obtenu, I' Indien se 

gue~ fleches qui frappent rarement les (*) M.leprince de Neuwied, qui çxposeen 
soldats. Dans une aetion semblable, parti e ces opinions, !inil pa1· d·ire néanmoins: 
~De tribu entiere peut être anéantie. «<l est dout~ux qu'ils dévorent la chair lm
;D,~ leur côté, si les Ind'iens qnt êté maine par goC1t, commeyout _préten~u quel
avertis à temps, !lt f'on t.fit qu'ils ont qu_es voyagems, _PU!squ ,Is l a1s~ent vl\:re des 
"!Jn~ sagaci.té ' mervejll{luse ppur recon- pr_,somners ;_ .mms !1 . est de meme lr~s-ceE
na1tre rien qu'à l'odorat. la tl'ace de ~am que, pm un d~m de venge~nce ~ei"Oc~, 
leurs ~nnem is on les voit prenclre posi- - 1ls mangent la chau· de leurs _eu1:em1s 1ues 
1ion d ... . ' 1 ·b. · I· t .1 dans le combat.» On pourrmt UJOUter que 
-ont ~rrlele que que a~ 1.e 180. e,_e 1 s l'abandon de la ' 'ie, accordée momenta-
- ?O In, com me I e fatsatent JadiS l~s némenl à un prisounier, n'impliquerait 
Tuplilamba~ .' ti~ plant~r des _p1eux a~- enrieo la négation du fail d'anthi"Opophagie. 
sus qans I eti-OJt sent1er qu} condUit Les Tupinamhas, les Tamoyos, et bien d'au
a leu r demeure. Em barrasse dans ce tres nalious, conservaient durant des mais 
phemin, ou ohaque pas fait courir un des annees rnême, le prisonnier qu'ils de: 
~o~veau danger, entouré d'ennemis vaient immoler.Voy. Magalilães deGandm•o, · 
qu'tl distingue à peine, et que souvent trad. par M. Temaux. Voy. égalementHans 
lnême il ne voit pas, Je soldat indien Stade et Lery: 
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refusant à lefaire; c'est cette hésitation 
du sauvage qui prouve mieux encore 
sans doute la foi qu'on doit y ajoutet·. 

"Le chef Jonue Coudgi, fils du fa
rne!JX Jonue Jakjuiam, avait fait un 
Patacho prisonnier. Toute la bande se 
rassemilla. Le Patacho fui amené les 
maios liées, et Jonue Coudgi I ui tira 
dans la poitrine une fleche qui I e. tua. 
On alluma du feu, on coupa les cmsses 
et toutes Jes parties cbarnues du corps, 
on les fit rôtir; tous les Botocoudos en 
rnangerent, puis se mirent à danser et 
à cbanter. La tête fut suspendue à un 
cordon, qui, entrant par les oreilles et 
sortant pat· la bouche, donnait la faci
lité de la hausser et de la ba·isser; en
suite Ies jeunes gens tirerent contre 
ce but avec leurs fl eches. On la laissa 
sécher, .apres en avoir enlevé les yeux 
et coupé les cheveux, à l'exception d'une 
touffe sur I e sommet du crâne ('). " 
Queck raconta également au prince 
de Neuwied que l\'Iacann, Botocoudo 
tres-connu, ayant tu é un Patacho, 
celui -ci avait été dévoré (**). 

(') Une des gravures r eprésente des têtes 
aiusi momifii>es et r evêtnes de leurs derniers 
ornemc·nts. Le savant Jllnmenbach en pos
scde une de celle espece clans son cabinet. 

(") ri y a ent re ces avcux pleins de rél.i
cences, el la mauiére donl les anciens guer
ri ers du Brési l ;e vantaieut de leurs ex
ploits d 'anlhropophages , une curieusediffé
rence qn'il n 'es t pen t-ell'e pas sans utilité 
de conslater ici. Lorsque TheYet ,·isita le 
Brésil wrs I e mil i eu d·~ seizieme siécle, un 
cbef sau,·age li i de,·antlui une harangue qui 
dura plus de deux heures, et qui roulait sur 
ce sujet. Pendanl qu'il parlail, dit te vi eux 
cosmog•·aphe, il se frappait la poil1•ine et 
les cuisses en proféranl des menaces borri
hlcs oontre les Portugais . 

"J'eu a.i tanl mangé et ele Margaias, j'ai 
1ant ocris de leurs femm es et de leu •·s en
fants apres en avoir fait it ma \'Oionlé, que 
je suis cause, pm· mes faits héroiques, pren
dre le titre de plus granel morhil'ha qui fC.t 
oncque ent•·e 'naus; rnes ennem is par leur 
ruse et cau telle ne m'ont pu jamais alta
qu eJ' qu'â bonnes enseign es . J'ai délivrétnnt 
de peuple de la gueule de mes ennemis. Je 
suis grand , je su is puissant, je suis for!. Y 
a-t-il homme qui puisse se comparer à moi. 

Serait-ce l'épouvante que jette dans 
tous les esprits le souvenir de cette 
coutume, qui tend néanmoins à dispa
ra7tre, puisque les sauvages eux-mêmes 
en sentent l'horrenr et la nientP serait
ce plutôt encore l'habitude ou sont les 
lndiens de faire des incursions sur les 
cultures abandonnées, et de s'emparer 
d'un bien qu'ils regardent comme ap
partenant à tous? nous ne savons; 
mais, au commencement du siecle, on 
a usé, pour les détruire, de moyens bien 
autrement odieux que la guerre de ruse 
et d'extermination que nous venons de 
décrire. On a inventé des piéges sem
blables à ceux dont on se sert contre 
Jes bêtes fauves : des armes à feu ont 
été d isposées dans les sentiers étroits qui 
conduisentaux habitations, defaçon à ce 
que les Indiensdevinssent leurs pr0pres 
bourreaux; mais, dans cette cii'Cons
tance au moins, Ia mort était prompte. 
On en a choisi une plus sure et presque 
aussi infaillible : celle-là a pu exercer 
ses ravages dans des peuplades entieres, 
comme un souf'Ue invisible qui abat et 
qui détruit sans qu'on sache ou porter 
les regareis pour arrêter le fJéau. Une 
dép lorable observation avait prouvé 
que la petite vérole a été de tout temps 
plus fatal e aux hommes de la race amé
ricai ne qu'anx noirs et aux descendants 
d'Européens. On a remis aux Boto
coudos des présents imprégnés du 
virus de la petite vérole, et eles familles 
entieres ont du succomber ainsi. Ces 
crimes, nous l.e savons, sont des crimes 
isolés, et jan'lais Je gouvcrnement n'est 

Il n'y avoit qnasi homme qui ne tremhlât 
de l'oulr parte•· avec une si grosse, hideuse 
et épouvan table \'oix, que vous n'eussiez pas 
quasi pn ou 'ir lonner. " 

Ce fui ce meme Koniam Bebe auqucl le 
malheureux Hans Stu<le fnt présenté durant 
sa longue capti"ité parmi lcs Tupinambas, 
ali i és alors de no Ire pays. En vaiu s'el'forçait
il de lui prouver qu'il ·u'éta it point Portu
gais, l'inilexiLle chef ne ·\ui répondit que 
pa•· ces paroles lerribles, qui ne s'effacerent 
jamais de l'esprit du voyagem·: J'ai dévoré 
cinq Pm'tugais ; tous assuraient, comme toi, 
qu'ils étaient Français. Il s'éloigna apres çe 
peu de mots. 
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descendu à eles moyens si odieux; mais 
enfio ils ont été commis. A pres I e récit 
de lJUelques graves voyageurs, les ter
ribles représailles des sauvages peuvent 
épouvanter, mais à coup sur elles ne 
doi vent plus surprendre (*). 

1DÉES RELIGIEUSES, LANGAGE, 
liAlliTUDES SOClALES. Quoique Jes 
croyances des nations sau v ages ne 
soient pas établies en général sur des 
données bien fixes, et qu'elles varient 
souvent de tribu à tribu, ce que l'on 
sait de plus positif sut· la religion des 
Botocoudos présenterait une certaine 
garanti e. U n jeune soldat mulâtre, 
nommé Raimundo, qu'une faute grave 
contre la discipline militaire aurait ja
·dis conduit parmi eux, et qui y aurait 
acquis la dignité de chef, se serait 
initié à leurs idées religieuses, et 
nous en aurait transmis les faits prin
cipaux. 

Les Botocoudos 'ignorent la déno-
111ination de Tupa, Tupan, Tupana, 
qui désignait jaclis l' être supérieur 
parmi les tribus clu bord de la mer, et 
qui est encore en usage chez plusieurs 
nations indiennes. Tarou, le solei!, 
le bienfaiteut· du monde, est revêtu à 
lew·s yeux d'un caractere divin; et, 
quand ils commencent à-J~dopter les 
CJ·oyances du christianisme, c'est au 
solei! qu'ils reportentinvolontaire'rnent 
ce qu'on leur dit de la Divinité. En 
r~ppot·tant ce fait d'une maniere plus 
detaillée., l\'l. de Saint-Hilaire met 
cependant quelques restrictions fort 
~apes à l'opinion,positive qu'on doit se 
Uit'e des idées religieuses de ces In

diens. Un autre voyageur, M. Rugen-

(*) Yoyez à ce sujet Ie princede Neuwied. 
li décrit une espeçe de machine infernale 
em11loyée contre les Botocoudos. MM. Spix 
et Martius rappeli en t de leur càié qu'on a 
l'emis à une t1·ibu dcs vtltemen ls souillés de 
~i!'Us de la petite vért>le. M. de Saint-Hi
lau·e se joint à tous ces témoignages en rap
}lelant qu'uu certa in colon, qui avail une filie 
clont un chef était deve nu amou•·eux, ne erut 
Pas pouvoir employer un moyen plus assuré 
l10Ur se débarrasser de ses im portuni lés crois
ja~tes, que de !ui remellJ'e de la quincail
et•te ernpoisou0ée du wilrne vírus. 

das, Jes nie complétement. Si l'on s'en 
rapporte à un savant qui nous a fré
quemment servi de guide dans cette 
portion de ~otre not(ce, et qui a,sur
tout observe les peuplades du Bel
monte, la lune tiendrait le premier 
rang dans la théogonie des Botocou
dos. Ce serait elle ~ui donnerait nais
sance au tonnerre, aux éclnirs, à tous 
Jes grands phénomenes de la nature. 
Divinité fatale, plutôt que bienfai
sante, on Jui attl'ibue fa mauvaise 
récolte de certnins fruits; elle peut 
tomber tout à coup sur la terre, et dé
truire ttl) granel nombre d'hommes. 

On I e voit, en coordonant !e récit 
des deux :voyageurs, voici l'éternel 
dualisme retrouvé, I e bien et I e màl 
agissant de concert, et marquant dans 
leur cours impérissable les destinées 
de la vie lmmai'ne. Hâtons-nous de 
répéter cependant avec 1'11. dé Neu
wied que, pour bien conna!tre de tell'es 
opinions, il faudrait posséde1· pai'Íai
tement la langue des bommes qui les 
ont adoptées. Ce qu 'il y a de cer
tain ., et nons-mêmes nous en avons 
été témoin, c'est que ces peuples 
sont eneore soumis aux sombres 
croyances qui dominaient leurs ancê
tres. Des esprits iuférieurs habitent 
avec eux leurs forêts : ce sotlt des êtres 
malfaisants dont on ne saurait toujours 
s.e garantir; on les désigne so'us le 
nom de Ja.nélwn. Il y a les Janchon 
gipakeju, les Janchon coudgi, Jes 
grands et les petits démons. Ce qu'il 
y a de curieux sans doute, c'est de 
voir ces bommes, dont la contenance 
est babituellement si grave, et dont 
J'aspect farouche semble exclure toute 
idée de poltronnerie, mani fester eles 
craintes d'enfant sitôt que la nuit 
arrive dans leurs forêts, et que, selon 
le,urs tolles croyances, Janchon peut y 
apparaitre. · 

On a dit , et on a mêmc imprimé 
dernierement, que les llotocoudos 
avaient un roi, et que l'bérédité était 
un príncipe ndopté parmi eux. Cette 
erreur grave pnivient peut-être de la 
dénomination !atine de Regulus que 
les anciens voyageurs donnaient jadis 
aux chefs tapuyas, et qu:ils imposaient à 
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Jand'hui, l'un des p1us célebres d'en
h·e eux. Ce qui parait certa in, c'est 
gue les diverses tdbus ne sont con
~uites que par un chef électif don:t les 
pouvoirs sont três-li mités. A u moment 
de sa mort, il peut sans doute exer
cer quelque inOuence sur Je choix 
qu'on fera apres lu i; il peut recom
in~ndet un guerrier à ses compatriotes; 
!'nais son droit neva pas plus Joio, et 
çe né sont pas ses fils qui sont appelés 
à Jui succéder. Ce qui est arrivé au 
jeune so ldat doót le térnoignage a été 
invoqué par nous tout à l'heure, pour
tait, a ti besoin, · prouver !e fait que 
nous avaiicons. Lorsqué I e chef de la 
tribu {lont' il était dévebu mei11bre 
JTIOLJI'llt, il fut ni:Jmmé capitão à sa i·e
COIDmandatibn; mais ce filt de l'aveâ 
tinao imé de la hordé qile les guerriers 
~e souri1 irent à lu i'(*). 
. Les actés de la vi e social e sont fort 
simples cbez les· :Botocouilos. bes en-. 
fants ér.happent des l'âge le pli.Js tendre . 
au pouvoir imméd iat des parents, et 
ils font choix d'une compagne cle 
tres-bonne beure. Bien que la polyga
mie soit permise, les simples guêrriers 
profitent rarement d'un droi t qui leur 
est acquis. Les cbefs le rep;àrdent sans 
dou te com me une marque de puissance, 
et il est te! d'entre eux qui a, dit·on, 

(•) Ces chefs d'Indiens re~oivenl toujours 
ues Portugais le nom de principal ou de 
capitáo, qu'ils finissen l par adoptet· etJX
rncmes. Lenr election n'est pas réglee par 
des fo rmPs déterminées, ditle docleur Mar
tins duns son excell ent mémoire sur les ius
titu ti oos sociales des habitaots primitifs dtt 
Brési l. C'est l'homme le p lus enlrcprenaul, , 
le plus vigoureux, le plus brave, el snrtout 
lll plus arubitieux de la horde, qui s'empare 
du pouvoir plulôt qu'il ne le J·eçoit. Ses com
pagnons reconnaisseut sa suprémalie sans 
délerminer l'étend ue de son pouvoir, et sans 
preodi·e eux-mêmes euvers lni des engage
men ls positifs. Une chose assez remanpwble, 
c'csl qu'aujom·d'hui cerluines tl'ibus nome 
roent leur chef T upinabas : a-t-on voulu 
consacrer ainsi I e souv<mir de la grande nac 
tiou? lia ~h ose pouJ•rait être, les T upinam" 
bas donnatent eux-memes le nom de Otu·al 
bes à Jenrs pia yes ou de,·ins, et, com me on 
se Je rappellera, c'est !e nomd'un peuple. 

jusqu'à douze f'enimés . Nul ne peut 
prendre pour épouse ceife qui lur est 
unie par des li ens de famille trop rap
pr·ochés. L'ad ultêre est fréq uent ; 
mais il est puni imméd iatement par 
celui des deux époux qui se regardé 
comme offensé. Le châtiment im
posé par le mari est pr·esque tou· 
.JOurs sé vere, et les cicatrices profen
des qu'on remarque sur certaines par
ties du corps de l'infidele, attestent 
d'une maniere positive le nombre de 
ses fautes, et la rigueur du châtiment. 

LANGAGE. L' id iotne des Botocoudos 
differe essentiell ernent du langage des 
autt·es tribus. Leur prononciatioh a 
quelqpe chose tle IJarbare que Ire sau" 
ntit fixer· l'écl'iture. Quancf ils parlent 
bas, leut ton de voix est nasal. Mais 
il est peu exact de dire, comme on J'a 
fa it, qú'ils négl igeht Jes sohs de la 
gor~e . lei , les traits de ressemblance 
a \rei: l'ay mdrils ne soílt P~.s interr_om· 
t~us; et, éomme qn I' a ch.t fort breu, 
"ils oht o~(luc.eup de ~~ts aspirés (!li i 
semblent soi'trr áve~ effort du fond de 
leu r gosier, et qui, au. milieu d'un 
riasi l lement guttui·aJ exti'êmerileflt mb· 
notone, produisent des écláts d~ voix 
qui sufill'ennent Jorsqti'on n'y est pas 
accoutumé., Pour tout Je 1'este, nous , 
adrnettons volontiei·s le paragraphê 
curieux que donne à ce siljet M. De
bret. 

" Le langage du Botocoudo ren
ferme beaucoup de voyelles; et les 
consonnes s'y confondent sou vent. 
L'1· se prononce com me J'l , et I e g se 
fait sentir à la fin des mots. Lorsqu' il 1 
prononce mbaya, rnboreli, la pre
miel'e lettre ne s'articule presque pas, 
e11 se rend pai' un léger soutnement 
des narines. . 

" Son id i orne, semblable à célui 
ue t0utes les langues primitives, 
consiste en óonibreuses onomatopées ; 
et exprime, par I e iliminutif ou l'aug
melltatif, I e plus ou I e moins (]'inteosité 
de l'action. Ainsi , parler se dira ong, 
chanter ong ong; la répétition du 
mot en ce cas prouve que le chant est 
une progression de la par·ole; fusil, 
poung, tirer un coup de fusil, poung 
poung.Danscetteexpression, i! observe 
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. lá ~1ême ~:épétl,tlon du .mot poú~ expri- tÕn j>ot, poitr quejc puissc manger et que j'aiilo?t 
~et I e fus1l d abord, plus la détona- 1• chassc. -
1'1?ll_, ?U peut-être l'ip1itation du bruii ,• c!ÍANsdri nôtcicouno. 
depete pat• i'écho. Ii ·ex·prime ie fusil à Botocoudos, nl lons tuer dcs oiseaux, túer <lês 

S 
e~x CúUpS CQffiffie deU X fusils; ainsi de C~ChOIIS • !uer dcS !npirs ; des c-.fs, dcs COII~J·ds • 
Ulte. , . dCs zaUélés, des hoccos, üeS sing.es. dcs macuHs' 

(( U_n auti:e ex em' pie, pal·l'l'nge'nl'eu·x I dcs scrpents . dçs r.oissous. dcs trairas, dos piauo~ e I " ._, (deux cspCces de poissons) . . 
nc. 1amement de conséquences qu'il 

P
l' · 3c CBANSON DOTOCOUDO. 
esente, fera jqger de la préciEion de 

so~ esprit. Le mot indien tai·ou ex
prune tout príncipe lumineux; tarou 
~~?t d?nc à ire I e sole! I, et tarou veut 

Ite e~alement la !une : c01ilment 
i~ra:t- il pour exprimer fe soleillevant? 

. da· a tarou · té ninq (solei! au ve
~11') ... ; V~ut-il exprimer un temp~ cou
' ert, 1! d1t : tareu nioni (solei! blanê 
~.u n_uagé). S'agit-il d'établir une dis
~nctJon entre I e solei! et lá !une, il 

aJoute au mot solei! : JH3ndant qu'on 
~st privé de manger, parce qu'en effet 

. I) ue mangP- pas pendant la nuit. Cette 
Pl'IVation de manger cbei les Boto
laudos. s'exprimant -par le mot la faim 
1 s en font tatou té tou (so lei! de nuit 
et de la üiim). La nouvelle lurie, c'est 
t~1·~u him, •la I une no ire , et le selei! 
âeneralem.eQt pnrlnnt (solei! qúj cow.rt 
ans le cwl). Pour éxpi·imel· le ton

neer~ _, i ls d isen t : taTou té couong, . 
(solei! du rugisseinent), et l'éclaii·, 
taTou t"é rner·én (solei! du élignote
Dlent, ce qui fait remuer ·les paupie
l'es (*) "· 
d D'apres ces formes assez in~éilieuses 
e langage, on serait dispose à croire

gue Ies Botocoudos ont certaines 
ldées poétiques assez développées. 
Gependant rien n'est plus monotone 
Y~e leurs cbansens (**J, et elles sont 
li1en loin, à coup stir, de rappeler ce 
que diseut les anciens voyageurs_ de 
ces . bardes . tamoyos, dont I e génie 
avmt une SI grande influence sur les 
guerri.ers les plus farouches, qu'ils 
Pouvment errer sans crainte parmi Jes 
autres tribus. 

I r~ CBANSÔN DC:JTOéOUDO. 

Lc .soleil se lCvc; vicille, metsquelquc chose dnns 

(') Voy~ge pi ttoresque au l3résil. 
. \'~) Aug. de SainL-rWaire, .Voyage .. nu 

ll1·esil, t. I! , p. di 

' . 
Lcs blancs sont c11 fureUI'i la co1Crc est gfdnde· ' 

femme, prends la flCchc, allons tucr dcs Dht~cuC,tOS . 
1 

li ne faut pas se représen.ter ees 
bordes be11iqueuses coí11me étant pri
vées complétement qe cérémonies, 'de 
f~tes générales ou de si111ples diver
tJssements. NéanhJOins les occasions 
qui les renouvellent devillnnent plus 
rares de jour en jour . . On a jJTêtendu 
que l'époql1e oü l'en perferait la levre 
inférieu·l·e et les ól'eillês des enfanbs 
peur y intreduire la botêque était 
jadis l'b'bjet d'une êérémohie politique 
et reli gieúse à la fo is, une sort~ cl'irJi
tiatiori ilouloureuse semblable à celle 
que subiss!mt ·encore de h os j011l'S plu
sleurs trilius dii noúveàu mtmde. Ceci 
a pu exister jadis; la trád ition est 
perdue aujoi.lrd'bui (*), et l'usage bi
zarre qui y dennait Jieu s'~r:1 va cba,
ql.lejeur disparaissm1t, Les Botecoudos 
s!!rnbleht ig>noi'er cette espece de lutte 
qll'on · remarqua,it t!bez les Tapu:fàs, 
et qlli consistâit à peftei· éz:i coui·ant 
un ti!onc d'arbf•e jus9u'à ce que lés 
forces vibssent •à defailiir. I ls ont 
uh jeu moios fatiigant. Lo1·sque la 
cbasse a été belil'eus(:), · loi>squê la ré
celte des fruits a · été 'abon!Jante., et 
que la vi e précaire d_es feb~ts laisse áux 
gue!Tiees .. quelqu·es loisiíis, -la tl'ibu sê 
rêuuit et se fol'Jríe en eétele; une peali 
de unau a été g,o~ilee a.U 111oyen de la 
mousse qu'on y 1ptroduit : c'est un 
ballon qu'on lance avee vigueui' et 
qu'on ne doit phis laisser .tombe'r à 
terre tant que le jeu continue. Dieá 
ditférent des an.cieris Ayi11ores, qui, 
dit-0n, ne ~avment point n~ger, ils 
oht une espece de lutte qui se passe 
au milieu des fleuves. Douze femmés 
se jettent à la nage; trois hemmes 
fuient devant elles , et fendent lés eállí 

(') Voy. Eschwege, Journal dullrésil, 
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avec rapidité, puis ils reviennent su
bitement, et le grand art est. de se 
faire plonger mutuellement. On les 
admire dans cet exercice, qui exige 
une grande habileté. 

Comn1e on I' a vu, ce qui nous a 
été transmis par les voyageurs des 
chants botocoudos; ne donne pas 
une grande idée de leurs inspirations 
poétiques. Il en est à peu pres de 
mêrne de leur musique, et c·est avec 
raison qu'on a pu dire que Je chant 
des hommes ressemblait à un bruit 
inarticulé qui monte et descend cons
tamment sur trois et quatre notes. 
Bien différents, sons ce rapport, des 
Machal1alis que nous avons entendns, 
et qui entonnent avec une certaine har
monie des chants graves et mesurés, 
qu'ils répetent en chmur, les Botocou
dos nous semblent se plaire à chanter 
isolément ; mais quand un guerrier, 
emporté par la passion ou var ses sou
veniFS, entonne cette espece de mé
lopée, ses compagn0ns l'entourent, et 
l'on prête une attention sérieuse, qui 
!'inspire bientôt réellement; toujours 
alors sa voix s'éleve au-dessus des . 
bruits de la fo.rêt. Quand ce murmure, 
d'abord plaintif, se change en un san
glot funebre, quand cette voix guttu
rale lance tour à tom l'appel ·au com
bat ou l'imprécation, I'Européen peut 
bien sourire un moment de la bizar
ret'ie du geste et de l'expression sau
vage du chanteur; mais l'impression 
profonde qui se fait sentir dans l,'as,
semblée se communique bientôt à !ui, 
et s'il ue frémit pas intérieurement, 
s'il ne se sent pas ému, subjugué par 
ce chant monotone, c'est qu'une mu
sique plus savante serait sans action 
surlui. 

Nous avons examiné les situations 
di verses dans lesquelles peut se trauver 
Je Batocoudo; nous l'avans suivi dans 
ses forêts, nous avons assistê à ses 
chasses et à ses combats, nous l'avons 
interragé sur ses croyances religieu
ses, assistons maintenant au dernier 
acte de cette vie errante. Ainsi que 
Je pratiquaient jadis J·es Tapuvas de 
l'intérieur, et de même qu'on ·le voit · 
faire encore aujourd'hui à ·quelques 

Indiens de l' Amazane, les Botocoudos 
ne mettent pãs à mort leurs vieillards 
comme des etres inutiles aux autres et 
à eux-mêmes; ils les entourent deres
pect au contra ire, et J'eur avis prévaut 
souvent dans la tribn. Si un guerrier 
meurt cependant,, il s'en faut bien que 
ses funérailles soient l'objet d'une cé: 
rémanie aussi solennelle que celle qm 
était pratiquée par les Tupis. :Le Bo
tocoudo n'est point enterré accroupi, 
Jes bras et les jambes li és par un cm·
don de couleur, com me cela a li·eu 
encare aujourd'hui chez plusieurs peu
plad.es : on l'étend_ de s.on _lon(\ dan~ 

· la fosse peu profonde qm lu1 a ete 
creusée. Quelquefais une espece d'ap
pen1lis r ecouvert en feuillage indique 
le li eu de la sépulture; mais i! s'en 
faut bien que ces Indiens aient pou~ 
les restes de leurs morts le respect qm 
caractérise presque toutes les tribus 
de l'Amérique. Ils virent avec unecer
taine indifférence M. de Saint-Hilaire 
creuser une tombe pour s'empurer des 
ossements qu'elle renfermait, et ils ne 
!ui tirent aucune observation qui pílt 
l'en détourner. 

Maintenant, ajoutons quelques faits 
importants aux faits que naus avons 
réunis. Ce que nous avons dit sur le$ 
Botocoudos, c1'apres nos souvenirs et 
d 'apres les récits des voyageurs Jes 
plus consciencieux, ne peut d~jà plus 
s'appliquer qu'avec certaines restric
tions du moins, aux tribus qui errent 
sur les bords du Rio-Doce et du Bel· 
monte. Depuis dix à douze ans, ces 
penplades se sont tronvées dans un 
rappart perpétuel avec tles colons brési
liens, et elles ant subi Jes modifica
tions qui devaient résulter de . ce 
contact immédiat avec des hammes 
plus civilisés. Une de leurs premieres 
résolutions a été d'abandonner, du 
moins en parti e, l'usage de J'ornement 
bizane qui donne à leur physionomie 
un caractere si efflooyable; quelques 
individus se sont décidés à former de 
petites cultures; des chefs, en appa
rence irréconciliablés, se sont rap· 
prochés; la paix regne en~n. dans ces 
déserts, ou se renouvelaient sans 
cesse des luttes partielles, des haines 
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Pl'ofondes, que Ie sang pouvait seu! 
apatser. Disohs-le avec ot~ueil, tout 
cel~ est dü à un Français, a un de ces 
anus couracreux de l'bumanité que 
n:effr·ayent," pour accomplir le bien, 
DI la vi e des forêts, ni Jes privations 
de toute espece qu'elle entra1ne avec 
elle. Si plus d'espace nous était ré
~e~vé, ce serait un intéressant é~isode 
a n~trodu~re ici, que le récit ou l'on 
t·aconterait Ia vie de cet homme cou
~ageux, auquel les Indiens avaient 
Imposé I e surnom de vieux capitaine, 
et qu'ils chérissaient comme un pêre. 
M. Tbomns Guido Marliere lesa trai
tés en effet comme des enfnnts in
constants, mais bons , qui ont besoin 
sans cesse qu'une pensée veille sur eux_ 
~ous l'avouerons: mnlgré des inten
tt.ons si généreuses, il est à craindre que 
l'unprévoyance et la légereté naturelles 
aux sãuvages ne rendent inutiles tant 
d'efforts, et que Jes essais qui ont été 
t~ntés pour Jes rapprocber de Ia civi
hsation ne soient précisément ce qlfi 
hâte leur anéantissement. C'est du 
111oins ce que semble redouter le sa
vant qui Jes a étudiés sur Jes Iieux 
avec le plus de conscience. 1\'L Mar
liere s'était établi sur 'les bords du Rio
Doce depuis 1824; il était secondé par 
les intentions vraiment généreuses de 

· don Pedro. Des obstacles sans nom
bre se présenterent des cette époque 
au bien qu'il voulait faire. Nous igno
rons s'ils se sont aplanis aujourd'hui ; 
mais c'est une vie noblement sacri
fiée que celle de cet homme qui ne 
Cessait de dire aux Brésiliens, à propos 
des sauvages : / imo?' e lealdade pa1·a 
com elles , meus amigos,, e temos ho
mens (aimons-les, soyons Joyaux en
vers eux, mes amis, et nous aurons 
des hommes). Répétons avec le voya· 
geur qui cite ces nobles paroles : 
'~ ,Pour exécuter les plans du bon Mar
Itere, il aurait faliu trouver des hom· 
mes qui !ui ressemblassent: et ou les 
trouver (*)? » 

(") M. Guido Thomas Marliere, qui ''Íent 
d~mourir, avait reçu récemment le titre de 
d1recteur général de la civilisation desindiens. 
Naus empru!ltons àM. deSaiot-Hilairequel-

15" Livraison. (BllÉSIL.) 

A peu pres ve1·s l'époque ou ces évé
nemebts se passaielit, Jes tribus du 
Rio-Doce et du Belmonte envoyaient 
quel~uefois en députation à Rio de 
Janetro ceux de leurs chefs et de leurs 
guerriers qu'ils croyaient les plus élo
quents. Ces étranges ambassadeurs se 
revêtaient d'une pompe inusitée. Selou 

ques lignes sur ses travaux : "M. Marliere, 
apres avo ir porté les armes en Europe, passa 
auB1·ésil, vers ISoS,et futplacédansle beau 
régiment de Minas-Geraes. La qualité de 
Français attira d'abord: à M. Marliere quel
ques persécutions absurdes; mais bientót 
on I ui rendit une justice éclatante; et depuis 
cette époque, i! consaCJ·a son existence en
tiere au bonheur des iodigênes. La civilisa
tion des Coroados , des Coropos et des Puris 
fut l'objet de ses premiers lravaux. Il éiait 
plus difficile d'éteindre la haine que por
taient aux Brésilieus-Portugais Ies Botocou
dos, irrilés par une longue guerre et de bar
bares traitements. La philanthmpie de Guido 
Marliêre triompha de tous les obstacles .. .... 
Afiu de s'attacher de plus en plus les Bo
tocoudos, Marliere fit faire pour eux plu
siems plantatious. C'é taienl les soldats des 
divisions militaires qu'il employait à ce tra
\'ail, et souvent i! avait le plaisir de voir 
ces derniers serrer dans leurs bras les sau va
ges, que naguere ils e.xterminaient comme 
des bêtes féroces. Un des premiers soins dP. 
Mal'!iêre fnt d'établir une discipline plns 
sévêre parmi les soldals des dirisions. I1 
avnit obtenu la réfo~me des 'l!ieux houchers 
des Indiens, ce sont ses expressions, et les 
avail remplacés par des hommes moins 
ba1·bares .: i! avait établi pau r régle qn'il 
n'y auraJt aucun avancement pour les sol
dals dout In conduite tendrait à éloignei' les 
indigênes. Marlit~re fixa son quartier·général 
au lieu appelé Gallo, nu-dcssus du ronflucnt 
du Rio de Santo-Antonio, el il y fit faire 
des plantations de bananiers, de mauioc, 
de mais, de riz, d'ananas, de cafiers, qui 
surpassê~:ent ses espérances. Il f onda d'auu·es 
colonies. " C'est du reste dans le savant 
voyageur, anquel naus empruntons cette 
note, qu'il faut lirr le détail des sages pré
cautions qu'on employa à l'égard des In
diens. Un des premiers soins 1 et l'on ne 
sanrait h·op le faire remarqner, ce fut de 
restreindre le commerce si funcste de l'eau
de-vie dans les aldeas. (Voyage dnns lo 
district dcs Diàmants el sur le Jittoral du 
Brí•si l ; tom Il, pag. 337, et suivanles ). 

15 
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!'usage invariable, ils étaient peints de 
rocou et de genipa; une longue peau 
de tamandua servait de manteau à l'un 
d'entre eux. Ce fut sous cet aspect bi
zarre qu'une famille entiere apparut 
dans les rues de Rio à l'artiste habile 
auquel nous a von sem pru nté son dessin. 

Les régions à moitié désertes que 
parco~:~rent les Botocoudos, les rives 
du Pardo, du Rio-Doce et du Bel
monte, servenf encore d'asile à des 
bordes peu nombreuses , débris de na
tions plus puissantes, .et ~ui vont 
s'anéantissant. Les Machakal1s, moi
tié indépendants, moitié civilisés, qui 
s'introduisaient jadis une plume d'ara 
dans la levre inférieure , les Patachos, 
qui partagent leur haine contre les Bo
tocoudos , les Mucunis qui se disent 
aussi descendants des Aymores, et 
qu'on a vus se soumettre en partie au 
uhristianisme , les Panhames et les Ca
pachos que les derniere& guerres ont 
aff<liblis, toutes ces tribus à moitié 
désorganisées , qui appartiennent à 
des nations souvent d'origine fort dif
férente, seraient curieuses à exan'liner; 
mais, outre que leurs caracteres . dis
tinctifs se sont fort affaiblis par I e con
t~ct avec Jes Européens, nous serions 
contraints de répéter en partie ce que 
nous venons de dire à propos de la · 
nation la plus puissante qui existe 
dans ces fbrêts. Plus tard , en nous 
dirigeant vers I' Amazone et dans l'in
térieur, les peuplades indiennes nous 
appara1tront avec leurs coutumes sau
vages et Jeurs traditions originales. 
Nous..allons rentrer dans d'es contrées 
mieux explorées, et surtout.dans des 
lieux ou la civilisation exerce davan
tage son iniluence. 

ANCIENNE PllOVINCE DOS lL
HEOS, F A.lSANT P A.llTIE DÚ TElllll
TOlRE DE BAHIA. Lorsque l'on aban
donne cette portion de la côte orientale 
si déserte encore, et ou l'on était en 
t.lroit de s'attendre à rencontrer des 
établissements agricoles plus tloris
sants et plus nombreux, on pénetre 
dans la rrovince dos llheos, à laquelle 
la fertilité de son territoire et !e voisi
nage de Bahia donnent une certaine 
importance. 

C'est Je Rio-Pardo qui forme ús li· 
mites avec la comarca de Porto-Se· 
suro i et !e nom qu'il põrte a été imposé 
a ce district en raison de quelques llots 
incultes que l'on rencontre !e long de 
la côte, à l'embouchure du fleuve dos 
Ilheos. 

Cette comarca, dont la circonscrip
tion a été diminuée lors des divisions 
nouvelles, formait jadis une d'es douze 
capitaineries fondées par Jea.n 'III. 
Aujourd'hui, Porto-Seguro et Bahia 
occupent une partie de son territoire. 
li y a quelques années seulement, elle 
s'étendait depuis Je Belmonte jusqu'au 
Rio-Jiquiriça, et elle occupait les cin
quante lieues de côte qui lui avaient 
été dévolues i mais les ctrconscriptious 
territoriales changent si fréquemment 
au Brésil, qu'il est difficile de rien dire 
de bien positif à ce sujet. 

Comme Espirito-Sai:Jto et Porto-Se· 
guro, cevas te district, arrosé par de~ 
lleuves qui prennent naissance dans 
l'intérieur, se prêterait à la grande cul
ture des denrées coloniales, et les habi· 
tants en trouveraient aisément le dé· 
bouché; mais une insouciance, que !e 
temps n'a pas encore pu v.aincre, les 
rend pour la plupart d'une indifférence 
complete aux aisances de la vie. Le 
coton, le sucre, le eafé, le cacaotier 
même, seraient pour les petits pro· 
priétaires une source assurée de pros
périté croissante. A l'exception des 
grands établissements agricoles que 
fondent depuis une vingtame d'années 
des grands propriétaires, et surtout 
des étrangers, ces végétaux utiles sont 
à peine cultivés. On ne saurait se figu· 
rer, dans nos contrées actives, le cal me 
toat philosophique avec leque! un habi
tant de Porto-Seguro ou d'IIheos se 
contente, pour sa nourriture, d'une 
faible quantité de farine de manioc, 
lil'un peu de poisson, qu'on se prqcure 
sans peine, et de quelques cuisses de 
crabes qu'on trempE.dans une eau pi
mentée. Mal nourri, mal vêtu, plus 
mal logé encore, il se repose dans sa 
rriolle indolence, et i! vous avoue qu'il 
ne souhaite rien au delà de ce qoe le 
ciel lu i a accordé. Voulez- vous l'é· 
couter cependant, i! vous dira que 7 
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to\nme bieri d'autres habitants du' Bré-
- si\, il pourrait se procurcr, s'·il le vou

lmt, de l'or et des pierreries; il vous 
racontera l'bistoire de son Eldorado; 
carce mythe, qu'on trouve répandu sur 
toute la surface du continent amé1·icain, 
~est réfugié depuis longues années 
ans Ia province dos Ilheos. 
~o.ur patvenir à cet Eldorado des 

~res1liens, il faut remonter le Taipé. 
'abord on apercoit quelques fazendas, 

qu~l qttes cultures assez abondantes; 
j,UIS on entre dans la solitude, ct 

on pénetre dans Ia 1·égion des forêts. 
Aprês que vous aurez ' admiré à loisir 
la poule' sultane au plumage bleu, qui 
1~arche avec tunt d'éléaance sur !es 
~~g~s de l'aninga; apres que vous aurez 
)ete un regard d'affection sur le pica· 
Para, qui couvre de ses ailes ses petits 
clu 11 emporte en fuyant; quand lesjeux: 
e la Ioutre brésilienne vous auront 

occupé quelques beures, un bras de 
lle~ve HUi se dirige à droite vous con
~Uit·a dans un grand lac entouré de 
.Jolies.montagnes: c'est la Lagoa, le Jac 
Pa_r excellence. Il a à pe.u p1·es deux 
lll~lles d'Allemagnedelongueur1 surun 
111 11Ie de large; ses bords sont admii·a
bles; mais cette brise si ag1·éableà sentir 
su1: le bord de Ia mer1 la vimctio, ac- · 
qu1e1·t une certaine violence, et elle 
souleve ses vagues de manie1·e à Jairc 
chav!rer les pirogues. La Lagoa com
mu~~q~-ait1 dit-on, jadis avec les eau~ 
de I Ocean, et. des coqui llages de la mer 
s~ti'Ouvent, à ce qur.I'on affirmr., dans 
~llltérieur. AÍJtrefois, une petite tle, 
ormée d.es détritus de végétaux, llot-

ratt it sa surface : elle s'est appuyée à 
~une des rives, et c'est là qu'on la voit 

xée. 
«La beauté et l'utilité de cela c 1 dit 

M. le prince de Neuwied , lu i ont donné 
b~e s1 grande valeur aux yeux des ha-
~~ants du pays 1 que c'est un des prí;· 

111ters objets dont ils parlent aux voya
gel!lrs qúi arrivent. Jl se mêle à ces 
l'écits beaucoup de fables sur Ie lac 1 sur 
son origine, sllJ' Je canton qui .l'en
toure1 sur les phénomenes qu'il pré
sente; ou exagere fréquemment sa 
grandeur et ses bienfai ts; on dit que 
Ies monta~nes voisines sont riches en 

or et en pierres précieusesi on.&·mime 
placé au milieu des solitudes de ces 
montagnes un Eld01·ado fabulellx ou 
un. pays dans lequel il n'est pas né'ces• 
satre de prendte heaucoup de peine 
pour acquérir de grandes richesses. » 

11 ~st fâcheux sans doute que Ie sa
vant voyageur auquel nous empruntons 
ces pat'oles ne nous ait pas transmis la 
tradition qui lui fut racontée sur les 
bords mêmes du lac. Nous ajouterons 
cependant que Jes vécits fabuleux des 
Brésiliens 1 relativement aux espêces. 
d' E.ldoratlo qu1ils ont placés dans les 
forêts ou dans Jes montagnes de l'inté
l'ieur, sont infiniment moins poétiques 
et surtout moins exagérés que ceux 
qui circulent sur les bords de l'Oréno
que: ce sont presque toujours, comme 
Ame1'icanas, des lieux so!itaires, en• 
vironnés de bois sombres 1 dont l'acces 
est ir.1praticable: les pierreries s'y trou• 
vent à la surface de la terre, il est 
vrai; l'or étincelle de toutes parts · 
mais des m·ages effroyables g1·ondent 
au-dessus de la tête des voyageurs, et 
s'opposent souvent à leurs travaux. 

H est cependant d'autres sources de 
richesses pour l'habitant des Ilheos, et 
ce sont celles qu'il néglige, ou, pour 
mieux dire 1'elles I ui sont indifférentes. 
A côté de bois de construction admi
rables, tels que I e massarand uba, I e 
tapinhuan, Ie vinhatico, I e cedre bré
silien, le sucupira, !e bois de fer, I e 
quatélé et le pao d'arco, on voit s'élever 
I e sassafras 1 l'arbre copa!, celui qui 
donne Ia gomme élémi, !e peclturim, ou 
l'arbre tout épice1 qui ne croit pas cepen
dant aussi haut qu'au Para, l'ibirapi
tanga ,.ou Je bois du Brési l1 qui de~ient · 
d'autant plus préeieux que pltlsieurs 
des· foréts exploitées de~uis la décou
verte ne peuvet)t plus guere en fournir. 
No.us ne parlerons ni des arbres à fruits 
des forêts, oi de ceux qu'on a 'na tu~ 
ralisés 1 i1 faudrait répéter, en parti e du 
moins 1 la. liste nombreuse déjà don
née'; mais nous rappellerons qu'à côté 
des plantes médicmales les plus p,ré
cieuses , telles qu·e l'ipécacuana, lil 
pse~1do-quina ou strychnos, ltJ jalílp. 
!a butua, et -tant d'autres, on p,eí:lt re
cueil!ir abondamment Je rocou, el 
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même !'anil { dont on obtient I'indigo. 
Quelquefois ,:frappé de la fertilité de 

ces ter~s abondantes si négligées, un 
.étranger vient s'y établir, et des ré
coltes, qui l'ont b1entôt dédommagé de 
ses sacrifices et de la vie solitaire qu'il 
se voit contraint de mener, frappent 
les habitants sans leur donner beau
coup plus d'énergie. De temps à autre, 
c'est un cultivateur de la côte orientale 
qtii vient se fixer sur Jes bords de quel
que fleuve plus rapproché de Bahia. -

Rien de plus pittoresque que ces ha
·bitations brésihennes, par cela même 
qu'on en exclut les constructions soH
des, et qui se rapprocheraient de nos 
fermes européennes. Ces palmiers qui 
se balancent au-dessus d'un toit de 
fcuillage; cette multitude de plantes 
utiles qui croissent à l'abandon, et qui 
lilmpruntent de Jeur désordre même 
quelque chose de pittoresque, tout se 
réumt pour donner à ces habitati.ons 
solitaires un aspect d'élégance qui doit 
son charme principal auxformes variées 
de la végétation. 

LE COCO DE PIASSADA. Presque 
toujours, parmi lrs arbres qui envi
ronnent une habitation d'IIheos, on 
aperçoit un palmier élégarít dont on 
ne soupçonne pas au premier abord 
l'immense Utiltté : c'est le coco de 
piassaba. Les longs filaments ligneux 
de sa tige ne sont jamais perdus; 
on en fait des câbles solides dont 
Bahia conserve l'usage; et ces corda~es 
grossiers, qu'on ne rencontre guere 
qu'au Brésil, sont un obje.t important 
de commerce pour le pays d'IIheos. 

Ainsi que la plupart des palmiers, 
. dureste, le piassaba peut être employé 

de divers manieres; apres avoir fourni 
l'utile, il donne encore I e superflu; 
non-seulement son bois est excellent 
pour les ctmstructions Iégeres, sa noix 
est nourrissante, mais toute l'industrie 
d'une bourgade repose sur J'abondance 
de son fruit. A O li vença, l'écale du 
coco de piassaba est travaillée en longs 
chapelets que l'on exporte dans- tout le 
Brésil; et devinez quels sont les horrl
mes qui se livrent à cette industrie 
paisible, à cette occupation presque 
monacale : rien moins que les anciens 

dominateurs de la· côte, ces terribles 
Tupiniquins, dont Ia renommée s'éten· 
dait parmi les nations les plus puis
santes, et qui, apres avoir reçu Cabral, 
accueillirent Ies premiers explorateurs 
avec tant de défiance. AuJourd'bui, 
plus d'arc formidable, plus de lyvera 
peme, plus de fronteau de plumes 
d'ara; partant, plus de cbasses, plus 
de guerres, et plus de cérémonies du 
massacre; mais aussi adieu les grandes 
fêtes d'initiations ou l'on soufllait l'es· 
-prit de courage; adieu les caouins "ou 
l'onbuvaitcommelansquenets "• audire 
du bon Lery; adieu encore les chasses 
aventureuses auxquelles succédaient de 
Iongs festins. Aujourd'hui., le Jupini
quin, vêtu d'un pantalon de coton blanc 
et d'une chemise de même étoffe, est 
assis paisiblement à son tour, et fabri~ 
quant des patenôtres. Il ne va jamais à 
la chasse, quoique I e gibier soit abon
dant; et, au li eu de la cérémonie impo
sante qui accueillait le voyageur, il 
vous dira adeos meu senhor, et il vous 
demandera la bénédiction dans son 
manvais portugais. · 

C'est que V1lla de Olivenca qu'ha
pitent surtout les Indiens, a' éte fon
dée jadis par les jésuites , et que I à 
encore se montre cette poli tique admi· 
rable qu'ils ont seuls bien possédée, 
et qui eilt sauvé la population indienne, 
si qtielque cbose eilt pu la sauver (*). 

ÁtlONDANCE DES ODJETS D'HISTOIRE 
NATUBELLE, OSSEMENTS FOSSILES , 
RAPIDBS. Quo i que, pour trouver des 
peuplades indiennes dignes de quelque 
mtérêtdanscedistrict, il soitnécessaire 
de faire un voyagejusqu'aux frontieres 
de Minas ou vivent encore les Mon
goyos, connus sous le nom de Cama
caos, il s'en faut bien que le pays soit 
sans intérêt pour le voyageur. Les 
forêts offrent des richesses infinies à 
celui qui s'occupe d'études zoologi-

(I) En 18 I 7, un ~oyageur célebre trouva 
à Oliven~a un homme de race indienne qui 
se souTenaif d'nvoir vu fonder la ville et 
construire I:église. ·n avait cent sept ans. 
Ses cheveux étaient encore d'un noir d'é
bêne; ce qui, d'ailleurs, est trCi-commun 
chez les vieux Indiens. 
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ques; et, s'il remonte !e beau fleuve 
êonnu sous le nom de Rio de Contas, 
o~ lui parlera peut-être encore rl'une 
decouverte précieuse qui fut faite, il y 
a plusieurs années, e.t qui prouve que 
!~s squelettes de mastodonte n'appar-
•ennent pas seulement à l'Amérique 
se~tentrionale (*). U n auteur portugais, 
dUI malheureusement n'entre point 
Mns de tres-grands détails à ce sujet, 

· Manoel Ayres de Cazal, affirme 
qu'?n a découvert, en plus d'un en
~I'Oit, des ossements gigantesques qu'il 
aut probablement rapporter à des ani
~a.ux dn même genre. Si , au ·li eu de 
VIsi.ter ce beau fleuve qui fàit partie 
lllamtenant d'une comarca séparée, 
le voyageur remonte te Rio dos Ilheos, 
ruquel les indigenes donnaient jadis 
e nom de Paty~e , et !lui prend sa 
~ou.rce dans le ·d1strict d~amantin, il 
J~Uira des accidents de terrain les plus 
Plttoresques, des points de v~e les 
Plus imposants; Jes grandes forêts 
q~e le fleuve traverse !ui offriront 
lllii!e végétaux précieux , et les récoltes 
3U'1l pourra faire seront aussi abon-
antes et aussi variées que sur le Bel

~onte et sur le Rio- Doce. Mais s'il 
t1ent à ses collections, qu'il ne les 
rven~ul'e pas sur te fleuve; quelquefois 
~ R10-Patype tombe d'une hauteur de 

Cinq pieds dans sori propre lit; il 
~ondit avec fracas entre des roches. 

ans ces voyages , sans doute , la vie re court aucun danger, mais !e sort de 
~ cargaison que renferme l'étroite 

b!rogue dépend tout à fait de l'ha-
Ileté des Indiens qui la diri~ent. Rien 

~e plus curieux et de plus pittoreíique 
a la fois que te passage d'un de ces 

Ç*) On cite entre autres unsqnelette trouvé 
pres de la bourgade rnême de Rio de Contas; 
~ ~vait trente pas de longueur, les côte• 
. laient d'un pai me el demi de large, les 
Jambes avaient à peu pres Ia hauteur d'un 
homme de rnoyenne stalnre. Il fallut les 
forces rétmies de qnalre hommes pour dé
tucher la màchoire iuférieme, ct une dent 
~hlaire sans racines pesait quatre livres. 

eos, d'ailleurs, n'est pas !e seu! endroit 
du Brésil ou l'on ait troltVé des ossements 
8eJnblables, 

rapides. Le regard exercé du cano~ 
tier découvre presque toujours !e canal. 
L'eaujaillit parmi les rochers, et la pi
rogue descend comme un trait; vingt 
coups d'aviron appliqués avec une ra,. 
pidité étonnante la maintiennent ordi
nairement jusqu'aux eaux paisibles; 
mais si une , roche inaperçue se pré
sente, si !e canot vient à lieurter une 
pierre sai !Jante, Jes bommes et la car
gaison disparaissent, on est heureux: 
de se sauver. 

VILLE D'lLHEOS, CAMAMUB'I SA BAlE. 
En se rendant à la mer, te Rio dos 
Ilheos forme une baie charmante ou 
viennent se qécharger plusieurs fleuves 
navigables, et, entre autres, !e Rio 
da Cachoeira, qni est un des bras du 
Patype. C'est là qu'est située la capi
tàle de la comarca. 

Tout ce pays présente, pour ainsi 
diJe, l'aspect d'une contrée vierge, qui 
ofl:'re ses antiques forêts à la culture; 
.et cependant une sorte de décadence s'y 
'fait sentir. Est-ce aux ravages causés 
anciennement par les Aymores, est-ce 
plutôt à l'expulsion des jésuites qu'il 
faut s'en prendre? La province dos 
Ilheos offrait un ªspect de prospérité 
qu'elle a perdu, mais qu'une sage ad
ministration peut !ui rendre, surtout 
depuis que des familles d'Irlandais 
sont venues s'y établir, et qu'elles y ont 
formé une colonie active. San-Jorge 
.dos Ilheos, la capital e, est snrtout dé
chue de ce qu'elle était autrefo1s. Ayres 
de Caza1 en convient; c'était jadis une 
villa considérable et tlorissante; · etle 
n'est plus aujourd'bui que l'ombre dece 
qu'elle était. Bâtie d'abord dans une 
vattée entredeux cottines, etle a gravi 
cetle de Santo-Antonio. Le dona ta ire la 
fonda vers 1?.49; ce fut l.a premiere vitle 
un peu considerable qm fut construite 
au lh:ésil: etl~ s'éleva rapidement à un 
certam degre de splendeur; mais la 
tribu d' Aymoues, .que I'on connaissait 
sous te nom de Gl!erins, la ravagea 
d'une maniere vraiment épouvantable. 
Quoique te traité conclu avec ces sau
vages eut reçuun commencement d'exé
cution en 1603 , dês- 1685 elle était 
déjà bien déchue de ce qu'on l'avait 
vu.e_ autrefois. L'expul~ion des jésuitqs 
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loi a porté la- dernler coup. Rien de si vinces qui , dans les demiers mouve~ 
triste que de v o ir maintenánt ce grand ments, ont plus d'une fois vou lu assu
édifice abandonné, que l'on désigne rer leur indépendance complete, et 
I!OUS le nom de collége; il r e fut cons- former un État à part, parce qu'elles 
truit qu'en 1723, et il présente déjà devinent que leurs besoins poli tiques et 
llaspect d'une ruine, du moins en quel- commerciaux marchent dans une di
ques endroits. li y a trois églises assez rection souvent opposée à ceux de Rio 
considérables à Villa dos Ilheos; mais de Janeiro; qu'il y a chez elles d'an
J'líerbe cro1t dans Ies rues; et l'on ciens souvenirs, renouvelant sans cesse 
n'aperçoit quelque mouvement dans cfanciennes rivalités, et qu'elles se · 
sa population indolente, que I e di- sentent d'ailleurs un point cent1·al, au
rnanche, au moment ou les habitants quel viennent se rattacher, faute de 
d'alentour se rendent de toute part à communications actives avec la capi
la ville pour assister au service divin. tale, les intérêts agricoles d'une foule 
Durant les guerres du XVII• sieclr., de localités. li n'y a nul dou te qu'avant 
San-Jorge dos Ilheos appartint un mo- un long espace de temps, on ne vaie 
ment aux Hollandais; et eles ouvrages s'opérer un e scission toujours. immi
militaires d'une construction solide nente. Selon l'éta t actuel des choses, 
attestent encore l'incroyable prompti- elle serait impolitique; et, dans I e cas 
tude que les couquérants mettaient même ou les idées de féd ération se 
dans les travaux qui pouvaient assurer propageraient, il n'est güere probable 
leur position. Apres le siége de San- que la séparation du gõuvernement 
Salvador, néanmoins, ils furent promp- central pmsse s'opérer sur-le-ch:.~mp. 
tement expulsés de la côte orientale. Com me province, Babia, qui com
Nous avons dit quelques mots d'Oli- premi. presque tout le territoire de 
vença et de soo étraqge population. l'ancienne capitainel"ie de ce nom et 
Rio de Contas, Cayru , Boypeba, Ma- une parti e de ceue· d'Ilheos, s'étend 
ralJU, Barcellos, Valença, lgrapuena, depuis I e paralli!le de 1 Qo de latitude 
Serinhehem, sont autant de villas qui australe jusqu'au 15° 40'; elle a envi
ne sauraient nous occuper. Nous naus ron cent qumze lieues portugaises de 
arrêterons un moment à Camamu, à longueur, sur une larrreur que les gé.o
cause de sa baie magnifique. En effet, graphes brésiliens évaluent approxima- · 
apres la rade de San-Salvador, c.:'est tivement à soixante-dix lieues. Com me 
I e port le plus considérable de la pro- centre commerGial, sa position est ad
vince, et même de la côte oriental e. mirable: au nord, elle confine a vec Se
Plusieurs fleuves viennent s'y jeter regipe d'El Rey et avec la pro v ince de 
dans la mer, et une ile de forme cir- Pernambuco, dont elle est séparée par 
culaire, qui a une demi -lieue de dia· le Rio San-Francisco; au sud, ce sont 
metre, et qu'on désigne tour à tour les provinces de Porto-Seguro et de 
sous le nom d'ilha Camamu et d'ilha Minas-Geraes 1 qui forment ses limites; 
das Pedras, occupe I e centre de la baie. vers I e cour.hant, elle touche encare 
Ce grand lac aux eaux paisibles . sert · au pays de Pernambuco; à l'est, I'Océan 
d'asile à une foule de baleines qui vien- · la baigne et fui creu sedes ports magn í
nent s'v reposer, et qui s'y trouvent fiques. 
plus en süreté que dans les eaux de La comarca de Bahia proprement 
San-Salvador. Bien qu'ony aitétabli des dite est beaucoup móins considéra
pêcheríesàplusieursreprises, Camamu ble: elle n'occupe que quarante lieues 
est maintenant une bourgade de peu brésiliennes, à partir. du Rio-.fiquiriça 
d'étendue, mais assez fionssante, bâ- jusqu'auRio-Real; elleaenvirontrente
tie sur la rive gauche du Rio-Acarahy, cinq lieues de largeur. 
etdestinée probablement à devenir une La province de Bahia fut une des 
cité du premier ordre. premieres peuplées par les Européens; 

PnoVINCE DB BAHIA.. Nous vaiei c'est aussi le pays ou ils ont laissé le 
.. parvenus à 1111e de ces . grandes pro- plus de souvenirs , et ou ils ont effac.é 
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av~c le pius de promptitude les traits 
onginaux des anciens habitants, sans 
~·espeuter ces coutumes locales qui 
Jettent tant d'intérêt sur les vieilles 
relations. 

- On a vu, dans la premiere portion 
de cette notice , quels étaient les évé
nements politiques qui avaient marqué 
l'arrivée des Portugais et leur lutte 
avec les indigênes. Nous avons rappelé 
ensuite l'occupation momentanée des 
~ollandais; sans revenir sur ce qui a 
eté d'éjà rapporté, nous dirons qu'à 
partir de la restauration de Bahia, 
(pour nous servir d'une expression 
~do.ptée par les historiens portugais) 
JUsq u'au XIX c siecle, l'entrée de la 
In:ovince fut peut-être plu~ séverement 
defendue aux navires étrangers que 
celle de Rio. Durant le XVIIIc siecle, 
~n seu! ouvrage povtugais de quelque 
11llportance parut sur le Brésil. C'était 
celui de Rocha Pitta; l'autorité, ap1•es 
e~ avoir permis l'impression, fit bien
tot saisir le livre, tant étaient vives 
~s app t·éhensions que causaient au 
_ortugal certaines puissances mari

tunes, ou, pour mieux dire encore, 
le contact irnmédiat des Brésiliens 
avcc les nations européennes. Quel
ques phrases des anciens voyngeurs en 
(itsent plus à ce sujet que bien des uis
Set·!atio ns. Si on ouvre la rela1ion de 
Dnmpier, qui fut publiée vers I 701 , on 
Y t t·ouve ce passage , à propos de San
Sal_vador: "On dit que les marcharads 
qut demeurent ici sont fort riches, et 
qu'ils ont un granel nombre d'esclaves 
tant hommes que fernmes. La plupart 
~e ces négociants sont Portugais , et 
li n'y a que peu d'étrangers qui uient 
con!merce avec eux; cependant il y 
av~tt Ull A nglais , nommé M. Cocl1, 
~iut éta it .fort civil et en bonne réputa· 
ton; il avait patente pour être consul 

de la nation anglaise; mais i! ne s'était 
pas soucié de prendre ce caractere, 
pnrce que nos vaisseaux ne vont pres
que jamais ·dans ce port, et qu'il y 
av~1t clix à douze ans qú'il n'y en était 
Potnt venu d'uilleurs . li y avait ic.i un 
lll~rchand danois et un ou deux Fran
Çais (*). , 

. (*) Voyage aux. terres australes. 

Ceci se passait sous don J o ao de 
Lancastro, et le souvenir de son ori
gine anglaise donnait encare à ee sei
gnem· une indulgence que les autres 
' 'ice-rois n'imiterent pas toujours; si 
bien qu'un siêcle aprês environ, un 
voyageur qui avait appris à ses propres 
dépens ce que valait la qualité d'étran
ger, Lindley, aflirmait q_u'il n'existait 
pas une seule auberge, a Bahia, o li, 
fUt-ce momentanément, on put trouver 
un asile. Pour donner une idée com
plete de l'étran!!:e systeme qui avait 
été adopté par la métropole a l'égard 
de ses colonies , nous rappellerons 
que, vers 1800, une filature de coton 
ayant été. organisée prês de Bahia, 
elle fut détruite par ordre du gouver
neur , et !e propriétaire envoyé en Eu· 
rope pom· etre jugé d'apres les !ois 
qui défendaient l'introduction des ma-
nufacture.s (*). · 

Et cependant que! était, dans cette 
vaste colonie, !e pays I e plus propre 
à un développement industriel et oom
mercial? Des I' origine, le sucre, le 
coton, I e tabac, I e manioc, I e riz et 
Je mais, devinrent une source d'opu
lence pour les habitants; leur cul
ture effaça bientôt, par ses résultats, 
ce que l'on racontait des richesses mé· 
té,!lltques de l'intérieur. 11 ne fândrait 
pas croÍI:e cependant que le territoire 
de la province présente partout un as
pect égal de fertilité. Ces especes de 
!andes que l'on connait dans le pays 
sous ie nom de catingas, en occupent 
beaucoup plus de la moitié, et ell es 
sont à peu pres perdues pour l'agricul· 
ture. Les chapadas, au contrai1·e, et 
lesvallées profondesqui s'étendent dans 
I e 1•oisinage des fleu ves srmt d'une r are 
fertilité; et tous les jours des cultures 
nouvelles succedent àux grandes forêts 
qui les couvrent encore. 

RECONCAvo. Mais, sans contredit, 
le meilleur terrain de la comarca est 
celui que l'on désigne sous le nom de 
Reconcave; et l'on appelle ainsi une 
zone ayant de six à dix lieues de ·lar-

(•) Warden , Chronologie historique de 
l'Amérique, t. XIIr de I'Art de yérilier I~ 
dit fes, p. r o~ 
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geur, qui entoure , dans presque toute 
son étendue, la baie magnifique dont 
la province a pris son nom : elle 
peut avo ir trente Iieues de tour. C' est 
là que se succedent' depuis pres de 
trois siecles, ces vastes engenhos à 
sucre, ces grandes cultures de tabac 
qui rendront toujours cette région du 
Brésil la plus opulente de l'empire. 
Un sol nou· que Jes habitants connais
sent sous le nom de Massapé, et dont la 
fertilité, passée en proverbe , semble 
inépuisable, est celui que l'on réserve 
surtout à l'exploitation de la canne à 
sucre. 

Mais, si le territoire se prête ainsi. 
à tous les efforts de l'agriculture, s'il 
n'y a guere de denrées coloniales qui 
ne puissent y prospérer, nulle contrée 
aussi n'est plus propre à leur exporta
tion. La baie de Tous les Saints est un 
grand lac., dont ·les eaux viennent 
chercher au pied r:les habitations les 
riches produits qui s'y succedent; et si 
elles ne baignent pas toute l'étendue 
du Reconeave, de petits lleuves navi
gables descendent de l'intérieur; ils 
forment comme autant de canaux na
turels qui apportent chaque jour un 
nouveau tribut d'abondance au port 
qui les recoit. 

Aussi, vers la .fin du jour, quand, 
du sommet de quelque li eu élevé, on 
vient à contempler ce vaste bassin que 
sillonnent perpétuellement de petites 
voiles blanches, est-ce un temps de 
loisir doucement p,assé que celtii ou 
l'on cherche à deviner d'OLl viennent 
ainsi ces barques isolées ou ces petiles 
flottilles qui passent entre les iles de 
la baie , et qui accomplissent , sans 
danger, uri voyage qu'elles renouvel
lent continuellement. 

lei, c'est une grande barque pe
sante chargée de farine de manioc, et 
qui a descendu !.:; Jagoarype pour se 
rendre à la fausse barre. Voici une 
fine baleiniere qui s'en vi~nt de l'anse 
d'Itapuan; plus pres, rasant la terre, 
vous apercevez de longs canots. C'est 
Ie Rio- Vermelho, qui n''a guere plus 
d'étendue quê notre riviere de Bievre, 
et qui envoie ses petites pirogues 
chargées de cocos ou de cordages de 

piassaba. Le Rio-Serzipe, qui prend 
naissance dans les campagnes de Ca
choeira, et qui se décharge en face de 
l'ile Cajahiba, porte à la mer des lan
chas cbargées d~ tabac. Le J acar-ahy, 
I e Piraja, !e .M at1tim, I e Pitanga, Je 
Paranami1·im, ne sont guere que des 
ruisseaux navigables avec la marée; 
toutefois, de jolies barques, cbargées 
de caísses de sucre, descendent de leur 
embouchure, et se croisent devant 
Bahia. 

Mais, entre Itaparica et !'ilha dos 
Frades, il y a un espace dont l'oeil ne 
mesure plus l'étendue : c'est là, dans 
le lointain, que se groupent les bar
ques les plus nombreuses, et qu'elles 
semblent glisser plus doucement sur 
les eaux; presque toutes, elles vien
nent de la ville populeuse de Cachoeira, 
et elles ontdescendu le Paraguassu. Le 
Paraguassu.est I e lleuve !e plus considé
rable de la baie de Tous les Saints; 
c' estia source perpétuelle d'abondance; 
et, malgré son peu d'étendue, i! est 
pius important, commercialement par
lant, que bien des fleuves d' Amérique . . 
Le Rio-Paraguassu a ses sow·ces dans 
le voisinaae de la Serra de Chapada, 
limite du ~ourg central de Contas ; il 
reçoit une foule ·de tributaires peu -. 
considérables, et forme une grande 
cascade, lorsqu'i l est obligé de franchir 
une des branches de la Serra de Cin
oura; il recoit !'Una , dont les eaux sont 
abondantes , forme une seconde cas- · 
cade, et, apn\s ayoir passé par les 
villas de Cachoeira et de Maragogype, 
i! entre paisiblement dans la baie, 
vers le milieu de la côte occiJentalc, 
apres avoir arrosé un des pays les 
plus abondants du Brésil, si ce n'est 
m~me le mieux cultivé. 

A une époque bien antét,ieure .sans 
doute aux temps historiques, la baie 
de San-Salvador formait, selon toute 
probabilité, un granq lac intérieur, 
qui rompit ses dignes par I'efíort des 
·eaux, et qui s'ouvrit une vaste en· 
trée sur l'Océan. Quoique cette rade 
immense n'ait pas moios de six lieues 
et demie· de longueur du nord au sud, 
sur une Jargeur qui dépasse huit !ienes · 
de l'est à l'ouest, les yeux se reposent 
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partout sur des terres fertiles. L'tle 
d'Itaparica forme ses deux entrées, et 
se développe aux regards sous l'aspect 
le P!us pittoresque: Celle dos Frades, 
e~ elcl'ant sa riante colline à quelque 
d1stance, Jaisse entrevo ir Jes monta
gnes déjà Jointaines de Cachoeira; et 
ce sont surtout ces deux terres d'un 
rspect différent, mais paTées toutes 
es. deux d'une végétation abondante, 

qu1 donnent à la baie ce caractere de 
g~·andeur paisible, cette majesté infi
~Ie qui exclut presque Ia variété dans .d ,Paysa9e, mais qui rappelle à des 
1 ees d'abondance et de repos (*). 

CIDADE DE SAl'I-SALVADOR. San
Salvador, que' l'on connait bien da
vantage sous le nom de Bahia, a été 
fond~e, vers 15411, à l'entrée de cette 
vaste baie. Elle s'éleve du côté orien
tal, et elle peut avoir une lieue de 
lon,BueuJ· du nord au sbd, eny joignailt 
le .r~u?ourg da Victoria à l'extré111ité 
rlerldtOnale, et celui de Bom Fim, qui 
a t_ermine vers le point opposé. Cons; 
} 1'Uit~ sur la côte la plus escarpée de 
'~1 bate, cette ancienne capitale du Bré
~! se divise en deux parties bien dis-
1~nctes, la ville basse et la ville haute. 

1 CI, les vastes magasins connus sous 
e nom de trapiches, la douane, I' ar-

(*)· L'ile d'Itaparica a six !ienes et demie 
~e Iongueur, et trois dans sa plus ~;rande 
largeur. Sa forme cst inéguliet·e. Elle a utle 
anse d~1 CÓ!é occidenlal, et à l'est uu pro
mon~o!re assez ,remarquable. Sou "te~TaÍ!l 
est megal et fe•·tile , elle est prop•·e a dl
v_erses hranches d'agriculture; ou y cul
~~ve SUI'lout Ies arhres fruitiers. Les coco
~er~: les mauguiers, Ies orangers y ont mul-
~~he i la vigoe meme y réussit passablement 

ans quelques expositions. Les bahilants 
sont ,.~partis en deux paroisses. Une ar
macao. pour la pêc)le de la baleine , une 
.corderte de piassaba, quelques alambics 
P0J'' la. distillation du rhum, forment son 
~n ustJ·te, qui ne peut manquer de s'accroi
l~j· C'est à environ une lieue que se trouve 

1 e dos Frades, qui est beaucoup plus 
~ontueuse, et qui peut avoir trais milles M longueur. Bimharra, Maré, Cajahiba, 
- edo , et q11elques nutres que llOUS ne nom
rerons pas' sont aulallt d'ilots que la cul-
Urc lnet à pro fi t. 

senal, les chantiers de construction, 
l'agitation et I e bruit; à quelques toises, 
et sur un plateau régulier, Javé par 
l'air I e plus salubre, com me disent les 
Brésiliens, les grands couvents I e 
palais du gouverneur, les riantes'ba
bitations des fonctionnaires et des né
gociants opulents, un gmnd repos 
enfio, qui contraste de la maniere 1~ 
plus étrange avec le bruit de la ville 
commerçante. Contemplez de Ia baie 
ces grands édifices qui s'élevent sur 
une côte escarpée entremêlée de ver
dure, ces maisons bâties hardiment 
sur le revers de la colline, ces rues 
montueusês qui font communiquer les 
deux quartiers , et qui se dessinent en 
amphitbélltre avec leurs poutres .tou
jours prêtes à soutenir quelque ébou
lement; . tout donne à çette cité, déjà 
vieille pour l'Amérique, un caractere 
de hardiesse et d'originalité dont ou 
ne peut se lasser de considérer l'en
semble. 

Si quelque jour les habitants de San- · 
Salvador sont curieux de connaitre 
l'état ancien de la ville, et les progres 
qu'elle a du faire, ce sont Ies vastes 
plans tracés au dix-septieme siecle par 
les Hollandais qu'il faudra consulter, 
et qui existent dans guelques-unes de 
nos bibliotbeques. C'est la qu'on peut 
s'assurer d'un seu! coup d'reil que les 
grands édHices qui déco1·ent.surtout la 
ville haute existaient déjà des Ic dix
septiemesiecle. Une chose remarquable 
seulement, c'est quedes grues dispo
sées sur plusieurs points rempla
çaient souvent les ruelles qui gravis
se.nt la colline, et servaient surtout à 
communiquer de la Prava à la ville 
haute par un moyen expéàitif plus ra
pid·e, mais moins sílr, sans douté, que 
la plupart des ladeiras. · 

La Praya, c'est la rue principalc de 
la ville basse, et I e nom qu'elle porte 
!ui vient du votsinage de Ia mer. Elle 
est fort étroite; mais il était à peu 
pres impossible que la chose ftlt autrc
ment, tant !'_espace laissé par la mer 
se trouve vrmment resserre. Outre les 
édifices indispensables à une gra·nde 
ville commerçante, mais qui n'ont rien 
de remarquaóle, sous I e rapport de 
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l'architecture 1• que cette solidité mas
sive dont on est frappé à l'aspect des 
constructioos espag·noles et portu
gaisesdudix-septiemesiecle, on distin
gue le nouveau bâtiment de la Bourse; 
et il forme un contraste parfait avec 
l'ancien systeme, qui a du moins son 
originalité. La Bourse de Bahia est 
une vaste maison construite dans un 
style hybride qui a voulu imiter !e 
style grec, et e11e ressemble plutôt à 
un vaste café qu'à un bfitiment des
tiné aux transactions commerciales les 
plus importantes de la province. Elle a 
!e mérite néanmoins d'off1·ir, dans sa 
construction et dans ses úrnements 1 

Ies plus beaux échantillons de bois in
digé_nes qu'on ait pu se procurer. L'é
plise la plus fréquentée de la Praya, 
la Conceicão, se distingue, au con
traíre 1 par une singularité qui s'est 
renouvelée plus d'une fois, du reste, 
au Brésil : elle a été, pour ainsi dire, 
cons ti'Uite en Emope; les pierres, toutes 

· taillées et toutes numérotées, ont été 
transportées à Bahia sur deux frégates, 
et les architectes de la ville n'ont eu 
que la peine deles assembler. La ville 
hasse offre une autre paroisse remar
quable, c'est Nossa-Senhora do Pilar. 

L'étranger a-t-il visité rapidement 
le chantier de construction, !'arsenal, 
les marchés, et ces rues étroites ou 
regne un tumulte perpétuel, et veut-il 
enfin gagner la ville haute, il est sou
vent dupe de son inexpél'ience. 

Des rues en pente rapide , des es
caliers dégradés, placés entre plusieurs 
maisons, y conduisentà la vérité; mais, · 
si la crainte d'un solei! bríl.lant lui 
fait prendre ce clernier chemin, i! en 
est bientôt puni. Apres avo ir gravi des 
marches brisées, encombrées de tas 
énormes d'itmnondices de toute espece, 
il parvient-au milieu de cette brillante 
verdure qu'il a admirée du port, et il 
est fort étonné de ne voir que des 
plantes inutiles ou des ricins qui crois
sent spontanément dans les espaces 
situés entre les maisons; souvent il ne 
sait plus se reconna1tre, et presque 
toujours il se voit obligé de redes
cendre. 

I.e plus síl.r est de monter une des 

rues qui ont prls !e nom de ladei1'a 
(côte) : quelques-unes sont bordées de 
maisons de chaque côté; d'autres ne 
présentent que de vastes murailles 
d'appui, des es1-eces de ·précipices, ou 
de vieilles masures dans l'état le plus 
délabré. 

Si l'on entre dans la ville haute par 
ces ladeiras voisines de Ia douane, on 
est surpris de l'extrême différence qui 
existe entre les deux quartiers : d'un 
côté, la baie se déploie dans toute son 
étendue; de Fautre, c'est une place ou 
viennent aboutir plusieurs rues larges 
et bien pavées, bordées de maisons cons
truites avecélégance et solidi té. Le théâ
tre frappe d' abord les regards; on est 
étonné du brillant effet qu'il produit . 
quand on l'aperçoit de la rade; il est bâti 
sur un rocber, et il semble continuelle
ment menacer la vi li e basse d'une chute 
funeste. C'est un vaste bâtiment carré, 
percé d'une infinité de fenêtres, et 
ayant un fronton mesquin. Les portes 
se trouvent situées sous une espece de 
galerie qui sert à supporter une ter
rasse d'ou les. regards parcoure.nt la 
baie dans tous les sens, et voient les 
navires s'avancer majestueusement nu 
milieu de la rade hérissée d'une forêt 
de mâts. 

En suivant Ia rue sur Iaquel!e do
mine une parti e des fenêtres d u théãtre , 
ou arrive au pai ais du gouverneur, 
bâti su r une place carrée, Otl s'élevent 
plusieurs autres éd ilices, tels que la 
prison et la monnaie: tons sont d'une 
architecture massive et peu élégante ; 
mais ils ont été construits solidement, 
et sont entreterms avec soin. 

l\iais nous vaiei dans I e quartier des 
grandes églises et des couvents. A quel
ques pas du palais du gouverneur, se 
trouve San-Salvador, la vieille cathé
drale abaridonnée, · ou Vieira fit en
tendre cependant sa voix puissante et 
audacieuse, lorsqu'il fallut chasser les 
Hollandais; c'est là encere ou l'évêque 
Teixeira laissa d'héroiques souvenirs. 
Plus loin, se trouve I e palais arcbiépis~ 
copa!; à que! que distance encare, un 
ma!'(nifique collége bâti par les .jésuites, 
et qu'on a transformé eu hôpttal mili
taire: i! fut construit, dit-on, com me 
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.la Conceicao de la Praya , en pierres 
apportées d' Europe. L'église qu 'avaient 
foudee jadis les successeurs de Nobre~a 
et .d'Anchieta sert aujourd'hui de .ca
the(lrale, et Jli'OU v e à quel degré d'opu
lenr.e s'était élevée la compaunie. Les 
rrnements inté l'ieu rs sont riches; tous 
cs ouvrages en bois sont incrustés 
fécaille venue d~s Indes ; I e _cl~rel! r ~t 
cs chapellés laterales ont ete dores 

ave,c m~gnificence; et les peintures du 
n
1
1a1tre-autel, représentant Ignace de 
.oyola ainsi que saint François-Xa

V~C I', sont peut-être les seules re~vres 
d,art.r~marquablesqu 'on tr~u v~ auJoor
d hm a Bahia. Cependant 1! s en faut 
qu.e ce temple soit entretenu avec le 
som qu'on remarque dans les cbapelles 
de quelques couvents voisins, tels que 
cel!es des franciscains et des carmes, 
pa~· .exemple, dont les ornements ma
gn.'hques, mais bizarres, sont , un 
~UJet pe1·pétuel d'étonnement pour les 
etrangers (*). 

La ville de San-Salvador est de toutes 
les vílles d u Brésil celle qui renferme 
e plus grand nombre de maisons reli
weuses. Ouvrons la Corogra!ia brasi
lca, si bien informée sous ce rapport, 

et nous en aurons la preuve. Il y a un 
c?uvent de bénédictins, et ses posses
Sions tenitoriales sont, dit-on, im
lllenses, deux couvents de carmes, les 
uns chaussés, Jes autres déchaux, et 
un vaste oouvent destiné aux francis
cains; mais outre ces grandes mai
s? os, il y a

1

d'autres fonclations reli
~reuses . On trou,ve à Bahia des quêtem;s 
e la terre sainte, des augustms de

cha.ux, des capucins italiens, puis des 
llla1sons secondai res de bénédictins, de 
car111es chaussés, de franciscains; il y 
a q~atre couvents de femmes, et deux 
n.1a1soos de retraite qui leur sont des
tlnées. C'est dans le couvent da Sole-

(*) Naus ne sanrions plus nous rappeler 
dans laquelle de ces deux églises on voyait 
encare, il y a une quinzainc d'années, un 
enfaon ·Jésus, habillé à la francaise, l'épée 
au CÓlé. Ces convenls ont élé dévastés du
r~ut le derniersiége, el i! esl probable qu'ils 
n offrent plus les immenses richesses qu'on 
_Y remarquail jadis. 

dade qu'on a poussé au plus haut degré 
de .Jlerfection une gra'cieuse ind ustr1e, 
qUI est enco1·e _dans son enfance chez 
nos plus habites modistes de Paris. 
Des plumes éclatantes, que l'on obtient 
de la dépouille des guaras; des garças, 
des toucans , des aras, des perruclies, 
des colibris même, ét d'une toule d'au
tres oiseaux des tropiques, sont facon
nées en bouquets· de lleurs, et en guir
landes pour garnitures de robes. Les 
cou leurs de ces lleurs artificielles sont 
inaltérables, et le feuillage se com pose 
presque toujours des plumes nuancées 
des perroquets. Quelque abondants que 
puissent être les oiseaux à brillant plu
mage dans les grandes forêts du Bré
sil, ~n co~p~end qu' il y a toujours de 
la ctifficulte a se procurer certaines 
nuances indispensables pour les bou
q:uets variés : aussi, r ien n'est-il plus 
etl·ange, dit·on, que les especes de vo

·Jieres qui existent dans certains cou
vents. Les pauvres oiseaux y sont per
pétuellement dans une mue foycée; car 
on les dépouille entierement de leurs 
plumes à certaines époques de l'ann ée , 
et ils sont revêtus alors d'une petite 
livrée d'étoffe jusqu'à ce que leur plu
mage ait eu le temps de croltre, pour 
les condamner à un nouveau supplice. 

11 s'en faut bien que San-Salvador 
soit privé complétement d'établisse
ments consacrés au développement in
tellectuel : on y remarque plusieurs 
colléges ou les études sont assez fortes, 
un séminaire qui fo urnit un grand 
nombre d'ecclésiastiques au Brési l , et 
une école de médecine; .i] existe depuis 
longtemps une typ~Praphie, et la bi
bliotheque peut orrrir quelques ou
vrages curieux, mêrne pour un étran
ger. li y a une trentaine d'années, 
Lindley se plaignait de ce que la su
perbe 'bibliotheque du couvent était 
pour ?insi dire_, perdue pour le genr~ 
bumam; les livres, les manuscrits 
étaientjetés, écrivait-il, ~êle-mêle dan~ 
une cbambre ou ils dépérrssaient. On se 
demande en effet ce que sont devenues 
ces ricbesses, et si quelques couvents ne 
l~s ont pas reeueillies; car la bibliothe
que publi<JUe qui existe maintenant a 
étéfondée, il y a une vingtaine d'années 
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seulement, au moyen d'une loterie, par 
Ie comte dos Arcos, et elle se com pose 
tout au plus de six à sept mille volu
mes, parmi I esq\} eis il n'y a qu'un bien 
petit nombre d'anciens ·ouvrages por
tu~ais et quelques manuscr1ts , dé
brJs bien incomplet d'une collection 
plus considérable. La plupart des bons 
ouvrages sont francais, et cette biblio
theque n'a probablement d'autre rap
port ávec celle desjésuites que d'avoir 
óté formée dans Ia galeri.e dont celle-ci 
occupait Ies rayons. lVlalgré ces divers 
établissements, nuxquels il faut join
dre une casa da rnisericordia, Ies 
tribunaux, un hôtel des monnaies, et 
bien d'autres édifices publics, Ia ville 
haute est lo in d'offrir l'aspect d'activité 
que l'on remarque dans !e quartier du 
commcrce. L.es magasins y sont en gé
néral fort peu nombreux; ils sont rem
placés par des ·cafés, des boutiques de 
pharmaciens, quelques auberges et des 
vendas ( especes de cabarets). Des offi
ciers de l'etat-major, des soldats, des 
ecclésiastiques, des mo ines de tous les 
ordres, se croisent en sens divers. Les 
negres de cadeiras, ceux qui sont des
tinés à porter des fardeaux de toute 
espece dans la ville, se réunissent fré
quemment à l'encoignure de certaines 
rues, en attendant le moment d'être 
employés : les uns s'occupent à faire 
des chapeaux de paille; d'autres, plus 
industneux, tressent de's nattes de 
coulenr, destinées à tapisser quelque 
appartement. 

Une des choses . qui caractérisent 
cette ancienne capital e du Brésil, c'est 
le petit nombre de voitures; les anti
ques sejas, que l'on commence à rem
placer a Rio de Janeiro par des car
rosses de forme plus modero e, cir
culent encare dans les rues, mais à 
des intervalles fort r ares. En revanche, 
l'espece de palanquin connu sous le 
nom de cadeim est d'un usage gé
néral; un employé supérieur du gou
vernement, un officier d'un certain 
rang, un membre du corps diplomati
que, un s,imple négociant même jouis-

. sant d'une certaine aisance, ne peut 
se dispenser de se faire suivre dans les 
rues par la cadeira, quand bien même 

elle !ui serait inutile pour la course 
qu'il a entreprise. li y a des cadeiras 
de louage à San-Salvaâor, comme il y 
a éhez nous des cabriolets; mais Ies 
cadeiras richement ornées sont le luxe 
des grandes maisons. li y a telles 
de ces litieres ou l'on est assis, et 
ou il faut une certaine habitude pour 
se tenir en équilibre, qui coütent des 
sommes considérables; -des étoffes de 
soie moirées, avec des impress ions en 
or, forment les rideaux; le sculpteur 
en bois et le doreur ont pris soin d'or· 
ner l'espece de baldaquin auquel elles 
sont attacbées. Les dames d'un certain 
rang, lorsqu'elles se rendent à l'église 
ou en visite dnns Jeur cadeira, se font 
suivre par une négresse richement · 
vêtue, ou par un petitdomestique no ir, 
qui marche à côté d'elles, tou~ours prêt 
à recevoir leurs o'rdres. Les negres por
teurs sont eux-mêmes l'objet d'un Juxe 
à part; on a soin de les choisir parmi 
Jes hommes les plus robustes de cer
tain!;!s nations, et il n'est pas r are de 
les voir vêtus des livrées les plus ma· 
gnifiques, mais aussi Ies plus bizarres. 

Les quartiers que préferent Jes 
étrangers à San-Salvador sont éluignés 
ducentre: c'estleBarü, avecsesriantes 
maisons qu'entourent une foule de 
jardins; ce sont les habitati<ilns cons
truites sur le bord de la mer, dans Ies 
environs du fort San-Pedro; c'est eu
core le faubourg da Victoria, bâti sur 
un riant promontoire d'ou Ies re~ards 
dominent la baie, et qui a déja ses 
grands souvenirs bist'oriques. Le ter
raio élevé ou se trouve bâti Victoria 
forme, depuis la ville jusqu'à la pointe 
du cap, un triangle equilatéral d'une 
lieue sur chaque côté; dans cet espace 
resserré se trouvent six petites vallées 
délicieuses,. lei Ies expressions mau
quent pour peindre l'indicible beauté 
de la végétation et Ies grandes Iignes · 
du paysage. Dans ces vastes quintas, 
qui descendent jusqu'au· bord de la 
mer, on voit s'élever les arbres les plus 
imposants de la région des tropiques. 
Toutes les formes., tous les tons, tous 
les contrastes et toutes les harmonies, 
y sont réunis, a dit un babile écri
vain, et l'on ne sauruit ri eu ajoutei' à 
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la description ~u'il en donne. C'est dans sil. La baleiue du Sud est un peu plus 
ces jardins déhcieux que l'on cultive la petite que celle du Nord; car elle ne 
plus belle espece d'orange qui existe parvient ~mire qu'à quarante ou cin
au Brésil, et peut-être dans I e monde; quante p1eds, tandis que, sans être 
on la désigne so~ts !e nom de la1·enja d'une grandeur aussi démesurée que Ie 
de ombigo; elle acquiert une grosseur prétendaient jadis certains savants, 
Peu. commune et est toujours privée de celle des pôles atteint soixante et 
Pep~ns. soixante-cinq pieds anglais. « Les traits 
. Deux promenades charmantes, mais de dissemblance, dit le savant natura

bJen différentes d'aspect, sont offertes liste qui nous sert ici de guide, con
aux étrangers; car Ies babitants en font sistent principalement dans Ia soudure 
rarement usage : !'une peut se prolon- des sept vertebres cervicales, dans 
ger le long de ce beau lac qu'on désigne deux paires de côtes de plus, et aussi 
8?Us I e nom de dique, et qui ceint la dans l'ensemble des formes corpo
~!lle en demi-cercle, -de maniere à relles (*)." La baleine du Sud se rend 
i·Jsoler prebque complétement du con- dans les grandes baies de la côte du 
Jnent; l'autre est I e passeio publico, Brésil vers le mois de juin. 

lu le jardin public qui fut planté par Tous les matius, à cette époque, Ia 
es ordres du com te dos Arcos, il y a baie est sillonnée par quarante ou cin

u1 ne trentaine d'années seulement. Sur quante barques qui déploient Ieurs 
es bords solitaires du dique, on peut voiles, et qui s'en vont à la rechere!Je 
adf!Jirer quelques-uns de ces grands de ces grands cétacés. Chaque chaloupe 
tra1ts de la nature primitive, qu'on ne a envil•on tt:ente-six pieds de long; sa 
tro~~e guere que dans I'intérieur du coupe est três-fine, et elle est cons
~1~esJI. Sur les terrasses du jardin pu- truite, à Ia poupe com me à la proue, 

1 ~, on découvte sans cesse !e spectacle de maniere à manreuvrer facilement 
an1mé de la baie, dont rien ne peut dans tous les sens; elle n'a qu'un mât 
re~dre !e mouvement et la vie. Mais, avec1me voile à -i de vergue; l'équipage 
8,0Jt que l'on s'arrête devant l'obé- consiste ·en dix hommes, dont huit ra
hsgue élevé en l'honneur de Jean VI, meurs, un patron et un harponneur. 
soit qu'on prolonge son excursion jus- L'armement se compose de plusiems 
q~'à quelques-uns de ces forts qui do- chaloupes; car ii est à peu pres indis
nlJnent la baie, un spectacle, qui se pensable de cerner la baleine, qui, en 
!en,ouvelle fréquemment, et dont on ne évitant les unes, arrive immanquable-

- .l0UJt guere dans les autres cités du ment à la portée des autres. 
~t·ésil, frappe souvent Ies regards : Le harponneur est placé debout à la 
c est Ia peche de la baleine. Nous proue; il a plusieurs fers tout prêts; 
allons essayer de la décrire, en joi- on Je voit en arrêt, tenant à Ia maio 
gnant nos souvenirs à ceux d'un homme celui qu'il a r.hoisi. La baleine se pré
qui, ~ multiplié ses observations, au sente-t·elledans une position favorable, 
Bres1l, sur tous les genres d'industrie, i! le lance de .toute la vil$ueur de son 
et qui I' a fait avec une supériorité qui bras, et cela à quinze ou d1x-huit pieds. 
n,ous a rendo quelquefois bien pré- On peut ]uger de la force de cet etiort, 
Cteuse la communication de ses ma- en voyarit que, pour atteindre les mus
nuscrits (•). eles tle I' animal, il faut traverser une 
~ÊCllE DE LA BALEINE. Naus avons masse de Iard de pres de douie pouces' 

dé~~ dit, d'apres I e savant Lesson, d'épaisseur. Le sang a jailli cependant; 
qu 1! ne fallait pas confondre la baleine la mer en est teinte. Aussitot que la 
du Nord avec celle du Sud : c'est cette baleine est réellement blessée, on car-
derniêre qui erre sur Je~ côtes du Bré- , 

(") Notes dominicales prises pendanl un 
"~Yage en Pot:tugal el au Brésil, en r8r6, 
l 1 7 et r8r8, par L.-F. de Tollenare. _ 

(•) Histoire nalurelle générale et particu
liere des mammifêres et des oiseaux , dé
couverts depuis q88 j\ISCJU'à nos jours, pour 
faire suite au Buffon. 
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gue la voile; !e hm·pon s'est détaché 
du bois, et reste retenu à la cha loupe 
par une corde qu'on ne üle pas à ptus 
de vingt brasses; chacun des mouve
ments de !'animal blessé et furi eux en
tralne donc la chaloupe; et, si l'on a 
égard à l'irrégularité de ces mouve
n1'ents, on comprendra quell e dextérité 
il faut conserver dans la manreuvre 
pour éviter d'être chaviré. Quelquefois 
des équi pages entiers périssent dans 
cette lutte; et, à l'époque ou ces notes 
furent écrites, trois chaloupes furent 
submergées avec les trente bommes 
qu i les montaient. Le harponneur, tou
jours debout sur la proue, indique au 
pa1ron tous les mouvements de la Iia
le ine , et celui-ci gouverne en consé
quence. Le débat qui s'établit ainsi 
entre le monstre et le frêle esqui f peut 
durer depois trente minutes jusqu'à 
trois et quatre heures. On comprend ce 
qu'il a d'effrayant et l'intérêt qu'il offre 
au spectateur. Le harponneur redouble 
ses coups; une eau sanglante jaill it de 
toutes parts; l'animal,plonge, etquelque· 
fois on le voit bondir avec fureur. Sou
vent la baleiniere est entrainée à deux 
ou trois lieues en pleine mer, et ceux 
qu i ont assisté nu commencement de la 
lutte ne peuvent contempler sa fin. 

L'animal a-t-il succombé, un pavil
lon annonce cette capture importante 
aux intéressés, qui attemlent avec 
anxiété sur la côte. Un ctlble ~lus fort 
lie la bnleine; on· l'entralne a 1a re
marque apres avoir remis à la voile, et 
on vient l'échouer dans la crigue de 
l'établissement, aux . acclamations de 
tout le voisiuage. 

Le dépecement est assez prompt. Un 
negre, armé d'un couteau emn1anché 
dans un bois de guatre pieds, t'ait une 
coupe longitudinale de la tête i\ la 
queue; puis on pratique d'autres inci
sions transversales dans le sens des 
côtes; i! enleve des morceaux de lard 
de deux à trois cents li vres, que d'au
tres negres tirent avec des cries. Vau
teor de cette notice a assisté à un dé
pecement qui s'opérait au moyen de 
pelles garmes en fer, avec les9uei
Ies on enlevait des morceaux enor
mes de lard. L.a préparation de l'huile 

' , 
est fort simple: ort coupe la graisse par 
morceaux d'environ deux livres, on la 
met dans des cbaudieres de fer; l'ac· 
tion du feu la fait fondre en maios 
d'une heure. Dans un établissement 
qui se compose de vingt-quatre chau
dieres d'environ dix veltes chacune, 
tout le larcl provenant d'une baleine 
peut être fondu en vingt-quatrt) heures. 
· Les baleines du B1·ésil rendent de 
vingt à tre1~te pipes d'huile; chaque 
pipe contient so ix:mte-dix canadas éga
les à peu pres à notre velte de hui ~ 
'pir1tes; le prix va de six cents reis a 
mille reis la canadn. 

La viande se vend var morceaux de 
quat1·e à dix fi·ancs . Cetle portion seule 
de la baleine rapporte guelquefois cinq 
à six cent mille reis (trois mille à trois 
mille sept cents francs). Si une baleine 
donne en chair deux mil! e arrobas, 
c'est à peu prês deux à trois sous la' 
livre; si l'on compte une baleine pour 
vingt-cinq pipes à cing francs la ca
nada, I e produit est huit mille sept 
cent cinquante francs: la viande étant 
estimée trois mille francs, cela for111e 
un total de onze mille sept cent cin· 
quante tranes. Cette estimation se rDp· 
porte, com me on I e voit, à peu de 
cbose pres, à celle de quatre mille cru
zades, ou dix mille francs, que nou~ 
avions déjà suivie nous-même, et qui 
est généralement adoptée pour chaque 
cétacé. 

L'année derniere ( écrivait l'auteLÚ" 
des Notes ctominicates en J 8 18), i! 
fut pêehé deux cent tt·ente baleines, 
dont }Jar conséquent le produit brut 
fut deux millionstrois cent mille ti·ancs. 
Cette année-lil fut réputée tres-bonne; 
les frais ne s'éleverent pas à dix pour 
cént de cette valeu r; aios i les bénéficeS 
nets ont été au moins de de'ux millions. 

Chaque armacao, ou établ issement; , 
· anue ordinai rement quatre chaloupes; 
la prise d'une baleine couue tous Ies 
frais et au delà. 

Les gratifications accordées aux pê· 
cheurs sont três-faibles; on leu r donne 
un quart de fat·ine tous les dix jours. 
Le baleineau dont la prise entra1ne 
celle de la mere e~t la propriété d~ 
barponneur. 
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CoM~iERCE DE BAmA. li nous se-· 

lt;~~t facile de multiplier les détails sur 
Importance commerciale de San-Sal

V~dor, cat· les documents se multi
phent de jour en jour; nous craindrions 
que, de tels renseignements nous en
traJnassent trop Ioin. Nous ·dirons 
se?lement, avec un nég;ociant qui pa
l'aJt avoir apprécié fort bien la valeur 
~o~r.nerciale des trais grandes villes du 

res11, que "Bahia est, par rapport 
aux contrées qui l'environnent, ce 
qu'~st Limoges au Poitou et à I' Angou
;nOis : elle appl'Ovisioune tons les ·vil
~ges circonvoisins ..... Les besoins de 
~ Intér!eur desterres équivalent à ceux 
e la ville elle-même. , ·Qn peut ajouter, 

~vec le même voyageur, que les articies 
_e_ luxe en général y sont mieux appré

~Ies qu'à Pernambuco; on voit tou
Jours que San-Salvador est l'ancienne 
cnp~tale (*). 

Nous ne répéterons pas ici, rebti
~ement ame coutumes et aux habitudes 
e I~ société, ce que nous avons dit 

en decrivantRio de Janeiro; la bonne 
co!upagnie y conserve à peu pres les 
~lemes usages. CepenJant il existe évi-
emrnent à Bahia un plus grand nom

?re d'anciens souvertirs, que le contact 
ayec les étrangers a moins modifiés; 
C est surtout dans les divertissements 
P~blics que cette différence, assez lé
~er~ du reste, se manifeste. S'agissait-
1, 1! Y a encare p'eu d'années, de célé
h;~r _quelque anniversaire important, p eta1t l'antique cômbat du taureau que 
o~ renouvelait, tt aliquel on voyait 

asstster, com me acteurs, de g;râves 
Pfrso~nages tenant à la magistrature, 
e qu1 étaient, dit-on, les premiers à 
~egretter que la mansuétude habituelle 

e l'ani~1al rendit le jeu sans gloire, f0mme li était sans péril. Au tbéâtre, 
es anciens entremezes sont plus fré
quemment représentés qu'à Rio, et on 
Set~ule s'y rappeler, de me i lleure grâce, 
du A.ntonio Jozé, le celebre comique 

1 u 
1
dlx-huitieme siecle, était 13résilien; 

e andou, cette espece de fandango 

., (~} Éd. Galles, Du·Brésil, ou Ohservations 
generales sur le commerce et Jcs douuncs 
ue ce pays. Paris_, r82S, 

original, imité ele la danse des noirs, 
y est plus réellement une danse natio
nal e; la classe secondaire se la société 
enfin s'v montre dans une espece d'ori
ginalité' de costume qu'on ne trouve 
plus gu(a·e à Rio . . 

Les noirs, à ·Bahia, conservent 
ces souvenirs traditionnels, et il est 
diftici le d'avoit· vu une négresse Jibre 
dans son costume d'apparat sans se le 
rapperer. Cette espece de turban roulé 
avec grâce, ce p:1gne qui recouvre 
une chemise brodée en dentelle gros
siere, cette profusion de bijoux en or, 
tout rappelle I e souveuir plus-immédiat 
des anciennes coutumes orientales. 

ÉVÉNEMENTS POLITTQOES .A.l\RIVÉS 
A BAHIA. Il y a quelques années, la 
tranquillité de Bahia fut gravement 
compromise par les événements poli

-tiques, et sa prospérité en a ~·eçu , 
dit-on, une vive atteinte, Lorsque I e 
.J2.arti portugais fut expulsé de li. io de 
Janeiro, i! se réfugia dans cette ville, 
ou il trouva un as~ez grand appui. En 
1823, don Pedro résolut d'attaquer la 
ville, et' d'enlever ce dernier refuge 
aux ennemis de la monarchie nâissante. 
li appela du Cbili lord Cochrane, et il 
le mit à la tê te d'une flotte qui se trouva 
bientôt devant Bahia. La garnison por· 
tugaise .anit eu le temps de se ren
forcer; la Uotte qu'elle avait à sa dis
position était rnême bien sup.érietire à 

· celle de l'amiral. · Le blocus se prolon
geà, et l'on aura aisément un'e idée de 
ce que dut souffrir cette pepulation 
malheureuse, quand on se ra~pellera 
que, pour ne pas succombet· a la fa
mine, seize mille habitants furent ex
pulsés durant la saison aes pluies. 
Apres une lutte de plusieurs mois, clu
rant laquelle lord Cochrane donna des 
preuve~ nouvelles_ de sa rare iutrépi
dité, le général Madeira, qui comman
clait les troupes portugaises, se vovant 
contraint par une disette extrême de 
quitter I e Bré:sil, résolut d'abandonner 
la place; mms ce ne fut pas, dit-on, 
sans avoir commis des exactions de 
toute espece, dont la population bah\a
naise Tl'a pas encare perJu le souven ir 
Ce fut !e 2 juillet qu ' il allandonna la 
ville; et quand les habitants nomme-
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· rentdes députés à l'assemblée générale, 
ils eurentà tracerun tableau b1en triste 
du siége qu'ils avaient souffert. En 
1827, le commerce de cette ville popu
leuse se --trouva dans une stagnatwn 
complete. A la suite de troul:iles sé
rieux, les agents du gouvernementpré
tendaient introdu ire dans le commerce 
.de la monnaie fausse, et les mesures 
les plus rapides devenaient nécessaires 
pour ramener Ia tranquillité. Au bout 
de quelques mois, une conspiration ré
publicaine éclatait encore, et la f0rce 
centrale était indi&pensable pour la 
réprimer. La tranquillité regne aujo-ur
d'b.ui à Bahia; mais on sent quelles 
violentes seceusses ont frappé succes
sjvement son commerce;et ce qui a dll 
en 11ésulter. 

CUJ"TURE DU RECONCA YE 1 LA CANNE 
A sucnE. Le terrain, soit ancienne
ment, soit nouvellement défriché, ou 
l'on va planter.la canne, reçoit un seu! 
lnboUT. A!UX environs de Bahia' ce hr
bour s'exécute nu moyen de l'enc!Jadn; 
duns quelques habitations, et surtout 
aux environs d·e Pernambuco•, on em
ploie la charrue. Cette oharrue, tralnée 
1~ar quatre booufs, atteint à huit pouces 
de profondeur, et forme des sillons 
éloignés de dix-buit pouces seu!ement. 

On travaille ainsi la terre vers les 
mois de juillet et d'aoüt, un pim avant 
les fortes pluies. 

Le plant consiste e_n tronçons de la 
cnnne, contenant tróis nmuds duns 
Ieur lengueur; on Ies place de dix-huit 
pouces en dh:-huit pouces, ·on les re
couvre avec la houe. 

Surviennent les pluies. Aussitôt 
qu'elles ont cessé, il faut détruire les 
mauvaises he11bes qui croissent toujours 
en abondance. Ce travail est fort long, 
et oocupe pendant pres de six mois; il 
se répete plusieurs fois, suivant la sé
cheresse ou l'bumidité de la saison. En 
détruisant Ies mauvaises herbes, on · 
brise un peu la terre au pied de chaque 
plant. Au mois de novembre ou de dé
cembre suivant, la canne est bonne à 
couper. Illui faut donc pres de quinze 
mois pour acquérir sa maturité. 

Les negres qui coupent lu canne ne 
prennent que sa hampe, et Iaissent Ies 

feuilles dans ·le champ: ces feuilles sonL 
destinées à pou1Ti1·, ou elles sont bi'Íl
lées sur I e sol . Dans les deux cns, elles 
sont l'unique engrais qu'exige cettf. 
culture. La nature du tenain uécide 
si l'on doit bn11er ou si l'on cloit laisser 
pourrir. 

Pe~ de semaines apres avoir étf; 
coupee, la canne pousse des jets qu1 
donneront de nouvelles cannes l'anné.e 
suivante. Cette seconde. récolte est 
suivie d'une troisieme apres un an, et 

· quelqnefois d'une quatrieme, sans qu'il 
y aitbesoin d'autre travail que ceiUI du 
sarclage. 1 

Apres la troisieme eu la quatriêm~ 
récolte, on ne prolite plus des jets qUI 
pousseraient encot·e; ils ~eraient d'un 
trop faible p:voduit. On donne un nou
venu labom·, on plante de nouvelles 
cannes qui clurerent encore trois ou 
quatre ans, et ainsi de suíte, sur deS 
tenains qu'on n'a point lnissé reposer 
depuis plus de deux cents ans. La canne 
a à redouter Jes coups de solei!, et quel
ques insectes qui dévorent les jeunes 
pousses. On ne conna'lt point les ar
rosements; dans. plusieurs end.roits, ils 
seraient fncil es au moyen des norias . 

. l'ai dit que Ia canne à sucre avait 
atteint sa . maturité dans les quinze 
mois de sa plantation; mais nous vou
Ions parler ici de la maturíté propre 
à In fabrication du sucre. 0n ne la 
Iaisse jamais· venir à fleur et à fruit 
dans les lieux d'exploitation. 

On a si fréquemment décrit les pro
cédés usités pour la fabrication du 
SUCI'e, que nous n'en reproduirons pas 
ici le détail. Depuis qNelques annéeS 
d'ailleurs, les nouveaux procédés mé· 
caniques dus à l'emploi de la vapeur 
tendent, dit-bn, à s'introduire à·nahia. 
Nous ferons observer seulement, et 
nous tenons ce fait d'un administra· 
teur habile, que, depuis longues a~
nées , un acc:roissement réel ne se fa1t 
pas sentir dans le produit des suc~eÍ 
ries. La raison de ce fait commcrc!B 
trouve une explication toute simpl,e 
dans les changements qui se sont ope· 
rés depuis un siecle. En 1700, Dam· 
pier considérait les suores du Brésil 
comme éfant infiniment préférables, 
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par la maniêre dont on les fabriquait, 
a c_eux qui provenaient des 11es an
glmses. Depuis cette é.poque, les pro
~édés employés dans I e Reconcave sont, 
a peu de chose pres, .les mêmes (*) ; 
tandis que de constants efforts ont 
donné une supériorité incontestable 
aux produits du même gem·e prove· 
nant des nutres contrées. Dês l'année 
tyao, Rocha Pitta se plaignait de l' in
ferJorité de certaines cultures )Jiantées 
~n cannes, comparées à ce qu'elles 
et.aient autrefois. li y a quelques an 
nees, du reste, Ies procédés relatifs à 
la fabrication du sucre étaient si peu 
avancés à Bahia, qu'on ignorait l'al't 
de. I e cristalliser, et qu'on se conten
taJ.t, quand on voulait !e servir en 
Pa!ns, dele battre jusqu'à ce qu'il et1t 
Jll'Js de la copsistance. C'est ce qu'on 
appelait, il y a un siecle, et ce qu'on 
appelle encare aujourd'hui assttcar ba
ticlo. Hâtons·nous d'ajouter unechose: 
c'estque la nouvelle industrie, qui prend 
un si prodigieux accroissement en Eu
rape, et qui multiplie les sucres de 
betterave, exercera bientôt une in
fluence positive sur les produits duRe
concave. Põur se souteoir d.ans une 
Pl'ospérité réelle vis-à-vis de l'Enrope, 
les senhores d'errgenhos se verront 
contmints à de nooveaux efforts, et 
l'i ~dustrie agricole, à coup sür, pren
dra de nouveaux développements. 

;Aux personnes, du r.este, qui se
ralent curieuses d' établir un rappro
chement entre 'l'état actuel et J'état 
.ancien àes engenhos, nous rappelle
l'ons qu'en 1711 le seu! territoire de 
Bahia reofermait 146 engenhos , et 
qu'ils fabriquaient annue1lement, l'un 

, (•) Le savaut Auguste de Sa.int-Hilait·e 
ccnvait, i! y a ciuq ans, it propos des stt
Ci'et•ies du Brésil: u Peut-être su ffirait-il, pour 
avoir une idée de ce qu'ei! aujourd'hui, . 
chez les Brésiliens, celle fabrication im
portante, peut-être suffirait-il de lit;e Pison 
et Mnrcgral'f, qui écFiva ient en x658. Tres
peu de personnes connaissent Jes chaoge-
1~ents que Dutrosne a introduits daos la ma
ntere de disposer les chaudieres. Les chau
drons sont toujours conslruits d'apres les 
Jtrincipes anciens.» 
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dans l'autre, 14,500 caísses de sucre 
appartenaot aux diverses qualités. A 
cette époque, l'exportation entiere se 
montait à 2,535 contos de reis, 142,800 
reis(*). 

CULTURE DU TADAC • . Comme nous 
l'avons .déjà dit au commencement de 
cette notice , la culture du tabac est 
une des richesses du Reconcave, et 
elle prospere surtout dans les ~randes 
plaines de Cachoei!;.a. On le seme en 
mai, juin etjuillet, pour le transplan
ter. Le solei] trop ardent, les pluies 
trop abondantes lui sont également fu
nestes. La récolte se fait depuis aoüt 
jusgu'en février. Cette plante, duns le 
territoire de Bahia, compte pltisieurs 
ennernis, les fourmis et le pulgao, es
pece de moucheron noir de la grosseur 
d'une puce , et qui · perce les feuilles 
de maniere à les rendre inutiles; mais 
le lézard est peut-être le plus destruc
teur de tous: car, lorsgu'elle est en
care fort jeune, il coupe les racines de 
la plante; et, Iersqu'elle est parvenue 
à son développement , il détruit les 
feuilles. Des I e commencement du der
nier siecle, les tabacs du Brésil, et 
surtout ceux de Bahia , acquirent une 
g1·ande estime en Europe, qu'ils oot 
toujours conservée depuis. Dans les 
cultures du Reconcave, on compte trois 
especes de téibac, procJ.uites par la même 
plante, et qui o e different que par la 
nature de sa feuille. Le tabac de pre
miere feuille est le meilleur, et c'est 
celui dont on se sert en cigares. Quant 
au taba c en poudre, i! paralt que ce 
sont les plants de Cachoeira pres de 
Sao- Salvador., d' A.la(/;oas dans I e Per
nambuco, et das Capivaras, qui four
nissent celui que l'on pré.fere. 

SJJNHon:Es n'ENGRNHos. On lit, 
dans un vieil ouvrage portngais écrit 
au Brésil vers le commencement du 
dix- buitieme siecle, ces paroles cu
rieuses sur le senhor d'engenho; et 
elles font trop bien connaltre les pri-

(•) Ou peut consulter à ce sujet un ou
vrage fort cu rieux el devemt assez rru·e, 
intitulé : Cultura e opulencia do Brar-il, 
por suas drogas c minas, de Andre Joâo 
Antonil. Lisboa., I7 rr, r v oi. in-~ . 
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viléges que 11on acçordàit jadis ·à ces 
suzerains dú Brésil, pour que Hous 
n'en donni.on·s pas la tvaduetion üdele: 

"Êtt·e seigneur d'engenho est un 
titre auqueLbeaucoup asvirent, car il 
Í:l!llporte ávec ·!ui le pmilége d'être 
~ervi, o)Jêi, et respecté de b~aucoup. 
Si c~lui qui jquit de cet avantáge est 
cé qu'il -doit être , un homme opulent 
et sacha_nt se cond ui r e, oil petlt fert 
hierí estimer tout •autant áu Btésil'le 
titre de s·eigneur d'·engenbo, que ceux 
qui sontusités partnUes gentilshommes 
ât1 ,rqyaume. li y a tels eng~nhos, à 
13ahia, qui rappor~ent à leu r seign~t.ir 
jusqu'à quatre 1nille pains de sucre, 
sans comptel' les bénéfices qui l'ésu!
tent de I[( canne à sucre que l'on ap·· 
porte ines usines, et dont la moitié 
·Jui ap,partient.,. 

«.De,ces séigneurs dépend~nt Jes la
yradores, qui tiennen~ ·à fermage des 
portions de ter),'~ sur leur engenhe, 
comme Jes citadlqs relevent des gen
tilsiJommes. Plus ces seigneurs sont 
puissants, bten fournis de tout ce qtú 
est .'néce·s~aire, plus ils sorrt affables et 
sim;eres, pl!Js ils sont reçherchés même 
de ceux çloht la cul.ture n'est pas SU-' 
jette· à Ieur âdministration, ou par 
<ibligation -~ncienne, ou en raison ·d'uh 
prix reçv_ .antérieurement. 

"Outre les esclaves de serpe et de 
houe,. trJ.Ie l'on deit avoir dans une fa
zenda et di! riS une ·usine, outre encore 
les gen1s ·d~e coulet'tr et les negres d 'in
térieur, ·u.n · se.igl)eur d'engenho em
P.Ioie .des gens 'appartenant à une foule 
de métiers; il doit a. v o ir à sa disposi
_tion des canductellrs··ae barques, des 
canotiers, des calfats, l:les ehrrrpentiers, 
des curriers, des potiers, des vachers, 
'des pêéheilrs. Un seigneur d'engenho 
a n_ecessaircment de plus encore un 

_malhe de sucre11ie, un hómme ohargé 
de. la comptabilité. et son contrôleur, 
un affineur, un caissier' dans l'en
, g-enb·o et tHI at\tre à Ia Vil! e, un ins~ 
pecte~~ ~es f~r)nages et de~ cultures, 

·et enbu un jeiím· mo1' de l'engehho, 
ou un géran't; pour_le spirituél ., il h.(i 

: fa1,1hm. [trêtre et son chapelain: éhacuh 
de' ces offices est payé. 

''La quantité de fioirs qu'on emploie 

Eet, dans les g\·ands etigéíihos, ils dé· 
p~ssent le nomlwe de lJent cinquante 
et de deux ceJJts), cette hH!Jititude, 
dis;je, exige des provisiOJJS di:! toute 
espece, des médicaments, une lhfir
merie et son infirmier. Polll' mmrrir 
tout ce monde, bien des tnilliers d'al'· 
pents pluntês en manioc sont néces
s·aires. Les barques exigênt dés voiles, 
des córdages, et mi'lle autres agres; 
les fomneaux qui , durant sept ou huit 
meis, brülent de jour et de nuit, dé
vorent du bois sans cesse; pour ce seul 
approvisionnement, deux ba,rqties ave(} 
leurs agres , dont !'·une revient tand is 
que l'autre se <Jispose à partir, sont in
dispensab1es: l'urgent que cela coí.\te 
n'est pas peu de chose; ou I.Jien il faut 
àvoir de grandes fotlêts à sa disposi
tion, a\lec une nmltitude de cbariots 
etpJusieurs couples debmufs polir s'en 
procurer. lies charnps de canne e:d
gent aussi leurs· barquesllt leuus chal·s 
avec leurs. équipages 'de bmtifs. Il faub 
des houes et eles SfJrpes . Les grandes 
StlCNn·ies .em ploient for;ce scies f)t co
gnées . .A u ··moulin ·, il faut des bois de 
qualité supérieure ; bien des quimanlii 
de fei' et .d'acier s~mt< nécessaires. La 
cbarpenterie ne péut s'eJ<écuter sans 
bois solides et ehoisis; et il en faut 
ponr les étais, les solives, les traverseS 
et les roues. Dans tout cela enoõre, i! 
ne faut pas ou'blier les instrurnents 
les plus usuels, tels que les scies de 
peirite dimension, les tarieres, les 
compas' 1es regles' les doloires' les 
ciseaux, les haches, les marteaux, Jes 
rabots, les planes, les clous. Pour la fa
bi'ique du sucre, il faut des chaudieres, 
des bassines, des êcumoires, et une 
foul'e de menus ustensiles, Je tout en 

· cuivre, dontle pfiX dépasse encare huit 
mille cru&<Jdes, quand les pri-x encore 
ne sont pas trop élevé§, ebmme cela 
anive ao temps· présent. Finalement, 
et pollr tout d,i ne, ·.eu ire les cabanes 
des esolaveSi et des maisens qu'on est 
obligé de oonstrtiit:e pour le ohape
lãin; le feitor, le ma1tre, l'afllneur, le 
ien.eut dé livres, le-oaissier, il faut une 

, ·chapelle a.écente, avec ses ornemen ts 
'·et tout l'appat'eil de l'alltel; il faut une 
babitation pour !e seigncur d'engenho 
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lui-même, avéc un appartement séparé 
~our les hôtes; car, au Brésil, com me 
1 Y a, manque absolu d'auberges, ils se 

ls,~c~edent oontinuellement. Il faut que 
. ed1fice de !'engenho soit sol ide et spa

CJe~x; qu'il ait ses officines, sa pur
gerJe , ses ateliers pour les caísses, 
ses alambics, et mil! e autres choses 
qu'on· ne mentionne pas ici, parce 
qu'elles sont maios importantes, et 
(u'on en parlera d'ailleurs en son 
1eu. 

"Ce que tout bien considéré , on ne 
Conçoit pas cómment un bom me muni 

d
des capftaux suffisants, et jouissant 
, 'un jugement sain, ne se décide pas 
n être sim pie lavrador, arfermant un 
ou deux morceaux de tene, qui peu
vent rapporter Jeurs mille pains de 
sucre, et ayant trente à quarante es
cl.aves, plutôt que de cbercher à deve
DJr seigneur d'engenbo pour quelques 
a~nées, et à entrer dans la lutte per
petuelle et les tracas qu' exige une sem
blable fabrique(*). , 

Vaiei, dans un langage dont nous 
ne saurions naus llatter d'avoir con
servé partout la forme animée et sim
pie, une description d'autant plus 
exacte d'un engenho brésilien, qu'elle 
a été faite sur les lieux mêmes, et à 
une époque ou les grandes habitations 
du Reconcnve étaient panenu·es à leur 
Plus haut degré de prospérité. Main
tenant, si J'on est cnrieux de connaltre 
le haut et puissant personnage dont la 
Position est si vivement enviée, nous 
trouvons, dans un de nos meilleurs 
Yoyages, un portrait d'autant plus 
exar.t, que le temps ne l'a pas encare 
modifié. «La possession d'une sucrerie 
établit, parmi les cultivateurs, dit 
111
1 

· Auguste de Saint-Hilaire, une sorte 
c .e noblesse; on ne pari e qu'avec con-

l
Sldération d'un senhor d'engenho, et 
e devenir est l'arnbition de tous. Un 
senhor d'engenho a ordinairement un 
C!Jlbonpoint qui prouve qu 'il se nour
l'lt .bien, et qu'il travaille peu. Lors
qu'l[ est avec ses infériew·s et même 
avec ses égaux, il se rengorge, tient 

(") . Voy. Andre J ano Antonil , Cultura 
e opulen.cia do Bra:zit. Lisboa I7II. 

la tête élevée, ét parle avec ceúc voix 
forte et cc ton présomptuelix qui in
dique l'bomme accoutumé à cotnmau
der à un grand nombre d' esc! ave~ . 
Quand il est cbez !ui, il porte une 
veste d'indienne; des galocbes, et un 
pantalon ordinaii·ement mal attaché, 
Il n'a point de crava te, et toute sa toi
lette u1tlique qu'il est ennemi de · Iª 
sêne; mais, s' il monte à cheval' il 
taut que sa mise annonce sa dignité; 
et alors !e frac, les bottes Juisan tes, 
Jes éperons d'argent, Uile selle tres
propre, uo page noir en espece de li
vrée, sont pour Jui de rigueur. , 

PAYS DE JACOBINA. A partir de 
San-Salvador, une route ou verte par 
terre, et peu fréquentée encore, con
duitjusque dans les provinces du Nord. 
Mais deux comarcas, dout !'une for
mait jadis une proviilce, nous resteht 
à examincr avant de pénétrer dans I ~ 
Pemambtwo. Le clistrict de J acobioa 
compi·end toute la partie occidentale 
de la province de Bahia. La partie in
térieure fonne le sertão de la pro
vince; et malheureusement ces catin
gas arides ne peuvent guere serl' ir 
qu'à l'éducat ion des bestiaux . Quelques 
montagnes interrompent la rt10notonie 
de ces campagnes; et la Berra ele 
Tbiuba renferme, dit-on, de l'or. Parmi 
les· neuves qui l'arrosent, on remarque 
le Rio de Contas, dont nous avons 
parlé. A l'exception du p1'ince de Neu
wied, qui a racooté des parLicularités 
fort curieuses sur les portions les plus 
fertiles de ce di strict, il est peu connu 
des voyageurs. te district de Jacobina 
fournit à peu pres tout Je bétail que 
l'on consomme à San-Salvador; et i! 
devrait alimenter toute 111 province , 
s'il y avait un bivernage, et si les 
Ol'nges étaient réguliets en été. Le fait 
est que l'hivernage qui regne sur la 
côte ne s'étend pas à plus de tt·ente 
lieues dans l'intérieur, ou il pleut de 
la maniêre la plus irréguliere. Les 
orages , dans I e pays de Jacobina, ne 
sont pas malhew·eusement fréqueuts, 
et ils manquent quelquefois compléte
ment en s'avaucaot vm:s le nord. Le 
solei! y calcine; pour ainsi dire , la 
terre; et, cependant, telle est la forca 
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de Ia végétation dans ces contrées, 
que 1 larsqu'il vient à pleuvoir, on la 
voit se couvrir d'une herbe abondante 
en peu de semaines; Ie bétail alors en
graisse; mais, des qne la sécheresse 
se fait sentir' I e pays présente l'aspect 
le plus désolé. Toute verdure djsparait, 
et Jes animaux son't réduits à brouter 
les jeunes pousses d'arbres. La séche
resse augmente-t-elle encare, les tor
rerits viennent-ils à dispara'ltre, la mi
sére alors est à son comble, et une 
mortalité effrayante sefait sentir parmi' 
les troupeaux. Ce qu'·il ·y a d'assez re
marquable dans le pays de Jacobina, 
c'est que les brebis et les chevres sont 
regardées, ou peu s'en faut, comme 
des bêtes inutiles ; elles vont paltre à 
i' aventure, et retournent, le soir, au 
cora l sans berger. Comme le dit fort 
sagement Ayrez de Cazal , ce préjugé 
local disparaitra que! que jour, et les 
troupeaux de moutons, perfectionnés 
par l'éducation, deviendront unesource 
rée lle de ricbesses pour le pays. 

ÉTENDUE P.llODIGIEUSR DES .A.N
CTBNNES PBOPRIÉTÉS D.A.NS LE SEB
TAO DE BAHIA. Un paragraphe, fort 
curieux: du reste, que nous allons 
extraíre de l'ancien ouvrage portu
gais que nous venons de c1ter, seF
vira à faire connaltre quelle était jadis 
l'ancienne division de ce territoire. 
"Tout étendu que peut être !e sertüo de 
Bahia, il appartient presque compléte
ment à deux des principales fnmilles de 
cette ville , les Torre, et celle dont 
était chef fen !e mestre de camp An
tonio Guedes de Brito. La maison da 
Torre possêde deux cent soixante lieues 
le long du Rio San- Francisco, en se 
dirigeant vers Je sud , et en se diri
geaot dudit fleuve vers le nord. Sa 
propriété peut s'~valuer à quatre-vingt 
lieues. Les héritiers du mestre de 
camp Antonio Guedes possedent le 
territoire qui s'étend depuis le morne 
dos Chapeos jusqu'à la naissance du 
R io das Velhas, ce qui fait un total de 
cent soixante lieues sur ces terres. Les 
propriétaires conservent des curraes 
qui. leur appartiennent en propre; ils 
affet·ment !e reste. " On voit, par I e 
même ouvrage, qu'il y avait alors sm· 

!e territoire de Bahia et de Pernmtl
buco certa ines fazendas qui possédaient 
plus de vingt mille têtes de bétail, d'ou 
l'on tirait chaque année pour la ville 
d'immenses convois de üestiam( dont 
il est difficile de spécilier le cbiffre · 
mais qui appartenaient souvent au 
même propnétaire. On peut juger, par 
ce simple document, de l'opulence de 
certains habitants de San- Salvador. 
Aujourd'hui les Boyadas n'ont pas di· 
minué, mais les propriétés ont reçu 
une division nouvelle et plus équit~
ble; c'est ce que le temps devait 
amener, et ce qui aura li eu fréquem
ment. 

PlWVINCE DE SEREGIPR D'EL RE'Y· 
Lorsqu'on a quitté le Rio-Real, qui se 
trouve encore sur le territoire de Ba
hia, ou, pour mieux dire, qui forme 
ses limites, on pénetre dans la pro
vince de Seregipe cl'EI Rey, qui se 
pro longe jusqu'au Rio San-Francisco, 
et qui a environ vingt-six lieues de 
·côtes, sur quarante et une de profon
deur. C'est un pays bien moins connu 
encare que !e district de Jacobina, et, 
nialgré son étendue, il nous eut été 
difJicile d'en dire ici quelques mots, 
si nous n'avions pas sous les yeux ce 
qn'en rappo,rte Ayrez de Cazal. 

On pent considérer cette province 
comme formée par deux parties bien 
distinctes, les Matas et les Agr·estes . 
La premiere; qui renferme toute la 
parti e OI;ientale, est couverte de grandes 
fOL'êts, et c'est ce qui !ui a fait donner 
!e nom qu'elle porte; l'autre, renfer
mant à peine quelques aldées, se com
pose de !andes stériles, oú langnissent 
de pauvres bestiaux. Ce pays, assez 
peu favorisé par la nature, est bas et 
inégal; c'est ce qui· fait que la mon
tagne d'Itabayânna est remarquée, et 
qu'on J'aperçoit de fort 1oin en' mer, 
quoiqu'elle soit à huit ou dix lieues de 
la côte : un la c occupe son sommet, 
et des sources abondantes en décou
lent. De tous les fleuves qui arrosent 
]e pays, et qui sont au nombre de 
six, le Rio-Seregipe, et mieux encare 
Sm·gip, est le plus considérable, et 
c'est celui qui a imposé son nom à la 
pr0vince. 
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Que dire d'un pays ou Jes llommes 
s'occupeut faiblement de J'agriculture, 
e~ ?li la capitale, qui porte i e uom de 
Cite, u'est encare qu'une bourgade 
dont tous les souvenirs se réduisent à 
pouv0ir rappeler qu'elle a été brulée 
par les Hollandais en 1637 . Ce qu'il y 
a de plus remarquable sans dou te dans 
ce pays , c'est que la vanille y croit 
spontauément et en assez grande abon· 
dance, sans qu'on se soit avi sé d_e la 
1:ec~eillir pour l'utiliser; du moins 
et_ait-ce ainsi i! y a une vingtaine d'an
nees. Les babitants de cette prGvince 
ont une fâcheuse réputatio"n dans Je 
reste d.u Brésil, et surtout dans Jes 
contrées adjacentes. Il y a même un 
Proverbe qui les caractérise, et il faut 
co_nvenir qoe la sagesse populaire au
rait encare raison cette fois, si ce 
qu'un magistrat fixé dans Je pays ra
conta à l'abbé Ayrez de Cazal est vrai. 
ldl lu i aflirma qu'il y a une quarantaine 
'années, au bout de dem: années 

d'exercice, i! ne comptait pas moins 
de deux cents assassinats dans !e pays 
soumis à sa juridiction. li y avait long
temps, il est vrai, que ce fait s'était 
passé ; mais, en une seule semaine, on 
avait compté douze crimes de ce genre 
dans une seule paroisse. Si ces docu
lllents sont exacts, ce co in du nou
veau monde serait à coup sClr celui de 
I' Amérique ou i! se commettrait !e 
plus de délits, eu égard à sa population. 

LER! O SAN-F.RA."NCISCO. LA CASCA· 
DE DE P A.ULO·ÁFFONSO. lNONDATION. 
lNN0111l3UA.llLE QU.A.NTITÉ D'OISEA.UX. 
Sur les confins de la pr1vince de Seregi
Pe, etcommeonvapénétrerdans !e pays 
d'Alagoas, on reocontre l'embouchure 
du Rio San-Francisco, l'un des fleuves 
les plus majestueux et le plus hem·eu
sei~1~nt situés de cette poriion cle l'A
Inerique méridionale. Eu effet, sans le 
Rio San-Francisco, la vaste provjnce 
que nous allons parcourir', et la partie 
Septentrionale de celle de Bahia se
raient isolées de J'intérieur. Grâ.ce à 
ce beau fleuve et à ses aflluents, deux 
capitai neries opu lentes de la côte peu
Vent recevoir encare Jes richesses d u 
centre. 

:)?our avoir en quelques mots une 

juste idée de son importance, i! suffira 
de dire qu'à partir du Rio das Velhas, 
J'un de ses affiuents, juGgu'à un li eu 
connu sous le nom de f/a1·gem Redon
da, son cours est parfaitement navi
gable dans un espace de trais cent 
guarante lieues. Dans le lieu que nous 
venons . de nommer, une immense 
cascade interrompt son cours, c'est 
celle de Paulo-Affonso. DuFant vingt
six lieues, fa navigation est impra
ticable; puis elle recommence jus
qu'à la mer. C'est ce qui üiit que J'on 
établit dans le pays une grande ligue 
de démarcation entre la navigation des 
hauts et celle qui conduit vers l'Océan 
( navegacão. de cima , navegacão de 
baixo). Tous ceux qui ontété à même 
de v o ir la cascade de Paulo- Affon
so, s'accordent à dire qu'elle présente 
un des spectacles les plus imposants . 
que I' ou puisse contempler; les v a- · 
peurs qui s'élevent du fleuve s'aper
coiveut deg- hauteurs environnantes, et 
ressemblent' au sein des forêts' à la 
fumée d'un vaste incendie. Arrive-t-on 
prês d u fleu v e, on !e voit com·ir a vec 
furie entre les rocbers bleuâtres et 
quelquefois complétement noirs qui 
bordent !e rivage. Une foule de casca
des se présentent aux regards; puis 
ou arrive enfio à la Cachoeira Orarnde, 
qui dépasse, par son aspect imposant, 
tout ce qu'on peut imaginer. . 

I\ y a quelques années seulemeut, la 
science en était rédtlite aux hypothêses 
merveilleuses sur les sources du Ri'o 
San-Francisco. Les plus raisonnables 
voulaient qu'elles fussent placées dans 
Jes montagnes d'ou s'écbappent le Pa
raguay et le Tocantins; c'était mêrne 
l'opinion _de l'historien du Brésil, Sou- ,, 
they. Mais, dans !e pays même, on fai- :,. 
sait descendre le fleuve du la c merveil- '
Jeux oú s'élel'e la ville imaginaire de 
Mano a, la ricbe capital e de !'Eldorado. 
Tons ces rêves se sont évanouis devant 
les courageuses explorations de nos 
modernes voyageurs, et grâce aux 
Saint-Hilaire et aux d'Eschweae on 
sait maintenant que Je Rio San~F~an- · 
cisco doit son origine à une magni
fiyue cascade·de la chaine de Canastra, 
qui tombe envirbn par le 20° 4', et 
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que l'on désigne sous Je nom de Ca
choe'ir·a de Casca d' Anta, du nom 
d'un arbre qui crolt sur ses bords. Il 
ne restl.' donc de merveilleux dans 
l'bistoire du San-Francisco que sa belle 
cataracte, et que les forêts magnifi
ques· qui bordent ses rivages. Au delà 
de Paulo-Affonso, ce grand lleuve sort 
de son lit, et s'étencl> dans ses inon- · 
dations jusqu'à six ou sept lieues (*) . 
Les babitants , réfugiés sur les coi
Jines , communiquent alot·s entre eux 
au moyen de pirogues légeres, et ils 
se consolent sans doute d'un si ter
rible inconvénients, par l'idée de la 
fértilité nouvelle que doivent r épandre 
ces inondations, dont on a singu li e
rement exagéré Je danger dans des 
descriptions récentes . Le mal réel, 
celui auquel ils ne peuvent se seus
traíre, ce sont les üevres désolantes 
qui les accueillent lorsqu'ils se voient 
contraints de deticendre clans leu1·s cam
pagnes marécageuses. Pr~sque. tou
jours, lorsque le (leu v e est rentre dans 
son lit, il laisse des lagunes nombreu
ses dans les forêts, ~et rien ne peut 
r endre la magnificence de ces étaugs 
environn~s d'arbres séculaires . Les 
oiseaux de rivage accourent en foule 
dans ces retraites solitaires ; et telle 
est leut· sécurité au milieu des grandes 
forêts, que l'aspect de l'homme les 
effarouobe à peine. Spix et ~lartius 
furent frappés du spcctaole admirable 
que présente cette innombrable réu
nion d'oiseaux , et ils nous ont trans
mis leurs souvenirs. Ce sont desjabirus 
qui se promcnent gravement, des hé
rons gr is et blancs, parmi lesquels on 
remarque ce soco boy, dont le nom at
teste assez la taille gigantesque ; ce 
sont des échassiers élégants , que l'on 
connalt dans le pays sot~s le nom de 
guarauna, des band.es de canards, qui 
se portent incessomment d'un rivage 
à l'autre. Puis, parmi ces oiseaux 
éfourdissants qui se réuni ssent en so
ciété, on voit s'avancer la belle spatule 
rose, la culheireira, qui se glisse dou-

(•) Bn 1773, les eaux d11 fl euve serépnu
dirent à plus de vi11gt lieues. C'est du moins 
ce que rapporle Piza:rro, 11!cmorias h isto- · 
ricas, etc. 

cement entre Jes grands roseaux, et 
qui semble com me une reine au milieu 

-de ce peuple bruyant. 
LE PIRANRA.. Si la chasse est fa

cile sur les bords du San-Francisco, 
si Ies oiseaux offrent surtout une 
moisson abondante à l'ornithologis
te, les poissons ne sont pas moins 
npmbreux , et ils ne présentent pas 
une ressource moins assurée au voya
geur. Le Rio San- Francisco entre 
autr·es est !'asile bicn c-onnu du pi
?'anlta, ou poisson diable, aussi re
chercbé pour sa chair exquise, qu'il 
est redouté à cause de ses morsures 
cruelles. "Ce beau poisson, dit un sa
vant naturaliste, atteint à peine dcux 
pieds de longueur; mais il va par ban
des, et a les mâchoires armées tle dents 
triangulaires et trancbantes. Lorsyu'un 
animal ou un homme tombe dans 
l'eau, il est ordinair·ement attaqué 
da os l'instant même par les piranh'as. 
Leur morsure est tellement prompte 
et si vive qu'on la sent aussi peu que 
la coupure d'un rasoir ... .. Oil prend 
les piranhas avec des filets ou des.Iignes 
dormant.es, auxquelles on met pour 
appât un morceau de viande. Ces pois
sons ont une telle voracité, qu 1ils se 
laissent prendre par la chair d'autres 
individus de lcur espece, et I on as
Slll'e qu'ils se mangent entre cux. " 

]hEYRES, PENEDO. l\'Jalgré la fer
tilité des terres que l'on cultive sur 
les bords du San - Francisco, en dé
pit des ressources qu'ofl'rent sans 
cesse des communications faciles et 
le passage fréquent des voyat;;eurs , 
la population v. est clair-semee, et 
son aspect inspire la tristesse. Ou ne 
vous pari e, dnns tout I e llrésil, qLie des 
fievres intermittentcs et souvent perni
cieuses qui attendent le voy~geur assez 
bardi pour traversPr ces dange1·cuses 
ct magnifiques s0litudes. Les Golons 
eux-mêmes ·sont la .vi v ante imnge dcs 
souffrances qui v0us attendent : leur 
teint est jaune, et , comme !e dit un 
voyageur ql!li a de.rneuré parmi eux, 
ils ont un ai r de langueur qui ne s'ob
scrvc pas chez les habitants des autres; 
par~ies de la province: . 

St l'on descend !e Rw San-Franc1seo 
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jusqu'à Villa do Penedo , oà i! se jette 
par · deux embouchures assez larges, 
~ais inégales , on jouit d'un speqtacle 
b1en différent de celui que nous avons 
décrit en parlant de l'intérieur. D'in
nombrables canas fistulas couvrent 
ses rivages, et les beiJes fieurs rotíges 
d.e cet arbre, qui fommit la casse, · sont 
SI abondantes, qn'elles forment com me 
nu rideau de pourpre qu1on voit se 
prolonger dix lieues au delà de la bour-
gade. · 

Ce fleuve·, si profond dans l'intérieur 
du continent, cesse de l'être quancl il 
se jette dans l'Océan. Sa principale 
embouchure, qui peut avoir une clemi
lieue de largeur, ne donne entrée qu'à 
de petites ' sumacas, qui n'entrel'lt 
qu'avec la mer haute, et qui sont con
traintes d'attendre les grandes marées 
pour sortir. 

PROVINCIA. DOS ALAGOAS. Le ter
ritoire fertile des Alagoas, qui n'était 
jadis qu'une annexe de Perúambuco, 
forme aujourd'hui une provi·nce sépa
rée. Au norcl , elle est bornée par Per
nambuco; I'Océan la baigue à l'est; 

· au suei, elle touche à Seregipe, tandis 
que les déserts de Goyaz la touchent 
au coucbant. 

Cette province se ·compose d'ua ter- . 
ritoire trop restreint pour aveir phts 
d'une comarca. Sa capi t ~le, qui porte 
·ell e-même le nem d'Alagoas, est si
tuée par les 10• 19' de latitude, et les 
6° 20' de longitude orientale, sur la 
portion méri<;lionale du lac M.anguaba, 
d'oà lu i vient, clit-on, son uem. C'est 
une villa qui ne renferme aucun mo
nument remarquable, mais qui jouis
sait jadis d'une haute célf\brité par les 
produits agricoles ile ses alentours. En 
Europe , ses cotons passaient pour les 
rneilleurs que l'on püt se procurer 
dans toute l'Amérique méridionale ; 
aujourd'hui, q\loiqu'ils soient acbetés 
avec empressement, ou leu r préfere 
ceux cJu district de Pernambuco. Jaclis 
elle exportait annuellement quinze 
cents roulea.ux de tabac d'une gualité 
que l'on trouvait supérieure à celui de 
:Bahia. et ce commerce· !ui- mllme a 
diminÚé : le sucre forme maintenant 
sa ricbesse principale. 

FERNANDEzCA.LAnAn. Lepaysd'A
lagoas a joué un rôle fort importali.t 
durant les guerl'es du dix-septieme sie
cle avec la Hollande; et, pendant long-

' temps même, I e siége principal des hos
tilités fut sur son territoire. Une de 
ses' bour'gades est restée célebre dans 
les fastes du Brésil : non-seulement 
Porto-Calvo Y:t périr, sous ses mürs, 
un neveu du comte· de Nassau, mais ce 
fu.t I à que I e fameux Henri<rue Dias, chef 
des noirs, perdit une parti e dn bras, 
et qu'il. donna une pl'euve éclatante 
d'éner~ie en continuant de combattre, 
malgre sou effroyable·blessure. Porto
Calvo est enr.ore la patrie d'un de 
ces aventuriers audacieux, comme le 
Brésil en vit surgir un si granel nom
bre au dix-septieme siecle. Le mulâtre 
Calabar est un de ces homrnes qui sem
blent plus propres encore à figurer 
dans un roman historique, qu'à jouer 
·un rôle sér'ieux dans l'histoire elle
même. Réal·isation clé ces caracteTcs 
exceptionnels que ·I e génie du roman
cier américain a créés, la ruse active, 
la difficulté. vaincue pm· une volonté 
pnissante, lui assignent un rang, à 
part dans les traditions populaires. En 
Espagne, c'eQt été le héros de mainte 
romance ; et ses compatri'otes, qu'il 
avait trahis ; eurent pour lui autant 
d'<Jdtniration que de haine. Aujour
d'hui encore, lorsque vous vis i tez I e 
port du Pontal, on vous f4it voir, dans 
lerécif, un passage si ét.roit, qu'il vons 
·semble impossible qu 'un navire de 
quelque importance ait pu jamais tra
verser un tel cbenal. En 1634, lorsque 

. la possession de la ville de Nazareth 
était devenue une deí:niere ressource 
·pour lr.s Portugais, F.erna!ld e?: Cala
·bar se diri~ea ''ers cette portion du 
récif, et , avec un sang-froid sans P.x e.m
ple, il y tlt passet· une·escadre de .treize 
lanchas qui portaient environ mille 
honimes; la ville· fut prise, et cet acte 
d'audace valut à celui qui l'avait ac
•compli le titre de sargento mor. Rio
Grande, Parahiba, et une foule d'au
tres établissements du Pel'Dambuco, 
ne tomberent au pouvoirdesRolla.ndais 
que grâce à l'activité toujoul's crois
sante de Cala:bar. Cet homme avait 



248 L'UNIVJmS. 

vécu de la vie ardente et passionnée 
qu'il s'était faite volontairement; son 
existence ne devait pas être longue. 
Pris par les Portugais, il fut exécuté 
à Porto-Calvo même, Oll il était né; 
et l'on dit que sa tê te, clouée sur la 
porte de la ville, resta longtemps 
comme un sanglant tropbée de la 
haifle qu'il avait inspiree à ses compa
tt·iotes. 

Un autre épisode, plus dramatique 
encare, occupe les dernieres pages de 
l'histoire d' Alagoas. 

P A.LMA.RES. L'anéantissement des 
peuplades indiennes, les révolutions 
successives arrivées parmi les descen
dants des Européens, la lutte qui eut 
lieu dans ces derniers temps pour la 
conquête de l' indépendance, ne sont 
pas, nous I e répétons, les seuls évé
nements historiques qui aient ensau
glanté ce pays. Une race malheureu
se, et dont l'histoire ne compte guere 
parmi naus que du jour ou elle fut 
soumise au plus rude esclavage, les 
iwirs ess.ayerent d'élever un empire 
durab le dans les déserts de Pemam
buco; ils surent s'y maintenir durant 
quelques années. C e récit est trop cu
rieux pour que naus ne le rappmtions 
pas tel qu'il naus a été transmis par 
les contemporains. 

Quand on a quitté la Serra do Bar
riga, et que l'on parvient dans le voi
sinage de Villa de Anadia, à une 
vingtaine de lieues de la mer, on pé
netre dans la campagne' à peu pres 
déserte, ou s'élevait encare vers 1696 
]e quilombo de Palmares. li suflit 
d'avoir parcouru quelques Voyages au 
Brésil, pour savoir ce que les babi
tants entendent. par cette expression. 
Un quilombo, et il s'en rencoutre assez 
fréquemment aujourd'hui dans les fo
rêts désertes voisines des pays de cul
ture, c'est la réunion de quelques 
misérables cabanes de feuillage, cons
truites à la bâte par des noirs fu~~;itifs, 
pour leu r servir d'abri. Presque tou
jours ces hameaux, improvisés au mi
lieu de la solitude, n' ont d'autre durée 
que !'espace de temps qui s'écoule entre 
la fuite du noir marron et sa capture 
par !e capitão do" mato. On verra 

qu'une telle dénomination ne conve
nait guere à Palmares. 

Il se forma d'abord deux établisse
ments de ce gem·e dans la fertile capi
tainerie de Pernambuco, pres de Porto
Calvo. Une trentaine d'a nnées apres 
la colonisa'tion , les Hollandais diri
gerent leurs attaques contre eux , et 
anéantirent prescjue entierement · le 
plus considérable : ceei se passait vers 
1644. . 

Plusieurs années apres., en 1650, à 
l'époque de la restauration, une qua
rantaine d'esclaves, tous sortis du pays 
de Guinée, se rappelerent I e coura~e 
de leurs prédécesseurs, s'emparerent 
d'un ce1·tain pomb1:e d'armes il feu, et 
se retirerent vers l'end roit de la capi
tainerie que les premiers fugitifs 
avaient cboisi, et qui devait acquéril" 
bientôt une grande eélébrité. Il est 
probable qu'ils y trouverent les débris 
de l'ancien établissement; mais, quand 
bien même ils n'auraient pas eu cette 
ressource, leur quilombo n'en clevait 
pas moins prendre un accroissement 
prodigieux . li se recruta rapidement 
de tous les noirs mécontents eles en
virons, 'et même de plusieurs hommes 
de couleur. A cette époque, l'institu
tion eles capitães do mato n'existait 
pas; il était ~iflicile de s'emparer des 
noirs isolés qui fuyaient dans la cam
pagne, et la capitainerie se sentait trop 
épuisée pour d iri~er ses efforts contre 
des hommes résotus, qui avaient eu le 
bon esprit, du reste, de mettre une 
assez grande distance entre eux et leurs 
oppresseurs. 

Rocha Pitta dit qu'en augmentant 
de nombre, ils pénétrerent davanta~e 
dans I e sm·tao .de la provi nce; qu'its 
se partagerent les campos découverts, 
et qu'i ls les répa1:tirent entre Jes fa
milles fugitives, étendant ainsi leurs 
ricbesses et leur juridiction, ajoute-t-il 
dans son style pédantesgue, sans s'em
banasser le moins du monde de la ré
publique de Platon ou des spér.ulations 
d'Aristote: -

La ·ville de Palmares s'éleva, à ce 
qu'il paralt, sans obstacles; mais eles 
110mmes nouvellement échappés à l'es
clavage n'avaient pu faire partager 
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leu r so1·t à un nombre de femmes suf
lisant. Ilsse procurerentdes compagnes 
com me les Romains; et, bien que 
Rocha Pitta affirme, avec ses réminis
~ences perpétuelles d'antiquité, que 
'~nl_evement des Sabines ne fut ni plus 

general, ni plus complet, on sait que 
lesPalmarésiens s'emparaient tout sim
plement, à main armée, des femmes 
de couleur et même des blanches qui 
se trouvaient sur Jes habitations d'a
lentom. Malheureusement ils ne s'en 
tinrent pas là, et ils imitêreot les 
a
1 
nciens maítres du monde, en pillant 
eurs voisi ns . 
. Les planteurs sentirent bientôt la 

necessité d'acbeier leu r alliance; ils 
leu r fournirent secretement desarmes, 
des munitions, et des marchandises 
d'Europ!:!. Leur gouvernement n'es
say~nt pas de les âéfendre, ils ne 
crmgnirent pas d'obtenir une paix 
temporaire à ses propres dépens. 

Ces noirs, qui commençaient à for
mer une nation considérable et redou
t,ée, _se livrêrent, plus que jamais, .à 
I agi'ICU!ture ;_ et l'agricultme adouc1t 
leul's mceurs . lls étaient parvenus à 
un ordre de l'état ·social trop élevé 
Pnur vivre sans !ois . L'historien por
tusais qui nous a fotu"ni le plus de dé
talls dit qu'ils formerent une Tépu
?lique1-ustique, mais fmtbien m·donnée 
a le?.w rnode . I ls adopterent un gou
vernement électif; leur chef, nommé 
zombi ou zombé, conservait la di
gnité suprême durant sa vie. Le nom 
nnposé à ce chef n'est pas précisément 
celui du diable chez Jes nations afri 
caines, comme I e dit Rocha Pitta, 
mais jJ sert à désigner un génie redou
tab!e. On choisissait son snccesseur 
parmi les plus braves ou parmi les plus 
Ptnssants; et cela parait tres-natuTel 
chez un peuple composé de tant d'au
~res peuples. Chaque nation voulait 
JOUir tom· U tour des mêmes avantages 
poli tiques: 'Mais, ce qu'il y a de remar
quable, c'est que les Palmarésiens n'ex
clurent pas les mulâtres et les hommes 
d~ cou leur de cctte dignité. Des ma
g1strats secondaires furent établis; i.ls 
se pnrtageaient les soins de la guerrP.; 

' des lois furent promulguées, et elles 

se conservaient par la tl·adition. Bien 
que l'histoire de cette législation gros
sicre, qui punissait de mort l'homi
cicle, !'adultere et le vol , ne nous soit 
parvenue que fort imparfaitement, 
nous savons qu'il y avait, dans ce code 
oral, une étrange disposition. Tous 
les noirs fugitifs qui conquéraient eux
mêmes leur liberté la conservaient 
chez les Palmarésiens ; tous ceux que 
l'on arrachait aux habitations restaient 
esclaves. La peine capitale atteignait 
l'hornme qui, ayant une fois gagné la 
liberté, retoumait cbez son maltre; 
un châtiment beaucoup moins grave 
était t'éservé au noir esclave qui par
venait à s'échapper. Lorsque Palmares 
fut détruit, du reste, c'était la troi
sieme ou la quatrieme génération que 
ces !ois régissaient, et elles s'étaient 
conservées dans Ieur intégrité. Quant 
à la religion, Rocha P!tta nous dit 
gravement que s'ils n'étaient point 
précisément idol~tres, on pouvait les 
dire tout an moins srhismatiques. Le 
fait est que, bien qu'i.ls eussent con
servé fort dévotement l'usage du signe 
de la croix, et qu'ils répétassent mé
caniquement quelques oraisons em
pruntées au culte catholique, ils n'a
vaient conservé que des formules 
grossieres du christianisme, qu'ils mê
laient à des superstitions bizarres em
pruntées au féticbisme. 

Quoi qu'il en soit, et tout en nous 
défiant des exagérations du livre qui 
nous sert ici de base, l'agriculture fit 
des progrês réels, et la population 
s'accrut cl'une maniere extraordinaire; 
des campagnes qu'on avait vues dé
sertes peu de temps auparavant se 
couvrirent d'aldées, ou, si on l'aime 
mieux, de quilombos. La capitale fut 
fortifiée autant que le permettaient 
l'industrie des habitants et lés ma
tériaux qu'ils avaient à leur disposi
tion; c'est-à .. dire, qu'ils équarrissa ient 
des arbres énormes que leur fournis
saient les forêts d'alentour, et gu'i ls 
f1n construisir~nt des remparts d'une 
élévation considérable. Cette circon
vallation, qui se composait de deux 
rangées de mad1·iers, n•avait pas moins 
d'une lieue de circuit. Trais portes, fa. 
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briquées avec les bois· les plus durs; 
donnaient entrée di)ns Ia ville. Chacune 
d'elles était garnie à son sommet de 
P.lates-formes solides , sur Jesquelles 
geux cents soldats -palmavésiens fai
saient même, en temps de paix, une 
garde vigilante. D'autres · ouvra&es 
rendaient plus difficile encore la pnse 
de cette cité toute africaine. 
~ Les maisons ne fonmaient point de 
rues COll)me dans nos villes; les habi
tations étaient dispersées au milieu 
d'espaces de terrain cultivés et arrosés 
par divers ruisseaux· qui prenaient leur 
souroe dans un lac poissonneux. Des 
especes de citernes, connues sous I e 
nom de cacimbas, leur fournissaient 
une eau limpide; et, sous les murailles 
de la ville même, ils avaient de nom
bl'eux vergers. Le palais du zombé 
était proP.ablr.ment Je seu! édifice qui 
eílt un aspect mqnumental. Rocha 
Pitt,a, dont il faut toujours un peu se 
défier, affirme qu'il était d'une SOI11J!· 
tuosité barbare qqant à la forme et à 
l'étendue, mais qu'il 'Y avait des habi
tatioQs de particuliers magnifiques. li 
y a beé]ucoug à rabath·e, sans doute, 
d'une telle description. Ce qui para1t 
plus positif, c'est que, vers Ia fin du 
dix-septieme siecle, la ville de P_al
mares renfermait vingt mille babitants 
des deux sexes , sur Jesquels on comp
tait dix mille hommes propres à por
ter les annes. Il est probable que Jes 
noirs fugitifs, ql'li s'échappaient fré
quefllment des habitations voisines, 
pvaient toujours rendu le nombre eles 
homrpes p!us qonsidérab!e que celui 
des femmes. 
· Ciqqmmte ans s'êtaient à peine écou
lés depuis le rétQplissement ele Pal
mares, et Sil prospérité était toujours 
croiss(lntC:J. Des progres si rapirles dans 
Ia civilisation, de la part d'une nation 
qu'op avait mépri~ée d'abord, ses I:)Í
forts contipus pour al!gmen,ter sa puis
s[\nce, alarmet-ent enfln le gouverne
ment por~ugªis. L'<!néantissement des 
Palmarésiens fut résolu. 
· La province dé PernaQlbuco était 
alors gouvernée par Caetano ele Mello 
de Castro. Ce fut \qi. qu[ osa premire 
cette résolution, dont l'exécution déti-

nitive présentait plus d'une difficulté. 
A son a vis, les habitan,ts belliqueux de 
Saint-Paul devaient jouer un rôle im
portant dans cette guerre. TI écrivit au 
capitaine général , -don J oao de Lan· 
castro, afio qu'il f(}t ordonné à Domin
gos-Jorge, mestre de camp des Pau· 
Iistes, qui se trouvait en garnison 

·dans les sertaes de Bahia, de marcher 
sur Porto-Calvo. De son côté, il devait 
faire arriver des troupes du Recife et 
d'Olinda. L'armée portugaise offrait 
une certaine force; mais on n'avait pas 
cru nécessair.e de l'appuyer par de l'ar· 
tillerie, et c'est C(} qui retar~a le suc
ces de l'expédi·tion : elle fut compléte
mrnt battue. Tons lesefforts écliouerent 
de,;ant ces fortifications qu'on a ,,ait 
dédaignées; et, apres une perte con
sidérable de la part des Paulistes, qui 
attaquerent, avec une vi&ueur.-peu com
mune, les remparts, i! tallut opérer la 
retrai te sur Porto- Calvo. L'affnire 
était devenue sér.ieuse; i! était hon
teux de t·ecu ler. On n'hésita pas à en
voyer eles forces nouvelles; et I e com· 
mandement en cheffut remis au capitáo 
mor Bemardo Vieira de Mello, qui 
s'était déjà mesuré avec les noirs fugi
tifs dans un de Jeurs mocambos. Cette 
fois, l'armée montait à six ou sept 
mille bommes, et on !ui al'ait donné 
de l'artillerie, La marcbe's'opéra d'une 
manie1·e heureuse; et !e hlocus fut éta
bli dans les formes. Ce que l'on avait 
prévu arriva: les habitants des cam
pagnes s'étaient réfogiés dans Pnl
mares; lu famine s'y fit bientôt sentir. 
La faiblesse devait nécessairement di
minuer !e r.ourage que l'on mettait à 
se défendre; et quand I e canon com
menca à battre les fortifrcations en 
ruine , la résisbnce des habitan.ts fut 
assez faible; ils sentnient, a d'it un 
historien, que, que lle que ftlt son éner
gie, elle serait infructueuse. -

Les chroniques, qu i ont recucilli 
assez soigneusemerit les particularités 
de cette guerre, disent qu'il y avait, au 
centre de Palmares, une éminence 
d'oll les regards plongeaient aisément 
sur Ies. campagnes d'alentour, et d'oú 
l'on pouvait juger qe tous les progres 
du siépe. Lorsque les mad~iers se· 



furent é~roulés sous l'effort du boulet, 
et que les trais po1·tes eúrent Jivré pás
s~ge à Sebastião ]')ias; à B~rnardo 
';'1eira, et ªu mestre de canw des Pau
IJ~tes _, ce fut I à que I e chef de la répu~ 
h
1 

hque se retira avec les principaux 
Jaoitants; un trait d'énergie admi

r1able t!:!rmina cette sanglante trai;édie: 
e zombé et les cpefs se précipiterent 

VQlontairement du, haut de la roche, 
et nu! d'entre eux ne voulut survine 
à la perte de sa liberté. · 

Palmares filt détruit de fond en 
comble; et les habitants se. virent ré
duits en esclavage. A l'exception des 
ar.mes, Jes objets qu'on y t1·ouva n'~
tment que d'une faible valeur. Il para1t 
que l'on distribua une partie de cette 
population noire aux bommes de l'ex
pedition qui s'étaient distingués, et 
gue l'on vendit les individus que l'on 
!Ugeait les plus à craindre, pour être 
exportés dans les provinces lointaines 
du Sud ou du Nord. Les processions 
solennelles qui flll·ent faites à cette 
occasion, à San-Sa-lvador, en action de 
gri\ces, prouverP.nt assez 'Fimportance 
qu'attachait !e gouvernemel'lt au succes 
de !'e.xpédition. Le gouverneur , Cae
tano de ll'iello, fut nommé vice-roi des 
Indes. 

Aujourd'bui, l'emplacement de Pal
mares, qui se tnmve situé par les 9° 
nord, ne présente pas de ruines. Le 
temps a dü promptement détruire les 
restes de ses rem parts. La chorographie 
brésilienne dit bien que c'était sur le 
versant oriental de Ia Serra de Barriga 
qu'était situé !e fatal quilembo, mais 
elle ne donne aucun détail sur les restes 
de la vil le africaine. Comme nous l'a
Yous dit, Ia hourgade d' Anadia, qui se 
trouve à quatorze li eues des A laf?oas, 
et à vingt li eues de l'Océan, sermt, de 
íous les établissements de la p1·ovince, 
celui ou l'on pourrait découvrir I e plus 
de renseignements sur. Palmares. Les 
habitants de cette bourgade, qui for
~lent un millier d'individus, appar.
tJennent à Ia race blanche et à Ia race 
indienne; et, si l'on s'en rapporte au 
dénombrement d' Ayrez de Cazal, il 
semble qu'il y ait encore une sorte d'ex
clusion pour les noírs. 
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PROVINCE DE PERNAltllltiCO (FER
NAJ\rBOUC ). Quand les Hollandais', qui 
avaient déjà enlevé aux Portugais tant 
de possessions importantes dans les 
mers de l'Inde, songêrent à les pour
suivre jusqu'en Amériqoe, ce fut suli 
la capitainerie de Pernambuço qu'ils 
jeterent les yeux. Un seu! coup d'reil 
avait sufti à ces ·bommes de commerce 
et d1industrie àctive pour choisir, sur 
cette vaste étendue de pays, celui qui 
devait se prêter avec I e plus d'avantage 
aux grandes spécu lat~on.s commercia~ 
les que les ·États méd•ta1ent. Ce fut la 
qu'ils dirigerent tous leurs efforts. Un 
tel choix, tait par de tels bommes, en 
dit assez pour !e pays. La pr:ovince de 
Pernambuco n'occupe que le troisieme 
rang dans la grande division politique 
d u Brési I. La fertilité de son territoire, 
J'esprit actif de ses habitants, !ui en 
donnent un tout à fllit à part, et qu'elle 
a souvent imposé. 

Ge qui tenta Ies Hollandais, ce qui 
fait Ia -richesse des habitants, ce sont 
ces_vastes plaines de terrains fer-tiles 
rarement interrompus par des colli
nes, et qui forment une étendue de 
soixante-dix lieues de côtes depuis Je 
Rio San-Francisco jusqu'au Goyan
na; c'est cet ai r pur qui convient si 
bien anx descendants de la race euro
péem~e, f!ue I e pays de Pemambuco est 
à peu p1•es le seullLeu, avec Minas, oú 
l'on voie des blancs travailler à la terre 
sans danger. La positi'on cel'ltrale de 
cette province était aussi un motif 
pour cl1ercher à s'en emparer; car dtl 
I à on pouvait dominer un jom·Iereste de 
la contrée. Nu lle région , en effet, ne 
touche à tant de provinces, ou de co
marcas. A u nerd, elle pe1·met de pé
nétrer dans I e Parahiba, I e Ciarà et I e 
Piauhy; au midi, I e Rio de San-Fran
cisco l'uuit à Seregipe et à Bahia: c'est 
la route natu•·elle pour pénétrer dans 
le pays de Minas. Enfin le Carygenha 
lui-même la sépare de l\i inas-Geraes, 
tandis qu1au couehant elle voit s'éten
dre l ~s fertiles déserts de Goyaz ; à 
l'est, la mer baigne son territoire, et 
!ui ouvre un port magniflque. 

Qui creirait cependant qar cevaste 
pays ne formait jadis qu'un ~eu I comté, 
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et qu' il fut donné, com me récompense, 
à Duarte Coelho Pereira, pour avoir ex
pulsé lesFrançais du pays de Santa-Cruz. 

Dês le seiziême siecle, le pays de 
Pernambuco était richem.ent cultivé, 
et la population européenne s'y était 
accrue. Aussi est-ce en vain qu'on 
chercherait dans cevaste pays quelques 
tribus un peu considérables des natwns 
indiennes. Toute la côte était cepen
dant dominée par ces puissants Ca
hétes, qui formaient jadis une parti e 
de la race des Tupinambas, mais qui 
s'était éloignée de la grande confédé
ration. Cette nation, si digne d'intérêt, 
se distinguait des autres peuplades par 
plus d'un trait qui lui étaient parti 
culiers. Comme les Chactaws dans 
l'Amérique du Nord, elle avait le pri
vilége de donner naissance à des bardes 
et à des musiciens chanteurs qui étaient 
respectés, en tem ps de guerre, par les 
tribus ennemies.Nation essentiellement 
maritime, elle portait la guerre dans 
les contrées du voisinage, sur des es
peces de trains tressés, dit-on , avec 
des roseaux et des baguettes flexibles, 
mais qui étaient soutenus sans doute 
par des poutres solides. Selon toute 
probabilité, ces étranges embarcations 

· devaient avoir plus d'une analogie avec 
les jangadas dont on se sert encore 
I e long de la côte, et avec lesquelles ou 
entreprend des excursions si lointaines, 
que l'esprit en serait effrayé, si l'on ne 
savait que le naufrage est presque im
possible. 

En 1534, les Cabétes se rendirent 
coupables d'un crime que les Portu
gais ne pouvaient oublier. 1\s massa
crerent l'évêque du Brési l, don Pedro 
Fernandez Sardinha, qui avait fait 
naufrage sur leurs côtes. Durant le 
seizieme siecle , Olinda ne s'était ja
mais vue complétement à !'abri de leurs 
attagues; mais ces agressions devin
rent si fréquentes, que l'on eut à crain
dre les suítes les plus terribles. On vit 
arriver alors ce qui n'avait eu lieu 
gu'à l'égard des tribus isolées. Toute 
la nation des Cahétes fut condamnée 
de plein droit à l'esclavage : c'était la 
çondamner à la mort. Aussi a-t-elle 
complétement disparu. 

Aujourd'hui il ne reste plus, dit-on, 
comme débris des nations indiennes, 
que-quelques bordes désignées sous les 
norns de Pipisan, de Choco, d' Uman 
et de f/ouvé, qui par!aient des langues 
différentes, et qui, apres avoil, . été 
ennemies irréconciliables les unes des 
autres, conservent encore, malgré leur 
faiblesse numérique, une antipatbi~ 
profonde. Ces pauyres sauvages, qu1 
occupaient un territoire de trente 
lieues carrées entre le Moxoto et le 
P~jehu , eáaient dans un pays désol~ 
par des sécheresses perpétuelles , ou 
ils se nourrissaient de miei, de gibier 
et de fruits sauvages. Leurs femmes 
cacbaient Jeur nudité avec des franges 
de croata. Privés d'instruments néces
saires pour creuser une fosse dans un 
sol aride, ils pressaient l'un contre 
l'autre les membres du mort, et ils 
l'enterraient à !'abri de quelque grand 
arbre solitaire, te! que l'ambuzeiro, 
comme s'i ls avaient voulu qu'une om
bre bienfaisante abritât, aprês son tré
pas, celui qui avaitsisouventsouffert 
des ardeurs du solei! dans ces solitudes 
désolées. Soumis au christianisme, ils 
se sont réuuis en vi !Iages; mais les 
pauvres ~ens n'ont jamais pu compren
dre qu'il n'en était pas des breufs et 
des taureaux comme des cerfs et des 
tapirs. Ils se croient en conséquence 
les mêmes droits sur les bestiaux de 
Ieurs voisins que sut· les bêtes fauves 
qui errent dans leurs catingas. A cela 
pres, dit un auteur portugais qui nous 
fournit ce~ renseiguements peu con
nus, ils vivent dans une innocence 
certainement égale à celle des chrétiens 
de J'église primitive. 

ANTlQUlTÉs. Le teJTitoire de Per
nambuco a-t-il renfermé jadis une na
tion plus avancée en civilisation que 
toutes celles qu'on rencontra dans le 
Rrésil P Ce peujlle avait-il quelques ru
diments grossLet·s d'arcbitecture? On 
serait tenté de !e croire d'apres ce que 
rapporte Baerl, plus connu sous son 
nom scientiüque de Barloous. Un cer
tain Eli as Herkman, ayant été envoyé 
par le com te tle Nassau daos l'intérieur 
de Pemambuco, et en un li eu oü pro
bablement nu! Euro~éen n'avait pu 
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péuétrer, il y trouva deux pierres 
d'une rond.eur parfaite, etsuperposées; 
la plus grande avait seize pieds de dia
mi:rtre : elle a vait été placée su r celle 
qui était la moins considérable. Le 
lnême voyageur rencontra aussi un 
grand nombre de pienes rassemblées 
évidemment par la ma in des bommes, 
et qu' il compara à quelques monu
rnents grossiers qu'il avait vus à Dren
tbe, en Belgique; c'était pour !ui des 
autels. Mais il estft\cbeux, sans dou te, 
gue son récit ne soit pas plus détaillé. 
Ce qui donnerait quelque crédit à son 
récit, c'est que I<.oster, voyageant 
duns !e Parabiba, vit un pretre qui 
s'occupait à dessiner une pierre ou l'on 
avait tracé eles figures inconnues. No
tt'e notioe renfçrme un e inscription de 
ce genre, et i! en ex iste plusieurs à 

-i\ I_ i nas, et surtout dans !e pays de 
Prauhy. 

OLiNDA. ET VILLA. DO RECIFE DE 
PEIINAl'IIBUco. J.;r;;un OlUGINE. Selon 
toute probabilité, l'emplacement oú 
est située aujourd'hui la cirlaue de 
O linda, était occupé par quelque 
aluée de Tupinambas ou ele Cahétés. 
li paralt qu'i ls désignaient le ten-itoire 
du Recife sous le nom de Paranambu
co, ou que cette elénomination serait 
formée d'un mot tupique et d'un mot 
portugais, et il peindrait assez bien 
la locálité; car parana signifie la grande 
eau. Paranambuco, en admettant quel
que cuano-erneut dans la terminaison' 
voudraitdire áinsi les houches ti e la mer: 
Quo i qu'il en soit, tandis que I e Brésil 
conservait dans son intégrité le nom 
antique, grâce à des altérations suc
·cessives qu~ l'on suit aisémerlt dans 
les historiens, il s'altérait en Eút·ope 
de maniere à devenir méconnaissable. 
Nous avons conservé au pays de Fer
nambouc son aucienne· dénominatiou . 

Ce pays est du petit nombre de 
ceux ou la nature a fait ce que les 
hommes n'auraient pu faire . Un récif• 
de pierre, ou, pour mieux dire, un 
rnôle naturel, qui s'étend Je long ti e la 
côte , depuis la baie de Tous les Saints 
Jusqu'au ~;:ap de San-Roque, sans s'é
loiguer jamais de la plage , prend ici 
une conliguration particuliere, on di-

rait d'un , o':mag~ gigantesque da à 
quelque genre plllssant. Devant Per
nambuco, cette espece de chaussée 
court en ligue droite le Jong de Ia 
plage, et se pro longe ainsi l'espace 
d'une lieue. Située à cent brasses du 
rivage, elle appara1t sous la forme 
d'une_ murai lle large, plane et toujours 
ou mveau de la pleme mer, tandis 
qu'elle s'éleve ele six pieds à Ia marée 
basse. Un voyugeur qui l'a parcourue 
fréquemment s'expr·ime ainsi sur sana
ture géologique : "Le récif de pierre 
n'offre point de ressouroes pour Ia 
promenade; il est raboteux et souvent 
submergé par les fortes !ames. La 
pierre qui le com pose est un gres fort 
dur, dans leque! sont empâtées des 
coquill es nombreuses d'une parfaite 
conservation . .le n'y ai vu que des 
bivalves, et je ne peux les appeler fos
siles. Dans les cavités du môle, on 
trouve beaucoup d'oursins .. ... (*) u On 
sent aisément combien un port défendu 
ainsi doit être sclr. Son entrée n'est 
pas moins singuliére que sa structure 
exté1:ieure. Parvenne a un certain en
droit de la plage, cette muraille na
tL~relle s'intetT0mpt tout à coup, et 
ofii·e un passage aux navires. C'est à 
son extrémité que se trouve le fort de 
Picao; les bt\timents de commerce en
trenten I e ciltoyant,eten longeant I e plus 
possible I e récif quanu ils chercbent un 
fond un peu considérable. Quelquefois 
ils gag:nent I e Çapibaribe jusqu'au pont 
de Samt-AntoiDe. Lorsque les vagues 
s'élevent durant la tempête, cependant, 
elles se déroulent avec fracas au-dessus 
du récif, et elles viennent mêler Jeurs 
eaux à celles du port. Les grands na
vires surgissent, au nord du Picao 
dans une anse découverte , situé~ 
en face des forts de Brun et do Bu-

. raco. 
Deux fleuves, accourant de deux di

rections opposées , vienneut mêler 
le~trs eaux dans I e port, ou , pour 
mteux dn·e, le P?rt est formé par leur 
conlluent. Le Caprbaribe et I e Biberibe, 
qui se réunissent, !ui impriment même 
une sorte de courant. 

(•) Corogrnjitr. Brasilica, M. de Tolle
nare , manuscrit déjà cité. 

' 



L'UNIVERS. 

Ce fut, dit-on, quand il eut pénétré 
dans ce bassin, qu'il eut laisséen arriere 
oette chaussée monumentale, et qu'il 
se trouva porté par le Capibaribe à 
une lieue_ environ dans les terres, que 
Duarte Coelho Pereira , Je premier 
donataire de la province, ne put con
tenir son admiration. Lá t!'íldition 
rapporte qu'il s'écria en débarquant 
Sl:ll' le rivage : O linda situacao par·a 
se jienda;r huma villa ( ô lu beiJe si
tuation pour former un établissement). 
La bourgade fut fondée, et le nom 
d'Olinda !ui rest&. 

O linda s'accrut rapidement. L'opu
lenoe de ses habitants devint célebre; 
elle recut le titre de cité. O linda fut 
brO!ée ~urant les guenes de la Uol
Jande. Ses étnblissements furent rui
nés; il ne lui resta plu$ que son titre. 
Ce n'est pas d'Oiinc.!a que nous allons 
nous occuper maintenant, -c'est du Re
cife, qui ne porte que !e nom de villa, 
et qui est en réa lité cependant la vraie 
cité de Pernambuco. 

Qu'on ouvre le grand ouvrage de 
Barlreus, et on y verra la véritable 
origine du Recil:e. L'esprit demeure 
frappé d'admiration, quand on suit 
daas Je vieil auteur hollandais tol!ls les 
détai ls de oette fondatioo miraculeuse. 
Recife n'offre, en 1645, qu'une plage 
sablonneuse occupée tout aa plus par 
quelques misérab les pêcheurs. Tout à 
coup l.Vlaurice de J:ilassau prend ce 
li eu en uffeotion, ou, pour rnieux dire, 
i! úevine son importance. 11 veut d'a
bord réunirquelques a1·bresqui donnent 
uu peu de verdure à cet endroit désolé: 
c'est un essai qu'il veut faire . Par ses 
orclres, de grands palmiers, qui ont ac
quis toute leu r croissance, sont enlevés 
aux terres voisines ; et telles sont les 
précautions que l'on sait prendre, que 
Je jardin du nouvea-u Fribourg se 
trouve rapidement paré d'une l'erdure 
éclatante. Il en est de même de deux 
cent cinquante orangers, qui donnent 
leurs fruits presque aussitot qu'ils ont 
été plantés. Les manguiers, les jac
quiers , Jes jenipayers, et une foule 
d'autres arbres iodigenes ornent en 
quelque mois le somptueux jardin de 
Maurice. Mais quand cette espece ~e 

pare est planté, il faut un li eu de r e· 
trai te au gouverneur, une maison rlP 
plaisance. Un palais s'éleve, puis une 
vi lle; la v raie capitale de Pernam· 
buco est fondée. Elle portera durant 
quelques :mnées le nom de Mauritio· 
polis : c'est la seule gloire gu'en tirera 
jamais sou fondateur; et maintenant, 
à ooup sOr, cette gloire est bien ef
facée. Aujourd'hui VI !la do Recife, que 
les géograpbes brésiliens sont tentes 
d'appeler Trípoli, se trouve répartie, 
par I e Rio Capibaribe, en trois fau
bourgs de grarJdeur inégale : c'est Je 
Recife proprement dit, Santo-Antonio 
et Boa- Vista. Cbacun d'eux . forme 
une paroisse, et ils communiquent 
pai' deux ponts. Celui da Boa-Vista, 
qui est construit presque comiJlétement 
en bois, peut avoir environ trois cent 
cinquante pas de longueur; celui de 
Santo-Antonio, qui est en parti e cons
truit en pierre, n'a que deux oent 
quatre-vingts pieds. Il présente cett.e 
particularité, qu'à l'imitation des ponts 
du moyen âge, il offre de chaque côté 
une rangée de boutiques, et lJUe chaque 
extrémité est termi oée par un are de 
pierre de taille, d'architecture assez 
'élégante. Des niches intérieures per
mettent d'y célébrer la messe. 11 est 
assez probable que les Portugais ont 
voulu sanctifier ainsi un édifice cons
truit par les hérétiques. 

On a si rarement exarrâné Pernam
lmoo d'une maniere uu peu détaillée, 
que nous sommes heureux de pouvoir 
ofTrir i oi une descri ption de cette vi lle 
plus complete qne celles qui ont été 
données jusqu'à présent, et cela, sur
tmut, grãce aux N~Jtes durninica.les. 

DIVISJONDE LA VlLLE, SON ASPECT. 
Les trois quartiers de Villa do Recife, 
savoir, la presqu'lle du Recife prPpre
ment dite, l''lle Santo- Antonio , les 
deux ri vieres et Boa~ Vista, sur la terre 
ferme, présentent une division tres
naturelle et três- commode pour I' ob
servation. 

Le quartier de la presqn'11e est le 
plus ancien et le plus vivant; il est 
aussi le plus mal bâti et le moins pro
pre. La plupa.rt des croisées sont gar, 
nies de grillage:> dans toute !eur hau-





li 
~ 

i 
~L 

I. 



BRÊSIL. !!55 

~eur.; les rues sont généralement 
etrOJtes; les maisons ont de deux à 
quatre étaues sur trais fenêtres de fa
dade : elle~ sont en pierres enduites 
e chaux, sauf les encadrements des 

port~s et des croisées, qui sont en gres 
coqUilier três- nettement taillé. Ce 
sont les grillages seuls qui leur don
n~?t l'apparenée de tr,jstesse qu'elles 
Pres.entent (*). 

Ce quartier offre un mouvement 
continuei : les negres porteurs font 
retentir sans cesse les rues de leur 
chant monotone · les néaociants ras
s~mb l és sur une' petite place, en' face 
d ~n. café, discotent leurs intérêts fort 
~~ISiblement, et ne présentent guere i aspect d'une bom·se de commerce. 
. es boutiques sont garnie.s, en géné
tal, de marchandises de l' A·ngleterre 
et de I'Inde. Des négresses marchan
d~s parcourent les nies, la tête char
gee do ces·to de rigueur, ou d'une sim-

. ~l e corbeille dans laquelle se trouvent 
es étoffes de toute espece, qu'f:llles· 

vo.nt offrir de maison en maison. Leurs 
c~1s d'annonce se mêlent al!x cris des 
111%res porteurs. En géqéral, on ne 
" Oit point de femmes blancbes dans ce 
quartier; elles évitent même de ·s'y 
Inon.tret;. Lequartier du Recife est.aussi 
cetm ou les noirs sont exposes en 
Vente. Il y a quelques années seule
ment , il n'existait pas de li eu spécial 
Pour cet effroyable commerce ; ·les 
b?m111es et les temifles étaient accrou• 
Pis devant les magasins. 

L'He I!! e Santo-Antonio présente des 
~es. un peu plus Iarges que celles du 

ec1fe. On y trouve une place carrée, 
Sut· laquel le on a co11struit un marché 
assez élégnnt, et d'assez grande éten
due.Les magas ins paraissen t destinésà 
Eendre des objets de pios menu détail. 
' n prenant à la droite du pont, on 
aperçoit un petit éd ifice qui · faisait 

·~/") Un voyageur Lres-modeme, M. Chal'lcs 

1
, atterton, comr.m·e ces w illages, dont 
en.pereur dou Pedro a fuil jt"Iice à R.io 

te Janeiro, a11x tr·IJ illis de la laiterie d'une 
etme, si ce n'est qn'ils sont encare plus 

sel'l·és. Voyez ExGtU'Sieus en Amérique, 
Jlag. r~o, 

parti.e ja_dis d'un vaste bâtiment quJon 
aurmt díl sans doute conserver: c'est 
I e ~rés~ r public, }"este du pnlais qu'a
vait fmt constrUire Maunce de Nas
sau, et que l'on a détqüt il y a une 
cinquantaine d'années. La prisen et Ie 
théãtre ne sont pas éloignés de !à. 
A la gauche du pont se trouve !e pa
lais du gouverneur; mais ce palais 
n'est autre chose que Fancien collége 
des jésuites; et l'on a dit, avec rai• 
son, que !e voyageur pouvait aisément 
juger, à sa forme et à son ensemble , 
qu'il ne. fut jamais bâti pour l'usage 
auquel il est destiné aujourd'hui. 

A on sixieme pres, les maisons de 
Santo- Antonio n'ont qu'un rez-de
chaussée. Ce n'est qu'autour de la 
place, etdans quelques rues principnles; 
qu'on ti·ouve eles maisons élevées 
com me au Recife. En rev-anche, c'est I à 
que se sont élevées plusieurs belles 
églises et eles couvents dont l'aspect 
est remarquable; des trottoirs ~ar
nissent les rues, com me au Recite et 
à Boa-Vista ; mais I e milieu de la v oi e 
n'est pas pavé. 

Le quartier de Boa-Vista, situé sur 
le continent, est plus gai; pios mo
derne ; les rues et les trottoirs y sont 
plus larges. Il y a guelques belles mai
sons habitées par des gens riches et 
qui n'appartiennent pas au ·commerce; 
car, presque tous les négociants d!l
meurent au Recife. En quittant la rue 
principal~, ,on suit d'autres rues éga
lement t n·ees .. au cordeau, et garmes 
de trottuirs; mais ell es ne sont bor
dées. que par de petites m~isons à un 
seu! rez- de - chaússée. Elles servent 
d'asile à des créoles et à eles nàgi·es 
libres, et les grilles en son t moins 
exactement fermées que dans l?'ile 
Santo-Antonio. On peut marcher ainsi 
une hem·e, à partir du Recife, au mi
lieu de ces rue,s aérées , sans en voir 
encare la fin ; elles conduiserit C€pen
dant aux champs, ou s' élevent une foule 
de maisons de plaisance de J'áspect le 
plus graeieu){. 

Le pont qi.Ji conduit de Santo-Anto
nio it Boa-Vista sert de promenade 
pendant les belles nuits de ce cHmat; 
i! est garni de banes, et l'on y jouit 

I • 
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d'une vue admirable. Au nord, on dé· 
couvre la ville et les coteaux: pitto
resques d'Olinda; au sud, la riviere 
C:apibaribe, la chaussée des Affoga· 
dos, et au delà I'Océan; des pirogues 

. indiennes coóduites par des negres se 
croisent en tout sens sur la paisihle 
ri vier e ; à l'horizon , les jangadas se 
montrent avec leurs voiles triangu
laiTes. 

JANGADA. La jangada est une sorte 
d'embarcation essentiellement propre 
à la côte de PernamQuco, et qui frappe 
presque toujours d'étonnement le voya
geur. Elle se com pose ordinairementde 
trois morceaux de bois de douzeà quinze 
pieds de long sur buit à neuf pouces 
de large, à peine équarris, et liés par 
deux traverses. L'un d'eux est percé 
u'un trou dans leque) s'implante le 
mat qui porte la voile; J'autre sert 
d'appui à un petit bane de d.eux pieds 
de haut, sur leque! s'accroup1t I e pi 
lote, afin de se mettre un peu à !'abri 
de la Iam e, qui, •à chaqne instant, sub
merge l'embarcation. Un pieu, fiché 
eri arriere du mât, sert à suspendre Je 
sac de manioc et la calebasse d'eau 
douce du pilote. Il y a deux ou trois 
hommes sur chaque ' jangada. Lors
que le vent la fait pencber trop forte
ment, ces hardis caboteurs se suspen
tlent de l'autre côté pour faire contre
poids; ils nagent tous avec une habi
feté peu commune. Si l'embarcation 
c'bavire, et elle chavire fort rarement, 
on glisse, entre deux madi·iers, une 
planche qui fait ofiice de yuille et de 
dérive. On arrache le mât et !e bane; 
on les Eeplante sur la parti e du radeau 
qui a pris !e dessus, et la navigation 
continue, conune si aucun accident 
n'était venu l'interrompre. Ces janga
das vont beaucoup plus pres du vent 
que les bâtiments à quille; elles voguent 
nvec une rapidité admirable; at i! n'est 
pas r are , dit-on , de les v o ir filer d ix 
milles à l'beure; presgue tout te ca
botage des objets qm ne craignent 
pas d'être mouillés se fait au moyen 
de ces étranges embarcations: nous en 
avons rencontré à quinze lieues en 
mer. 

Nous venons de parler tout à l'heure 

du pont de Boa-Vista et de la vue ad
mirable qu'on y decouvre; Ia riviere 
qu'il traverse n'est, à proprement 
par ler, ni I e Capiburibe, ni I e Biberib~, 
qui sont des rivieres tres-peu consi· 
dérables. L'étendue qu'elle présente 
n'a pas moins de cent à C!:)nt vingt toises 
de large; c'est I e conlluent des deuX 
netits lleuves, augmenté par les eauX 
de la mer montante, qui v a baignel' 
ensuite des tenes marécugeuses cou· 
vertes de mangliers. 

l\IIANQUED1EAU, LE PORT, COl\11\IER· 
CE. Une des graves incommodités que 
l'on éprouve dans cette ville, c'est que 
l'eau qui Jui est nécessaire est appor· 
tée cbaque jour d'Olinda, dans de 
grandes barques qui descendent !e Ca: 
pibarihe. On a projeté un aqueduc qUI 
remédierait à cet inconvénie.nt; iJ irait 
prendre les eaux du Riberibe, et il Ies 
conduh;ait au faubourg de Boa-Vista. 
C'est un ouvvage d'une lieue d'éten· 
due, et dont le besoin se fait sentir 
davantage dejour en jour. Mais l'éner· 
gie ne manque pas toujours aux habi
tants de Pernambuco, et il est probable 
que ce grand travail finira par s'ac· 
complir. 

Un voyageur étranger, dont Ie té· 
moignage est presque uniquement in
v0qué Jorsqu'il s'agit de Pernambuco, 
Koster, fait observer qu'une calamité 
plus grande encore serait à redouter 
pour cette cité opulente, qui réunit pres· 
que t0ut Je commerce de la province. 
Le port supérieur de Recife, que I'o,n 
désigne sous I e nom de Mosqueiro, et 
qui court parallelement à Ia ville, est 
tres-silr; mais, si J'on ne ~rend eles 
précautions efficaces , il est a craindre 
qu'il ne se comble. Le port inférieur, 
connu sous le nom de Poço, qui est 
destiné aux bâtiments de quatre ceut~ 
tonneaux et au-dessus, n' offre pus a 
beaucoup pres la même sécurité, parce 
qu'il est ouvert à la mer. 

Les Frauçais soot , en général , fort 
bien vus à Pernambuco ; mais Jeur 
commerce y a pris encore peu de 
développement. L'auteur d'une bro· 
cbure judicieuse, qui a pat'u il y a cinq 
ou six aos, attribue cette cil'<:onstance 
au petit nombre de fonctionuaires pu· 
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b1ics, et à l'absence presque complete 
d'aristocratie (*). · 

lNSTRUC:TION PUI!LTQUE, DIVERTIS
SEMENTS . Quoiqne Pemambuco soit 
Une vil i e essentiellernentcommerçante, 
on n'en apas é l oi~J;né complétementtous 
les moyens d'instruction. Un homme 

·d~~n mérite supérieur, qui occupait son 
s1ege épiscopal vers le commencement 
de. ce siecle, Azeredo .Coutinbo, avait 
fa1t, sous ce rapport, des efforts qui 
ont encore aujourd'bui lenrs résultats. 
li existe à Ollnda un séminaire fondé 
par ce prélat, oü l'on reçoitles la"iques, 
et ou l'on fait, dit-on, des études as
sez fortes pour mettre l'éle,ve à même 
de suivre les conrs de l'université de 
~o!mbre. Des 1823, il exis tait trois 
,]ournaux à Pemambuco, et Jeur nom
bre à coup stlr s'est accru. La bibliothe
que du couvent des bénéç!ictins peut 
suppléer au besoin, par son impor
tance , au manque de ·bibliotbêques 
publiques. Beaucoup d'habitants, du 
l'este , se composent des bibliothe
ques particulifn:es , dans lesq~:~e ll es 
dominent la littérature française du 
dernier siecle, et surtout les livres de 
philosophie appartenant à l'école vol
tairienne. 

Les couvents d'homm'es sont beau
coup moins nombreux à Pernambuco 
que dans les autres capitales du Bré
sil ; les bénédictins et les carmes ré- . 
guliers sont les plus riches, et ils ad
mi nistrent leurs vastes propriétés avec 
douceur. Les or.dres mendiants sont 
complétement déconsidérés ; et en 
effet, com me le fait observer tres-ju-

<•) J"e commerce y est assez actif, dit 
'M. Gallês , el la consommation locale peut 
être considérée comme tres-imporlanle par 
l'apport it sa populalion. Mais il çs t utile 
de faire observer ici que nos produits de 
luxe , taut eu parures qu'en comestibles, 
lle peuvent y Houver qu'un déhoucbe cir
conscrit, puisqu'ou y comple se ize I.Jom· 
llles de couleur pour un blanc. Le meme 
voyageur fait observer que les pacolilles for· 
lllées pour R io et pom Bahia ne convieu
d•·aienl n11!lement à Pernambuco. Les ar
ticles trop riches ne peuvenls'y écou ler que 
tres-leutemcnt, et les r:ommu ns sont pres· 
que com plétement rebutés. 

1'1" Livmison .. (BRÉSIL. ) 

dicieusement M. de Tollenare, il est 
bien difficile que les moines qui cou
rent les campagnes , les maisons et les 
cabarets pour mendier, n'aient pas 
tini par avilir cette espece d'aristocra
tie .de la couleur qui persiste si long
temps dans les colonies; il est im
possible qu'un nêgre voie un être 
supérieur clans un blanc qui s'humilie 
devant !ui poúr obtenir quelques cha
rités. Il n'y a point de religieuses 
proprement dites dans cette vilte. Ou 
ne voit, à Olinda et au Recife , que 
des maisons de retraite pour les fem
mes , casas de ?-ecolhi'mento; et en
care n'y fait-on point de vceux . Lors
que, pau· hasard, un pêre de famille 
veut faire donner quelque instruction 
à une jeune personne, il la confie, pen
danl quelgue temps , aux directriees 
de ces maisons. 

Si l'instruction s'est multipli ée à 
Pernambuco; si l'on a fait quelques 
progres, nous ne dirons pas dans les 
arts, mais dans les idées d'industrie et 
de bien-être, là, comrne dans JJresque 
toutes les autres villes consi érablcs 
du Brésil, les mceurs de la classe 
riche et de la classe moyenne ont perda 
complétement leur originalité. C''est 
cette adoption presque absolue des 
rnceurs européennes qui faisait dire, 
en 1818, à un ·observateur, qu'un 
peuple qui voulait se rendre imi tateur 
d'un autre perdait à la fois son véri
table génie et ses plaisirs. 11 y a une 
v1ngtaine d'années; il y avuit tous les 
ans, à Poço et à Panella, un carrousel 
oú les jeunes gens de famjlle cnuraient 
la bague; on cessa tout a coup un tel 
divertissement, etcela, selon toute appa
rence, parce que l'on s'aperçut que cet 
exercice n'était plus en usage en F rance 
ni en Angleterre. Il n'y a pas plus long
temps que, d'apres un antique usage 
du seizieme siecle, les jeunes garcons 
et les jeunes filies dansaient toute la 
nuit' a une certaine époque, dans l'é
glise de Saint-Gonzalve ci'Olinda. Les 
chanoines le trouvereot mau vais à !'ar
ri vée des Européens, et la danse re
ligieuse fut abolie. 
~CITÉ n'OLINDA. Cette ancienne ca

pitale de la prOI'ince n'est éloignée de 
17 
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ym~ .d§ ~~R~te ~-ti~ ct'UJ:le. íJefíte.lieúe, 
~t e!le CO_I.~.~1lJ,l~!IJLte ave~ . el~ti .. par \.li) 
promOI'\ton·e qm longe 1~ r1vage. Le 
Rio-Bibeçibe, dont fe colll'S est ássez 
consicléràhle, s'étend ~arallelement é\U 
pi'<lmontoire dn c'ôté opposé à l'o'céan, 
e't offre , de ml!:rí1e que . la mer, un 
~oyeó fae,ile de commÚnicatiÓn entre 
le's êléox villes . La cité d'Olinda a été 
liãt?e, au seizieme siec'Je', sur un terrain 
assez élevé' gue Jes géographes brési
liens regardent comme ]e commence
liientd'un'e petítecordillier~, g:ui se Pl'O
Jobge daqs l'intérieur. L'air ~'on Y. 
respire est d'une pu retê parfaJ1e, et 
J'on y tróu é quelques anciens édifices 
qui afltestent son ancienne o_pulerrçe. 

La víl'le d'Olii:u'la, presque déserte 
dans la saison des pluies, dit le pré
cieux m'anuscrit qui nous a souvent 
servi de guide, est nssez animée pen
dant la belle saison; beaucou p 1:1e bour
geois tlu Recife y ont leur maison de 
campagné; sa· position sur plusieurs 
colliries en rend la vue charmmite. 
D'un côté, on ap~rçoit !e port du Re
éife, ávec sa forêt de mâts et ses jolis 
clochers tle fn'ience; on suit au loin la 
digne naturelle qui forme le récif de 
piel'l'e 11roprement dit, et l'on domine 
SUl' l'Océnn. De l'autre côté, l'ceil dé
couvre ln plaiue niarécageusequ'inonde 
le Biberibe, et va se reposer sur des 
ilwrnes couverts de verdure : c'est 
l'image de la solitude. L'autre point de 
vue, au contraíre, naus met en rap
port avec un monde actif. 

La situation de la ville sur diverses 
collines permet à cbaque maison d'avoi.r 
un petit jardin; ce qui donne à l'en
·semble quelque chose de fleuri et de 
gracieux. Quoique ces jardins soient 
peu cultivés, puisqu'on se borne ·à y 
Jaisser cro1tre quelgues orangers et 
quelques baoaniers, ils forment ce
pendant eles masses de verdure de J'as-
pect le plus pittoresgue. · 

:Q'aprês d'anciennes conyentions, le 
gouverneur et les autorités principales · 
devraientséjourner six mois de l'année 
à Olinda ; on a même bâti un palais 
dans l'intention de rendre l'exécutioá 
de cette clause plus facile. On com
prend que le mouvement des affaires, 

qul esf Óompi~t'~inent concentré ·dans 
li) ~eci.fe, ~.eti~n~ pr~~-~e' tô~óurs le 
élrei de l'ndlíJJmstJ;atwn. Í..'evêque a 
~gálement $OIY paláis ã Olinda, mais· 
é'est une miséraiJle, naoitation; tandis 
gué·celui de la Sp)ed\lâe,, qui appartient 
ég,a:l~•pe~t à l'évêché, et qui a été cons
tr.~iit dans un d(jS faubourgs du Recife, 
o~P;~ U'P- aspec~ magnifique. L'ancienne 
<':athédrale··s'éleve sur un'e colline; elle 
él,omine le pays p'alentour, et elle ne 
fll<Ú:tque ni d'élégance, nl ~e gran~ 
ile1Jr. , 

L'établissement d'Olinfla le plus in
t~ressant est, sans contredit, le jardin 
qe I,Jotanique, ou, pour mieux dire, 
(le naturalisation. I! fut fondé ,à l'arri
vée de la cour; et ce fut de Cayenne 
que l'on fit venir les premieres plantes 
que l'on voulait acchmater., ainsi que 
le directeur qui devait diriger.les di
verses .opérations d'horticulture. Le 
cannellier de Ceylan, !e girofiier des 
Moluques, I e muscadier, le poivre de 
la c,ôte de Malabar, l'arbre à paio d'O
tahiti, et une foule d'arbres exotigues 
sont l'objet d'une culture spé~iale . 11 
y a plusieurs années, les cinq cents can
nelliers qui y prospéraient n'avaient 
pas encare pu subir , l'opération de 
l'écorcement. Cela ne veut pas dire 
cependant qú'une longue persistance 
dans les soins donnés à ces ar)Jres ne 
puisse amener d'heureuses améliora
tions pour !e commerce. 

RÉVOLUTION DE PERNAllfBUCO. 
C'est de Pernambuco qu'est parti !e 
pl'emier cri ge liberté qui appelait le 
Brésil à l'indépendance-. C'est là gue 
s'est formée la premiêre révolution oü 
les droits du pays ont été discutés. 
Pourtoutes lcs contrées de I' Amérique, 
c'est une grande époque bistorique, 
sans doute, que celle qui fit prévoir 
l'émancipation du Brésil. Mais, refou
Jée violemment presque aussitôt qu'el\e 
se fut déclarée, arretée des !'origine 
dans son développenfent, l'insurrection 
de 1819 a eu fort peu de retentisse
ment en Europe; et, si les faits prinçi
paux en ont été vaguement rapportés, 
tous les détails en sont restés incon
nus ; disons plus, hors de Pernam
buco, une foule de circonstances ont 
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~~~í>:P.~ au sq~i~~nlr g~§ ~ési.fien~. 
. 1}~t?1;:e ,de. cette période n'a pas en

core el:e eerli;é; et- c'~st pour nous 
un~ bonne [ol'tQne · réel'le que celle 
d~~~ no,\1~ ~ mi·s à mêm~ qç puiser à 
t'e~ qortlments r,o~(tifs, dont rauthen-
ICite n~us est si biCO garant(~ (•). 

Ço.wrrre Ia. plupart des mouvements 
qpl ~.e. mànifesteqmt .?Ms' l'AI~.~ricjiie 
~~e~Idlanale ,, la pr!!mtere ínsurrectjon 
e Pé_rnambuco para1t avo ir eu pour 

prfnneqnobile c.e~te a ver!>rori profonde, 
~e espr1t de haiqe qu' sépare, depuis 
~~t d'année~ ,. tl~ux partis dont Ies iq-

te~ ê~s sont 'Qwmétralen'lent qpposés , 
ce q1 des colons , ceJui qui ~a~e ses 
dr01t~ sur Ia:premíere cqnquêtfl; mais il 
Y avUit cette dífférence, qu'au ~résil qe 
llOt&bles concessions av<!Jent été f'aites, 
e~ que la métropole sémliíait §_'u~ir 
franchement dans son alliance avec la 
colonie. A. Ia !Ôngue, et comme Ia 
C!IOse a été bien prouvée depuis, l'ins
t1!~ct secret des populations devaít 
}1IOmpher. Içi néanmoins, la Jutte 
1
.ut caché~ d:abord 1 p~rce qu'en appa~ 
ence les mterêts s'étá1ent confondus 

et ~u'il n) avait pas demotifréel pou; 
gu. on bnsllt violemment des Iiens qui 
rist~ient depuis trois siecle!\, et que 
a ,metropole déliait, disait-elle, elle

l11eme de son propre mouvement. ' 
Que l'on ne s'y trompe pas cepen

dant; ce qui a renversé Jean VI, ce qui a 
c~nt!a~nt, guinze ans plus tard 1 don Pe
d~o a I abâJCatien, c'est ce n:Jot si sim
p e que l'on répétait en 1818 à Per-
11~nibuco : être· ou n~ pas êtr~ enfant 
~u soi; Être ou ne pas· être ]3résilien: 

t e temps a prouvé .ce que valent de 
elles paroles. 
. ~ep~is cent_ cinquante ans, !e Bré

Sll JOUJs~ait d'une paix profonde; et 
cette pmx n'avait été troulilée, au 
commencement du siecle, que par quel
que~ révoltes partielles de négres, qui 
~va1ent eu Jieu dans Je recOilCave de 

an-Salvador, et ... qui avaient été re
poussées atis~itôt Ieur manifestation. 

(*) Noles domiJTicales, par M. L. T. de 
Tollenare, manuscril déjà cité, et auquel 
n
1 

ousavons empruntéce récil imporlanl, avec 
e regret d'être conlrniut à l'ahréger. 

·Des 1817, cJúelques troúbles se mani.,. 
festereht à · Perna-mbucó; pavmi les 
hommes de couleur; cles arrestatio'ns 
furent faites; on fusilla qrrelques Jnu~ 
Jâtres; quelques noirs · furent mis à 
mdrt. Ces mesures fUFent considérées 
comme rigol:lreuses; mais Ies troubles 
qui les avaiept rendues nécessaires ne 
se rattachaient, disait-on , q11e fort 
iúdirectement à Ia politique. Le gou~ 
vernefuent aVait probablen]ent quetque 
raiseii pour ne pa's pehser' ainsi. · ·· · 

La tràiiqulllit'é s'était rétablie com-, 
plé~ement; mais on pa~·Iait de concilia
bules tenus sous Je.:; formes maconni
ques. Il y iwait eu· des repas brésiliens 
ou l' on' avait exclu !e p'ain et !e viu 
d'Europe: on àvait servi a~ec osteJ1-
tation !e manioc et !e .tafia du pays; 
enfin, on y avait porté des toásts 
contre Ia tytannie róyale et contre les 
Portqgais d'Europe. T9ute lá ville 
étàit instruite a e êes cii'constances; 
on avait fait aes représentaiiôns rei
térées au ~ouverneur Gaetanô Pinto 
de l\~onl:enegro j mais celui-ci ·, líOiilme 
de I oi, fort ami de la paix, imprévdyant 
par caractere' et manquant d'énergie' 
avait cru ne devoir accorder aucuh 
crédit à ces bruits poJ]ulaires. : On 
ajoute 1 d'ailleurs, qu'il était trompé 
par des con$eils infitleles : il ne si1t 
prendre aucuue mesrire. 

Cependant, le 3 mars, on répandit 
Ie bruit que l'administration votilrlit 
sortir de sa léthm·gie, et que sa pre
miere opération serait dil'igée co11trê 
quelques Brésiliens qui avaient fe1iu 
des propos séditieux; il est probable 
qu'elle venaít d'Mre informée que les 
projets des conjurés appTochaient de 
Ieur maturíté. Toutefois le pilblíê 
paraissait bien éloigné de croire à une 
explosion prochaine, et jugea saíis 
nécessíté une proclaínation que · ie 
gouverneur fit publier. IJ y prêcbait 
la paix 1 l'union, la soumis:Sion sur
tont; et, chose étrange, on y tron'vait 
ces par_oles : " Ne croyez pas que des . 
~x.presswns ,exagérées , échappées à I~ 
]Oie de posseder le souverain dans cet 
l1émispbere, puissent être considérées 
comme crimine!les; tranquillisez-vous 
donc. " On a supposé que Monten~· 

17. 
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gro voulait endormir les conjurés, et 
leu r inspirer ainsi· une fausse sécurité ; 
mais beaucoup de gens ; et notam
ment les troupes, parurent app.rentlre, 
pour la premiere fois alors, qu'il fal
lait faire une distinction entre les 
Bortugais brésiliens et.ceux d'Enrope; 
on défendait d'insulter ceux- ci. Cette 
proclamation, dans laqu.elle on ne vit, 
au premier coup d'reil, qu'un témoi
gnage de faiblesse, excita Jes raille
ries des auteurs de la conjuration, fit 
hausser Jes épaules aux étrangers, et 
indigna, on le pense bien, les Portu
gais, qui voulaient des faits, et non des 
paroles, c'est-à-dire qu'on arrêtât ceux 
que l'opinion publiquedflsignaitcomme 
conjurateurs. L'opinion publique ne 
s' était pas tr01:npée dans. ses désigna-
tions. · 

li paralt que Je 5 le gouverneur 
convoqua .un conseil ou il fut décidé 
qu' on arrêterait soixante-dix personnes; 
et il paralt aussi que la décision et Ja 
liste furent communiquées par un 
tra1tre aux personnes intéressées. Peut
être al:lssi ne l'a-t-elle été que depuis; 
c'est un point sur leque! il y a des rap
ports contradictoires. 

Le 6 mars au matin, tout parais
sait tranquille dans la ville. A dix 
heures même, la population semblait 
fort éloi~née de sonl);er au coup qui 
nllait éçtater. Cependant, vers onze 
beures, le gouverneur fit commencer 
Ies anestations. Un bom me, qu'<m 
verra bientôt jouer Ie rôle principal 
cfans la conjuration, Domingo-Jozé 
Martins, fut cond.uit en prison. Un 
général de brigade se rendit à la ca
serne, et y arrêta un officier du régi
ment d'artillerie. Il allait procéder an 
désarmement de plusieu'rs aut res, lors
que le second officier désigné pour 
être conquit en prison, lH. Jozé de 
Barros, entreprit de résister, et ter
mina l'altercation qui s?élevait entre 
!ui et son général, en lu i plongeant 
son épée dans ·la poitrine. Ce premier 
sang versé est le signal de la révolu
tion; à l'instant, les militaires de la 
caserne courent aux armes pour dé
fendre .Tozé de Barros. Les uns volent 
à la prison , délivrent ~o:-ningo-Jozé 

Martins, et assassinent celui qui l'avait 
anêté; les autres parcourent Jes rues 
de Saint-A ntoine , font sonner le toc
sin et battre la générale. Les habitants 
se précipitent armés dans les rues, 
sans conna1tre la cause du désordre. 
On n'entend ·pas encare le cri de li
berté, mais celui de f/·iva a patria, 
mata os marinheiros(*). La fusillade 
s'engage sur divers points de l'lle de 
Saint-Antoine, et le sang caule au cri 
de Vive la patrie. 

Mais, dans cette circonstance criti
que, que fait J.ê gouverneur apres 
àvoir ordonné d'agir avec sévérite? 11 
ne prend aucune mesure pour faire 
respecter son autorité; et, à la pre
miere décharge de mousqueterie, il se 
réfugie dans la forteresse de Brown. 

L'évasion du gouverneur dérangea 
sans doute le plan des conjurés. 11s 
avaient résolu primitivement de l'as
siéger dans son palais. Cette circons
tance iiiattendue donna lieu immédia
tement à la formàtion de deux partis; 
ils n'étaient séparés que par le pont 
Santo-Antonio: le premier se compo
sait des marinheiros ou Port'ugais bré
siliens, qui s'étaient armés au Recife; 
I e second réunissait tous les i nsurgés, 
qui se trouvaient rnaltres de Saint-An
toine et de Boa-Vista. Des exces hor
ribles furent commis alors; et c'est 
dans ce moment dedé.sordre que furent 
massacrés quatre matelots français qui 
étaient accourus au port pour secourir 
leur capitaine. Celui- ci leur avait re
mis unesomme de quarante-huit mille 
francs en or , pour la transporter à 
bord; mais ils ne purent ga·gner la 
plage à temps; ils furent assassinés et 
dépouillés, non com me Francais, il 
est vrai , mais comme marinheiros. 
Un seu!, parmi eux, écbapva·('*). 

(*) Vive la patrie·, ~n e'z les marinie.rs, 
c'étail ajnsi qne lcs Brésiliens désignaienlles 
li'orlugais d'Europe, à quelque classe qu'ils 
appartinssent. Depuis el durant les troubles 
de Rio , les Europécns furent dés ignés par 
!e sobric1uet de pd de chumbo, pied de plomb; 
ils désignaienl à letn' tour les Brésiliens sous 
celui de pé de cabra, pied de chevre. 

( .. ) Un Fmnçais bien connn J>m· la no-
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Le gouverneur, qui s'était réfugié 
. d~ns Ia forteresse de Brown, se déso
laJt_ et ne prenait. aucuné m~sure; il 
aymt cependant pour !ui tout le Re
flf~ armé , une assez nombreuse artil
ene, et tons Ies marins du port dis

posés à !e servir; i! est probable qu'avec 
ces moyens i! eut pureprendre J'avan
tage _sur les forces ues-fusurgés' qui ne 
C?lls,_staient que dans I e régiment d'ar
tJLlene, un três-petit nombre de blancs 
ft . de mulâtres qu'on avait mis dans 
e secret, et un plus grand nombre 
d'babitants, appartenant à toutes Jes 
~o.uleuFs, dont on s'emparait par la 
·orce, et que l'on contraignait à faire 

. fuelques patroui lles. C'est à peine si 
?n. remarquait quelques soldats du 

1;eg1ment du Recife; etil n'y avait peut
ftre pas un seu! noir que pi.lt réclamer 
.e régiment d'Henrigue Dias. Les 
IDS~rgés n'avaient encore que trois 
pet1tes pieces de campagne; leur fu
Sillade n'avait été dirigée que con
~re des fuyards; ils n'avaient point 
eprouvé de résistance hors de la caser
~e; on remar(Juait I e plus grand désor-
r~ parmi eux. Le passage du pont de 

~.mnt-Antoine, tenté avec détermina-
lon par les forces du Recife, eút tres

P,robablement jeté une grande hésita
tJon dans celles de Saint-Antoine, qui 
n'~vai ent alors pour tout appui qu'une 
m1sérable caserne, située dans une 
r~~, et non isolée. Au Jieu d'un coup 
~ eclat, on vit venir du fort de Brown 
~rd1·e de couper Je pont de Sai ot-An

tome; c'était s'avouer battu dans cette 
derniere parti e de la ville, et donner 
au parti une confiance qu'il n'avait pas 
encore. En efl.'et, ce fut à ce moment 
que les troupes etles conjurés, animés 
ga~ les harangues du Padre João Ri-
en·o, arhorerent Ie drapeau blanc in

~urrectionnel. Un officier d'artillerie, 
f- Pedroso, bom me de résolution, 

conduisit deux petites pieces au pont, 
les fit jouer avec succes contre les tra-

hlesse et la fermeté de son caractere dc
Ill~nda plus 1ard au gouvel'llement provi
sou:e de faire exhumer avec précauLion ces 
tr?1~ victimes, a !in .de faire conslaler leur 
deces; mais il s'y refusa. 

vailleurs occupés à .le couper. Ceux-ci 
n'étaient soutenus que par un feu de 
mousqueterie assez faible; il les mit 
en fui te; et, pénétrant avec audace 
sur ce pont gu'on vou lait renverser, , 
il osa entrer dans I e Recife, ou tout d.e
vait faire présumer gu'il trouverait sa -
perte, pufsqu'il n'avait pas cent vingt 
hommes avec I ui; mais aucune dispo
sitiou n'.avait été prise dans cette por
tion de la ville. L'épouvonte s'y répand; 
chacun se cacbe ou s'enfuit; quelgues 
personnes se jettent à la mer; un plus 
grand nombre cherche un asile dans 
les na vires qui sont à l'ancre.. En moins 
d'une beure, les insurgés se trouvent 
ma1tres de toute la presqu'lle, et I e 
gouverneur, qui ne s'était pas montré 
un seu! instant, se trouva renfermé 
avec deux cents ou deux cent cinquante_ 
hommes dans sa forteresse, sans com
munication avec Olinda, ou les scenes 
du Recife avaient été répétées par la 
garnison secondée du peuple, qu'ani-. 
maient les cris de Mata os ma?·i~~
heiros. 

La nuit du 6 au 7 se passa dans des 
alarmes continuelles; de part et d'au
tre on craignait que J'attaque n'eilt 
li eu. De fortes patrouilles, organisées 
par les insurgés, parcouraient les rues. 
Pendant ce temps, les chefs organi
saient une sorte de gouvernement pro
visoire; et, dês la pointe du jour, ils 
firent sommer Ie ·gouverneur de leur 
remettre Ia forte'!'esse de Brown. Une 
capitulatión eut li eu, et les formes en 
furent aussi ridicules qu'bumiliantes 
pour ceux qui représentaient I e pouvoir 
royal. li fut convenu que le gouver
neur s'embarquerait immédiatement 
sur une goelette pom Rio de Janeiro; 
et, tandis qu'il se disposait à partir, 
sa petite garnison se joignait aux régi
ments insurgés (*). 

(•) Dans cette capitulation, qui avait été 
écrite en style de proces-verbal, il étvit dit 
que le gouvernenr, ayant llppelé pres de 
lui six ou sept généraux renfermés dons le 
forl, pour les consulter sur la possibililé de 
se dêfendre, ceux-ci oYaient Yérifié qu'il ne 
s'y trouvait auoune pro1·ision de guerre et 
de boLiche , et que I'"" conséqucnl ce serait 
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Le peuple vit assez froidement s'ern· 
barquer le gouvernei.Ir; celui-ci em porta 
surtout ·Ia malédiction ~es E1,1ropéens; 
câi· !e parti des indépendant~ compre
nait fort bien que tout l,e succes qu'ils 
venaient d'oi:Jtenir tenait surtout a son 
inhabileté. Ce · ~u'i} y a d'étrange sans 
doute, et ce qm est prouv,é pal' des ·té
moins ocí:IIáires, c'est que I e peuple ne 
montra d'allord aucun enthousiasme; 
i! semblait croire q'ue J'a révolution 
n'était dirigée que contre I e gouverne
ment, et non contre le pouvoir royal. 
Les chefs de J'insurrection ne s'expli
quaient encare que d'une maniere fort 
vague sur·leurs projets de république. 

Apres l'embarquement du gouver
neur, tout rentra dans !e cal me. Le 
nouvea~ gouvernement s'organisa : une 
commission provisoire, composée de 
cinq memllres, fut l'ev/Jtue de tous les 
'pouv.oirs; elle se composait d''un ecclé
siasti'gue instruit, nomméJi:ú.iaRibeirq, 
de J ozé L)JiZ' jui·is,c,q_nsujte habile, de 
deu~ coloneJs, Manoel Correa d'A
raujo et DÓmingo . Jeddonio, ét enfih 
d'un négociant dont Je nom a súrvécu'à 
péu pre~seul daii~ les recits qiJérieurs. 
COJlliÍ]~ · c~est pésõi'"n'ié1is s1ir D'omingo
.T Oj'jé J.\l!:n:ti.Q_S que ).'pu) era la ré~olution, 
n,ous croy0ns devoir enher dans que1-
íJUes détails à sou sujet. Ce oliéf de la 
premiere insurrêction l:Írésilienne' était 
né, à Bahia;. il a~ait ronqfd'alÍRr~ 'une 
maisQn .<Je cop1me:rc,e a LoTJ<1res, gui 
s'était vue dan~ la ç~c,~sité de npú
quer. D'e reto_ur au Bresil , i1 se r e ti r a 
au Ciara.; et, à l'é,pogqe qu un j'l forte 
hau.sse ll'e JU sel')ti.r da_ns le,s cotpps, il 
gagna quelf!J.ues capit(lQX, avec l~squels 
il vint s'établir ~nr la plaee du Recife. 
Ses opéra,tions n'eurent ri~n d~ bril
hint; et ,·sa fortune ne luj p~rmettant 
pas .de.pr:endre raQg dt~n.s le J:}_aut com
merce, il tourna ~es; y,eul{ yers l'agri- , 
culture, et finit par posséder une su
crerie dont le produit eut pu suffire 
1)-Ü~ vreux d'un bomme modeste. "M:GiiS 
inuti'lement répandre du sang que cl'ep..tre
}J!"endrc de résister; en conséq~ence de :et 
a vis, le gouverneur se voya1t oontramt 
d'accepler les conditions imposées par les 
·i.bsurgés, et i! signait. La plupart des gé· 
peraux resterell,t prisonni11rs, 

Domingo-Jozé Martins était ambitieux: 
et ardent; I e s1~jour qU:'il ;1vait fait en 
E1,1rope, Ies connnis ·arices qu'il pr~
tendait·y avo ir acquises, I ui donnerent 
une certaine infl_uence sui· ses campa· 
triotes . C'était chez I ui que se tennierit 
les d1ners brésiliens d'orit HoÜs âv!imS 
parlé; et, des I'arigirie, il füt ree:araé 
comme lin des premiers auteurs ~de Ia 
ré.voltttion, s'il ne fut pas le principal. 
Ses désin d'iqdépendance ne parais
sent vas avo ir été aussi désintéressés, 
i! s'en faut bien, que ceux du curé 
Guerreiro, et de quelgues chefs qui 
ont figuré dans les révolutions de 
I'Amérique du Sud. On I' a accusé, avec 
juste raison, d'avoir mis peu de déli· 
catesse dans les moyens qu'il employa 
pour parvenir à une haute fortune. 
On né saurait oublier qu'un des pre· 
miers usages qu'il fit de sa puissance 
l11omentanée, fut d'employer la me· 
nace pour se faire donner en 111ariage 
la filie d'un riche n'égociant du Recife, 
qui !ui avait été d'abord refusée; mais 
i1 eut; de~ !'origine, de Ia résolution 
et de la fermeté d'âme; et il montra 
surtot\t du sang-froid et de l'énergie 
au u1oment óu, étant délivré de la pri
són, il appelá ses compatriotes aux 
armes. 11 ne se donpait, du reste, au
cune peine pour justifier la révolution; 
mais il déployait une grande activité 
pout· la faüe marcher. 

Le nou~eau gouvern·ement ét'aht une 
fois 0i·.t;agis'é, i! pi:tblia f!lusieurs pro: 
cJamatwos : on y appelatt Ie peuple a 
secouei· le jôug d'un'e cour conompue 
et' coüteuse' ou tout se fa'isait pour ]e 
profit des favoris, et rien pou1· celui 
de la nation. I1 promettait une admi
nistration í:noiús dispendieuse et pluS 
natjonale. II restait une question im
portante à débattre, c'é~ait celle de l'es· 
davage. Une proclamation fut publiée 
àé,lns ~~ but, sans dou te, de rassurer 
~es pJ.GJQ.teurs : on y declarai~ que, bie.n 
que .c e füt .à regret, on ue .foucheratt 
pas encare au régime des negres es
claves; et cela, non pas pour en ap
pl'Ouver la j\lstice, mais par respec~ 
pour l'es propriétés. On supprima ausst 
quelques impôts; mais les gens bien 
iuformés savaient, à n'en pouvoir doU· 
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te~, que cette derniere mesure ne pou
VaJt etrc durable, et que l'accroisse
me~t du trésor public devenait de jour 
en JOUr plus nécessaire. 

qn proscri vit de la conversation ies 
anciennes formules dont on trouvait la 
poJi.tesse trop servil e; au li eu de vossa 
'?J-erce, on dit vo1ts tout court; au 
h eu de senhor, on s'interpella par !e 
mot patTiota: eela équivalait à l'ex
presgion citoyen, et au tutoiement 
dont on s'était servi, en France, du-
rant 93 . · 

La croiN du Christ, ainsi que les 
lutres décorations royales , quittêreut 
es boutonnieres; on 'fit disparaltre ·1es 

armes et les portraits du roi; on pré-
- par~ tin nouveau pavillon national. On 

ava_It arboré d'abord Ie pavillon-blanc, 
ma1s ce n'était que pour rendre la 
transition moins brusque. On !e pré
sentait com me !e svmbole d'intentions 
Eacifiques. C'est cPailleurs celui avec 
eq_uel les forts portugais signalent, de
PUI~ longtemps, dans les ports, l'ap
Parition des navires qu'on aperçoit 
des. côtes. li était important que les 
hãtunents venant du -dehors vissent 
~ujours le signal accoutumé, et en-
~~sent sans défiaoce. C'est ce que 

desn·aient surtout Ies insurgés , car on 
lUanquait absolument de vivres. Ou 
;;raignait qu'un nouveau pavill<m n'er
daroucbât cemc qui auraient voulu ab0r-
er au Recife. · 
Yers le 30 mm's 181'1, l'indépendance 

avm~pris une certaine consistance. On 
sava!t que Parabyba s'était joint au 
P?r~t de .Pernambuco, et avait orga
llise, de son côté, un g0uvernement 
r,rovi.s.~ire . Le canon annonça enfin 
adh~s!on du clistrict · d' ~la~oa~. O o 

a~pr1t même que Ia capttamene de 
1\w-Grande du Nord suivait Je méme 
jxe~ple. On allait jusqu'à espérer que 
de Clara et !e Mar"anhain entreraient 
. ans la coaliti0n. 11 ne paraissait pas 
IInpossible à quelqu~s esprits que Bahia 
ne proclamât son indépendance. C'en 
é!~it_fait alors de Ia cause royale; car 
c etm~ de Bahia que devait venir la ré
presswn. L'espéraoce des iosurgés ne 
reposait néammlins sur aucune base 
certaine. 

Le comte dos Arcos était alors gou
verneur de l'ancienne capitale du Bré
sil. De·bonne heure il fut informé du 
mou vemeot qui s'était manifesté à Per
nambuco; et, avec une promptitude 
qui a toujours été considérée comme 
l'acte !e plus important de sa vie"poli· 
tique, il organisa des troupes qui mar
cbêrent contre cette province. Tandis 
qu'il prenait, avec une rare habileté, 
ces mesures répressives, Rio de Ja
nejro armait une flotte coosidérable: 
l'issue de la Jutte n'était pas dou
teuse. 

Ce qu'il y avait de remarquable sans 
doute dans !e m0uvement insurrec
tionnel, c'était l'imprévoyance avec Ja
quelle il avait été monté. 11 n'existait 
pas d'imprimerie à Pernambuco. Les 
hommes du pouvoir n'avaient pas 
même à Ieur disposition cet ageot puis
sant de toutês Ies révolutions mo
dernes . On fit venir une presse et des 
caracteres de Londres; mais, quand 
tout cela fut arrivé, on ne sut ou trou
ver des ouvriers po~· s'en servir : deux 
moines, un Anglais et un marin fran
çais , se transformel:ent à Ia hâte en 
ouvriers typograpbes. O o sentait, en 
organisant cette imprimerie, qu'on 
avait grand besoin de ce puissant 
moyen de diriger l'opinion publique. 

il eo était de même des vivres et des 
munitioos : on n'avait rien fait pour 
s'en procurer. Quelques tentatives fu 
rent bien dirigées du côté des étran
gers, pour les engager à faire des con
trats de subsistnnce; elles furent sans 
effet. On tourna alors Ies yeux vers 
!es États-Uois; et un homme intelli
gent, revêtu d'u? caractere di_Ploma
t ique, fut envoye dans l'Aménque d'!l 
Nord pour acheter desarmes, des mu
nitions et des vivres; l'événement qui 
se préparait rendait cette m~sure inu-
tile. · 

Grâce à l'activité du eomte dos Ar
cos, dês I e mois de ma i une escadre 
asse~ considérable bloquait !e port du 
Recife; l'armée royale avait opéré une 
descent~ aux Alagoas ; et elle marchai't 
sur _la VIIle. Parãhyba avait 1·epris I e 
pavtllon portugais. íl'outes Ies :routes 
étaient interceptées, et une grande 
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confusion régnait dans Pernambuco. 
Une mesure importante, mais qui je
tait I e trouble dans la population, avait 
été prise quelque temps auparavant. 
C'était J'affranchissement d'un millier 
d'esclaves; et, à cette époque, les 
forces des insurgés pouvaient s'élever 
à dix ou douze mille hommes. Martins 
en prit le commandement. 

Ce fut le 15 mai J817 que fut livré 
Je cornhat qui devait décicler du sort 
des insurgés . Les deux armées se ren
contrerent sur le territoire de Serin
bem, pres du Salgado; mais que dire 
d'une semblable bataille? L'armée des 
patriotes se composnit de pauvres la
'V1'ado1'es et de m01·adores, ramassés 
de force sur la route, depuis les Ala
goas jusqu'a!J Recife. On ne les a1•ait 
n i ari11és ni vêtus ; et, ne comprenant 
rien à la question, ils ne songeaient 
qu'à retourner à leurs travaux. L'ar
mée royale était plus nombreuse sans 
dou te; mais, à l'exception de la cal' a
lerie, elle ne pouvait ·guere donner 
plus çle confiance à son général. De 
pauvres Indiens, qu'on avait réunis à 
la hâte, s'étaient joints volontaire
ment aux troupes de Bahia; et, com me 
cela éta it arril•é dans Jes guerres de la 
llollnnde, on voyait marcber encore 
armés de leurs Úcs ces débris des na
tions indigênes. On n'eut pas besoin 
de leu r secours; I e feu s'engagea entre 
les deux armées à une distance consi
dérable, et, apres quelqLJes déclwrges, 
il cessa; car Jes troupes indépendantes 
s'éparpillerent dans la campagne, ou 
se replierent sur Pernambuco. Trais 
bommes seulement furent tués. Le gé
néral Mello, qui commandait les forces 
roxales, resta ma1tre du chnmp de ba
talHe. 

Qunnt à Domingo-.T ozé Martins, il 
fut peut-être I e seu!, dans cette armée 
improvisée, qui montrât un vrai cou
l'age. Blessé durant l'action, il se ré
fu&ia dans une chaumiere, et s'Y. dé
glllsa . Fuyant d'asile en asile, 1l fut 
dénoncé entln pa1· une Indienne. Une 
fois tombé au pouvoit· des royalistes , 
il fut embarqué à Pontal, et conduit à 
la frégute qui devait Je transporter à 
Bahia. Le sort des .autres membres du 

gouvernement provisoire ne fut pas 
meilleur. L'un d'eux trahit la cause 
qu'il avait embrassée, et il se couvrit 
d'infamie. Deux autres furent arrêtés. 
L'infortuné abbéRibeiro fut le seu! qui 
osât se donner la mort. Le 17 mai, la 
premiere révolution du Brésil était 
terminée; elle avait duré en tout deux 
mois et demi . Le 25, les couleurs por· 
tugaises llottaient sur tous les forts. 

Naus n'entrerons pas ici dans de 
plus amples détails sur les désordres 
partiêls qui eurent li eu, pendant deux 
ou trois jours, au Recife et à O linda. 
Ils étaiei1t inséparables de l'aflluence ' 
des troupes et du débarquement des 
marins. Deux habitants, appartenant 
au parti des indépendants, furent mas
sacrés; un plus grand nombre d'indif
férents perd irent la vie. La flotte se 
montra insuffisante pour réprimer ces 
désordres; et la tranqu illité ne fut ré
tablie complétement qu'à l'arrivée du 
maréchal de Mello. 

Mais. alors se manifesta la réaction 
royaliste; et, ce qu'il y a de plus fâ
cheux à dire, c'est qu'elle se manifesta 
par des dénonciations. On chercba il 
justifier la docilité avec laqL1elle on 
avait reçu le joug républica in . Il y eut 
quelques personnages bien connus qui 
prétendirent nalvement n'avoir ad liéré 
au nouveau gouvernement qu'afin de 
J'entra1ner dans l'erreur, ou , pour 
mieux dire, de hâter sa ruine. Mais, 
tandis que Jes arrestations se multi
pliaient C*), et qu'on rendait à Jeurs 
ma1tres Jes noirs, qui payaient par 
d'horribles fustigations un ·moment de 
liberté c·*), la finde ce drame sanglant 

c•) L'habilude ou l'on est, au Brésil, de se 
f a ire jus !ice soi-même, donna lieu à des nr
restations bizarres. Un B•·ésilien éta it cn 
p1·ocês avec un aulre; i l l'arrêla rwec ses 
negres, et !'amena nu Recife, garrolté, en af
fim,ant que c'était 1m putriotf'. Celui- ci 
prouva le conlraire, et l'al'l'êlant futarrêlé 
à son tour. Un frere amena son frere Ja 
coi·de au cou, sous le prélexte qu 'il éunt 
,·enu vendre des demées à la ville. 

(•*) Beaucoup d'enlre eux a'•aient commis 
des violcnccs; mais Je supplice qu'on leur 
iufligea était, dit-on, déo1lirant. Le·s bonr-
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. ~e pr~parait: Domingo- .Tozé 1\'Im·tins 
_ etmt Jugé à BDhia, et il recevait la 
mort avec courage, avec plusieurs de 
ses adh_érents; on dirigeait la plupart 
d ~s pl'Isonn iers d'l~tat sm· la même 
Jille, ou i l ~ devaient g~mir longtemp_s 
d ans les pr1sons; et enfio, quatre chets 
d u ~arti iudépendant subissaient I e 
ermer supplice à Pemambuco. 
. Deux d'entre eux étaient ecclésias 
tique~ ; m.a!s la juridiction cléricale ne 
put nen fa~re en leur faveur . Les deux 
auti·es appartenaient à l'état milita ire, 
et s'étaient fait remarquer par leur 

' ardeur pendant l'insrirrection.C'étaient 
Jo~é de Barros et Domingo Teodonio, 

)~U I a~aient occupé jadis un rang dans 
armee. 

E:XÉCUTION DE PLUSIEUUS CHEFS 
DE L'INSU.URECTION. Les babitants 
de Pernambuco n'ont pas encore perdu 
~ souvenir de cette terrible exécution. 
~us _en rappellerons les circonstances 

Pl_Incipales . Ce fut vers le mois de 
JUII!et que le jugement fut rendu . Les 
condamnés, la corde au cou, attendi
r~nt, pendant longtemps, que le cor
}(\ege, qui devait les accompagner se 

t reuni. Les soldats, qui !e formaient 
etn 

1
vartie, marchaient !'arme baissée, 

e . e tambom· battait comme aux fu
ne_r~i ll es. Selon l'ancien usage, les con
ft·enes arriverent lentement les unes a , ' bpres .. les autres, et elles portaient des 
anllieres qu'elles vinrent successive

lllent présenter devant les patients. 
Dn officier supérieur de justice, por
ta~t l'habit et le manteau de deuil , se 
pr~senta. ; il était monté sur un cheval 
nou:, et précédé d'un alcade vê tu de 
roffiu~e, monté également à oheval. Cet 
° Cier inférieur portait à la main un 
flambeau de cire jaune : on put croire 

?aux étaient des criminels coudamnés aux 

1
;rs, et les spectaleurs leur donna ient de 
arge~t pour lcs exciter à fl'apper de l'ou le 

leur V l~ueur. Le palient était lié debout à 
Une g~11le de fer, et dépou illé de la ceinture 
a~x p•eds. Les douze premiers coups met
laJen l la chair à découvert: on en donnait 
~e~uis xoo jusqu'à 3oo. Peu d'én t1·e eux 
Jelm:ent des cris, mais quelques - uns s'éva
llOUIJ•ent. On fus ligea aussi des mulàtres et 
des demi-blancs. 

un instant que la sentence de_ mort 
allait être lu e; mais de nonvelles dépu
tations du clergé apparurent encore et 
vin rent réciteJ':' Jes prieres de quara~te 
heures. Tout cela se passait devant le 
perron de la geôle. Enfin le cortége 
-s'ébranla, et il était fermé par les exé
cuteurs. Ces deux bourreaux étaient 
deux negres condamnés à mort, mais 
auxquels .on avait épargné le dernier 
supplice, pour qu' ils prêtassent leur 
terrible ministere à la justice. Arrivé 
au li eu de l'exécution, le curé d'Ita
maraca, l'abbé Tenoiro, vêtu d'une 
aube et d'un camail blanc, put à peine 
faire quelques pas vers la potence; car 
il étnit affaib li par la maladie. Des 
moines franciscains · le soutenaient, 
~t un_jeune bén~dictin l'accompap;na 
.Jnsqu'a la fata le echelle. Il ne pouvait 
parler, mais" la voix du moine se fit 
entendre :. ;, Sa mort l'acquitte envers 
la. sociêté; au delà ne voyez qu'un 
frere . " Les bourreaux rempli rent leur 
office; toutefois ce fut en versant des 
!armes. Les cleux militaires mmltl·e
rent une grande fermeté. J ozé de Bar
ros brava les assistants, et Domingo 
Teodonio les · haraogua avec cbaleUT, 
Il reconnut qu'il s'était trompé; mais 
il rappela que son creur l'avait en
tra1né, ·et qu'i l avait cru agir pour !e 
bonhem· de son pays. I! avait un fils 
à recommander à la considération pu
blique, et ille fit dnns des termes qui 
exciterent le plus vifintérêt. . 

Parmi ces hommes auxquels la pru
dence fail lit, mais qui ne manquereut 
jamais de courage, il en est un qu i 
mérite sans dou te plus que les autres 
les sympathies de l'historien : c'est cet 
abbé Ribeiro, qui avait été nommé . 
présidentdu gouvemement provisoire 
et dont I e norn est resté si comp l éte.~ 
ment _inco_llllll en Europe, que l'on ne 
sat~rmt ?Iter aucuu ouvrage spécial 
qUI se so1t occupé de lui. 

L'abbé Jean Ribeiro était un ecclé
sias_tique !nstruit, mais sans fortune; 
et 11 avmt une philosophie pratique 
s~~fisante pout· se content,er de la po.
SitiOn dans laquelle le sort l'avait 
placé ('").Com me une foule d'ecclésias-

(•) Il étai l professeur de dessin au co!-
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tiques de I' Amérique mét·idionale, il 
était nourri de la Jectüre des philo
sophes du dernier siecle; et, ainsi qu'il 
le djsait lui-même, il ne respirait que 
pour la liberté. Les reuvres de Condor
cet avaient exercé principalement leur 
i~tJuence sur ~on esprit; il témoignait., 
!1!t-on, la plus haute confiance dans 
Jes progres de l'esprit humain. Son 
imagination , on I' a remarqué, allair 

Elus vi te que son siecle, et surtout 
eaucoup plus avant que le génie de 

ses compatriotes. " Aujourd'bui, écri
vait en présence des événements un 
homme qui ne partageait pas ses opi
nions, mais qui les jugeait avec une 
rare sagacité, aujourd'lmi il est moins 
enivré de l'bonneur d'être !e premier 
magistrat de son pays, que de la gloire 
d'en être le régénérateur. Je me piais 
à rendre justice à ses intentions, je les 
crois bonnes; mais , je dois aussi le 
di r e, il a plus d'enthousiasme que de 
talents administratifs. Je le trouve, 
sons ce rapport, d'une faiblesse ex
trême. Il n'a aucune connaissance des 
hommes; l'art de man~er leurs pas
sions lui est aussi inconnu que !'in
trigue. Cet bomme saura se sacrifier 
pour sa patrie, mais il ne saura'pas la 
sauver., 

Ces paroles remarquables étaient 
écrites !e 23 mars : deux mois apres, 
l'abbé Jean Ribeiro, qui avait suivi 
l'armée . des indépendants, pieds et 
jambes nlls, pour donner l'exemple 
des privations , ce pauvre prêtre, qui 
semblait ne devo ir jamais prendre part 
à aucune action poli tique, était Je seu! 
qui eut le conrage de se donner volo'n
tairement la mort, et sa tête sanglante 
était promenée, au bout d'une pique, 
dans les rues de Pernambuco(*). 

Jé~e ,tl.'C?linda. Cet emploi ayant été sup
prtn~e, i! obtin't la place ile desservant d'un 
bôpital; ce qui !ui valait un traitement azi
nuel d'environ trois mille francs. Il conti
nuait d'y exercer l'art qu'il cultivait, ct le 
1Tairement qu'il recevait l'avait mis à même 
de se li~er ~ l'étude des sciences, pour 
Iaquelle !I ava1t une passion sincere ; il se 
proposait d'ouvrir un cours de physique, 
et il possédait quelques instruments. 

(•) 11 se tua à tt·ois !ieues de ceLte ville. 

NOUVEAUX 1110UVEJIIENTS INSUR~ 
RECTlONNELS DE PERNAMBUCO. De
pois , et dnrant cette effervescence 
généra le qui s'est fait sentir au Bré
sil, deux autt-es mouvements insur
rectionnels ont eu li eu à Pernambuco, 
l'un en 1824, l'autre vers 1829: tous 
deux sans doute se rattacbaient aux 
anciens príncipes qui avaient été mani
festés lors de-la premiere révolution; 
mais ils avaient aussi pour but de con
solider des intérêts locaux, dont nous 
ne pouvons pas snffisamment com~ 
premire l'importance, si lo indu tbéâtre 
de ces discussions orageuses. Naus. 
nous abstiendrons de détails à ce sujet, 
et nous dirons seulement que la der
niere insurrection peut fournir une 
preuve des progres rapides que l'esprit 
du gouvernernentconstitutiormel a faits 
au Brésil. L'empereur rendit deux dé
crets à cette époque pour suspendre 
les !ois concernant la liberté indivi
duelle, et i! voulut étab lir en même 
temps une commission militaire pour 
juger sans appelles cbefs de cette cons
piration. "Ces mesures inconstitution
nelles furent ~énéralement blâmées, 
dit M. Warden, et elles exciterent 
un grand mécontentement, la révolte 
ayant été d'ailleurs aussitôt comprimée 
que commencée. Une pétition fut même 
adressée à la législature pour mettre 
en a·ccusation !e ministre de la justice, 
qui, s'étant permis l'arrestation de 
plusieurs individus, avait violé les for
malités prescrites par la loi (*). ,. Les 
décrets qui avaient excité une réproba
tino si générale furent rapportés. 

POPULATION .A.GRJCOLE DE PER
NAllrBUCO. :Nous avons essayé de fail'e 
connaítre en quelques mots les divi
sions poli tiques de Pernambuco, Ia 
fertilité de son territoire, la variété de 
ses lll'oductions, et surtout Ia dispas i-

Pour conserv~r à ce ' réci.t toute sa vérité 
historicíue, nous devous ajouterque Ies deux 
hommes qui montrerent Je plus d'énergie 
comme gens d'action, furent Martios et .An
tonio Ctu•los. 

(•) L'Art de vériüer les dates, depuis 
l'année r77o jusqu'à nos jours, t. "XIV, 
P· 3gg. 



tion de ses haóitants à se li vrer aux 
tr~vaux de l'agricul ture; nous avons 
~a1~ voir que les blancs travailleurs y. 
_eta1ent en beaucoup plus grand nombre 
gue d'ans les autres provinces. Nous 
ferous connatfire maintenant la hiérar
chie q.ui existe dans cette classe inté
l·essante, en rappelant -néaumoins que 
t!e que nous disons ici peut s'appliquer 
lion-seulement à Pernambuco, mais au 
reste du Btésil : dans cette province 
set~lement la hiérarchie est plus mar
quee (*). 

Les senhores a/engenho sont les 
seu1s propriétaires .des terrains; je ne 
connais cPexception qu'en faveur de 
quelques cbapelles édifiées il y a cent pl! ceht cinguante ans par la piété des 

ortugais, et dotées de quelque cin
q~an.te à soixante arpents de terres res
t~es. mcultes. L'étendue de terrain pos
Sedee par les sucreries est donc immen
s~; les capitaux qui les exploitent sont 
ll1~n moins considérables qu'ils rre l'é
~<.uent dans nos lles françaises; ce sont 
es plus forts étaBiissem'enfs qui ont de 
cent quarante à cent cinquante negres. 
li ne taudrait compter l'import.ance des 
s~creries que par le nombre de leurs 
negres, s'il n'existait ici l'étalllissement 
des tav1·adores. 

Les lavradores sont des métayers 
san_s baux; ils enltivent la canne, 
~nms n'ont point d'usines; ils envoient 
a la sucrerie dont il.s relêvent les can
nes qu'ils ont recueillies. Là elles sont 
converties én su~re; moitié appartient 
a~ lavrador, moitié au suzeram: célui
CI. garde !e sirop, mais fournit les 
C~Isses; cbacun paye séparément la 
d1me de sa portion. 
d Les lavradores ont communément 
e s!x à dix negres en prppriété ' et 

tnament eux-m.êmes !a hol}e; ce sont 
de~ Brésiliens d'origine blancbe, p~u 
melangés de n)ulâtres. J'ai compté de 
deux à trois lavradores par sucrerie. 

Cette classe est Vl'aiment digne d' in
térêt, puisq1,1'elle a quelques capitaux 
et qu'elle travaille; mais la !oi ptotége 

5") .Cet important paragraphe est em
pr~ntc au manuscrit de M. de Tollennre, 

. Ultitulé : Notes dominica(cs. 
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~oins les Iavraqores que Jes seigneurs 
9 engenho. Ils n'.ont poin~ de baux, et 
a peme se sont-tls elforces de mettre 
un terr~in en rapport que le seigneur 
a le drott de les renvoyer sans iridem
nité. pn conçoit que des fermages qui 
ne durent qu'un an sont bien peu 1'a
vorables à L'agriculture. Le lavrador ne 
construit qu'une misérable case, ne 
s'occupe d'aucune amélioration du sol, 
ne fait que des clôtures provisoires, 
parc.e qu'il peut être chassé d'une année 
a l'autre, et qu'alors tous ses travaux 
sont peruus. li emploi'e son capital en 
negres et en bestiaux, qu'il peut tou
jours emmener avec !ui. 

Les lavradores ont participé aux bé
néfices que l'affrancbtssement a pro
~urés aux cultivateurs; si je compte 
huit nêgres l'un dans l'autre par mé
tairie, et le produit à cinquante arrobas 
de sucre par tête de nêgre, ce qui n'est 
pas trop, vu la . vigilance et le trava i! 
du maítre lui-même, je puis estimer le 
revenu de chaque lavrador à au moins 
six milliers pesant de sucre par an, 
qui, depuis six à sept ans, se sont 
vendus pour en viron trois mil! e francs: 
or ce revenv est net, parce que I e la
Yrador n'achete rien pour vivre !ui et 
SeS negr'es, et qu'iJ YÍt sobrement et 
sans luxe du manioc qu'il cultive. 
Cette classe capitalis·e donc; et, si le 
gou.ve~n.ement la fa_votis~, elle est ap
})ele~ a Joue;r un grarid .r? I e dans l'éco
non;I.e politJque du Bresil. Qu'?n .i!-lge 
de I JDlluence qu'eHe exercera1t st ]e 
gouvernement garantissait des .baux de 
neuf ans, e.t surt?ut s'i~ venait à adop
ter UJ?~ l.m agra1re q~u obligerait les 
propr1eta1res actuels a faire des con
cessions, à prix estimés, de certaines 
portions de terrain qu'ils Iaissent en 
friche. 

Les lavradores s·ont assez fiers pour 
recevoir d'égal à égall'étranger curieux 
qui vient, les yisite~·· Sous Te prétexte 
de ~e desalterer, Je suis entré cbez 
p~qs1eurs d'entre eux , pour les faire 
converser; les femmes disparaissaient 
comme chez l'es seio-neurs d'engenl\o 
et1'on m'offraittouj~nrs des confitures: 
Je n'ai jamais pu faire agréer les petits 
présents de menue bijouterie dont je 
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m'étais muni pom· mon voyage. Cette 
noble fierté m'a fait estimer la classe 
laborieuse des lavradores, intermé
diaire entre l'orgueilleux seigneur d'en
genho et le morador paresseux et ram
pant. Le lavrador a un e habitation 
chétive; mais lorsqu'i l quitte sa houe 
pour aller à la vil! e ou à J'église, il est 
vêtu com me un homme de la ville, i! 
a même des étriers et des éperons 
d'argent. 

Les moradot·es sont de petits co
Jons auxquels les seigneurs d'engenho 
ont concédé .la permission de se cons
truire une cnse au mirieu des bois, et 
de cultiver un petit coin de terre; la 
redevance qu'ils payent est tres-faible; 
à peine va-t-elle au dixieme du produit 
brut, sans préjudice de la dime royale. 
Com meles lavradores, ils n'ont point 
de bail, I e seigneur peut les renvoyer 
quand il Je veut: ce sont ordinairement 
des rnélane;és de mulâtres' de negres li
bres, d'Indtens; les negres et leslnd iens 
purs se rencontrent rare.ment parmi 
eux. Cette classe Jibre est aujourd'hui 
le véritable peuple (plebe) brésilien; 
elle est tres-pauvre, parce qu'elle tra
vaille peu. U semblerait que de son 
sein devrait sortir un grand nombre 
de travailleurs salariés; mais il n'en est 
rien, !e morador se refuse au trava i!, 
cultive un peu de manioc et vit dans . 
l'oisiveté; sa femme fait un peu de 
dentelle. Si la réc.olte du manioc a été 
bonne, il peut faire quelques petites 
ventes et s'acheter des vêtements : ceux
ci forment toute sa dépense; car sou 
mobilier ne consiste qu'en quelques 
nattes et quelques pots de terte; une 
râpe à manioc est un ustensile qui ne 
se rencontre pas chez tous les hommes 
de cette classe; la butte est quelquefois 
en tene, quelquefois en branchages. 
Les moradores vivent isolés loin de 
toute autorité civile ou relit;;ieuse, 
sans connaitre, pour ainsi d1re, !e 
prix de la propriété. Ils ont remplacé 
les sauvages brésiliens; car ceux-ci 
arlmettent au moins uo lien politique 
et nati·ona.J. Les moradores ne connais
sent que leu r enclos, et considereot 
presque comme ennenú tout ce qui y 
est étranger. 

En général, on méprise et l'on craint 
cette classe. Les planteurs qui usent 
du droit de congédier leurs moradores 
parce qu'ils payent peu, mal, et qu'ils 
volent souvent, les planteur~ tremblent 
en prenant cette mesure dangereuse 
dans un pays de forêts, sans police. 
Les assassinats sont fréqueots, et ne 
donnent lieu à aucune poursuite. Je 
connais te! planteur qui ne s'éloigoe
rait pas seul d'un quart de lieue de sa 
maisbn, à cause de l'inimitié et de la 
perfidie des moradores; il avait en
couru leur baine . .Te n'avais point de 
semblables motifs de crainte; je suis 
entré souveot dans leurs cabanes ..... 

J'ai d~jà dit que je n'avais aucune 
base pour estimer la population; c'est 
l'autorité publique qui seule peut faire 
des recherches utiles à cet égard . Mais 
au coup d'reil, dans les pays que j'ai 
parcourus, j'apprécie celle des mora
dores aux 19/20• de la population totale 
des campagnes, les esclaves exceptés. 
Cette classe si nombreuse est toute à 
civiliser. Les moyens de-le-faire sont 
difficiles à trouver, parce que l'intro
duction des negres empêche qu'ou ne 
réclame ses services dans les babita
tions. Peut-être faudrait-il quelq.ue me
sure agraire, quelques distribut ions 
de terrains; mais I e morador est s i 
paresseux, i! a si peu de besoins, qu'il 
faudrait, ce nous semble, commencer 
par refoodre son moral : or on sait 
que c'est dans la réforme morale que 
les administrateurs rencontrent Jes 
plus gr,ands obstacles (*). 

BOIS DU BRÉSIL, PRlVILÉGE DONT 
IL EST L'o:smT. Trois siecles avant 
qu'un seu! district du Pernambuco 
offrit dans son étendue pres de trais 

(•) Déjà un décret impérial, en ordonnant 
l'établissement d'un plus grand nombre 
d'écoles primaires, a réponJu aux vues éle
vées ·que manifeste ici I e judicieux écrivain 
que .nous citons. Eu r83 r , un rapporl du 
ministre de la juslice, sur la nécessilé d'éta
blir des sociélés pour l'encouragement de 
l'agr·icullure, a prou v é combien les réllexions 
de M. de Tollenare étaienl justes·, et com
bien la situation des cboses qui les avaient 
fait nailre devait occuper un jour les bom
mes chargés du pouvoir. 
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niille engenhos à. sucre, et que. la co
marca, dont Ie Recife est Ia capi
tale, four nlt à l'Europe Ies plus beaux 
cotons qu'on eüt encare li vrés à ses 
manufactures, ce que l'on venait cher
cher surtout à la petite aldée d'lgua
rassu, qui existait des Ies premieres 
années ctu 'seizieme siecle, c'était ce fa
ll1eux bois du Brésil qai avait donné 
son nom au pays, .et que les indigenes 

· connaissaient sous celui d'ibi rapitan~a . 
Des tiois analogues au brazil, du moms 
guant à la teinture, [iaraissent avoir 
été en usage dês l'époque Ia plus re-::. 
culée dLLI11oyen âge; !e ctEsatpina bra
siliensis croissait surtout du côté des 
:<\ lagoas etd'Itamaraca. Les Européens 
tnstruisi rent de bonne heure les indi
gênes à !e débiter, et i! fut connu bieF.tôt 
sous trais dénominations différentes : 
le brazil mirim, Ie brazit ass~t et !e 
h1'azileto. De bonne heure aussi, Ie 
gouvernement sentit de quelle impor
ta~ce pouvait être l' exploitation de ce 
bots, et il en réserva !e privilége à la 
couronne, ou plutôt à la reine. 

SEnTAO DE PERNAliiRUCO; CON
SIDÉRATIONS &lÍNÉRALES; PROVIN
~llS ADJkCENTES. Nous avons parcouru 
JUsqu'à présent de vastes contrées con
vertes de forêts, arrosées de beaux 
fleuves, et offrant, d'intervalle en i!lter
va ll e du moins, des cités populeuses: 
I e ·spectacle v a tlésormais changer jus
qu'au 1\'!at·anham, et !e Iecteur devra 
s'initier non-seulement à une n·ature 
bien différente, mais encare à un genre 
d'ex istence qui n'a rien d'analogue dans 
les provinces agricoles, et qu'on ne 
saurait comparer qu'à la vie de ces 
péorrs des pampas qui parcourent les 
grandes plaines deBuenos-Ayres ou du 
Montevideo, et qui renouvellent eux
lllêmes dans ces déserts les scenes de 
la vi e errante qu'on attribue à quelques 
)lenples de l'Asie. En effet, Ies grands 
traits du paysage, la disposition du sol 
et des productions, ont dâ nécessaire
lllent amener quelques-unes , de ces 
ressemblances chez des peu,ples qui n'a
Vaient, d'ailleurs, aucun rapport en
semble. Malgré les vastes espaces qui sé
Parent , au Brésil, Rio-Grande do Sul du 
Pernambuco, du Parahyba, du Rio-

Grande de Norte, ct des nutres pro
vi~ces de. cette région, l'analogie pa
rattra motns surprenante lorsqu'on se 
rappellera que les infatigables explora
teurs des pia ines du Sud, les Paulistes, 
sont éga lement ceux qui se sont portés 
dans !'origine vers les capitaineries du 
Nord . te Piauhy entre autres apparti nt 
jadis tout entier à quelques babitants 
'de Saint - Paul qui t'rancbirent cette 
énorme distance, et qui I e peuplerent 
de nombreux troupeaux. · 

Cependant la ressemblance entre les 
plaines du Sud etcelles du Nord ne peut 
jamais être qu'imparfaite. Dans Je·yoi
sinage du Rio de la Plata les plaines 
sont uniformes, !e sol sans accident, 
la végétation sans variété; ici, I e terri
toire est toujours entrecoupé de quel
ques catingas ou de quelgues forêts; 
quelque~ fleuves fréguemment dessé
chés, il est vrai, séparent les di verses 
provinces, quelques .cultures isolées · 
succedent aux grands pâturages, et tout 
n'est pas li vré à l'éducation des bes
tiaux; et si, par exemple, il y a une 
vingtaine d'années, ou rencontrait en
care des espaces de terrain pouvant 
avoir quarante-cinq lieues sans pré
senter la moindre trace d'habitaNon, il 
y a, ~ans ledistrict de Parabypa surtout, 
des etablissements que J'on peut compa
rer aux plantations les plus tJorissantes, 
et qui se trouvent fort rapprochés. On 
ne saurait se I e dissimuler néanmoins, 
un pays qui, dans un espace de tt·ois 
cent trente lieues; et c'e~t la distance 
qui existe entre !e Recife et !e Ciara, un 
pays, dis-j~, qui n'offre que six petites 
villes, dont Parahyba est la plus 
·&''a nde, et une vingtaine de vill ages de 
deux à quatre cents habitants, est loin 
d'offl'ir J'aspect de la prospérité, et ce-

. pendant le Piauby es~ encare plus 
désert. C'est que dans cette vaste éten
due de terrain on ne rencontre pas de 
rivier.es qui puissent ,servir réel lement 
à la navigation intérieure, et que celles 
qui baignent la contr.ée ne sont pas 
toujoms suffisantes pour abreuver les 
bestiaux. Si l'on joint à cela la rat·eté 
des ports, qui sont tres-peu nombreux 
et n'offrent qu'un abri médiocre, des 
sentiers à peine tracés et que l'on dé· 
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cate po'tnJ1efiS~!lJent du nom de routes, 
l'absefiçe presque complete d'établisse
ments' militaires ou c{v'ils, on aura une 
idée as.sez ~xacte dn rôle que doit jouer 
un jour cetté vaste con~rée dans lêS 
uestinées· du Brésil. 

Pai-ithyba est le premier d·istrict im'
P'?~·tant que l'on rencoritre en quittant 
le Pernambuco et en longeant le litt<i
ral; i_l formaitjádis une capitainerie(*), 
ou, polir 'mieux dire; i! occupait les 
deux tiers de la capitainerie d'Itamá
ra~a, qui j~UÚ Ull SI grand role durant 
I e seiziéme et l'e dix-septienie sieéle, et 
à laquell e' une ile fertile, fajsant partie 
du Pernambuco et formant un d1strict 
à párt, dÓnna jadis son riiim. 

Le pays de faral:jy~,a peut avoir 
soixante lieues de l'est a l'ouest dans 
sa plu~ grar1de longueur; i! git en~·e 
les 6° 15' et Jes·7o 14' de latitude. Quoi
que rafralcbi par 'ces ve~fs fr~is qui 
viennentde rocéaq' etque l'on nomme 
viraciies, le pays est excessivement 
chaud ; I e bord de la mer est fertile, 
mais les deux tiers du pays so11t occu
pés par des catingas qui n'offrent au
cune ressource à l'agriculture. Lefleuve 
le plus considérable de cette province 
est celui qui I ui a imposé son nom; il 
prend ses sources dans Je pays des 
Cayriris Velhos, sur I e revers de la 

(•) Ce qui arrive relativement à Ia dé
marcation de ce pays es l une preU\•e bien 
posilive de J'incerlil~1de !Jili regne encore 
rclativement aux limites des provinces an
cieunes. Ayres de Uazal établit lc fait géo
graphique que nous cilons ici; mais l'au
teur du CnstriotQ Lusitano, tjn ·donnánt à la 
concession qui fut faite à Jean de Bari'Os 
\'Íngt-cinq lieues de cótes, et eu réduisa,nt 
celle d 'Itamaraca à sept , prélend aussi 
que Ia capitaincrie de Parahyba était dilTé
rente de celle d'Itamaraca. Comme l'établit 
forl bien Ie géogrnpbe brésilien, Ies deux 
pays ne form enl qu'u!l !Dême division. Nous 
ne sau1·ions lrop recommander pour l'étude 
de la géograpbie ancienne le be'au manus
crit su ivant de notre Ribliotheque I'Oyale, 
si riche en liv~es portugais inédits. Descrip· 
tion de toutes les côtes et p01'Ls clu Brésil, 
en xg cartes présenlécs au roi d'Espagne 
en x627, par Jean Texeira.Alberuas, in-l'ol. 
oblong, n° 83?2.) 

Serra dé' Jabitaca; il court à l'est-nord.: 
est; ' mais i'J ·n'a quelque profondeor 
que dans !e vóisinage de l'Océan: des 
bâtiments ·d'une f.aible importance re.: 
montent son enibeuehure et viennent 
devant 'la cnpitale-. Cette emb011cbure 
ell!l-même est interrompÍJ!l par une w~ 
dés plus pittarésques; gae I' a a connaoit' 
sous l!l il,om de San-Bento, et dó'íít 
nous offrorís ici une vue curieuse tiré·e 
~es c~rtOI!ls de lq B.ib~i'óthêqú~ ~oyále. 

LA. VILLE D:B P A.RÁHYBA.. Parabyba, 
que l'e'ri · censider~ comme I e chéf:lieu 
de' la pi·ovirrce, ne réóferíne cependq~'t 
que deux ~ tr'óis' niille babitants. Mais 
quelques inai~ons anglaises ont été s'y 
établir pobr traitef des cotons excel
lents que 'produit le distriot , et pour 
faiie directen1ent lles affairês avec 
l'Eui·opé. Comme cela est arrivé dans 
tnnt.de contréés du Brésil et de l'Amé
rigiie méridfónale , Je couvent des jé
suites 'sert de pa1ais au gouverneur. 
Parahybn renferrue un assez grand 
nombre de couvel;'JtS; on y remarque 
une dounne e~ plusieurs autres édifices 
d'utilité publique. Les Hollandais !ui 
avaient imposé jadis I e nom de Frédé
rica, en l'honneur du prfnce d'Orange; 
et, comme on peut le voir dans Bar
Irous, ils avaient substitué à ses armes 
un pain de sucre, pour faire allusion, 
sans aucun doute, à l'excellente qua
Jité des moscouades qui se fabriquent 
sur son territoire. 

Rm-GIIANDE no NORTE. Voici en· 
core une grande p~·ovince à peu pres 
déserte, si l'on considere son étendue. 
Située entre les 4° 10' et les 5o 4' de la· 
titude méridionale, elle peut avoir 
cinquante lieues de l'est à l'ouest, dans 
sa plus grande longueur, et soa du uord 
au sud àaus la parti e occidentale. C'est 
encare un de ces territoires dont les 
catingas occupent la plus grande par· 
ti e. Ge Rio-Grande, ou ce prétendu 
crrand lleuve qui donne son nom à tout 
re pays, prerrd , il est vrai , naissance 
daus Ie centre de la province, mais il 
n'est navigable, pom des barques un 
peu considérables, que durant environ 
onze lieues; et le nom indien de Pot
tengy, qu'il portait jadis, lu i convien· 
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dra'it infiniínent mieux quê ce1ui qu'on 
lui' á irnposé. ' · 

NATAL.lVIais que peut êtrela capitale 
d'uil sembl:ible pays, quand on a visité 
Parahylia, doot le territoire est au 
ll_loinsferti'le et qui offreoéanmoios une 
SI fail:ile population . 11 y a une viogtaine 

, d'aniiées, l'fa:tál ne renfehnaiv pas plus 
de sept à huit cents babitants. En sup
posant que cette population ait doublé, 
on voit que' ce n'est pas encore une 
capitâle oien cóosidérable. Natal, con
nu dans l'históire ·sous le nom ile 
Cidade dos Reys, est b&ti sur la rive 
droite du Rib, une ôemi-l:ieue au-des
sus de son embouchlire; il est défen
?u par le fort des' Rois-Mages, qui 
JOua un gra,nd rôle dura~t les guerres 
de la 'Holla'rille. Les Hollandais don
nerent pour 'armes' à c'ette petite cite' 
une ema·, QU plutôt une autruche du 
Brésil, com me sym'bole, probablement, 
de ses ilései:ts salJlonneux. Soo terri
toire est heuúmsemeot plus fertile 
que l'intérHmr, et l'on y cultive non
seulement du coton, mais encere du 
lllai's, du manioc, et 9uelques autres 
den1·ées propres à la culture des ré
gions équinoxiales. 

A emiron soixante-dix lieues à l'est
norcl-est dú cap Saint-Roch, se trouve 
l'tle de Fernando de Noronha qui fait 
partie de la province; elle peut avoir 
trois lieues.de longueur sur une lar
geur éguivalehte : on y entretient quel
ques soldats, et elle a servi de lieu de 
déportation. 

Anmrd nu PAYs. C'est apres 
avoir traversé le Cim·a Mirim que l'on 
pénetre enfio dans ces vastes plaines 
trop souvent arides, que l'on ~ésigpe 
sons !e nom de Ser·toes, et qm nour
r!ssent les bestiaux dont la province 
t1re sou revenu princip<1l. Quand Jes 
sécheresses se font :;;entir, com me cela 
advint de 1776 à 92, il est difficile ·de 
voir des lieux plus tristes et plus dé
solés. Dans cette circonstance , et cela. 
elit li eu à cette époque, Jes bestiaux 
meurent par milliers; les habitants 
eux-mêmes courraient risque de la vi e, 
s'ils n'abandonnaient pas leurs déserts. 
C'est alors, com me un voyageur an
glais en eut Ia preuve, qn'on voit de 

pauvres abimaux faire pJ\)S de êe11~ 
lieues pour tt·ouver une de ees citernes 
d'eau bom·beuse qu'on désigne dans 
le pays sons le norn de cacimbas. On 
. est quelquefois obligé de voyager d'une 
bourgade à une· autte, com me on I é 
fait dans l'Orient, par caiavane. Vers 
1814, trois années consécuti ves de sé
cberesse détrursirent la: plu's grande 
parti e des bestiaux, et enleverent un 
g1:and no'mbre d'individus. Plúsietirs 
tamilles riches s.e trouverent alors com
plétement ruin~es. Cep,e~dant, cómme 
nous l'avons dit tout a l'hem·e, ces 
grands espa~es sablonneúx ne p:euvent 
pas Se CO!Tipare'r tout à fait 81,1X pam
pas; et, malgré la ch~!eúr , quelques 
arbres verdoyants en mterrompent la 
monoto nie. Le cactus CJ:O'it au mi
lieu eles terraíns 'Ies plus· arides; et, 
ainsi que dlmx savants 1\llemands ont 
eu occasion de s'en. assurer , cette 
plante grasse , qui sen-rble compléte
ment irmtile dans ces lieux sofitail'es, 
devient une ressource précieuse pour 
les pauvres an irpaux, si la sécheresse 

,se prolonge. :tHalgré les ~ongs piquants 
dont elle est armée , ils aq·achent sa 
tige, ils la foulent aux pieds, et ils se 
désalterent u'n peu avec le sue rafr i:l'1-
cbissant qu'ils en obtiennent. Mais ces 
misérables bestiaux sont alors vic
times de la nécessité. Souvent les 
ai~11illons du cactu~ pénetrént dans 
leurs naseaux, et 1ls y ca.usent des 
ulceres _qu'on ne peut pas toujours 
guérir. 

CA.R.HANES. Nous l:avons dit: dans 
les provincesdu'Rio-Grand~, du Cim·a 
et du Piauhy, on est ·quelquefols con
traint de former de petites caravl!nes 
assez semblables à çelles de l'O~ient, 
pour se transporte!" d'un.e bourgade à 
une autre. On prend alors des guides 
qui ont par<~ouru l'étendue du sertao; 
ils conuaissen-t toutes les citernes 
de ces déserts, qui n'ont pas mo!ns 
quelquefois de quarante lieues , co in
me cela arrive entre Nata'! et Acu; et, 
s'ilsfont habituellement un mysterede 
l'existence de cocim.bas, ils n'hésitent 
pas à Jes fa ire connaltre au voy[\geur 
qu'ils se sont cbargés de ~uider. Nous 
ne refusons jamais de Jes mdiquer di-
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saient- ils à Koster, mais nous en par
lons le moins que cela nous est possible. 

Depuis longtemps, la populati.on in
dienne de ces pru·ages a disparu, et il 
est probable qu'elle n'a jamais été bien 
considérable; la sécheresse désolante 
du sol et la rareté du gibier ont dâ en 
éloigner de bonne heure les tribus de 
Cahétes, de Pitigoaras, et de Carirys 
qui auraient pu les parcourir. On are
marqué, de bonne hem·e aussi, que 
les noirs étaient en genéral trop in
s_ouciants pour faire de bons pastems; 
en sorte que les vastes trou peaux dy 
sertão sont confiés ou à des blancs qui 
se sont acclimatés depuis longtemps 
d&ns ces climats, et qui peuvent en 
supporter les fatigues, ou à des homm es 
de sang mêlé, qui descendent plutôt 
de l'alliance des Européens avec les in
digenes, que du produit des blancs 
avec leurs esclaves noires. Les mama
lucos sont essentiellement propres à 
la vie aventureuse du sertiio et, à ses 
Íátigues. 

Quelle que soit la. couleur à IRquelle 
ils appartiennent, Jes pasteurs de ces 
contrées portent le nom de se1·ta.nejos. 
Rien n'est plus curieux que Jeur cos
tume; et, s'il n'offre pas un carac
tere tres-pittoresque, il est essentiel
lement propre au pays et à la vie que 
l'on y mene. Comme le sertão est en
trecoupé de catingas, ou de petites 
forêts basses remplies de végétaux 
épineux, et que Jes troupeaux à demi 
sauvages y cherchent souvent un 
asile , il a faliu, avant tout, se pré
munir contre les ·accidents qui peuvent 
résulter d'un passage rapide à travers 
ces balliers dangereux. De la têt~ aux 
pieds, et, sans en excepter aucune por
tion d u corps , !e sertanejo est revêtu 
d'une vét'itable ar mure de cu ir, de 
couleur fauve, ou, pour mieux dire, 
sa coifiure arrondie, sa veste courte, 
ses pantalons, ou, si on I' ai me mieux, 
ses jambieres, sont en cu ir de cerf pré
paré de rnaniere à ce que la solidité 
n'exclue pas entierement la souplesse, 
surtout aux articulaLions. Les sertane
jos sont armés ordinairement de la 
jaca à .la po}gnée r~uge, ou , pour 
mielL"< du·e, d une espece de sabre dont 

la Iam e, plus que médiocre , ressem
ble beaucoup à celle de nos briquets 
d'infanterie. Ils se servent avec une 
extrême dextérité d'une grande lRnce 
au moyen de laquelle ils poursuivent 
Jes bestiaux, et les contraignent à re
tourner au coral; · ils sont presque 
aussi habiles que les guauchos ou les 
péons à jeter I e lacet; mais i'ls igno
r-ent J'usage des bolas. 

Le sertanejo du Brésil a un peu plus 
d'industrie que le guaucbo des pam
pas, et il mene une vie un peu moins 
rude. Sa cabane est petite, 11 est vrai , 
mais elle est bâtie en terre et converte 
en tuiles; et, si ce luxe lu i para1t trop 
grand , des feuilles de palmier lui 
font un chaume excellent. Au lieu des 
ossements de breufs et de chevaux qui 
forment presque tout l'ameublement 
de la butte d'un péon de Buenos-Ayres, 
il a emprunté aux Indiens l'usage du 
hamac; et il y a quelquefois une table 
dans sa cabane. Cependant ce luxe est 
souvent dédaigné . L'usage est de s'as
seoir à terre pour prendve les repas. 
La vaisselle est aussi simple que Je 
mobilif!r; mais elle offre plus de res- . 
sources que Gelle du péon. Elle con
siste en plats de faíence anglaise, en 
calebasses, qu'on se procure aisément 
dans la campagne, et en jattes de terre, 
que fabriquent les Indiennes de la côte 
avec un art infini. 

La nourriture du sertanejo est iúfi
niment plus variée que celle du péon. 
La vi ande fait la base principale de ses 
repas, il est vrai, et il en mange trois 
fois par jour ; mais il y ajoute de la fa
rine de manioc, du riz, des haricots, 
quelquefois du mai's. Les sert~n(\jos 
font du fromage et quelquefms du 
beurre. Le lait caillé se sert fréquem
ment à côté de la viande rôtie. Mais 
l'idée de man·ger de la salade ou quel
ques végétaux cu lti,'és dans nos pota
gers, excite au plus haut degré leur 
hilarité. Les fruits sauvages ne leur 
manquent pas, non plus que les me
lons d'eau, et ils en font up. fréquent 
usage. i _ 

Le sertanejo quitte fort rarement sa 
fam ille, et il vit en bmllle intelligence 
mrec elle- Si sa vie est errante dans 
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les pfiturages, ses voyages ne se pro
longent pas autant que ceux du Guau
cbo. I l s'en faut néanmoins que les 
!TIOOurs des pastem·s du sertiio soient 
lllnocentes; sans cesse en lutte avec 
la nature , passionnés, ardents, ils 
so!lt d'une jalousie extrême, et leur 
SOif de vengeance ne conna'it pas de 
bornes. Cbacun dans le désert se fait 
juotice par ses propres mains, et le 
contraíre semblerait un miracle. 

On ne saurait dire toutefois que 
ces pasteurs soient pri vés de qualités 
réelles; com me leurs vices, elles sont 
extrêmes. Rien de tempéré, de pai 
sible ne peut germ er en de telles ames. 
Ils sont li·ancs, courageux, pleins de 
générosité. L'hospitalité est parmi 
eux une vertu commune. Il y a quel
ques ann ées encare, ils se seraient 
crus iosu ltés si on avait voulu leur 
payer le lait de leurs troupeaux. Un 
service demandé n'éprouve jamais de 
refus. Le vol cst presque inconnu 
parmi eüx ; cepencl an t Koster, qui les 
a si bien observés, ne leur eu fait pas 
un mérite. "La terre, dans 1es boones 
années, est trop fertile pour que le 
bcsoin excite au larr.in, di t-il; et, dans 
les années de disette , tout le monde 
souffre également. On doit chercher 
sa subsistance dans un pays ou to~t le 
monde est également brave et deter
miné., 

L'éducation des bestiaux est loin 
d'offrir encare, dans ces paragcs, les 
~·ésultats qu'elle pourra présenter un 
J~ur, quand certains préjugés auront 
d1sparu, et surtout quand on donuera 
plus de soin a!L'< bestiaux. A Rio-Gran
de, on éleve principa!ementdes booufs; 
les chevaux sont en petit nombre; les 
mulets offrent de grandes ressources 
à l'exportation . Ainsi que cela se passe 
dans le reste de l'Amerique mérid io
nule, les moutons sont re,ç;ardés com me 
des animaux inutiles, et leur toison 
grossiere est abandonnée. La pantlu1re 
de I' Amérique, ]e jaguar, fa it une 
guerre audacieuse à tous les bestiaux 
du sertiio; mais I e sertanejo n'est pas 
seulement tm pasteur actif, c'est uu 
chasseur plein de sang-froid, et l'ani-
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mal qu'il va combattre succomne·pres
que toujours. 

Pno:rmcn DE Cu.nA ou SEARA(*). 
Plusancle encoreque l'intérieur deRio
Grandedo Norte, Ciara, vu dans son 
ensemble, nous offre des traits analo
gues. Ce sont to11jours ces grandes plai
nes tantôt fertiles, t antôt desséchées · 
c'est encarece manque presque absol~ 
de fleuves navigables, qui s'oppose à ce 
que le pays pwsse jama is prendre un e 
gmnde importance commerciale. C'est 
cependant un vaste territoire dont il 
serait possible de tirer encore un plus 
grand parti qu'on ne le suppose; mais 
il faudrait pour cela qu'une indus
trie active m1t à p1•ofit les richesses 
locales . Au nord, I e Ciara est baigné 
par l'Océan; au sud, on voit s'étendre 
la cordiliere d'Ararippe ou desCayriris, 
qui la sépare de Pernambuco; à l'est , 
c'est le Rio-Grande ,et Parahyba qui 
forment ses bornes; a l'ouest, on pé
netre dans I e Piauhy, apres avo ir tra
versé la chame d'Hybiappaba. 

L'esprit demeure confondu guand on 
jette tm regard sur cet immense tm-ri
toire, qui peutavoir 90 lieues d'étendue 
sm· une largeur égale , et qui est à 
peine connu au Brésil mê'me. li faut 
s'en prendt·e de cette indiffé rencesans 
doute à la stérilité désolante du ser
tiio. Dans les portions montueuses, i! 
existe de grandes forêts inexplorées , 
oli l'on pourrait établir de riches cul
tures. Ce qui s'oppose au·ssi à ce que 
ce vaste pays soit mieux connu des 
voyagetll's, c'est le manque presque 
absolu de fleuves navigables. A.u mi 
lieu de ·cette mul titude de rios, ou, 
pour mieux dire, de torrents qu'un été 
suffit que1quefois pour dessécher, on 
remarque I e Jaguaribe, qui prend nais
-sance dans la serra de Boa-Vista, por-

. (•) I! y ,a qnelgucs personnes qui, trom
pccs par I analogw du son, scraienl tenlécs 
ue trouvet· dans Ie nom de Cim·a, ou mieux 
Seara, nne •·essemblance absolue ;wcc le uom 
clu grand désert. Cim·a expri mnit tout sim
plem~nt , dmís la langue dcs indigcnes, !e 
chant du j andaxn. Le jandaya est un per
r ~q_uet de petite cspece, commun dans ces 
rcg10ns. 

18 
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tion de )a cllalne des Cayriris, et tra
verse les plus beaux pâturages en se 
ilirigeant vers !e nord. I! se jette dans 
l'Océan, qüirize lieues au· couchant 
d'Appody, et la marée I ui donne un 
éat·actêre assez majestueux. Un lac 
·communiqüe avec ce tleuve par deux 
canaux, c'est celui do Velho. Le .Tagua
rassu , le Catnurupitn sont encare des 
lacs assez col'lsidéí·ables, mais malbeu
l;eusement ils longent le bord de la 
mer, et h e saui'aient être d'une grande 
ressource pour les bestiallx. Le Cim·a , 
ql1 i aonne soil nom à la province, est 
un QeuYe sans aucune espece d'impor
tanée, et dont I e lit est soltvent à sec. 
J1 n'ert est pas de mllme du Camucim , 
et on peut Je J'emonter jusqu'à une as
sez grande distance; il esf vtai que 
.son àburs entier n'est évalué qu'à 
trente liel.les. 

On I e voit dona aisément, tout s'est 
·l'éuni pendant longtemps pour que le 
Cim·a restât complétement inconnu. Ce 
quj dutencpreen éloigner les yoyageurs, 
c 'est . l'inconstance des h1Ve1mages : 
plusíeurs années s'écoulent .guelqué- · 
fois sans pluie, et nlors les désastres 
sont épouvantables . Non-seul ement les 

!J estialll< périssent, ma is les vo:yageurs 
tombent morts d'épllisement dans les 
vastes ~laines çle l'intérieur. Si on s'en 
rapporte à, urt voya~eur !JI:és~Iien, o_n 
a remal'éjue que ce fieau sev1ssa1t de di'X 
ans eh dix ans. 

Les Brésilieqs négl,ip;ereht longtemps 
le Cim·a, qui était d'ail!eurs S01Jlllis 
a ux iticürsibns eles Pi ti gea1·s. Ce ne 
fut que vetrs le·commencement du dix
septieme siecle qt1e ·te gouvern-ement 
pQrt~f?ais songe~ à y étal.Jiir qüelqu~s 
presidi os ; oR smt que l'on nomrnmt 

· ainsi les li eux d'ex il, et nul pays ~ans 
doute ne pouvait êtte mieux choisi 
JJour cela . Ce qu'il y a de certa in , c'est 

. que, -dans les vieux ouvrag~s portu
gais que nous avons sous les yeux, le 
Ciara est désigné de la maniêre la plus 
vague; on ne le connalt même que 
sous le nom de la côte du J.aguaribe ; 
et, en 1587, nu! encare n'avait péné
tré clans l'intérieur. 

ÁLLIANCE DES INDIENS AVEC LES 
Fll.ANÇAIS. Cependant un F.rançais , 

111. de Bomhi lle ; arait fait alliance 
avec un chef des montagnes d'Hybiap
paba; c'était le célebre Mel Redondo. 
l i inquiétait les presidi os. Pedro Coelho 
de Souza marcha contre lui . I l se vit 
co ntllaint de s'éloigner, et les I ndiens 
de- la montagne se soumirent au Por
tugal. Le va inqueur voulut bâtir une 
v.i lle qu'il aurait appelée la Nouvel'l e
Lisbonne; ct •autres Pitigoars surent 
l'en empllcber. Durant les guenes dn 
1\'faranbam, q11i succédérent à cette es· 
carmouche, il fa llut que les nouveaux 
colons marchassent encare contre les 
Frabçais : la population de Ciara ne 
se porta en avant qu'avec une lenteur 
extrllme. En 1637, les Hollandais s'eJU
parerent de cette province, sans fa
tigue, sans dépense et sans gloire, 
pour nous servir el es expressiorls d'un 
historien portugais. Ils la posséclerent 
mllme durant plusieurs années, sans en 
t irer un profit hien considérable. Ils 
la quittêrent enfin contre leu r vo lonté; 
mais aussi aucun ouvrage utile n'y mar-
qua leur passage. · 

N'es·t-ce pas une histoire curieuse 
que celle d'nne vaste contrée presque 
aussi grande .que I e Portugal, e-t dont 
toutes les révolutions peuvent se résu
mer en si peu de mots ? ' 

EPIDÉ:M!IE CAUSÉE PAR LA DI
SÊTTE ET PAR L'USAG-E DU lll:I:EL . 
TnOUPEAUX DE CHEVRES . La véri
table bistoh•e d u C i ara, sans dou te, 
ce sei·ait celle de ses sécheresses; nous 
n'entreprendro.ns pas, on le pense 
bien, une tâcl'Ie semblable. Cepenclant 
nous ne samiof.ls oublier celle qui, 

. ayant commencé en 1792, se prolongea 
jus·qu'en 1796. D.urant ces quatTe mor~ 
tell-es années, presque tous les ani
maux domestiques périrent. Le miei 
sauvage, qu'on récolte en abondance, 
devint à peu pres le seul aliment de la 
population, et causa, par cela même , 
di verses é.pidémies qu i enleverent plu
sieurs milliers de person'nes. On ra
conteque la populutionde sept paroisses 
fut contrainte de déserter sans qu'il 
restât un seul individu . 

Quoique le gros bétail ait multiplié 
cl'une maniere remarquable dans le 
Cim·a , ce sont surtout les chevres et 
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les brcbis qui forment ici Jes trou
peaux: les plus considérables. Ils ne 
sont pas nénnmoins aussi nombreux 
qu'avant la sécheresse de 1792. Si l'on 
s'en rapporte au Roteiro, que nous 
avons c<insu lté plus d'une fois, et qui 
renferme des origin'cs si peu connues, 
l~s chevres qui parcou.rent le sertão 
Vl endraient primitivement du Cap
Vert, de même qu'une parti e du gros 
bétail. Les moutons auraient été tirés 
directement de Portugal. On a fmt re· 
marquer déjà avec raison que les peaux 
de chevres et de moutons offriraient 
une branche immense de commerce, 
si les habitants s' instruisaie1ü dans les 
procédés du maroquinage, tels qu'ils 
sont usités en Barbarie. La chair de 
ces an imaux n'est pas rejetée, comme 
cela arrive en beaucoup d'autres dis-
tricts. . 
· V Ai\lP r1ms. lei, comme dans Je ser

tão d:! l\J inas, les bestiaux comptent 
plusieu rs ennemis; mais les plus dan
gereux sans douté , ce sont J'es cliauves
souris qui s'ubattent durant la 1iuit 
sur le dos des bmufs et des chevaux·, 
et qu i les affaibli ssent en suçaot leur 
sang. Ces espéces de vampires se ren
dent compl ices , dans le Ciara, de la 
sécheresse; c'est à cette époque qu'e!les 
excrcent surtout leu r fu1·eur; et l'on 
u remn rqué qu'c lles causnient plus de 
l'avages au milieu eles troupeaux que 
toutes les betes fauves réunies, Nous 
ignorons s' il y a de l'exap;ération dans 
le récit d'Ayres de Cazal; mais il af
firme que Jllusieurs propriétaires ont 
été réduits ains i à l' indigerlce. Il para1t 
que les chauves-so ur1s causent surtout 
leurs déprédations dnns les fazend as 
oi.t il existe úes momes et des grottes. 
C'est là qu'e lles vont se réunir, eu a f~ 
fectant, dnns leu r agglomération ;. la 
forme prramiuale. 11 est vrai aussi 
qu e , elans ce cas, on les détruit plus 
aisément en employant Ie feu. Les 
chau1•es-souris ne sont pas nuisibles 
seulement par l'affaiblissement qu'elles 
cnusent aux bestiaux; au rapport de 
1\L ue Humbolut, elles se crampon
nen-t au dos ele ces animaux , et non
seuiement · ell es sucent Ieur snng, 
• mais elles leur occasionnent des 

plaies purulentes, oú viennent s'éta
blir les hippobosques, les moustiques, 
et une fouie d'autrés ínsectes à aiguil
Ion. » 

Quelques naturalistes ont voulu 
nier dernier~m~nt 9ue , les grandes 
chauves-sour1s d Amerique devinssent 
fatnles aux-hommes. Il est bien prouvé 
aujourd 'hui que Ies voyageurs ne sont 
nullement à l'abri de leurs attaques 
Jlocturnes. Non-seuiement M. Freyci
net ne craint pas de l'affirmer, mais 
un voyngeur moderne, qui a observé 
attentivement cet animal sur les lieux, 
l'établit d'une maoiere positive. "A la 
fin du jour, dit M. Walterton, les 
vampires quittent les arbres creux oú 
ils s'étaient réfugiés au lever du soleil, 
et parcourent les bords du fleuve pour 
chercher leur proie. En s'éveillant, !e 
voyageur étonné trouve son hamac 
tout taché de sang; c'est Je vampire 
qui l'a touché. Ce n'est pas seulement 
l'homme, mais t,ous Ies animaux sans 
défense qui sont expos~s à ses atta
ques; et ce chirurgien nocturne tire 
si doncement !e sang, que !e patient, 
au li eu el e s'éveiller, est plongé dans 
un sommeil plus profond. 11 y a à 
Demerary deux especes de vampires 
qu i sucent toutes deux le sang des ani
maux vivants: !'une est uri peu pius 
grande que ta chau ve-souris com mune; 
l'autre a plus de deux pieds d'enver
gure. " Il est fort probable que Ia 
même différence dans les especes doit 
être attJ:ibuée à la chauve-souris du 
Brésil; nous ne pourrions cependant 
I'affi rmer. Un voyageur dit que c'est 
en générnl au gros orteil que les chei
ropteres s'attachent; et, com me I' a 
fort bien observé l\l. de Saint-Hilaire 
quoiqu'i) · n'ait jamais entendu pari e~ 
de cette préférence, Ies Brésiliens dor- .. 
mant généralement les pieds nus, avec 
un caleçon ou un pantalon, il est facile 
de concevoir que ces animaux doivent 
fréqu_emment s'attacher à leurs pieds. 
En cffet, une anecdote assez curieuse, 
que Walterton raconte dans son troi
sieme Voyage, ne cbange rien à Ia 
question. Comme ii avait passé la nuit 
dans les forêts de la Guyane, avec un 
compagnon de voyage, eelui-ci, au. 

18 
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réveil, s'aperçut qu'il avait été mordu dans les temps de disette. Son fruit 
par unechauve-souris. • En examinant estagréable, et tout I e mondepeuts'en 
I e pied de notre voyageur, je vis que nourrir; mais la véritable production 
le vampir.e avait fait une saignée à son du carnahuba, ce qui en fait un végétal 
gros orlei!. Il y avait une blessure un tout à fait à rmrt dans l'économh; so
peu moins grande que celle d'une sang- ciale, c'est la cire qui couvre Ia super
sue; le sang en coulait encare; je sup- ficie de ses jeunes feuilles, et qui se 
posai qu'il en avait perdu dix à douze présente sous l'aspect d'une poudre 
onces. " On nous pardonnera, nous le glutineuse, répandue, i1 faut I e dire, 
pen~ons', cette digression un peu lon- en assez faible quantité. Extraite. par 
gue; mais Jes nw1·cegos du Brési! ne Je moyen du feu, cette poussiere prend 
sont pas moins incommodes que les la consistance de la cire, et elle en a 
vampires de Ia Guyane; et nous avons l'odem·; aussi en fait-on dans I e pays 
entendu faire, à Jeur sujet, plus d'un des cierges de petite dimension. Le 
récit qui conürme les détails donnés carnabuba fournit au lu.xe des cannes 
par Je voyageur. que l'on recherche dans le commerce 

Comme on !e pense aisément, l'his- à cause de leu r poli admirable et des 
toire natmelle de cette vaste contrée mouchetures heureusement disposées 
n'est pas connue encare d'une maniere qu'elles présentent. 
bien spéciaJe. A enjuget• par Jes géné- lNDIENS OUVRIERS; USAGE DUNA
raJités que nous offrent les descrip- nAcA. La province de Cim·a sert encare 
tions. modernes, on y tr:ouve une vé- de refuge à guelques tribus d'Indiens 
gétation analogue à celle du sertão de civil i sés, qm faisaient probablement 
Pernambuco, et la faune semble être parti e de Ta grande natwn des Piti
la même. Cependant I e palmier à cire, g~:mrs. Koster"'ies visita vers 1809, et 
Ie préoieux ca1·nahuba, semble pros- íls lu i parurent d'un caractere paisible 
pérer plus que les autres végétaux dans et inoffensif; ils vivaient alors sous la 
Ies sables du Ciara. conduite d'uu directenr, auquel les 

LE CARNAHUBA, CORIPHA CERI- propriétail'CS s'adressaient Jors<\u'ils 
FERA. Le carnabuba est nn de ces a?'- avaient besoin d'ouvriers. !li ais ou les 
b1'es de vi(?, com me dit l\L de Hum- gra~des forêts manquent, les traits dis
boldt, en parlant du murichi, un de tinctifs de la vie sauvage doivent s'ef
ces palmiers auxquels l'existence en- facer encare plus complétement que 
t1ere d'une aldée peut se rattacher, dans d'autres provinces. Com me leurs 
surtout dans une contr~e aride . Grâce freres, Ies Caboclos de Ia côte orien- · 
à Ia solidité de son bois et à la dispo- tal e, ces pauvres Indiens courbent la 
sition de son feuillage, unecabane com- tête, parce qu'ils n'ont plus !e pouvoir 
mo de peut être construite avec que!- . de resister . . Ils ont I e même esprit 
ques carnahubas, snns qu'il soit néces- d'imprévoyance; et, s'ils se décident à 
saíre d'employer d'autres matériaux cultiver la terre, ils vendront leu r ma"is 
qu'un peu de terre pour en former Jes et leur mar,Jioc sur pied, et à moitié de 
mm.:ailles. Les folioles, disposées en Ia valeur prolnible, plutôt ·que d'at 
éventail, servent à fabriquer une foule tendre l'époque de la_ récolte. Là, 
de menus ouvrages, tels quedes nattes, com me ailleurs, un goüt irrésistible 
des chapeaux, des corbeilles, des pa- pour les ' liqúeurs fortes est la cause 
niers; et, de plus, I e gros bétail peut d'une foule de"maux. Ces pauvres gens 
s'en nourrir. Durant les temps de sé- du reste se soumettent avec une grande 
cheresse extrême, on donne également rési~nation à Jeur sort. Quoique con~ 
aux animaux I e cceur de l'arbre quand vert1s en apparence au christianisme, 
il est jeune, et ils peuvent s'en con- ils ont conservé, dit-on, l'usage du 
tenter au défaut d'autre aliment. Par- maraca, considér .. é comme symbole re
venu à toute sa croissance, on en tire li~ieux, et ils passent des !ournées en
pour les hommes une sorte de fécule tieres, des nuits même, a danser en 
nourrissante, à Jaquelle on a recours ~;ond au bruit de chansons monotones 1 ' 
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comme !e faisaient jadis les Tupis. Ils 
se contentent sans doute de qnelques 
tt·aditions affaiblies; ce ne sont plus 
aujourd'hui ces longtres cbansons de 
guerre qui couviaient. les tribus au 
~ombat : tout s'est éteint parmi eux, 
Jusqu'aux souvenirs d'indépendance. 

ARA.CA.TI. Apres ce que nous avons 
dit de l'état actuel de cette province, 
on ne s'attend pas sans doute à ce que 
sa capitale offre rien de bien impor
tant. Aracati est en ()ffet une petite 
ville bâtie sur les bords du Jaguaribe, 
à euviron huit milles de son embou
chure; les maisons n'ont guere qu'un 
étage au-dessus du rez-de-chaussée, et 
la ville consiste en une longue rue _ou 
en viennent aboutir d'autres, qui se di
rigeut au sud; des marais salins, des 
plaines convertes de palmiers, s'éten
dent aux environ&; !e port a pris une 
certaine importance, et l'on vient y 
cbarger des cotons et des cuirs. 

PROYINCE DU PIA.URY. V0ici encore 
un de ces pays "que l'on croit conna1tre 
assez quand on sait qu'ils ~xistent. » 
Ccs paroles d'un géograpbe habile trou
vent ici, et cela on ne peut mieux, leu r 
application. On poul'l'ait même ajouter 
que le nom du Piauhy était jadis si 
complétement ignoré en Enrope qu'on 
nele voyait pas toujours figure•·, même 
dans les livres spéciaux qui traitent de 
l'Amérique. Ainsi qu'on l'avait fait au 
Brésiljnsqu'au dix-huitiême siêcle, on 
le conf'ondait vaguement avec le pays 
de l\1aranham, parce que c'est en effet 
un prolongement de cette province 
vers Ie couchant. C'est cependant un 
vaste territoire de fo'rme presque trian
gulaire, auquel on ne donne pas moins 
de cent vingt lieues portugaises du 
nord au snd, et cinquante dans sa lar
geur moderne. Vers ']e sud, il confine 

' par l'intérieur avec I e pnys de Pernam
buco; au nord, au contraire, il n'a 
plus que dix-huit lieues de côtes, et i! 
est baigné par l'Océan : le vaste pays 
de Ciara forme ses limites à l'csL 

La province du Piauhy est uu pays 
plat entrecoupé de collines; dês plaines 
immenses, souvent pri vées d'arbres, s'y 
prolongent à perte de vue; durant les 
pluies, ce sontd'admirables pâturages; 

la sécheresse se fait-elle sentir, elle~~ 
n'offrent plus que l'image de l'aridité. 
Les f! eu ves qui anosent ce v as te pays 
sont assez nombreux; mais ils son1l 
presque tous tributaires du Parnahyba, 
íleuve de troisieme 9randeur, qui prend 
naissanceqans l'interieur, et qui sejette 
dans l'Océan par six embouchures. Le 
Parnabyba, qui n'est navigable pour 
les embarcations de haut port que jus
qu'à son confluent avec !e Rio das 
Balsas, reçoit des canots jusque dans 
le pays de ses sources. Grâce au Par
nabyba et à ses aflluents, grâce surtout 
à ses excellents pâturages, le Piauhy 
est destiné à prendre un jour une totit 
autre importance que !e Ciara et même 
que le Rio-Grande. Telle a été en peu 
d'années la multiplication des bestiaux 
dans ces parages, telle a été surtout la 
supériorité - incontestable des trou
peaux, qu'on a presque entierement 
abandonné les essais d'agriculture, ou, 
pour mieux dire, qu'on lesa crus inu-
tiles. . 

DÉCOUVERTE DU PIAUHY. L'bis
toire de la découverte de cevaste pays, 
ou, ponr mieux dire, le récit de sa 
premiere exploration a quelque chose 
d'aventureux qui frappe l'imagina
tion. En 1664, on savait vaguement 
qu' il existait une grande ré~ion décou
verte au nord de Pernamlluco, mais 
on savait aussi que nu! Européen n'y · 
avait encore pénéh·é. Quelques bor
des isolées d'Indiens parcouraient ces 
pia ines, et elles avaient conservé leur 
indépendance grâce à l'étendue du 
désert. Précisément en la même an
née, deux hommes qui ne s'étaient 
point communiqué leur projet, et qui 
étaíent partis de deux points diffé1·ents, 
se rencontrerent dans ces solitudes: 
l'un était un Pauliste nommé Domin~ 
gos Jorge, qui s'en allait à la chasse 
des Indiens, et qui marchait audacieu
sement dan~ le désert, jusqu'à ce que · 
!e basar~ !~1 eút offert une proie facile; 
l'autre etmt un Européen, un Portu
gais, nommé Dominaos Affonso, né à 
Mafra, et qui était a!? é s'établir sur les 
bords du San-Francisco, ou il élevait 
des troupeaux; le désir d'étendre ses 
pâturages, et de châtier des bordes in 
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diennes qui l'avaient attaqué, l'entra1-
nait dans cette solitude. Les deux 
conquistadores, à la tête de Ieurs ban
derinhas, se rencontrerent; ils réuni
rent leurs efforts, et tout se soumit 
bientôt devaot ces deux volontés de fer. 
Le Pauliste retourna dahs son pays, 
chassant devant !ui une grande cara
vane d'esclaves; I'Européen resta ma1-
lre de ce v as te territoire, qui valait 
presqu'un royaume. Les expéditions 
connues sous le nom d'entradas se 
multiplierent; et, bien que Domingos 
Affonso en fUt toujours Ie. cbef, com
me les dépenses qu'elles nécessituient 
étaient au-dessus de ses richesses, il ·se 
vit contruint de faire certaines con
cessions à ceux qui y contribuuient; 
sa suzrraineté en reçut quelque échec 
sans doute. Néanmoins il tira encore 
de tels avantages de ces expéditions, 
qu'il ne fut plus connu que sous le 
nom de Domingos A.ffmíso du désert; 
la plus grande partie de la province 
éta1Lregardée comme son patrimoine. 

On raconte qu'il étab lit plus de cin
quante fazendas propres à élever du 
gros bétail, et qu'il vendit une parti e 
de ces vastes établissements durant sa 
vie. A sa mort, il !ui en restait en
core tl·ente. Il ne laissa pas d'enfants; 
mais il fit le plus t)Oble usage des biens 
que !ui avaient acquis son infatigable 
courage et sa persévérance. Les jé
tmites du collége de Bahia furent nom
més ses exécuteurs testamentaires, et 
grilce à ses dernieres dispositions, 
fes richesses immenses dont ils étaient 
les administrateurs devenaient un tré
sor ou poúvaient puiser Ies inuigents. 
Une partie des revenus de Domingos 
Affonso devait être employée à do'ter 
des filies pauvres, à secou rir des veu
ves, à subvenir aux nécessités crois
santes de la population; le reste re
tournait au Pwuhy et sen'ait à fomler 
de nouveaux établissements: trois fa
zendas nouvel'les furent élevées ainsi. 

· A la dissolution de la compagnie, Jes 
biens du généreux conquistador passe
rent à l'adrninistration de la comonne; 
et, chose assez rare dans ces boulever
sements administratifs, les intentions 
du fondateu r furent respectées. li y a 

quelqnes années seulement, Jes vastes 
possessions de Domingos Affonso 
étaient régies par trois administrateurs, 
qui avaient cbacun sous ltv1rs ordres 
onze fazendas. A certaines époques, 
d'immenses tmupeavx de boeufs, qu'on 
désigne dans le pays sous le nom de 
boyadas, partent des pâturages qu'ar
rosent le Can indé et I e Rio-Piauhy; les 
uns se dirigent vers Bahia et le'R.econ
cave; i! y en a qui se rendent duns !e 
Pernambuco; cenx de la parti e septen
trionale descendeut vers le i\Jm·anham. 

EXPLORATION DES VOYAGEURS :i\10· 
DERNES i AÉROLJTHE. Ün n'avait en
COl'e quedes généralités assez vaaues 
sur !e Piauby, lo"l'sque deux célebres 
voyageurs aliemands résolurent d'ex
plorer au profit de la science une con
trée à peu prês inconnue, et qui n'avait 
été visitée encore que par t1es fazen
deiJ•os et des conducteurs ue boyadas. 
Ce fut dans le cours de I'année 1818 
que MM. Spix et 1\lartius, ap 1·es avoir 
visité le sertão de Bahia et de Pernam
buco, se dirigerent vers I e P iauhy; en 
pénétrant dans cette capita inerie tlé
serte, leu r intention étnitsurtoutd'aller 
visiter sur In route une masse de fer 
météorique célebre dans toute In con
trée. Nous ne rappellerons pas lei Jes 
borribles souffrances auxquelles les 
condamna alors la sécheresse qui s'é, 
tait déclarP.e; cette course périlleusc 
n'eut pas même le l'ésultat qu'ils cu 
attendaient. Telle étaitla durcté de J'aé
rolithe dont ils allaient consta ter J'exis
tence, qu'ils employerent plusieurs 
jours à I e martéler, sans pou v o ir cn dé
tacher un seu! morcean. 

MINES DE SEL. Apres avoir séjourné 
quelque temps sur Ies bords du Rio 
do Salitre, petit tributaire du Sua
Francisco, ils visiterent des mines de 
sei dont l'exploi tation est fort singu
liere. A l'extél'ieur, elles présentent une 
sorte de pizarra micacée, mêlée de 
fragments de quart7.. Selon toute pro
babiJité, cette piene, composée de 
sable rouge de nou velle formation, est 
toujours áccompagnée de sei et de 
gypse; I e sei est contenu dans une 
terrejaunàtre et de peu de consistaoce, 
qui .se trouve mêlée à des débris de 
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végétaux qui !e Iient a la roche. Quand 
cette croute extérieure a été complete
ment mouillée par l'eau provenant des 
pluies ou des inóudations, on doit at
t~ndre que l'action du solei! nit pompé 
toute l'humidité du sol; !e sei appara1t 
alors à la super!lcie, formé en petits 
cristaux; la terre est ba layée immédia
tement, avec eles feui ll es de palmier, 
à une profondeur d'environ un pouce, 
et on la fait dissoudre dans l'eau . Cette 
saumure est exposée ensuite au solei! 
dans des gamellas de bois, ou bien on 
la répand sur tme peau de bceuf que 
soutiennent quatre pieux; c'est par une 
ouverture que l'on pratique au fone! 
que la saumure s'échappe goutt~ à 
goutte pour retomber dans un seau 
ou dans un autre cuir. Cette exploita
tion, si précieuse pour la contrée, a 
li eu pendant les mois de sécheresse; 
dans quelqu es endroits, le lavage des 
sables s'opere durant toute l'année. 

Ce qu'il y a de plus curieux sans 
doute, et ce qui s'explique par I e genre 
d'industrie propre à la contrée, c'est 
que le sei peut circuler dans le sertão 
comme monnaie courante. Dans cer
taines saisons, il y a un concours con
sidérable de population qui accourt de 
toutes parts pour se procurer cette 
denrée précieuse. Chaque plat de sel 
est évalué à vingt ou trente reis, deux 
sous et demi ou trois sous. Les prê
tres et les employés du gouvernement, 
qu i exercent leurs fonct ions dans ces 
solitudes recu lées, reco ivent leurs ap
pointements en cette riwnnaie étrange; 
ce qui ferait supposer que les paye
ments considérables ne sauraient être 
communs. 

ExPLORATION. Les deux savants 
voyageurs qu itterent cette contrée pour 
se diriger <Ju nord-ouest, vers la se7Ta 
dos Dois Irma os, ou la mon tagne des 
Deux Freres·; c'éta it la route qu'i devait 
les concluíre dans la capitale du Piauhy. 
lls traverserent alors un pays rJ ui lelll' 
rappela la Suisse : ils se. trouvaient 
entre I e Rio San-Francisco, et presque 
sur la ligne qui divise le bassin de ce 
fleuve clu Parabyba. Lorsqu' ils eurent 
traver.sé cette barriere, qui est d'une 
hauteur considérable, ils se trouverent 

sur la route de la capitale : ce fut dans 
cette sontuae qu'ils furent assaillis par 
un des plus effroyab!es Ol'ages dont Ie 
souvenir leur soit resté. Un accident 
bizarre, et qui pouvait leu r être fu
neste, fut précisément ce qui les pré
serva d'un événement plus malbeu.
reux. A vant que !e temvs deví'nt mena
cant, ils s'étaient étabils sous un arbre 
i'mmense, auquel on donne le nom de 
yoya; l'arbre gigantesque fut déraciné 
durant la tempête, et son feui llage 
é pais garantit si bien les bagages, que 
les précieuses collectiops des natura
listes furent heur~usemel]t préservées. 

CITÉ n'OEYnAs. Oeyras, la capitale 
du Piauhy, ne remonte pas., on I e pense 
bien, à une date fort reculée; elle fut 
fondéê sous !e nom de Vi lla da Mocha, 
vers l'année 1718. Le roi don Jozé !ui 
accorda !e titre de cité, et lu i imposa 
!e nom de son secrétaire, I e célebre 
comte d'Oeyras . Elle est bâtie sur la 
rive droite d'une petite riviere qui se 
jette dans I e Canindé , et l'on ~a lcule 
qu'elle peut renfermer quatre mi lle qua
tre cents habitants environ; sa distance 
des côtes empêche qu'eile n'occupe un 
rang commercial bien important, et 
elle ne contient rie11 du reste qu i soit 
digne <.l'attentiorL Située à deux cents 
lieues portugaises d'Olinda, et à la 
moitié tle cette distance de San-Luiz 
de Maranbam, on peut aisément snp
poser que son luxe n'offre rien de 
l'emarquable; cependant, avant la der
niere révolution, la plupart des babi
tants étaient Européens. Cachias, que 
l'on désifinait jadis sous le nom d'AI 
deas Altas, est une villa llorissante ou 
l'on trouve plus de ressources, et qui 
contient pres àe trente mi ll e âmes; la 
culture du coton fait sa richesse prin
cipale, et elle communique fac ilement 
avec le pays de Maranharn par l'Itapi
curu. 

RoeREs A mscnLPTIONS HIÉno
GLYPHIQUEs. Les soli tudes encore si 
peu explorées du Piauby renferp1ent , 
dit-on, des rocbers snr lesquel.s les an
ciens habitants ont gra1ré des especes 
d'hiéroglyphes destinés sans doute à 
perpétuer parmi eux quelque grand 
événement. Doit-on les attribuer aux 
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Guêguês qui occupaient jadis Je terri
toire nrrosé par le Parnahyba? est-ce 
aux Acroas qui erra ient dans le Sud , 
ou aux .Tahycos qui dominaient l'Ita
bim, qu'on doit ces especes d'inscrip
tions dont parlent les premiers bisto· 
riens ? c'est ce que nóus ne pouvons 
décider. Les rocbes peintes, ou, pour 
mieux dire, Jes grandes pierres it sur
face plane sur lesquell es on a gravé eles 
·figures symboliques, eles especes de si
gnes hiéroglyphiques , ne sont pas rares 
dans l'Amérique méridionale, et il en 
ex iste plusieursau Brés il et à la Guyane. 
lVL de Humboldt cite celles el es bords 
de l'Orénoqu,.e, qui semblent avoir ap
partenu it un peuple bien différent de 
celu i qui occupe a·ujourd'hui çes clé
serts ; l\1. Auguste de Saint-Hi laire 
pari e des inscl'iptions peintes en rouge 
sur une rache des environs de Tijuco , 
et que les planteu rs de la contrée y ont 
toujours vues; Koster rencontra dans 
le Ciara un prêtre qui copiait eles hi é
l'oglyphes analogues à ceux .que naus 
citons; enfin, on peut exammer dans 
les grands Voyages de MM. Spix et 
Martius, de même que dans ·Celui de 
1\:f. Debret, une inscription gravée par 
une nation apparteroant it fo1 race tupi
que, et d'estinée it rappeler une grande 
bataille li vrée pi'obablement dans la 
Serra de A nastabia. L'beure à laquelle 
le combat dut se livrer, le nombre des 
prisonniers faits durant l'action, le 
cansei! tenu par les chefs, scnt expr i
més par des signes dont le se.ns est plus 
ou moins hypothétique, mais que l'on 
peut admettre, du moins en partie, te! 
que les voyageurs l'on présenté. Toute
fo is le monument Je plus cu ri eux en 
ce genre n'appartient pas aux p.grtions 
cenh·ales du Brésil; il est dú 11 une na
tion du Para, et nous l'empruntons 
au bel ouvrage de l\L Debret. Va iei 
rexplication que donne ce voyageur, 
aprés avoit• rappelé que ces sculptures 

·so.nt exécutées en crcux sur un rocher 
des bords du Yapura, par des sauvages 
dont on admire habituellement les pa
rures en plumes, qui sont d'une r are 
perfection. 11 s'exprime ainsi : 

"Et qui ne reconnaltrait pas l' reuvre 
d'une intelligence bien fine, quoique 

toute barbare, dans !e tracé de plu
sieurs fj gures humaines variées J'atti
tudes, et dans la çonliguration de . 
quelques têtes composées de détails 
insignifiants par eux-mêmes·, il est 
vrai , mais qui rappell ent cependant, 
par des ligues paralleles, l'ensemllle 
d'un visage tatoué, et d'autres figures 
couronnées de plumes disposéçs en 
rayons? Des enroulements , inéguliers 
sans contredit dans leurs détails, ex
pl·i ment la volonté du parallélisme ré
pété dans les ornements arabesques. 

'lHi ll e autres bizarreries enfl n, im agi
nées par un cerveau capable de remire 
une inspiration par une traduction Ji 
néaire sans !e secours d'u ne sen•ile 
imitation, ne sont-ellcs pas le ·cachet 
du gén ie pittoresque?" 

l\1ieux explorées, Jes solitudes du 
Para et du Piauhyprésenteront des mo
numents analop;ues. Espérons qu' une 
sérieuse investigation les reproduit·a. 
C'est un moyen incompl et sans doute 
mai~ gui n'a point encoreété employé: 
de fau·e quelques pas dans l'histo ire 
des · nations indigenes , et peut-être 
elnns Ia connaissance de leurs ém igra
tions. 

PnovmcE nu 1\lAnA.J.'iHAl\I. Hrs· 
TOillE .DES CONCESSIOKNAIRES. De 
toutes les contrées du Brési l, Je l\Iaran
bam est celle qu i a conservé le plus 
ele souvenit·s ele la domination fran 
çaise. L'histoire de la conquête, la 
réduction des ind i genes, la fondation 
de la capitale, tout devrait rapreler 
la France au l\'Iaranham, et cependa11 t 
ces souvenirs sont d~j à effacés. 

C'est dans nos ''ieux voyageurs , 
dans Claude d'Abbeville, d3ns le P. 
Ives el'Évreux, qu'i l faut !ire I e récit 
de toutes ces origines ; c'est dans lcs 
chroniqueu rs portugais que l'on peut 
connaltre les temps antérieurs à la 
colonisation. Lorsque Jean III répar
tit . la côte en capitaineries , celle de 
Maranbam échut par Je sort au céle
bre historien Jean de Barros. C'est 
un temps bien merveilleux dans l'bis
toire du Portugél, que celui OLt le 
roi d'un si petit royaume pouvait don
ner ainsi à un gentilbomme chroni
queur une étendue de territoire trai:; 
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ou quntre fois pl us vaste que !e pays 
qu'il gouvernait lu i-même. Ce qu'il y 
a de plus étrange sans doute, c'est 
que la donation était fui te de telle ma
n_iere , qu'on i crllore encare aujourd'hui 
SI .I e Piauhy , fe C i ara, le Rio-Grande, 
fa1sa ient partie de la conces~ion, ou 
s'i.l fau t les en séparer. Quelques cen
bmes de lieues dans les dése~· ts, quel
ques milliers de sauvages à réduire 
sous I e joug européen, c'était peu alors 
flOu r les conseillers de Jean Ill : un 
trait de plume les abandonnait, une 
Di'illée de huit ou ele ncuf cents hom
mes prétendait les sounlettre. 

Ce fut précisément Je nombre des 
nventuriers qu'emmenerent Jes fils du 
g;·nnu Bnrros, quand ils s'en allerent, 
en 1530, prendre possession de ce 
Yaste. empire; i! leur éta it donné en 
toute propriété par I e monarque euro
péen dont leur pere écrivait l'bistoire. 
lls comptaient sur !e com·age de leurs 
compagnons , et ils en avaient le droit, 
apres ce qui s'était passé dans les In
eles ; mais ils n'avaie1,1t pas songé aux 
bas-fonds qui environnent l'lle de Ma
ranbam : ce fut 1à qu'ils allerent faire 
naufrage , et qu'ils perdirent leur su
zeraineté. Lenrs dix navires de guerre, 
leurs cent 1.reize cuevaux, tout périt 
ou bien peu s'en faut. Ceux qui purent 
échapper se réfugierent dans la petite 
!!e de lriedo, et de !à passerent en 
Europe . sur I e premier bâtiment qui 
voulut bien les recevoir. Le donataire 
fut ruiné; i! se consola en allant ache
ver, dans la solitude, son admirable 
histoire. 

En ces teh1ps d'étranges aventures, 
01\ l'on a''ait vu de simples capitaioes 
deveni r rois dans les Indes, un des 
naufragés t·ésolut de tenter la fortune . 
parmi les ind igenes, et d'hériter, s'il 
se pou vait, des pouvoirs du donataire. 
C'était tout simplement un serrurier, 
nommé Pedro, ct par abréviation 
Pera. li s'en alia sur la plage ramasser 
les débris de navit·e qui contenaient 
un peu de ferraille, et i! éton na les 
sauvages des merveilles de son indus
trie : ce fut le commencement de sa 
haute· fortune. Il épousa la filie d'un 
chef, ou, si on l'aime mieux, d'un pré-

tendu cacique, commelct·apporte Ayres 
de Cazal, et i! vécut envit'onné d'hon
neurs paqni ceux qui l'avaient accueilli. 
Ses deux fils reçurent eles sauvages Je 
nom de Feros. Comme on l'a vu dans 
Ia premiere partie de cette Notice , ce 
fut, selon quelques historiens, l'ori
:"ine de la dénomination générale qui 
?ut appliquée aux Portugais par la plu
part des tribus sauvages. 

Barros s'était désisté de sa donation, 
apres avoir agi de la maniere la plus 
~énéreuse. La faveur qui !ui avait été 
faite fut accordée à Luiz de Mello , et 
de plus, on donna à celui-ci trais na
vipes pour commencer la conquête. Lc 
nouveJ explorateur,dont Je secret des
sein était de remonter le fl euve des 
Amazones' et de Yisiter les min es du 
Pérou, ne fut guere plus heureux que 
son prédécesseur. I l .s'en revint à Lis
bonne sur une simple caravelle. L' im
mense province de Maranbam se trou. 
va alors sans ma!tl'e. Elle tenta vive
ment les Fran cais, qui rôdaient sur les 
côtes. Voici ce'qu'on lit au commence
ment du voyage de Claude d'Abheville. 

E:x'PÉDITWN DES FRANCAIS AU 
MARANHAllr. " Soubs l'heureux et pni
sible regne d'Heory le Granel , !e qua
triesme du nom, roy de France et de 
Na varre , un capitaine francois, nom
n?é Riffault,. ayant égu ippe trois na
vires J s~ partlt pour aller au Brésil , 
le qmnz1esme de may de l'année ti:i94 
avec l'intention d'y faire quelque con: 
queste ; chose qui !ui semhloit facile 
pour la grande intell igence qu'il avoit 
avec un Indien bresilien , nommé 
Ouyrapive, qui signifie en notre lan
gue franço ise '· arbre sec ; leque! estoit 
tenu pour avo1.r grande authorité par
my Jes Ind1ens. de ce pays, et qu i, 
avec l'escorte cJ·une pU!ssante armée 
d'Incliens, conjointe à sa vu leur estant 
brave guerrier, !e pouvoit tres'-facile
ment av.antager selo n son dessein 
n'eu~t été la division et discorde qui 
surv mt entre les Ft·ancois et l'eschoue
ment de son principâl v~isseau. Les· 
quelles cboses estonnerent tellement 
!e susd!t capitaine Riffau lt, que, per
dant tout com·age, il se retourna en 
France. 
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" Mais, voyant que I e vaissenu qui 
Juy restoit n'estoit suffisant pour con-

.. tenit· le nombre des Francois qu'il 
avoit amenez, il fut contrainct d'y en 
laisser une. honne parti e, entre lesquels 
estoit un jeune gentilh()mme nommé 
monsieur des Vaux, natif de Saincte
Mau J·e, en Touraine, leque!, avec 
d'autres François , s'accompagnans 
de quelques Iodiens, marcha si valeu
reusement en guerre contre d'autres 
Indiens, qu'il y conquist plusieurs in
signes victoires, se façonn~nt tousiours 
aux mreurs et coutumes du pays, et 
se rendan t facille l'usage de leurs lan
gues . Finalement, apres s'estre géné
reusement comporté en diverses et 
périlleuses rencontres, et fait tm long 
sejour audit pays, apres avo ir reco
gneu la henutr et les délices de cette 
tel'l'e, In fertilité et frecunJité dicelle, 
en ce que l'homme snuroit desirer, 
tant pour le coatentement et récréa
tion du corp's humain, à cause de Ia 
tempérie de l'air et de l'amrenité du 
lir.u, que pour l'acquisition de tout 
plein de richesses, qui, avec I e temps, 
en pourroient provenir à Ia France. 
Outre la promesse que ces Indiens luy 
firent de recevoir le christianisme, ils 
accepterent aussi dudit des Vaux l'of
fre qu'il leur fit de leur envoycr de 
France quelgue pe1·sonne de qualité 
pour les maintenir et deffendre de 
tous leurs ennemis, .iuçenns l'bumeur 
françoise plus sortable a la leur qu'au
cune autre pour la douceur de la con
\"ersation. " 

,, Je me garde bien de rien inventer. 
.Te cite les textes avec leUI' grâce naive. 
Cette fois, si l'on s'en rapporte au 
bon missionnaire, ce sont les In
diens qui invitent les Francais à venir 
demeurer parmi.eux. Ceux~ci ne mnn-

t quêrent pas à l'appel. Un capitaine de 
haut cournge les conduisit; ils vinrent 
s'établi r dans l''ile de l\Jaranham, et en 
peu de mois la ville de San-Luiz fut 
fondée . 

Les Portugais conçurent qnelque 
inquiétude, on !e peBsera aisément, 
d'un semblable voisinage; et, par les 
m·tlres de Gaspar de Souza, gouver

·neur du Brésil, Jeroniruo d'Albuquer-

que Coelho marcha contre les nou· 
veaux colons de 1''/le de lVfaranham . 

C'est un bien curieux épisocle dans 
l'histoire du Brésil que Ia guerre du 
Maranham . Cette grande nation des 
Tupinambas, qui n'a trouvé d'auh·e 
refuge que le pays dominé· par les 
Français, et qui se sent expirante; ces 
hardis aventuriers, dont l'unique am
bition est de fonder encore une nou
velle France sur cette terre oú les 
accueillent depuis un siecle les anciens 
habitants; les rnpports vrairnent che
valeresques qui ex istent entre les deux 
partis; puis les grands noms liistori
qu.es qui viennent surgir au milieu de 
cette guerre eles forêts, les A lbuquer
que, les Moura, les Ravardiere, les 
Rasilly, les Harley; tout prend un ca
ractere drama tique, et qui sera indu
bitablement un jour l'objet d'une his-
toire particuliere. • 
~es F~ançais furent cependant con

tr:JJnts d abo:mdonner le territoire sur 
leque! ils s'étaientétablis.A pres un com
bat meurtrier,Otl il perdit environ cent 
cinquante hommes, et c'était beaucoup 
sans doute·pour une colonie naiss:.Jnte, 
la Ravardiere se vit oblrgé d'accepter . 
une capitulation, qu'on l'accusa de ne 
pas avoir assez disputée, et qui laissait 
la ville et les forts à la couronne d'Es
pagne(*). Philippe III régnait alors, et 
le ,Portugal n'avait pas enr.ore recou- · 
vré son indépendance. La Ravardiere 
retourna en France: on ne put pa_s 
dire q1.1e son séjour au Maranham avait 
été complétement inutile : une grande 
ville était fondée; un grand nombre 
de tr ibus s'étaient soumises, et, grfi
ce aux efforts des missionnaires fran
çais, el les ava ient abandonné l'horrible 
coutume de dévorer leurs prisonniers. 
Trois cents lieues de côtes avaient été 
reconnues par .)e chef lui-même. Des 
expéditions, poussées jusque dans le 

(') La Ravardiere opposa une résistance 
honorable; mais quelques histor•iens pen
sent qrr'apparlenant ir la relig ion réfor·mée 
et ayant appris combien la cour de France 
avail à cmur dele remplacer, il nva it peut
être verdu ur:ie parLie de ce zele qui aurait 
pu I ui faire pr0longer sa défense, 
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Para, avaient fait un peu mieux con
na1tre un pays u peine exploré. Ce que 
les historiens porh1gais ignm:ent ellx
mêmes aujourcl'hu i , ce furent les ef
forts a1·clents que renouvelerent à la 
com· de france ceux qui avaient com
mencé l'expédition , et surtout parmi · 
eux M. deRasillv . l\ola isun parti contraí
re s'opposa detàus ses efforts aurenou
vellement d'une colonie qui eüt assmé 
notre domination dans cette portion de 
l'Amérique, et qui nous ei1t fa it con
tre-balancer peut-être un jour dans !e 
llOJ'd clu Brésil la puissance du Portu
gal. On ne discréclita pas seulement 
l'expéd ition, on alia jusqu'à anéantir 
les livres eles missionnaires qui pou
vaient l'encourager (*). Louis XII~ ré
gpait ai01'S; de petits intérêts se p::!r
ta&eaient la France : le i\1aranham fut 
ouolié. . 

La province qui porte anjourd'huí 
ce nom est bien certainement une des 
C:ontrées les plus importnntes du Bré
sd ; elle succede à cette zone tantôt 
aride, tantôt fertile, mais presque dé
po~rvue de forêts et de grands fleuves, 
qur commence au Rio San-Francisco, 
et qni se termine à l'Itnpicuru. lei, eles 
J·ivieres nombreuses si ll onnent de nou
v~au le pays , les forêts croissent avec 
Ylgueur, les bivernages sont réglés, 
et l'on voit se renoureler avec plus de 
pompe encare peut-êtrc les scenes de 
lll ~lgn iü cence que présente la côte 
Ol'1entale. 

ÉTENDUB DE LA. PBOVINCE. Ce 
''ilSte territoire tire son nom du !Ieuve 
Meari, auquel les jH·emiers explo
l'ateurs avaient imposé le nom de 
~laranham, com me le pays avec leque! 
11 confine au sud et à l'orient. C'est 
un vaste tr ian15le qui a crnt vingt lieues 
du nord-sud n la parti e occidentale, 
et .qui présente un développement de 
côtes·à peu pres aussi considerable. Qui 
connait l'intérieur de ces vastes forêts? 
Q~ri a remonté ces !Ieuves? Qui pour-

l
l'é.\lt m~me dénombrer les nations qui 

c·) Ce fail curietlX et si pcu connu est 
attesté par l'exémplairc unique d'un livre 
qui fut présenlé eu r6rt> à Louis X. UI, et 

1 qui aliai L étrc publié par le P.Yves.d'Éueux. 

enent jusque dans !e voisinage eles 
nouvelles republiques? On n'n encare, 
i! faut l'avouet·, que les données les 
plus imparfaites sur !e centre de cet 
immense pays. 

PIWDUCT!ONS, PHÉNOJIÜ:NES DE LA 
NATURE. C'est une étrange hi sto ire à 
écrire sans cloute que celle d'un pnys 
presque aussi vaste que l 'Europe , õu 
l'on cherche l'ainementles OUHages des 
hommes pour les rappeler, et ou l'on n'a 
à décri re que des forêts sans lim ites. 
Nous ne l' ignorons pas, il y a proba
blement clans ces grandes so litucles, et 
tenues comme en résrrve pour l'lm
man i{é, quelque végéta l in co nnu, quel
que arbre pn:cieux, dont la populntion 
future clu Brési l doit tirm· des résul
tats autrement grands' autrement fé
concls qne !e var;ue souvenir des rui
nes, dont on n'obtient pas toujou rs 
un utile rensei~nement. Ce serait un 
réci~ digne d'intérêt, sans doute, que 
celu i oú l'on pourrait signaler tant de 
plantes non décrites, tant de richesses 
ignorées . Aujourcl'hui, bien que eles 
hommes tels que !es Humboldt, les 
.Auguste Saint-F,lilaire, les Spix et les 
1\Jartius, naus aient prépn1•és it cette 
granrle initiation eles scenes les plus 
unposantes ct les plus variées, i! faut 
nous contenter de l' indication ele quel
ques phénomenes, de quelques descrip
tions isolées : l'ensemble du tableau 
serait trop vaste, et les I.Jomes -de cette 
Notice ne nous permettraient pas d'en 
dé1•elopper toute la magniflcence. 

Nous ne sommes plus au temps oú 
l'on se co.ntentait d'une aclmiration 
na·ive, d'un coup d'cei l ravi d'entbou- . 
siasme : on veut tout v o ir, on veut 
analyser tous les détails, on veut son
der toutes les profondeurs. On ne peut 
pl us dire, comme au temps du P . 
Claucle d'Abbeville : " En aucu ns en
droits, i! y a de tres-gra ncl es etespaisses 
forests de chverses sortes d'a rbres in
cogn.eus pm·:deça, )a. p_lupart desquels 
par01ssent fort medrcmaux, rendant 
f?\·~e gomm~s et huilcs des plus oúo
r1fer_antes . L on y voit des arbres beaux 
et di'Oits, d'une admirable ba11teur, 
dont on retire les bois jaunes, les bois 
rouges et les bois madrez, que l'on 
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met lcy en usage pour faire les tein
tures et quelques pieces d'ouvrage de 
prix et de valem·. 
. " Il fait bon voir les campagnes dia

prées d'une infinité de beiJes et diver
ses couleurs et d'herb<es et de fleurs; 
vaus n'y en pouvez trouver aucune 
semhlabie aux nostres, sinon Ie pour
pier qui vient naturellement sans être 
semé. 11 ne se peut dire combien i! y 
a de beaux et rares simples par les 
bois et campagnes, com me és monta
gnes et vallées. Nos arboristes auroiént 
bien là de quoy passer !c temps ; et 
quant à moy, je né puis croire qu'il n'y 
en aye beaucoup de tres-rares et.tres
souveraines. .... Et Ci!penelant, con
tinue !e pieux moine, i! n'y a d'autre 
jardinier er\. ce pays-là que Dieu et 
'l a nature, pour enter, alter ou écus
sonner les nrbres." Voyons ce qu'n fait 
le divin ouvrier. 

Ainsi que naus l'apprend le bon 
missionnaire, le pays est plein d'ar
bxes précieux ou d'herbes souveraines. 
La gornme copa! et élémi, !e benjoin, 
!e sang-de-dragon', l'huile úlu copahiba 
peuvent êt~e récoltés nvec abondnnce 
dans les forêts du Maranham. L'arari
bas donne une écorced0nt s'extrait un 
pourpre magnifique; !e S'ucuba fournit 
une gomme dans Iaquelle ou a cru re
connq1tre l'ammoniaque du Levant; I e 
storax découle de l'arbrequi !e produit; 
!e cacaotier crolt le long des tlimves 
et forme des forêts naturelles ; la 
vanille, I e gingembre, la butua l I e 
jalap, l'ipécacuana croissent en abo n
'ctance, et fournissent déjà de riches 
produits à l'exportation. · 

lVlais · telle est la force de la végéta
tion dans ces contrées, telle est la 
puissance d'un soleil' fécondant, que 
les lagunes d'eau douce se diapre11t 
rapidement d'une herbe épaisse, qu i 
ne tarde pas à couvrir la su perficie des 
eaul(. En quelques endroits, c'est un 
tapis verdoyant qui acquiert avec !e 
ternps de la solidité: une espece de 
pont végétal , sur ]P.guel peut se pro
mener le voyageur ra-vi de cette fral
cheur délic;ieuse .1 et tout émervei,llé de 
seutir le sol trembler sous ses pieds, 
tandis que !e jacaré surgit quelquefois 

d'entre les herbes, et !ui moqtre son 
rei! étincelant. 

DIVISIONS TEI\niTOI\LUES. LES 
TUPINAMDAS. La pi·ovince clu Maran- .' 
ham offre deux divisi0ns fort natn
relles : !e continent-, qui se pro longe 

. jusqu' aux anciennes possessions· es
pagnoles; et l'ile, qui forme aujour
d'hui une comarca séparée. C'est clans 
l'lle, qui peut avoir une quarantaine 
de lieues de tom·, et qui n'est séparéc 
du continent que par un détroit ele 
cinq !ienes, que fut bâtie la cité fran
çaise; c'est là que s'acheva 1 pour la 
nation eles Tupinambas, Je g1·and 
drame commencé depuis plus d'un sie
cle, et qui devait finir par l'extermi
nation du peuple célebre qui dominait 
la côte. 

Repoussés par les Portugais de tous 
Jes points qu'ils avaient occupés jadis, 
chassés même des lieux ou ils pou
vaient espérer ele conserver un nsile, 
les Tupinambas comprirent, par un 
vague instinct, ou, pour mieux clire, 
ils stmtirent, par leur admirnble con
naissance des lncalités, que c:était aux 
immenses forêts du nord qu'il fallait 
demander un refuge .. Ils se mirent en 
marche sous la condmte de leurs chefs, 
et ils s'arrêterent dans l''ile de Maran
ban'J, qui leu r parut suffisamment éloi
gnée des possessions portugaises. 

Ils y formaient, dit-ou, vingt-hu i t 
aldées, ayant probahlement cbacune 
leurs chefs, parnii Jesquels ou remar
quait surtout Jappy Ou assou, le grand 
guerrier dont Jes conseils et l'irrtl exi
ble résolution semblaient avoir dirigé 
ses. compatriotes lors de Ia c\erniere 
émigration. L'abondance du gibier, la 
fertilité eles forêts, la facilité que tant 
de petits íleuv:es présentaient pour la 
pêche, des avantages si évidents réu
nis firent bientôt oublier aux Tupinam
bas Jes clélices ele Ia région orientale_ 
et les périls qui les menaçaient. Nos 
vieux missionnaires qui· vécment par
mi eax ne parlent que ele la facilité 
indolente de la vje sauvage, des céré
monies pompeuses qui sr pratiquaient, 
des festins qui se renou velaient sans 
cesse, des caouins 0Ü ils égaraient 
leur raison. «Jamais,_ dit Claude d'Ab· · 
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heville, je ~e fus tant estonné qu'alors 
q~1e _lorsque j'entray dans leurs loges 
ou_ 1ls caouinnoient, apercevant de 
}lnme face ces grands vatsseaux de 
terre environnez de feu et remplis de 
caouin, qui fumoient com medes gran
cl~s marmites bouillantes ; y ar,ant 
d autre part un grand nombre de ces 
bar bares, tant hommes que feà1mes, 
dont les uns estoient tout nuds, les 
autres toutes deschevelées , et les nu
tres revestus de di verses plumages b!
~arrez. Les uns coucbez, comme d1t 
est, exhalant Ia fumée de petun par 
les narines et par la boucbe; les au
tres dansants, sautants, chantants et 
crian.ts, nyant tóus la teste si bien 
coeffée, et la cervelle tellemeflt tim
·brée de caouin, qu'ils rouloient Jes 
Yeux dans la teste , tant qu'il me sem
blait à voir quelque symbole Ot.; fi gure 
d'un petit enler; et de fait, si le diable 
se delecte (à sa plus ·grande confusion) 
Parmi Jes compagnies de Bacchus, je 
ne doute pas qu'il ne reçoive bien 
grand contentement ... , 

En 1612, cependant les Tupinambas 
sortirent de cette vie indolente et de 
Qes fêtes ou s'éteignaient leurs anciens 
sanvenirs . Larsq~e les_Fnmçais furent 
nttnqués dans -!'i! e, lls firent cause 
cammune avec leux,", et ils i11ont1·êrent 
nux Partugais tJuli'Í,s ._n'étaient point un 
peuple dégénéré. · 

Apres la conquête, ~es Indiens fu
rent un moment considérés comme 
esclaves; iis se rappelai.ent avec terreur 
fJU'en dépit des traités les tribus nam
breuses de Tapuvas avaient été ven
dues par Pedro Coelho, apres son ex
péditian d'.EÍybiappaba. Ils montrêrent 
d'nbord des dispositions hosti les; puis, 

, apaisés par Diogo de Campos e't par 
r'. Manoel da Piedade, ils resterent 
sur ce territoit•e. Néanmoins une 
grande catastropbe Jes menacait. En 
1~16, les Tupinarnbas continÚaient à 
VJvre paisiblement dans leurs aldées, 
!.juoiqu'ils regrettassent I e -séjour de 
leurs anciens alliés, larsque, par u-ne 
horrible macbinationdont tons Jesfaits 
ne naus sont pas bien connus, un In
dien nouYellementconverti-, et nammé 
A1naro, vint leur persuader qu'ilst 

aHaient être réduits en esclavage. 
Poussés au désespoir, et ne croyaot 
plus à la possibilité de conserver leur 
indépendance, ils massacrerent tt·ente 
soldats portu@;ais qui formaient la 
garnison. Toutes les aldées· se sat!le
verent, Finsurrection devin.t terrible. 
M:athias d' Albuquerque et Caldeira 
marcherent cantre les lribus ; Amaro 
fut fait prisonnier, et il paya par un 
affreux supplice le rappart, trop vrai 
peut-être, quí avait allumé la guen·e. 
On l'attacha à la bouche d'un canon, 
et sés membresfurent dispersés . Cette 
catastrophe n'arrêta pas la guerre; 
elle fut continuée au contraíre avec 
une nauvelle vigueur, et le fo.rt de 
Bel·em se vit bientôt environné de Tu
pinambas. Peut-être les Jndiens fus
sent-ils demeurés vainqueurs, peut
être eut-on pu les a pai ser, et faire 
avec eux des ttraités. Bento Maciel 
arriva de Pernambuco avec des forces 
nouvelles; il massacra un grand nom- , 
bre d'Indiens, et il poursuivit les dé
bris des tribus jusques aux bouches de 
l'Amazane. Qui pourrait dire aujour
d'hui que les épouvm1tables événements 
du Para ne sant pas liés à tous ces 
souvenirs, et qu'apres plus de deux 
cents ans , les descendants des 1'upi
nambas n'exercent pas quelque san
glante représaille? L'espoir de la ven
geance ne meurt jamais au creur du 
sauvage. Claude d'Abbe1' ille d'ailleurs 
nous le dit positivement : " Les plus 
anciens se ressouviennent encoTe de 
six, sept ou huit vingts ans et pl us , c~ 
vous feront de langs discours eles 
entreprises, des stratagemes et autres 
particularités du passé. u 

FauLe de documents, cependant1 naus 
n'oserions affirmer cl'une maniere po
sitive le fait que nous nous canten
tans d'indiquer. Si l'on s'en rapparte 
au dénombrement des nations brési 
!ielmes donné récemment par l\L 1\'Jar
tius, les Tupinambas se seraient en
foncés si avant dans Jes profondeurs 
de I' An:azo_n!e _, que nu! voyageur ne 
Jes aurmt VlSltes. L@s Apiacas et les 
Cahabivas seraient Jes restes de Jeurs 
tribus . 

SAUVAGES DU II'IARANHAM_ A PARIS, 
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Pendant que les Tupinambas vivaient. 
encorr paisiblement sous la clomina
tion franca i se au Maranham, les mis
sionnaires capucins de la cité de Sa in t
J"ouis donnerent, pour la premiere 
foi s peut-être, !\llX Parisiens un spec
tacle, qui s'est renouvelé fréqqemment 
depuis, et qui fu t toujours fata l à ceux 
qui en devinrent l'objet. En ·1612, 
plusieu1·s Tupinamhas firent leu r en
trée solennelle à Paris. Cent vingt re
Jigieux, cond ui ts par I e R. P. Archan ge 
de Pembrol\, vinrent à leur rencontTe . 
en dehors du faubourg Saint-Ronoi"é : 
" La croix marchoit devant en forme de 
procession, dit I e bon missionnaire , 
et il se trouva grand nombre de per
sonnes de quali·té témoignant du con
tentement qu' ils avoient de cette saiote 
et heureuse conquête. , Mais , par une 
nalveté assez plaisante , Claude d'Ab
beville naus apprend qu'on ava it lnissé 
à ces néo phytes l'instrument principa l 
de leur cu lte d'idolâtres. " Tous sont 
bien nyses ele vo ir ces pauvres sauva
ges revestus de leurs beaux plumages, 
tenant leur maraca en la ma in, mais 
bien plus joyPux de les voir en chemin 
et en volonté de se revestir du nouvef 
boq1me et Je la robe nuptiale, je vem: 
dire , de l' innocence eles enfants de 
Dieu , par le moyen du snint bnptême 
qu'ils venoient chercher. " 

Quelques jaurs npres , . le couvent 
des cnpucins de Paris étai t assa illi par 
une multitude qui devenait incom· 
mode aux . bons peres, et jamais sans 
doute les Osages n'ont excité à ce point 
la curiosité populai re. " Ce n' estoit 
plus un couvent, mais il sembla it une 
baile, ol! to ut le monde affJuoit plus de 
vingt li eues à la ronde. Si que que!· 
quefoi s , desirant fermer les portes du 
couvent, on les rompolt, ou si on ne 
les rompoit, l'on entendoit eles mur
mures, jusqu'à naus dire des injures , 
non pour le mal qu 'ils naus voulussent, 
mais ne sachant quasi ce qu'i ls cli soient 
pour estre trans portésde leurs desirs., 

Les Tupinumbas firent une belle 
lwrang ue au roi en présence de la reine 
mere' et cela en langage t upi ·(*). Ils 

(•) Claude d'AhbeYill e naus a conservé 
l'original. 

furent baptisés solennellement, et l'un 
d'en tre elLx eut pour parrnin et pour 
múrainei\'Iariede iVIédicisetson fils; Ies 
autres virent les plus gvancl s seigneu.rs 
remplir nupres d'eux ce elevai r de re
Jigion. Tant cl'honnems le:u r furent 
peu profitubles : trois cl'entre eux 
étaient morts el es leu r arrivée, les au
tres retournerent au boLlt ele quelques 
mois clans leur 'lle (*); et il est assez 
probnb le yv'il l'époq ue oli Bento Ma
ciel porta la ~;uerre dans le Maranham, 
s' ils ne subirent pas le sart de leurs 
campatriotes, ils s'enfuirent vers I e 
Para. 

lNDTENS SaUVAGES EXJSTANT 1.\.U· 
JOUBn'aur. La région méridionale du 
terri to ire qui se trouve au couchant de 
cette province est encare au pou v oi t' 
el es nntions sauvages; c'cst là que l'on 
rencontre ces Gamellas, qui portent 
un ornement plus bizarre enca re que 
celui des llotacouclos, et qu'au premi er 
aspect cependant on serni t tenté de 
confond re avec la botoque eles tribus 
de la côte orienta le. Com me les des
cen cl ants eles Aymores , les Gamellas 
se percent la le1:re infér ieUJ·e, et ils y 
introdttisent une petite ca lebasse ou 
une rouell e de bois, probablement tirée 
du ba rri gudo, à laquelle ils clonnent 
J'aspect d'un-· petit vase c.irculaire. Cet 
étrange ornement , dont l'usage tombe 
en cl és uétude, avait au moins son uti
Ji té ; les sauvages y mettaient leu r 
nauiTitur.e, et une co11tr.actiQn de la 
Jêvre suffisait pour la lalice t· dans la 
bouche .. Ces Incl iens , qui s'acGupent 
tm peu de l'agriculture , · commen
ça ient, il y a une vingtaine d'.an
nées , à sentir tont ce qu' il y avait de 
bizarre da os un semblable ornement, 
et plusieurs d'entre eux avai en t cessé 
de percer la levre de leurs enfants. 
Outre l'arc et les fleches, ils fo nt usage 
d'une massue , qu ' ils désignent sons I e 
nam de mata1'anna, et qui para1t 
avoir de l'analogie avec la tacape des 
Tupinambas . 

Si, com me I e fait observer un géo-

(' ) C'cstYves d'Évrenx qui naus apprend 
le relom·dc ces pauncs Indicns qui avaienl 
yécu plusicurs mois p~rmi les capucins. 
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rrapbe brésilien, onze mille six cents 
Ienes carrées, de vingt au degré, sont 

Occupées par des établissements agri
coles, ou par la population civilisée, 
e~ gu'~l en reste sept mille six cent-s 
~~~ d01vent el'rer encore les Incliens 
Indépendants, on aura une idée de la · 
mult1tude de tribus qui peuvent exis
ter dans le 1\laranhanY, et dont lcs 
noms sont à peine connus hors de 
leurs vastes solitudes. Les Timbyms 
ou nanbü·as' qui habitcnt lcs bords 
du Rio-Alpercatas, vers le sud, sont 
les plus célebres. li y a Ies Timbyras 
des forêts et les Tymbiras de Canetta
fina, qui parcoment de \'astes plai
ne_s, et auxguels on a im posé la déno
ll1Ination toute portugaise de jambes 
fin~s, à cause de leur prodigieuse vé
loCité; ils atteignent, dit-on, un che
Val à Ia course. C'est à tort qu'on a 
Voulu faire des nations séparées de 
plusieurs tribus dont les noms se dis
tinguent par la terminaison en kmns 
et en gez : les Sakamek1·w~s , les 
Capiekrans, ·les Paremekrans, les 
.-Y~mekrans, Ies 111acamclí7'ans, de 
meme que les P1·ocobgez, Jes Canay
gez et Orygez ne sont autre chose 
Que drs Timbyras qui·habitent à l'ouest 
de Pastos-Boms. Ces indigenes com
mencent à entrer en relation avec les 
B_résiliens, et nous n'avons donné l'a
tide nomenclature qui les désigne gue 
pour faire voir combien des relations 
~uperficielles peuvent établir de pré
Jngés relativement aux nations indien
ne~ dont on n'a pas reconnu la filiation 
prunitive. Sous peine d'erreur grave, 
fes noms eles tt:ibus ne doivent jamais 
être confondus avec celui du peuple 
dont elles tirent leur origine. 

lLE DE lHARANHAl\1 PROPREi\fENT 
~ITE. Le coup d'ceil que nous avons 
jeté sur l'histoire primitive de 1'1le 
de Maranham a dO fitire comprendre 
qu'on ne de,rait plus s'attendre à trou
ver aucune nation indienne dans cette 
région. Situé dans un golfe, pres de 
la bouche occidentale du Rio-Mearim, 
ce territoire fertile, qui a sept lieues 
d'étendue du nord-ouest au sud-ouest, 
forme avec Je continent deux jolies 
baies, qui peuvent avoir six milles 

de largeur. Elles communiquent par 
un pet1t détroit nommé le Rio do 
l\Iosquito, qui a cinq lieues de lou
gueur, et qui sé pare l'ile de la province. 
~'.est I à que fl_.lt fondée, au di_x-septieme 
sieclel la vil i e ele San-LUJz, com me 
nous 'avons d~jà dit dans .un ouvra~e 
sur la géographie spéciale du Brés'll. 
On la voit s'étendre· depuis le bo]'(] de 
l'eau jusqu'à environ un mille vet'S le 
nord-est. Ses rues sont l::n'ges, et elles 
aboutissent à plusieurs grandes places. 
Les maisons n'y ont en général qu\m 
étage; mais elles offrent une assez jolie 
apparence. Le palais du· gouverneur 
est si tu é sur une hauteur, à peu de dis
tance du bord de l'eau ; c'est un loug 
bâtiment d'une arcbite~Lure ré~Llliere, 
et qui n'a qu'un étage. SUl' la pince 
oblongue qui se trouve devant cepa
lais s'élevent la maison de ville et la 
prison ; l'un des côtés est ouvert de
vant le port et la forteresse; I e cdté 
opposé est occupé par la cathédrale. li 
existe à Maranbam plusieurs institu
tions d.'une utilité ind ispensable, telles 
qo'un bôpital, une maison de mjséri
COl'de et diverses écoles ou des pro
fesseurs, payés par I e gouvernement, 
ensei~nent le Jatin et la pbilosophie. 
Depms 1812, cette ville possedr. un 
tribunal da relaçiio, com me Rio de 
Janeiro, Bahia et Pernambuco. 

Le port est fermé par une anse, et 
donue daos la baie de San-i\larcos, 
dont !e côté sud-est est formé 1wr l'ile 
1\>laranbam. Quoique le cbenal soit 
d'u·ne profondeur suffisante pour les 
bâtiments de H1oyenne grandeur, son 
peu de Jargeur s'oppose à ce qu'on y 
entre sans pilote. Le commerce I e plus 
considérable de l\faranham consiste en 
riz et en coton. Koster fait monter à 
50,000 sacs, pesant chacun 80 li vres, 
l'exportation de cette derniere denrée , 
qui n'a commencé que depuis 80 ans 
environ, et qui a eu lieu pour la pre
miere fois malgré l'oppositiou formelle 
eles habitants, qui, selon Koster 
croyaient qu'on allait les dépouille~ 
entierement de leurs récoltes . Lors
que Spix et 1\'Iartius visiterent, i! y a 
une quinzaine d'années, la cJpitale du 
l\Iaranhan, ils furent surpris du nom-
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hre de Portugais eurOJléens gu'ils y 
rencoutri:rent, et Ue J' instruction gu'Otl 
remargun it chez plusieurs d'entre eux. 
D~jà on sentait entre ceux-ci et les 
Brésil iens ces fermeuts de -discorde 
qui ont éclaté, !à com me partout ai l
leurs. Les environs de San-Luiz n'of
frent rien c1'essentie11ement curieux aux 
deux savants naturalistes . 

PROVINCE DT:J PARA.. En l'année 
1501, précisémentquelgues mais avant 
que Cabral abordàt la côte de Santa 

· Cruz, le haTdi compag;non de voyage 
de Cbristophe Colomb, Vicente Yanez 
P inzon, decouvrait 1es bouches de 
l'Amazon(:}. I! était frappé des magni
ficences de ce fleuve; et, si l'on s'en 
rapporte au recit d'Herrera , préoc
cupé de 1a pensée qui avait toujol!rs 
dominé 'son illustre rival, i! croyait 
qu' i! avait ilépassé la cité au eathay' 
et qu'i l avait navigué au delà eles em
bóucbures du 'Gan!?;e. Des ce jour 
d'erreur , la province 'du Para est dé
couverte. Mais, pepdant plusieurs an
nées encare, on ignorera quelle est 
cette vaste région, et d'ou vient le 
ileuve immense qui l'arrose . 

Voi là cependant un -grand événe
ment quis~ prépare de l'autre côté de 
I' Amérique du Sud ; les Espagnols mé-· 
ditent un de ces voyages com me il s'en 
accomplissait au seizieme siecle, enun 
temps d'ignorance toute chevaleresque: 
c'était l'époque ou.l'on s'attendait tou
jours à rencontrer quelque cité res
'pl enclis~ante d'or, au sortir des fo.rêts, 
qlielques contrées opulentes, de oelles 
qui étaient appurues à lVIarco Polo du
rant ses longues pérégrinations, et qui 
lui ava ient mérité, grâce à des des
criptions un peu pompeuses , le surnom 
ele Messe1· Milione. 

VOYAGE SUR L'A.lliAZONE.RECHER
CHE DE LA CITÉ AUX ARMU.RES D'OR. 
En 1534, vers le temps ou l'on ne son
~eaitqu'à la cité resplendissante de la 
u-uyane, à IaManóadelDorado,lefrere 
du conquérant du Pérotl, Gonçalo Pi
zarro, qui gouvernait les pro~ i nces sep
tentrionales , entendit aussi parler d'u ne 
aut.re cité merveilleuse qui occupnit les 
vallées de l' intél'iem·, et dont Jes habi 
tants, durant la guerre, portaient 

toujours eles cuirasses d'or; i! n'en 
fa ll ut pas davantnge pom· ·décider une 
expédition. Ce fut au mais de décem
bre 1539 que le nouveau conquista
dor résolut de l'accomplir. Deux cents 
fantassins l'accompngnaient; plus ele 

""quatre mille Indiens suivaient oette 
petite armée· aventureuse; des trou
peaux de bmufs, de moutons , de pores, 
devaient nourrir les gens de l'expédi
tion dans les vastes solitudes oü on 
a'IInit pénétrer. On passa les Coldi 
lieres; déjà une centaine d'Incliens 
périssaient, et, au bout de quelques 

j ours, on se voy~it contraint d'aban
donner les bestiaux dans Jes forêts . Ce 
fut dans la vnllée cle Zumaque, à cent 
!ienes de Quito, que Gonçalo Pizarro 
ütt rejoint par une cinquantaine de ca
valiers, commnndés par un harcli ca
pitaine, nommé Fraucisco d'Orellann . 
11 Ie nomma son lieutennnt général. 
On n'était pas encare sur les bords du 
grand flenve, qn ignorai ti même son 
ex•istence; mais on cherchait toujours 
la grande cité. Toar it tour on cares
sait les Indiens, ou ils étaient soumis 
à d'épouvantables t0rtures; tolll' à 
tonr on lenr offrait de bell es armes 
d'Europe, ou on les emmenalt en es
clavage. Mais, qu'on employât les ca
resses ou la violence, une seu le idée 
préoccupait les Espagnols, c'était de 
rencontrer ces hommes aux armures 
d'or, c'était de pouvoir péné·trer enfin 
dans la vi.))e magnilique qu' ils défen
claient. lVIalgré tant de récits rilen
teurs, aucune cité ne se montra dans 
la solitude. Ce fut tout au plus si ele 
misérables aldées, c0mposées ele pau
vres cabanes, accueillirent l'expédition . 
Les conquistadores trouvêrent de for 
cependant; i! est probable que les- pré
tenduesarmlll'es de la nouvellecitéd'el 
Dorndo se transformêrent en plaques 
fort minces .de métal, ou en camcolis 
éclatants, especes d·e hausse-cols que 
portaient naguere encare les Caríbes 
de la Guyane. Ce gu'i l y a de certain, 
c'est qu'arrivé ~ une partie for t es
carpée de la riviêre de C:oca, Pizarre 
fit construire un brigantin, le chargea 
d'environ cent mille livres d'or, et en 
confia _!e commandemerit à Orellana , 
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en lui ordonnant de ne pas s'éloigner 
de lui. 

Les Espagnols ont des richesses, 
111ais ils n'ont plus de vivres. Cin
~uante hommes sont confiês à Oret
lana; i! descendra I e Napo, it emploiera 
tout ce qui sera en !ui pour se procu
l:er des munitions; et, s'il rêussit, 
l'expédition tui devra son salut. 

Orellana s'abandonne au courant du 
fleuve ;- il fait cent tieues sans te se
cours de la voile ou des rames; puis 
voilà que tout à coup it pénetre dans 
une vaste riviere dont le cours lui est 
incon.nu. lei, !e drame v a se compli
quer. 

Un an s'est écoulé depuis les ..pre
miers jours de l'expédition; car on se 
trouve au dernier jour de décembre 
1540. D'un coup d'reil rapide, Orel
lana comprend que les rôles sont chan
gés: I e chefréel·de l'entreprise, désor
mais. c'est lui. 1\>Ialgré les murmures 
de Gaspard de Carjaval, le dominicai1,1, 
et d'Hernando Sanchez de Vargas, I e 
noble gentithomme deBadajoz, il pro
fite de sa haute fortune qui l'a con
d~it à . ta plus belle découverte qu'on 
a1t faite encore dans te nouveau monde; 
mais it en pro fite en conquistador sans 
pitié. Le moine et le gentilhomme 
so'nt jetés sur I e ri v age; et on ne leu r 
laisse même pas les armes nécessaires 
:pour leu r défense. Quant à Orellana, 
11 s'abandonne aux vagues du grand 
fleuve; car it a compris qu'elles le con
!Juiront à l'Océan, et qu'une route 
llnmense sera ouverte entre les deux 
mers. 

Il ne faudrait pas croire cependant 
que cette grande découverte s'accom
plissesans travaux ,et qu'il n'y ait qu'à 
sui vre le cours du fleuve. Tantôt c'est 
un nouveau brigantin qu'il faut cons
truire, tantôt il faut traverser un es
pace de deux cents lieues 1 sans ren
contrer une seule cabane , un seu! 
habitant. Orellana arrive·t·il au vitlage 
du chef Aparia, qui I e reçoit avec ami- · 
ti é, on !ui recommande de prendre 
garde aux Conyapaya1·as, aux Ama
ienes, dont I e pays.est infesté. Il con
tinue son voya~e cependant, mais ce 
ne sont pas ces temmes guerrieres qu'il 

19" Livraison. (BnÉsrL.) 

a à combattre; le 12 mai, il parvient 
à la province de Machiparo, voisine 
du pays d'Aomegua; et il est poursuivi 
par deux mitle Indiens qui !ui tuent 
Pedro de Ampudia, et qui I ui mettent 
dix-huit hommes hors de combat; puis 
c'est encare un vaste désert de deux 
cents lieues qu'il faut traverser. Des 
villages, ou des têtes sanglantes s'éle
vent com me d'horribles trophées, se 
succedent sur la route. Parvient- E! 
enfin à l'endroit ou I e Rio- Negro se 
jette dans !e grand fleuve, la portion 
merveilleuse àu récit commence. Le 
22 juin, Oretlana est attaqué par des 
Indiens tributa ires des ·Amazones, et 
dix ou d-ouze de ces femmes les cora
mandent. Si l'on se rappetle l'usage ou 
sont encore les Manicurus de se faire 
accompagner par leurs femmes dans 
les combats, si I' on a présents au sou
venir les vagues récits qui ont été faits 
à l'aventurier espagnol par les Indiens 
du haut Maranham, il n'y a rien d'é
tran~e à ce qu'il croie avoir affaira à 
de veritables Amazones. Cc qu'it y a 
de plus extraordinaire, c'est que, dans 
la narration du conquistador , · ces 
femmes, grandes et robustes, sont 
blondes. ··Nues jusqu'à la ceinture, 
elles portent leurs cheveux en tre1se, 
et etles sont armées d'arcs et de fleches. 
L'expédition ues'éloigne qu'apresavoir 
tué sept ou huit de ces femmes betli
queuses ; le reste de la tribu prend 
la fuite. On le voit, à cela pres d'une 
circonstance a$sez peu importante, I e 
récit du voyageur n'offre riep de mer· 
veitleux; il s'e:xplique même par la 
connaissance plus approfondie des usa
ges de certains Indiens. Un peti d'e:xa
gération dans !e récit d'Orellana, une 
préoccupation assez naturelle de la 
part des contemporains, imposeront 
plus tard un nouveau nom au fleuve 
et c'est celui qu'il a coriservé. En avan~ 
çant vers I'Océan, on ne revoit pas les 
Amazones, mais les attaques sont plus 
fréquentes ; quelques hommes mêrne 
sont tu és. Toutefois ; I e com·arre des 
Espagnols n'a rien perdu de sori' éner
gie. Quelques jets d'arbalete, quetques 
coups de mousquet, suffisent pres
que toujours pour mettre en fuite ces 

19 
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flottilies ·de borbares. Ênfin l'on touohe 
au terme de lfl nuvi~aiion intérieure; 
Ia marée se fait sentir; et , apres avoir 
passé .dix-huit jours dans une forêt' à 
!'éparer. s.on bâtjment, Ot•ellana remet 
a· la ' voile pour gagneu l'embouchure 
dú fleuve, Le 8 a('1í\t. est vraiment !e 
terme ·de ce prgdigi(!ux· voyage: le 8 
am1t, ilpres dix-hí.lit rri0is dê naviga
"tiidn, Orellana entre qans le gol.fe de 
Paria ;_.et, dix-húit jours anres, il aban
donne Ja ·mer ·d'ei!.!l douce,-c0mme qn 
disait alors , pour pénétrer ·dans !e 
grand Océan. · · . 

Arrivé à 1'1le de Cilbagua, Orellan11 
achete· un navire, et il part pour I'Esr.a
gne, oú·il remetáu roi lesdeux cent mtlle 
mares d'or et les "émerau~es que Gon
calo Pizarro !ui a confiés (*), Mais peu 
fmporte ensuite au_reste d_e.cette .his
toire qu'on Ie nomme adelantadp de 
Ia niíuvelle Andalousie, et qn' on mette 
tFois navires à sa disposition pour 
continqer ses découvertes; il périr11· 
d'une maniere malheureuse dans cette 
seÇonde expédition. TÓutefois un de 
ces grands problemes géographiques, 

· qont · Ia ~olution ne s'obtient gu~re 
qu'~!I prixdu sange~des sovffranées( '), 

(*.) ,, Gpnçalo Pizarro, é~ant anivé au 
grand afflueut dufleuve oú Orellana · devait 
Pattendre, prit Ia résolutiou ~e retourner à 
Quitó, doRt il était éloigné de plns de 
~ftm'ti·e rien!s lie_ues; _il y entra apr.es un 
:voyagé de dtoc-hmt mms, dans leque! ll per
di t lés deux tiers de ses gens par la J'aim 
et les maladies.t• Llécrivain auquel naus em
prnntons · ces ·Jignes ájoute cn note : " Ler 
soldats fnrent obligés de manger Jes che· 
vaux et.Jes chiens. Dcs neuf cenls chicns 
qu'ils avaienl eu ,partant, i! n'en restait it 
lclll' l'Eltour que deux de , ' 'ivants. 1> v;oyez 
Wardcn , Chronolog-ie ltistorígue de t Amé
riquc. · 

(*•) O[ellanas'embarqua de nouveauà San, 
Lu.car, I e r 1 mai-t{í4t., avec c1uatre navines , 
qui pol'laient plus de qnatt•e cents hommes: 
Aprcs unenavigationmalheureuse, durant Ia
qnelle il perdit ueux bàtiments, il parvi,Jt à 
gagncr l'cmbouclmre du fleuve qui porlait 
aloi·s sonJJom. li ne put p.énétret· qutà cent 
)ieues, et sou voyage n'ofti·it qu'une suitc de 
désastres. Enfin I e dêrnier navire ayau t rompu 
son câble devint complétement inutile. «Ün 

I 

a trouvé enfin son explication. On sait 
que I e grand lleuve qui coule de J:ouest , 
à J'est ouvre une communication 
entre deux ,;astes mers. Le r-este, J'ave
nir. l'apprendra bientôt. 

D:t'SCRlPTION DE LA PROVINCE ET 
nu FLEUV~. La province du Gram
Para, c'est pour ainsi dire Je terri
toire qu'arrose I e fleuve; I e reste n'est 
-qu'un vaste dés~rt. Il ÍlllP.Ürte donc 
d'offrir ici quelc1ues détatls g~ogra-
p.hiques. · 

Le Ileuve des Amazones peut être 
regardé comme Je pl-us grand fleuve 
du m0nde; cependant plus d'une by
pothese a été débitée sur son oFigi ne. 
Un géographe moderne, Balbi, dit 
positivemerit qu'il est formé par la 
réunion du nouveau Marai'íon, appelé 
aussi Tanguragua, avec l'Ucayali ou 
vieux Maraiion; mais que c'est à t0rt 
·qu'on s'accorde à regarder le Tangn
ragua comme la branche principàle, 
et· à fixer les sources de I' Amazone au 
lac Lauricocha. Selou ce savant, il faut 
regarder Je Beni ou Paro, qui, apres 
sa jonct_ion aveé l'Apmimac, forrne 
I'Ucayali, comme ]e véritable .l\1ara
iion. Le Bone ou Paro nalt dans les 
montagnes de Sicasica, qui appartien
nent à la république de Bolívia; et, 
apres avoir traversé cet État du sud 
au nord, ainsi que la république du 
P.érou, il entre dans la Colombie. 
C'est là que se forme sa jonction avec 
I e nouveau :M:araiion, et elle s'opere 

,clans ·fe territoire encore contesté de la 
proYince de Maynas. Depuis sa jonc
~,-;-,'1: y·~c le nouveau 1\farafíon , jus-

le dépc~il, ~t trente personnes traYaillerent 
durant dix semaines à en faire une barque. 
Le cacique du pays Ieur fournit qnclques 
vivres, et les accompagna jusqn'aux iles Ma
ribuique cl Caritan, et nn aulre lcs condui
sit à trente Jieues plus baut. Cependant Ia 
barque commença à faire e~u , et Orellana, 
ap11cs a\·oir passé tren~e jours il chcrchcr !e 
courant principal, et avoir vu dilt-sept des 
sie!J.s succomber sous les flilcl1es des Indiens, 
ne put supporter tantde malheurs, et mou
rut. Sa veuve ct le reste de l'expédition des
cenilirent le fl euve, e ~, aprés avoü· été jelés 
sur la cote de Caracas, gagnerent cnfin J'Jle 
de Margprita., (Warden, loc. cit.) 
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qu'au conlluent av€c le Rio-Negro, i! 
por~e dans le pays le nom de Soli
moes. C'est à Villa de Jaen de Bra
camoros que le tleuve devient navi
ga~!e. f lus bas, il otfTe un phénomenc 
q.ut se renouvelle sans dou te dans plu
steut·s fleuves de I' A.mérique, mais qui, 
nul!e partpeut-être, n'offre !e caractere 
de grandeur qu'on remarque sur l'A
m~zone; apres avoir reçu le Santiago, 
([Ut descend des montagnes de Loxa, 
le fleu v e, qui avait une largeur de 
deux cent cinquante toises espngnoles , 
o~ de pres-de quinze cents pieds, se 
rctrécit tout à coup. Les rochers de la 
Cot·diliêt-e intét:ieure desAndes, qu'il 
tyaverse à l'est, se rapprochent i ils 
iot·ment com me une espece de voüle, 
et_ le fle!Jve n'a plus que vingt-cinq 
t01ses dans l'endroit le plus étro it. 
C'est ce canal, qui n'a pas moins de 
deux lieues de longucur, qu'on désigne 
sous le nom · de~ongo de Manseriche, 
de. deux mots de la langue qqichua, 
qu1 sign ifient porte et riviere. Tout 
üt~ bus de ce détroit rapide se tt·ouve 
Vtlla de Bol'ja. 1 

Une fois que Ia jonction de l'UcayàH 
et du TGngurngua s'est opérée, I e 0euve 
devient magnifique; il poursuit son 
Cours 'sur le territoire de la nouvelle 
république, et c'est à San-Francisco 
de Tabatinga qu'il entre dnns l'empire 
du Drésil. C'est de l'ou-est à I 'est qu'il 
Pm:court l'immense province de Para, 
Ç[Ut , elle-même, para1t tirer son nom 
Indien du fl euve, puisque Para, ou 
lliieux encere Parana, veut dire la 
grande eau. 

"Les principaux affluents de l'Ama
zone, à la droite, sont I e Javary, la 
Madeira, qui , pour la .longueut· de 
lem· cours , rivalisent avec les plus 
grands fleuves du monde, !e Topayos 
et I e Xinglt; ces quatre aflluents ar
rosent le Brésil." Qutre le Tangura
gua, que Balbi appellc nussi I e nouvel 
Amazone, les principaux uflluents, à 
la gauche,-sont I e Napo, I e Putumayo 
ou Ica, I c Caqueta ou Yapuru·, et 
enfin ' !e Rio-Negro, grossi par I e Cas
siquiare et le Rio-Branco. Le premier 
de ces afnuents appart ient entierement 
au territoir·e de la Colombie; elle peut 

réclamer également ia pms grande par
ti e du second et le cours supérieur de 
la Caqueta: les nutres sont au Brésil. 
Lorsqne le fleuve des Amazones a cecti 
le Rio-Ne1_1ro et le Madeira, il peut 
avoir envtron une lieue de lat:geur. 
Mais la multitude d'lles qui interrom-. 
pent son cours ne permettent guere . 
que l'on aperçoive les deux rives, et la 
richesse de sa végétation si impo
sante sur la plarre peut seule 'se com-. 
pat·er à celle des facs majestueux qu'on 
découvre dans l'intérieur. Quand il 
s.e jette dans l'Océan, on peut éva
Juer i:t huit lieues l'étendue de son em
bouchore. Dans de vieilles relations, 
i! n'est pas rare de voir donner quatre
vingts lieues d'embouchure à 1'.(\_ma
zone. C'est que l'on réunit sans dou te 
alors le Tucantins avec le Ma·ranham. 
Ainsi que l'a fait remarquer Ayres de 
Cazal, il n'y a que cinquant_e lieues por
tugaises depuis Tigioca jusqu'à Ma
cappa, et encere trouve-t-on entre cet 
espace la grande ile de 1\Jarajo. 

C'est à tort que I e Rio-Tucantins, 
que l'on désigne sous le nom de Para 
dans la parti e inférieme de son cours ,· 
est regnrdé comme un af/Juent ele F A
n1azone. TI prend naissancc dans la 
province de Goyaz, et il communique 
avec le grand fleuve par un canal dont 
l'eau est saumâtre et la largeur fort 
inégale. Le Rio dos Tucantins se com
pose lui"même de deux fleuves : le.Tu· 
cantins proprement dit, et le Rio
Grande ou Araguóly; c'est le dernier 
qui est la branche princip.ale. L'embou
chure du Tucantins est égale à celle du 
Maranham, et les nombreuses iles qui 
occupent son lit, en ralentissant I e cou
rant, rendent la navigation plus facilc: 
on dit même que les navire·s qui par
tent de l\facappa passent par le Tucan
tins, pour éviter ces gonflements ex
traorclinaires du tleuve qu'on désigne 
seus le nom de Po1·oromca. 

Maintenant, si l'on n'a pas été re
buté par l'aridité de ces détails indis
pensables, ·naus dirons que c'est un 
spectacle trop imposant que celui d'un 
fleuve qui a onze cents lieues de cours, 
-et qui permet à pes "navires de cinq 
cen ts tonneaux de l'emont~r à une 

19. 
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distance énorme, tandis que des vais
seaux de soixante-quatone mouillent 
commodément au pied d'une de ses 
fies, pour -que nous I'abandonnions 
sans examiner ses productions, et snr
tout ses habitants. Faisons d'abord 
com meles võyageurs, visitons en pre
mier Iieu Belem et ~on grenier d'abon
dance, 1'11e de Mar:)jo; nous nous en
foncerons plua tard dans les 110litudes 
ou vivent les nations indiennes. 

Cidade de Gmm-Pam, ou plutôt 
Belem, e11t bilti 11ur !e bord oriental dú 
Rio-Tucantins, dans la baie de Gua
jara; I e sol ou elle 11'éleve est une plaine 
qui s'étend à environ vingt-cinq lieues 
de la mer; au premier abord, on croirait 
que sa position doit la rendre malsaine, 
et c'est cependant une des villes les 
plus salubres du Brésil. Fondée vers la 
fin du dix-septieme siecle, il ne faut 
s'attendre à y trouver aucun monument 
remarquable; les rues sont régulieres ; 
en général , les maisons sont cons
trui tes en pierres, mais elles n' offrent 
aucun ornem_ent d'architecture; et, 
quoiqu'elles soient pour la plupart 
propres et commodes, il y a quelques 
années seulement quelques-unes d' entre 
elles n'offraient pas de vitres. Les 
édilices Jes plus remarquables sont Ia 
cathédrale et !e palais des gouverneurs; 
on a transformé en sémihaire J'ancien 
collége des jésuites. Don Marcos de 
Nõronha, qui a acquis une si grande 
célébrité dans tout !e Brésil sous Je 
titre de conde dos Arcos, a fait pour 
Belem ce 9.u' il avait fait pour San-Sal
vador. Grace à ses ordres, une mogni
fique plantation de manguiers, de 
monbins, de cotonniers mapou, ·s'est 
élevée dans la ville, et elle sert main
tenant de promenade ame habitants. 
La population de Bel em monte à vingt
quatre mille âmes, et son commerce 
est consiúérable; 1\U\1. Spix et Martins 
s'accordent à reconna1tre des qualités 
mo rales vraiment essentielles à ses ,ha
bitants. Le voisina$e des indigenes, 
qui ont été soumis a diverses reprises 
au chl'istianisme, est cause sans úoute 
de l'affluence d'individus appartenant 
à la rat:e inúienrie qu'on remarque dans 
cette capitale. Presque tous les ouvra-

ges de peine ·sont exécutés par des In
dias mansos, et malheureusement on 
en a arraché un trop grand nomlwe 
aux travam: de l'agriculture pour les 
enrégimenter com me soldats. Dans les 
environs de Para, et surtout dans !'i! e 
de Marajo, cette mesure a eu, dit-on, 
les résut'tatsles plusfunestes, et !e nom· 
bre des femmes indiennes est beaucoup 
plus considérable que celui tles jeune.s 
Indiens. Si, en dépit des efforts mul
tipliés d'un savant évêquedu Para, 1\1''. 
Gaetano Brandão, qui devint plus tard · 
primat de Portugol, on ne trouve pai 
encore à Belem toutes les rcssources 
désirables d'instruction, en revanche, 
cette ville parait lltre, de toutes les ca
pitales du Brésil, celle ou l'Européen 

, nouvellement débarqué, et qui,est sans 
ressources pécuninires, trouve de la 
part des habitants les secours les plus 
prompts et les encoutagements les plus 
efücaces, pour peu qu'il montre du zele 
et de l'industrie. 

L'absence complete de fortiücations 
met malheureusement cette ville à la 
disposition du premier chef de porti 
qui voudra exercer contre elle un coup 
de ma in; et les derniers événements 
ne conflrment que trop cruellement les 
prévisions de plusieurs voyageurs, qui 
ont appelé sur ce manque absolu des 
plus Simples moyens de défense les 
regards du gouvernement. 

ILE DE lliARAJO. L'ile de Joannes ou 
de Marajo, qui interrompt d'une ma
niere si pittoresque l'embouchure de 
I'Amazone, ou, pour mieux dire, 
qui s'élêve entre !e Tucantins et le 
1\Iaranham, n'a pas moias de vingt
sept lieues portugaises du nord au sud, 
et trente-sept de l'est à l'ouest; elle est 
arrosée par plusieurs fleuves, et !e sol, 

· dans presque toute son étendue, est 
d'une fécondité prodigieuse. Spix et 
:Martins pensent que son noyau est un 
rocher de grês fenifere; d'autres ob
servateurs disent que les détritus de 
végétaux, em portes par I e cours des 
deux fleuves, l'ont revlltu insensible
ment d'une terre végétale excellente. 
Ce qu'il y a de positif, c'est que l'lle 
de Marajo est !e territoire· le plus pro
ductif de la province, et qu'on pouvait . 
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rvaluer à six ou neuf cent mille francs 
'impôt qu'en timit cbaque année le 
ã?.u.v~rnement; en outre, c'est de ce 

ISh:ICt que Belem tire ses vivres. Les 
~estiaux, les chevaux même que l'on a 
1ntroduits dans 1'1le ont multiplié avec 
un~ rapidité si prodigieuse, que c'est 
mmntenant une des richesses princi· 
pales du pavs. 11 y a quelques années 
deulement, 'vers 1819, un breuf valait 
e vingt-quatre à trente francs, un 

cheval de trente-six à soixante francs; 
on pouvait acheter une jument pour 
douze francs, et même pour lu moi ti é 
de ce~te modique somme. 

Les terres arrosées par I' Amazone 
et par l'Orénoque sont une contrée dt;: 
merveilles; on y a tout . exa~éré. L'1le 
de Marajo n'a pas été à I' ao ri de. ces 
contes; et, tandis que I e P. Andre de 
Barros, qu'il faut bien se garder de 
confondre avec l'historien, déclarait 
(u'un de ses confreres avait visité dans 
~s déserts du Tucantins une grande 

d
Cité habitée par six nations différentes, 
o~t chaque individu offrait une taille 

vra1ment gigarltesque, i! affirmaitaussi 
f9rt ?érieusement que l'ile avait quatre
VIngt-dix lieues de laro-eur, et qu'elle 
surpassait en étendue 1e royaume de 
Portugal. I! y avait cependant des faits 
assez curieux à rapporter sur ce pays, 
sansrecourir à toutes ces·exagérations. 
La Condamine, Lister lVIaw, et plus 
ta1·d Spix et Martius, l'ont bien prouvé 
par leurs sa v antes excursions. 
~A PonononocA .• ~ntre Jes phéno

!flenes dont parlent tous les voyageurs, 
Il en est un qui a Jieu à la vaste em
bouchure du Para avec un caractere 
plus grandiose que sur aucun fleuve; 
les Indiens l'ont nommé la Porororoca, 
et c'est surtout entre Macappa et le 
cap du Nord, ou les lles rétrécissent 
le canal, qu'il se déploie avec majesté. 
Est-on arrivé aux trois jours qui pré
cedent les nouvelles ou les plemes lu
~es, temps, com me on sait, des plus 
grandes marées, une vague immense 
de quinze pieds de hauteur court de 
plage en plage avec un bruit formida
ble, et elle est suivie immédiaternent 
d'un second, d'un troisiême flot aussi 
puissant, quelquefois même d'un qua-

trieme, qui se précipitent sur Je rivage 
à peu d'intervalle l'un de l'autre, e11 

· renversant tont ce qui s'oppose à leur 
fu~ie. L~ marée, ~u Ji~u d'employer 
pres de SIX heures a cro1tre, ar ri v e en 
une ou deux minutes à sa plus grande 
hauteur·. Le rugissement de la Poro
roroca s'entend à pres de deux Iieues 
de distance: c'est le mascm·et de l'em
bouchure de la Garonne sur de plus 
grandes proportions. 

Avant de nous enfoncer dans l'inté
rieur, nous rappelleroi:Js que l'íle de 
Marajo était jadis habitée par des In
diens que s'en alia prêcher le plus 
grand ora teu r sacré du Portugal, !e 
P. Antonio Vieira, et qu'il convertit 
én parti e du moins. Les N'hengaltybas 
éta1ent, com me les Payagoas, des peu
ples essentiellement navigatetirs, et ils 
possédaientd'innombrables canots, que 
J'on désignait sous !e nom d'igams. 
Les Indiens de 1'1le de Marajó ,pre
naient I e titre d' Igaruanas, ou de Ca
notiers, pour établir une différence 

· positive entre eux et les Indiens des fo
rêts. Sous le nom d'J.qaruânas, cepen
dant, ainsi que !e fait tres-bien obser
ver M. Ayres de Cazal, on comprenait 
,une foule de nations qui étaient venues 
habiter l'ilesuccessivement; tels étaient 
Ies Tupinambas, les 1\iammayamas, 
les Guayanas, les Juruunas, les Pa
cayas, et quelques autres. On voit ainsi 

. que, des le dix-septieme siecle, et à la / 
suite des guerres d'extermination qui 
avaient eu lieu dans le .Sud, une fu
sion entre les tribus souvent opposées 
s'était déjà faite sur ce point. Là, 
com me partout ou ils se présentêrent, 
Jes Tupinambas exercerent leur in
fluence. Non-seulernent les Igaruânas 
possédaient de peti.tes pirogues pour 
vaquer aux occupatwns habituelles de 
la vi e sauva'ge, la chasse et la pêche ~ 
mais ils possédaient de vastes canots 
de guerre ayant quarante à cinquante 
piids de longueur, et creusés dans un 
seul1ronc d'arbre. On Jes ap·fiela ma
racatim, du nom de l'instrument 
sacré des Tupinamba~, st du mot tim; 
qui signifie littéFalement, nez ou bec 
d'oiseau. C'est qu'en effet le maraca,: 
li é à une longuc perche, était attaché à. 
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la _proue de la pirogue de guerre, et 
qu'un Indien devait être sans cesse oc
cupé à faire retentir l'instrumenl sacré 
au moyen d'une corde. Ce devait être, 
à coup sO.r, un spectacle imposant que 
ces llottes innombrables de Maracatim 
portant la guerre I e long des côtes, et 
faisant retentir le rivage du bruit tles 
maracas choqués en mesure, et se mê
lant aux cris de guerre. -

Les Igarullnas du bas :M:aranham 
passent pour les mei.Jleurs rameurs du 
pays, parce qu'ils sont accoutumés des 
l'enfance à cet exercice. Ce furent eux 
qui entralnêrent, à force de r ames, la 
tJotte du capitaine Teixeira, depuis 
l'Océan jusqu'en vue des Andes. 

EXA:IVIEN DE LA POPULATION IN
DIENNE DU FLEUVE. Puisque 110US 
avons commencé à jeter un coup d'reil 
sur les natioris indiennes d u Para, et 
que naus sommes encare à l'entrée dn 
fleuve, nous dirons que sur les bords 
de I'Amazone,_ malgré leur nombre, 
les trilms errantes ou civilisées présen
tent un caractere de morcellement, un 
aspect d'isolement même, qui est bien 
ditférent de' ce qu'on remarque dans le 
Sud. 

" A cent soixante-deux legoas ênvi
ron au-dessus du Para, dit un écrivain 
qui a fait une étude spéciale des voya
geUI'S allemands, on a. déjà atteint'les 
vastes régions que les habitants.du Para 
désignent parle nom du désert se1'tao 
dos Amazonas,et quel'on peot cons_idé
rer plus particulierement com me I e do
maine des habítants primitifs du Brésil. 
Parmi ces autochthones, ou indigenes, 
il en est qui, tout en continuant à Yivre 
isolément ao fond de leurs forêts, sesont 
pourtant assez apprivoisés pour entrc
tenir quelques relations avec les blancs; 
d'autres sont ennemis déclarés des co
lons, toujours prêts à les attaquer 
lorsqu'ils sont les plus forts, ou à fui-r 
tout contact avec eux, s'ils se sentent 
Jes plus faibles. Quelquefois les mis
sionnnires réussissent à engager des 
familles isolées ou des tribus peu nom
breuses à · se fixer dans des établisse
ments européens. Lorsque les Indiens 
colonisés. ,(ndios aldeados, restent 
pendant quelque temps dans .Je voi~i-

nage des Européens, ils abandonnent 
peu à peu lcurs mreurs et leur idiome, 
et adoptent la langue portugaise; mais, . 
comme souvent ce ne sont que des 
causes passngeres, telles qu 'une guerre 
avep leurs voisins, une maladie pesti
lentielle ou une faminc, qui lcs déter
minent à se rapprocher des Européens, 
H nrrive fréquemment qu'au bout de 
quelque temps ils retournent dans lcurs 
forêts.- On les a vus aussi massacrer 
leurs missionnaires, -soit pau:ce que 
dans leur nouvel état social ils ne trou
vaient pas les avantnges qu'ils s'cn 
promettaient, soit parce qu'ils éprou
vnient des vexations de la part des 
colons; massacre que les gou verneurs 
du Para ou dn Rio-Negro ne rnanquent 
jamais de punir par une guerre d'ex
termination: Tout ceei explique la dé
population de l'intérieur ues provinccs 
de Para et de Rio-Negro; on comprend 
aussi, d'apl'es cela, que les tTibus que 
I~on y rencontre ont perdu leur ori
ginalité, et conservent à peine quelques 
restes de leu r lnngue, de leurs moours 
et de Jeurs habitudes ptimitives; on 
comprend encare que celles d'entre elles 
qui, précisément à cause de leu r fai
blesse, corlsentaient plus facilement à 
se laisser coloniser, confohclnes avec les 
bfancs, ont du peu à peu dispal'aitre 
complétement. En effet, lo relation 
d' Acunha, ainsi que plusieurs cartes 
anciennes dú Brésil, mentionnent les 
noms de plusieu1·s tribus habitant Jes 
bQl·cls du íleuve des Amazones, dont 
Jes voy,arreurs n'ont trouvé aucune 
trace. Cefui qui veut les connaltTe est 
obligé d'aller les chercher dnns leurs 
établissements, tous plus oumoins dis
tants du grand fleuve. 

"Le v,0yageur qui parcourt cette 
portion de l'intérieur du Brésil est 
donc frappé à chaque pas de l'absence 
totale d'unité et de consistance dans la 
race indienne, absence d'ou provien
nent des changements continueis clans 
Jeurs mreurs, leurs habitucles et leu r 
Jangage. Les Indiens qui travaillent 
dans les environs -de Santarem sont un 
mélange d'une multitude de tribus, 
savoir : des Jacypuyas, des Jurunas, 
des Cariberis; des Cl:ll;iares, des Cuza· 
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ris, des Guaruaras, qui tons hahitent 
entre !e Rio-Xingu et Je Tapajoz, et 
les Passes, les J u~·1s, les Vai numas, les 
Maranhas et les :M:iranhas, qui vien
nent de l'ouest, surtout du Rio-Ya
pura. Le commerce habituei des blancs 
a exercé une telle influence sur les in
dividus de toutes ces différentes tribus, 
qu'aujourd'hui ils se ressemblent tous 
par Ieurs moeurs et par leur lao-ae:P.. 
Peu d'entre eux ont conservé comp1é
te~_ent le souvenir de Ieur langue pri
Dllttve; mais peu d'entre eux aussi 
savent I e portugais, ou la lingoa geral: 
celle-ci, à la vérité, est l'idiome au 
111oyen duque! les colons communi
quent avec Jes Indiens; mais ses mots 
liC~.rmonieux et riches sont étrangement 
111od i fiés ou ai térés par ceux -c i. U n 
sentiment commun aux Incliens ele 
toutes Ies tribus, sentiment plus indé
lébile chez eux que leurs moeurs et 
leur langue, c'est Ia haine héréditaire 
contre quelque autre tribu . Rien de 
plus triste, pour tout philantbrope, que 
de voir combien !e sentiment de la 
haine nationale et le désir de la ven
geance sont profondément eriracinés 
dans le coeur de I'Indien; c'est au point 
q_ue; lors.qu'on !ui adresse des q.ues
tt_ons sur une tribu quelconque, en y 
repondant i! ne manque jamais d'indi
quer Ies tribus qui sont ses ennemis. 
Les Indiens qui vivent au milieu eles 
blancs, et qui ont perdu les qualités et 
les mmurs distinctives de Jeur tribu, se 
.donnent eux-mêmes le nom de Canica
rilz, ce qui veut dire les hommes civ,i
lisés, et appellent Jes tribus qui.habitent 
les bords de la riviere des Amazones 
Yapiruara, c'est-à-dire, les hommes du 
fleuve supérieur ou du désert. " 

Ayant donc fait entre eux une al
liance· qui pour être accidentelle n'en 
est pas moins duraõle, ces peuples, 
réunis désormai~ pour toujours, pré
sentent un certam nombre de coutumes 
communes à tons, et que nous croyons 
devoir rappeler. En tbese générale, on 
peutsupposer qu'ils ontcesséd'être can
nibales; ils vivent pTincipalement des 
Pl'oduits de Jeur cbasse et de leur pê

. che, plus rarement de l'agriculture; 
ils recueillent !e miei sauvage, ainsi 

que la cire, et ils vendent ce dernier 
objet aux colons. Ils n'usent pas encore 
de vêtements; et, bien qu'ils ne soient 
plus aussi belliqueux que par !e passe, 
la guerre est encare dans Jeurs goüts. 
Ils se soumettent au capitao I e plus cou
rageux et !e plus fort, etc'estsousses or
dres qu'ils attaquent Jes établissements 
Jes plus voisins du lieu qu'ils habitent. 
nnrnnt. ln ~·~E>.rre, ce chef a droit sur 
eux de vie et de mort. Ils connaissent 
l'usage des fleches empoisonnées par le 
sue du wourali ; mais les armes dont 
ils se servent !e plus généralernent sont 
l'arc et la masse. Les prisonniers faits 
à la guerre ne sont plus mis à mort; 
on Jes réduit en esclavage. L'assassinat 
et !e vol sont prohibés; !e voleur est 
puni en proportion de la som me volée, 
et il e~t permis aux parents de l'individu 
assassiné de se venger sur l'homicide. 
Ils paraissent jaloux, et veillent à la 
chasteté de leurs femmes. Ils comptent 
Jes révolutions du temps par les chan
gements de lá I une; c'est ce qui fait que 
durant la saison pluvieuse, qnal)d cet 
astre reste trop longtemps couvert, 
Jeurs périodes s'étendent beaucoup au 
delà de vingt-huit jours, . sans qu'ils 
aient pu trouver, jusqu'à cejour, aucun 
moyen d'obvier à un inconvénient sem
blable. Ils semblent considérer la sé
cberesse et l'humidité alternative du 
jour et de la nuit comme U!le né!lessité 
mécanique, et qui n'a aucun rapport 
avec le pouvoir immédiat d'un êtr:e 
suprême. 

!DJÍES RELHHEUSES j GÉNI.EiS DES 
INDIENS. Les superstitions qui appar
tiennent aux tribos de I' Amazone sont 
d'autant plus curieuses à examiner, 
qu'on y remarque l'influence persis
tante des Tupis, influence qui semble 
n'avoir pas été suffisamm-ent observée 
par un habile voyageur. Trais especes 
d'êtres surnaturels, ou plutôt trois s'Or· 
tes de génies, sont -en général admises 
par les tribus de I' Amazone. Le J~wu
paTi, !e Gu?"Upira et I' Uaiua1·a se 
!110ntrent dans les mêmes Jieux; mais 
Ils occupent un rang bien opposé dans 
la céleste hiérarchie, et il nous semble 
que, divinités secondaires adtnises 
maintenant par les mêmes .tribos, ;il 
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se pourrait qu'ils eussent oppartenu 
primitivement à des nations fort dif
férentes; ils attesteri.lient encore . au
jourd'hui te plus ou moins de puis
sance religieuse de ces tribus, leu r plus 
ou moins d'élévation dans l'écbelle 
sociale. Le- Jurupari, c'était !e di eu 
malfaisant des Tupinambas, et c'est 
celui qui marche le premier dans les 
idées tl1éogoniques des peuples de I'A
mazone; il nc se manife5te aux hommes 
que par les mame qu'illeur envoie. Les 
piayes ont I e droit de l'évoquer; ils 
possedent même des fo11mules qui peu
vent I e contraindre à para!tre; ce n'est 
jamais sous la forme humaine qu'il 
consent à se montrer. MM. Spix et 
Martius font observer avec justesse 
que jurupari signifie âme dans la plu
part des dialectes de la race tupi, et que 
les Indiens donnent même ce num à la 
divlnité que les missionll!.lires leur font 
conna!tre; mais peut-on en conclure, 
comme sont disposés à le faire ces 
écrivains, que ce mot renferme en lu i 
toutes les notions re)atives à un être 
spirituel et surnaturel, auquel leu r 
faible intelligenêe a pu s'éle.ver? nous 
ne !e creyons p,as. Le Gerupari, parmi 

' les tribus de I fie de l\'Iaranbam, n'em-
. pêchait pas la croyance au Toupàn, qui 
semble avoir eu une tout autre attri
bution. Il faudrait _supposer que les 
maux accumulés SI)!' !a. tê te des Indiens · 
par l'arrivéedes co_nqui_st_a_dqres ont ta ri, 
jusque_dans sa source ,_la croyance ori
r;inelle en un príncipe plus f11vorable à 
fa raee_b_umaiQe. S'il faut s'en rapporter 
aux derniers voyageurs, le reste des 
idées religieuses appartenant en propre 
aux Indiens se ressentirait de cette 
croyance désespérée. Le Gurupira est 
un lutin, une sorted'esprit follet, qui se 
montre aux sauvages sous toutes les for
mes, qui jette partout la disêorde, etqui 

. gat1te un malin plaisir à contempler les 
maux des hommes. L'Uaiuara, assez 
semblable aux démons des races ger
maniques que l'on désigne sous le 
nom de Kobolds, apparait sous la 
forme d'un petit homme, ou d'un gros 
chien à longues oreilles pendantes. 
Lorsqu'on entend des hurlements pro
long€s durant la nuit; c'est l'Uaiuara 

qui jette son cri funebre. La r.royance 
cabalistique des Indiens de I'Amàzone 
ne s'en tient pas là: les 'seigneurs des 
eaux, les terribles Yapuras, les guet
tent au passage dans leurs pirogues; 
et, pour peu qu'ils étendent leurs bras 
formidables, ils les entra'inent au fond 
des fleuves, ou ils ont établi leur em
pire. 

INDIENS COMPLÉTEniENT SAUV AGES 
DJlS DORDS DB L'A:r.IA.ZONEj LES 1\-JU· 
RAs. lVIaintenant, pour peu que nous 
en venions aux peuplades qui ont su 
préserver leur individualite, si l'on 
peut se servir de cette expression, pour 
peu que naus examinions les tribus qui 
se sent réfugiées dans l'intérieur de la 
pro v ince, et qui se sont refusées à un 
contact toujours fatal pour elles avec les 
blancs, nous serons frappés des habitu
des étranges, ou simplement des coutu
mes originales qui se sont conservées 
dans les forêts. C'est ainsi que l'on a 
affirmé qu'entre I'Araguaya et le Tu
r.antins iJ existait une nation entiere
ment com_posée de cannibales, et qui 
renouvela1t, dans les sombres festins 
de leurs funérailles, un usage horrible 
des anciens Tapuyas: les parents au dé
clin de la vie sont sacrillés et dévorés • 
Dm1s la même contrée, i! y a, dit-on, 
une autre tribu qui croit à l'immor
talité de l'âme, et qui n'a cependant 
au.c1,1ne notion sur la puissance d'un 
être suprême. 

l\Iais ,· bien gu'elles soient errantes' 
bien qu'elles v1vent en général de leur 
chasse et de leu r ~êche, ces bordes ne 
sont pas étrangeres à toute notion 
d'a~ricülture; elles séjournent plus ou 
moms longtemps dans certaines loca
lités . Au Para, i! existe une nation plus 
vaga bonde que toutes les' autres, et i! 
laquelle les Brésiliens eux-mêmes ont 
imposé I e nom siguiücatif d' lndios de 
corso. Ce sont les Muras qui, à bien 
des égards, naus paraissent mener, sur 
les bords de I'Amazone, la vie que les 
Botocoudos mênent sur la côte orieu
tale. · 

"tes Muras sont.un peuple essentielle
m'ei,Jt errant, et'ils rappellent, par leur 
vi e noinade, çes Zinganes asiatiques , 
que naus connaisson~ so~s les no~s di-
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v~rs d'Êuyptiens, de Bobémiens, de 
Zmgari, de Gypsies, et dont on retron
ve aujourd' hm encoredes bordes auBré
sil.même et dans Ia plupart des con
t~eesde l'"l~urope. Enadoptontcetteopi
niOn_, MM. Spix etl\'Jartius l'appuientde 
~lus1~rs observations curieuses, qui 
etabhssent une.analogie plus positive 
e~c~re entre ces peuples d'origine si 
d1fferente. Non-seulement les Muras 
ne _vivent que de vol et de rapines, 
mms ils sont méprisés et persécutés 
r,ar les autres tribus; et, cómme on 
'a remarqué' ils semblent etre Jes 

rest_es d'un peuple jadis puissant, qui 
~xp1e maintenant les persécutions dont 
Il s'est rendu coupable dans les temps 
de .sa prospérité. Selon nous, c'est ce 
qUI rendrait assez probable l'opinion 
d'un philologue célebre; il voit dans 
ces síiuvages vagabonds Jes restes d'un 
Pe_uple nommé !lfuru-!lfuru, qui habi
tait jadis I e pays si tu é à l'est de Cusco, 
et qui fut réuni à l'empire des Incas 
por .c~par Yupangn. 

St I on en croit Ayres de Cazal, les 
Muras for!lleraient encare aujourd'hui 
~ne des nations les plus nombreuses 
e I' A mazonie. Chassés par les vail

lants Mnndrucus, les uns occupent le 
pays arrosé par I e Teffe, et di verses 
peuplades ont disparu devant eux; les 
autres se sont établis pres de la ville 
de Borba, sur la rive droite de la 
liiadeira, à !Jnviron vingt-quatre lieues 
de l'endroit oú elle sejette dans l'Ama
zone. De !à, ils fondent à l'improviste 
~ur les établissements des colons, et 
Ils renouvellent, dans ces contrées dé
sertes, les scenes de désolation qui 
avaient li eu sur la côte oriental e, au 
temps dr.s farouches Aymores. 

Les Muras sont peut-être la seule 
nation brésilienne che1. laquelle on ne 
trouve aucune espece de notions agri
~ole~. Comm~ c'est. à la terreur qu'ils 
Inspit'ent qu'IIs d01vent une partie de 
leur subsistance, on les voit chercher 
sans cesse dans leur imagination sau
vage quelque moyen bizarre qui aug
mente encore l'aspect hideux de leur 
Physionomie. Non- seulement ils se 
percent la levre inférieure et les oreil
les, comme les autres nations de ces 

contrées, mais ils se fendent aussi les 
narines, et ils y introduisent des co
quillages ou des dents saillantes de 
tajassu, qui leu r donnent l'aspect I e 
plus farouche. Les l\Iuxuranas, lcs 1\li
ranhas se distinguent aussi par leur 
physionomie bizarre. Les Muras ne se 
contentent pas de se peindre com meles 
<mtres tribus; plusieurs d'entre eux 
emploient un véritable tatoua~;e ; et 
ils se dessinent sur la peau di verses 
figures, en employant les moyens les 
pltis douloureux. Cet usacre n'exclut 
pointcelui des peintures, et Pon prétend 
méme qu,.en divers endroits les guer
riers se couvrent de fange pour au~
menter encore I e dégoilt et la C> ai nte 
qu'inspire Jeur seu! aspect. Plu
sieurs fois, les autorités locales ont 
donné le conseil impitoyable de les 
détruire. Espérons qu'une idée sem
blable ne recevra point son execution. 
Com me les Botocoudos, les Muras 
sans doute vivront bientôt en paix 
avec ceux qu'ils persécutent. 

MuNnnucus.l\1ais, parmi les nations 
de ·l'Amazonie, la plns remarquable et 
la plus vaillante, c'est celle des lVlun- , 
drucus, qui a imposé son nom à un 
v as te district, et qui s'est donné à 
elle-même la tâche de soumettre les 
Muras, qu'elle resarde com medes bri
gands. Les_Munurucus ont des habi
tudes belliqueuses qui ne les tendent 
guere moins faroucbes aux yeux des 
voyageurs que les nations vagah0ndes 
auxquelles 1ls ont voué une haine qui 
amenera peut-être leur extermination. 
Ainsi que l'a fort bien remarqué Ayres 
de Cazal, les Munducus sont périoe
ciens des Macassars de File Célebes, 
qui passent pour un des peuples les 
plus courageux . du grand archipel 
oriental ; et, par leur vaillance du 
moins, ils offrent une certaine analo
gie avec ce peuple belliqueux. Les 
Mundrucus ont reçu -dés nanions voi
sines le surnom . de Payquicé, ou de 
coupe-têtes, et en effet leur habitude 
à la guerre est de trancher la tête 
à leur ennemi , et de la conserver 
comme un trophée. Tels sont leurs 
procédés d'embaumement, qu'ils sur
passent même ceux employés par 
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Ies babitants de Ia Nouvelle-Zélande. 
Com me au temps des Tupinambas, ils 
ornent leurs cabanes de ces horribles 
trophées. Celui qtJi peut étaler dix têtes 
prouve par cela seu! qu'il est habile à 
être élu com me chef. l\1algré leurs ba
bitudes guerrieres; les l\iuodrucus ne 
sont pas étrangers à toute notion des 
sciences d'observation; ils connaissent 
les vertus de plusieurs plantes, et ils 
guérissent par leurs moyens certaines 
maladies réputées vraiment dangereu
ses. 

Les l'.:lundrucus sont nombreux, 
comparés aux autres peuplades, et l'on 
fait manter à 1G ou 18,000 individus 
le cbiffre total de leur population. La 
plupart de ces Indiens sesontconvertis 
nu christianisme.Mais, s' i!t'aut en croire 
les voya,geurs les plus rnodernes,ce se
rait pm·mi ceux qui errentau fond des fo
rêts, et parmi lesMojuranasou Muxma
nas, que se trouveraitenéore en vigueur 
un usage épouvantable, et qui ne peut 
trouver son explication que dans cer
taiues croyances religieuses dont !'ori
gine naus est inconnue. Les l.Hundru
cus sauvages tuent leurs viei llards ou 
leurs parents infirmes, et ils demeu
rent convaincus qu'ils ont accompli 
un pieux devoir que leurs enfants 
leur rendront à leur tour quand le 
temps en sera ven u. • 

Nlalgré cette étrange coutume, les 
1\fundrucus n'en sont pas moins !e 
peuple qui a conservé I e plus d'in!luence 
sur les bords de la Madeira et ·de l'Ama
zone. Grâce à la posit ion géograpbique 
qu'elle occupe, à sa force numérique, 
même en dépit de ses rapports avec les 
Européens, cette nation a su garder, 
en partie du moins, l'originalitéde ses 
habitudes primitives. C'est parmi les 
Mundrucus que l'on retrouve encare 
ces grandes initiations religieuses et 
cette exaltation persuasive qui dounent 
aux piayes une si grande analogie avee 
les schamanes de I' Asie septentrio
nale.C'est parmi eu.x qu'on observecette 
rnultitude d'ornements en plumes, et 
tout ce luxe d'industrie sauvage qu'on 
ne remarque que chez les nations qui 
ont maintenu leur liberté. A eux en
·core les grands conseils ou ne s'as: 

semblent que les chefs ue famille, 
pour délibérer sur Ies intérêts de la 
tribu; à eux les fêtes symboliques, ou 
l'on se transmet les grandes .traditions 
nationales; à eux surtout ces especes 
de danses religieuses, auxquelles Ies 
Indiens n'attachent pas seulement une 
ülée de plaisir, mais qui tiennent .es
sentiellement à quelque forme du culte 
populaire. 

FÊTES ET liiASCAlU.DES DES lN
DIENS . Que l'on cons ulte les anciens 
voyageurs qu i ont visité cette portion 
de l'Amérique mériclionale ; que l'on 
ouvre d'Acunha, le P. Gumilla , Sal
vadore Gili i, et l'on se convaincra de 
l'importance do.nt étaient, et dont sont 
encare les fêtes ou même les danses par
mi leS nations qui habitent les bords _de 
l'Orénoque, de I' Amazone, et de leurs 
immenses atlluents . Rien de plus varié, 
du reste, que ces fêtes et que ces dan
ses religieuses . Depuis Ia processiou, 
ou s~ fait enténdre I e bofluto, trompette 
sacree, dont les sons lugubres doivent 
chasser tout profane, et répandre la 
fertilité sous les voOtes des forêts , 
jusqu'aux grandes rondes que les A pia
cas ont conservées de leurs ancêtres , 
les Tupis, et cju'ils exécutent sans 
doute avec eles chants consacrés, on 
retrouve parrni cette multitude de 
bordes, qui n'ont plus de liaisons en
tre elles, les usages les plus étrangcs et 
souvent les plus inexplicables; ct, tan
dis gu'on voit se reno,uveler rles céré
monies solennelles , qui n'appartien
nent au premier abord qu'à des tribus 
vivant duns les forêts, on est surpris 
d'en retrouver quelques-unes qui rap
pellent, par leur caract:ere; ce que les 
civ ilisntions européennes ont enfanté 
de plus bizarre et souvent de plus bur
Jes9ue; telles sont les processions mas
quees des TeC'ltnas ou TicU?tas qu'on 
remarque dans !e Solimoens. 

Çe ne serait pas, du res te , cette 
umque province de l'Amazonie qu'il 
faudrait explorer pour trouver en 
Amérique l'origine des vra ies masCá- · 
rades sa uvages . 'Non -seulement les 
masques existaient dês une haute au
tiqu ité au Mexique, ou ils étai!jnt em
ployés dans certaines cérémonies reli-
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gieuses, mais on en ·a tromé de fort 
r
1 
emarquables par leurs formes sur 
es bords du Rio-Negro(*)· et à l'ar

rivée de Christophe Colom'b d~ns l''lle 
d'~alti, i! rema~qun parmi les grandes 
nat1ons de cette de I 'usage de masques 
fort habilement faits, qui portaient 
el es ornenlents eu or ( .. ). Les masques 
des Tccunas n'exigent pas tant de déli
catesse de travail, et cependaut leurs 
formes sont quelquefois assez habile
me~1t in ven tées pour que l'effet en soit 
vra1ment original. Ainsi que le fait 
observer un artiste habile, qui a pris 
so~n de reprod uire une scene entiere 
de travestissement, les masques des 
·~ecunas ne sont en effet qu'une imita
tlon vraiment barbare de la nature. li 
nous paralt peu probable, néanmoins, 
q~1e !e ~énie inventifde l'artiste sauvage 
a1t pretendu s'en tenir à une imitation 
exacte. eles objets qu'il avait sous les 
Y~ux; il a entendu !e grotesque à sa ma
UJêre, et i! 1'n rendu d'npres ses idées . 
~e n'?St pas pour la premiere fois que 
espr1t de sarcasme, naturel au sau

yage, s'en prend à la pbysionomie ou 
a
1 

l'allure el-es animaux; et, à partir de 
a dansc du kangourou, exécutée à la 
Nouvelle-Hollande, jusqu'à ces especes 
de scenes dramatiques dans lesquelles 
on représeote une chasse au tigre, et 
que le P. Sobreviela vit exécuter au 
Pérou, ce n'est qu'une imitation bur
lesque , ou tous les êtres de In création 
apparaisscnt devant l'horí1me pour être 
l'objet de ses ráilleries. lei néanmoius, 
com me !e fait três- bico observer . 
1\i. Debret, ces masques d'animaux, 
exécutés avec beaucoup de soin, ont 
un degré de ressemblance bien marquée 
<lYec l'objet qu'ils sont supposés re
prése'nter. 

"On retrouve dans I e premier une 
tête de tigre surmontant un entourage 
de mec1leS de cuir ajoutées pour ac
Compagner Je· vjsage' de l'homme qui 
en sera coi ffé . Le second représente 
Une tê te de tapir, à laquelle on a ajouté 

(*) Archaologia Britannica. Ces masques 
.n~us .ont paru avoir de l'analogie avec cer
tames sculptures religieuscs de la Palynésie. 

( .. ) Vay. Ovieda, Navarrete, etc. 

une criniere de filaments soyeux de 
tucum; !e troisieme, un tatou par
f:a itement figuré, et posé sur une coif
turetres-compliquée de détails colori és. 
Le quatrieme représente un masque 
humain ailé et coiffé en plumes ; Je 
cinquieme, un casque surmouté d'un 
poisson; Je sixie1;ne, une tête de sinore; 
!e septieme, un visage humain garnf de 
dcux nagcoires . Ces deux derniers sout 
des casques (* ). " 

Pour se faire une juste idée d'une 
mascarado tecunas' i! faut se repré
senter cette longue troupe indienne 
apparaissant vers la fin de la .i.ournéc 
sm· quelque colline, et précéd~e d'une 
femme qui marqne la marche en frap 
pant en cadence sur la carapace d'une 
tortue. Les uns marchent tout nus, 
bien qu'ils soient coiffés de leurs mas
ques bizarros; les autres se sont orné 
le corps des peintures éclatantes usi
tées dans les fêtes indiennes. I! y en 
a enfin qui se sont revêtus d'une lon
gue robe, et qui, grâce à ce travestis
sement, tigurent quelque géant épou
vantable. I! est dif!icile sans doute, 
maintenant, decon na'ltre l'origine d'un 
te! divertissement. Ce qu'il y a de 
probable , c'est que, pour en con
naltre tous les détails, il faudrait des
cendre fort avant dans les croyances 
intim~s d'un peuple dont on ne con
nalt guere que !e nom. Les peuples 
que nous venons de rappeler ne sont 
pas les seuls, .à coup st1r, dans l'Ama
zonie qui offriraient des usages <m 
rieux à examiner: les Jwnrnas, qui se 
servent si bien de la massue, les A'ra
ms, qui tirent leur nom du singulicr
ornement en plumes qui orne leur hou
che, les Parinthinthins, qui se dilatent 
prodigieusement les oreilles, et qui Sil 
noircissent la levre supérieure en ro. 

(') J\II . Debret njoute que ces figures, d'll'l 
tres-graud relicf, sont aussi légeres que su. 

· litl es. Elles cansisten l en 1m Lissu J e catOJl 
assez é pais, l'orlemcut gommé des deux cô!és, 
el •peint ensuile; ce qui !ui dorme la con
sistaoce d'un corps dLu· et sanare. Les dif .. 
férentes teinles employées dans leur calal'is 
sont Je . hlanc, le jaune clair, le rauge, lo 
brun et lc noir. . 
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produisant la forme d'une demi-lune; 
toutes ces trilms , et tant d'autres 
que nous omettons à dessein , for
ment encare des aldées assez nom
breuses , et offrent dans leurs usages 
plus d'un trait original à examiner. Ce
pendant, quel~ue multipliés que soient 
ces noms, à I exceptíon des Mundru
cus, ils ne représentent en réalité que 
des fractions de .peuplades. Les gran
àes nations, telles que Jes Omaguas, 
!Jlli se faisttient remarquer par un 
commencement de·civilisation, et qui 
nvaient adopté cependant des usages 
si bizarres, les Ü!llaguas , sou mis en 
partie par Ies jésuites, ·ne se montrent 
plus que dans ces débris de rédu~tions 
que l'on remarque encare sur les bords 
d u fleuve; et dont la splendeur passa
gere a disparu avec· l'extinction de la 
société religieus'e qui Ies avait fondées. 

AMAZONEs. Avant de quitter Jes na
tions qui appartiennent ·essentielle
ment au Para, une question dont la 
solution n'est pas sans intérêt se pré
sente tout naturellement : la tribu 
belliqueuse qui a donné son nom au 
fleuve a-t-elle vraiment existé? A-t·on 
vu de vraies Amazones combattre sur 
les bords du Maranham? Le récit d'O
rellana est environné, on 1'a bien vu, 
de circonstances trop étrangeres au 
fait principal pour qu'on doive l'admet
tre sans examen. La tradition helléni
que s'y reproduit d'une maniere trop 
sensible ; elle est .trop selon les idées 
curopéennes , pour qu'il soit possible 
de l'adopter implicitement. C'est évi
demment un- mythe de l'antiquité re
proçluit dans Ie nouveau monde, et 
seryant ce goat pour Ie merveilleux; 
qu'on retrouve chez Ies voyageurs du
rant tout le seiziême siecle. A.u lieu 
d'éclaircir la q,tlestion, Raleigh, d' Acun
ha, Teijo, Sarmiento, Cornelli n'ont 
fait que Ia rendre plus obscure. Selon 

' les uns, les Amazones auraient fait 
parti e de la nation des Omaguas. M.ajs 
si l'on s'en rapporte au P. Yves d'E
v,·eux, qui parait avoir reçu à ce sujet 
des communications fort positives, 
.elles auraient existé bien réellement, 
et il' faudrait Jes rattacher à Ia race 
des Tupinambas, aujoug desquels elles 

se seruient soustraites. Cette opinion 
se nlpP.roche essenticllement de celle 
qui a eté déjà émi!)e par I e plus célebre 
de nos voyageurs modernes. l\L de 
Humboldt pense que quelques femmes 
indiennes, .!asses de l'espece d'escla· 
vage dans leque! les retiennent Jeurs 
maris, qnt bien pu se séparer, et vivre 
à part des autres tribus. Les rapports 
des Indiens, acceptés sans critique, 
et J'imagination des voyageurs auront 
fait aisément Je•reste. 

ÉT.AT PRÉSENT DES BORDS DE 
L'A?tiAZONE. Ceux qui s'en rapportent 
au Voyage, d'ailleurs fort estimable, de 
la Condamine , pour connaitre les 
bords de l'Amazone, se font difficile
ment une idée des changements qu'ont 
subis, depuis quelques années, les ri
vages du ileuve. C'est en lisant Lister
Maw, et surtout les deux habiles voya· 
geurs allemands, que l'on s'apet:coit 
d·e la métamorphose qui. s.'est opéree j 
Jes réductions ··n'exi§tent plus, il est 
vrai, ou on n'en voit plu&.r]ue les dé
bris; mais, dans I e voisinage du bord 
de la mer, les ttldées se &ont multi
.pliées; et, si une révolution sanglante 
ne venait pas d'en arrêter tout à coup 
I e développement, i! n'y a nu! doute 
qu'elles ne dussent marcher vers une 
haute prospérité. Aujourd'hui, dans 
les quatre grandes divisions du Para, 
i! n'existe encore que douze vi lias, o.utre 
la capitale. Néanmoins on a multiplié 
les détachements ainsi que les habita
tions ; et Ia bourgade de Santarem , 
que I'on rencontre en remontant le 
"f!euve, offre à peu pres toutes les res
sources de luxe qu'on peu't rencontrer 
dans Ies villes du bord de Ia mer. Nons 
en dirons presque autant d'Obydos, dé
signé autrefois sous le nom de Pauxis; 
c'est un des ét:ablissements de l'Ama
zonie qui promettent I e plus d'accrois
sement, et son entrepôt de cacao I ui 
a acquis déjà dans Je pays une certaine 
célébrité commerciale. 
• Ceci ne scrait rien sans doute; ·et 
quelques bourgades, disséminées dans 
ce va~te désert, n'offriraient pas en
care un bien grand espoir de prospé
rité intérieure; hâtons-nous dele dire, 
l'agriculture et J'iudustrie semblent 
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vouloir fairú quelques progrcs. Déjà, 
outre I e coton, !e sucre, le cacao, Jes 
drogues médicinales, I e beau bois ci
trin, connu sous le nom de pao se
tim, on exporte du Para Ies fruits 
aromatiques du pechurim, que l'on 
~o~na1t en Europe sous I e nom de toute 
ep1ce, et ceux du cucheri, que l'on 
appe!le Ie girofle du Maranham. 

RECOLTE DES OllUFS DE TORTUE. 
11 est ce1iendant quelques industries 
Prolitables qui doivent diminuer d'im
portance avec Jes progres de la civili
sation; telle est, entre autres, la fa
brication de cette espece de beurre' 
dont on faiL usage sur !e bord du fleuve , 
et qu'on obtient des ceufs de tortue .. 

Au temps de la ronte géné"rale, on 
·voit les tortues arr1ver par milliers sur 
les rivages du fleuve, et chercher un li eu 
fuvorable dans le sable pour y déposer 
leurs ceufs. Le seu I choc des écailles qui 
se heurtent sur Ia pluge sablonneuse 
Produit en ce moment un bruit formi
~able, que tous Ies voyacreurs ont re-
11larqué. La ponte généra1e commence 
au coucher du solei!, et elle finit au 
Crépuscule du matin. Alors tous les 
habitants des aldées voisines accourent 
Pour prendue part à la moisson; mais 
Ie gouvernement a préposé d'avance 
des gardiens que I'on désigne ~ou.s Ie 
nom de capitaes da praya, cap1tames 
du rivage et qui, en même temps qu'on 
doit leu r remettre les clroits exigés par 
l'administration, veillent à ce que tout 
se passe dans fordre. Chaque tor
tue, apres avoir déposé dans le sable 
soixante et un ceufs nu moins, ceht qua
rante au plus, se retire, et I e rivage 
teste Iibre. "La récolte fuite, dit un 
ouvrage auquel nous avons emprunté 
Plusieurs renseignements, on com
mence par mettre ces myriades d'amfs 
en monceaux de quinze à vingt pieds 
d.e diametre, sur une hauteur propor
bonnée; on jette les reufs dans des 
harques soigneusement calfatées; on 
les brise avec des fourches de bois, et 
~n Ies pile en. les foulant avec les pieds, 
jusgu'à lesréduire en une bouilliejaune, 
sur Iaqurlle on verse de l'eau, et qu'on . 
expose aux rayons du solei). La cha
leur fait manter à Ia surface la partia 

huileuse des amfs, laquelle s'enleve 
au moyen de cuillers faites avec de 
grands coquillages, ct se met duns des 
chaudieres exposées à un feu Ient; peu 
à peu cette espece de graisse, appelé.e 
manteiga de tartar.uga, se clarifie et 
acquiert Ia consistance et la couleu r de 
beurre fondu. Lorsqu'elle est refvoid i e, 
on la met dans de grands pots de terre, 
dont chacun contient environ soixante 
livres 'pesant; on les ferme avec des 
feuilles de palmiet. » 

La rnm~teiÇJa de ta·rta1·uga, ou, 
pour mieux d1re, le beurre de tortue, 
cst aussi en usage ch~;: les Indiens de 
l'Orél)oque, et parm1 ceu'x qui haQ.itent 
Ies rives de scs tributaires. Quoi 
qu'on fasse, cette graisse, ou, pour 
miem: di1·e, cette huile consistante, 
qui sert ii assaisonner différents mets, 
conserve toujours un goat d'huile de 
poisson, ququel il est diffici.le de s'ac
coutumer. On se fera, du reste, une 
idée à peu pres exacte du nombre 
d'oeufs de tortue qui se détruit annuel
lement sur les bords de l'Amazone, 
quand on saura qu'on évalue à quinze 
mme potes la quantité d'huile qui se 
récolte dans Ies p,arages arrosés par Je 
Solimoens, et qu li faiit seize cents ooufs 
environ pour chaque pote. C' .'St donc 
une destruction de deux cen1 .rum· ante 
millioils d'ceufs qui se fai( ;wnuelle
ment; et, com me on l'a Mi.i remDr
qué, i! est ditlicile que les ri· •?.S , main
tenant désertes, des grands !Jeuves du 
Para, fournissent toujours à cette con
sommation. 

C.A.OUTCHOuc. Une autre iudustrie 
propre au Para a reçu tout derniere
ment un grand développement; i! sem-

. ble devoir s'accro1tre encore. Nous 
voulons parler de Ia récolte du caout
chouc; cette gomme, devenue si né
cessaire- à l'Europe, s'obtient d'un 
grand arbre du genre des euphorbe&. 
Dans le ·nord du Brésil, il est connu 
sous !e nom de seringeira 1 ou d'arbre 
à seringues; c'est que, des I' origine, 
les Omaguas faisaient usa~e du sue 
épaissi de cet arbre pour fabnquer l'ins
tr.ument dont i! porte le nom. Aujour
d'hui encare, Ies Indiens qui récolteqt 
le sue du caoutchouc sont appelés 
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seringeiros. Ces hommes, dont I e 
nornbre s'est aú~ínen té, travaillent en 
mai 'juin ,jui llet ct aout; c'est l'époque 
ou ils font des incisions transversales 
aux arbres qui fournissent la gomme. 
Un petit pot de terre glaise est atta
ché au-dessous <te cette fontaine, qui 
coule assez abondamment pour que le 
vase soit rempli en vingt-quatre heu
res. Le sue liquide ~u caoutchouc est 
emporté par Jes sering-eiros, qui for
ment des rnoules de terre glaise nyant 
la forme de l'objet qu'ils veulent fa
çonner, et qui l'enduisent, à di verses 
reprises, du sue qu'ils viennent de re
cueillir. Pour que le caoutchouc, eu
core frais, ne puisse passe corrompre, 
une opération est pratiquée , et c'est 
elle qui colore la gomme élastique en 
noir. Les moules sont exposés à la fu
mée tlu palmier ouassou, et cette fu
n!igatioo est toujours regardée com me 
nécessaire. On ne brise les moules de 
terre que quand les couches de gomme 
ont acquis la consistance suffisante. 
• Bien d'autres substances ignorées 

sans dou te, bien d'autres arbres pré
cieux existent dan·s I'Amazonie, qui 
doiveot . concourir au développement 
industriel de l'Europe ct de l'Améri
qne. Espél"ons que de nouvelles explo
rations, encouragées par I e gouverne
ment brésili,en Jui-même, sauront bien
tôt les découvrir. 

Qu'il nous soit permis de racon
ter ici une de ces grandes infortunes 
qui sont regardées comme up exem
p!e presque fabuleux de com·age , et 
rlont le souvenir toutefois n'est pas 
entierement perdn sur les bords des 
grands fieuves . Le témoigna~e si sin
cerc de la Condamine, celui a eM. Go
din lui-même, donnent it-ce récit une 
certitude historique qu'on ne saurait 
aujourd'hui réfuter. 
Maclwne Godin des Odonais, sur les 

boTds de l' Amazone. 

Je ne sais plus que! vieux mission
naire, pénétrant dans les forêts qui 
bordent I'Amazone, s'écria, ravi par 
I'enthousiasme: Qnel beau sermon ou e 
ces forêts! D'un mot, il essayai( de 
faire comprendre ainsi leur sublime 

beauté; d'un seu! mot en effet, pour 
qui a des som'enirs , il peignait ces im
menses arcades fm·mées par les vjgna
ticos joignant à quatre - vingts pieds 
leurs branches robustes, com me les 
ogives de nos cathédrales s'eiÍtrelacent 
dans leu r su blime régularité. D'un mot, 
il peignait ces li anes verdíl.tres entou
rant dans leurs spiralps immenses 
quelque vieux tronc de sapoucaya , 
aios i qn'un serpent ·qui se tiend rait 
immobile comme le serpent des Hé
breux attaché à sa colonne d'ai r<tin. 
D'un mot, il peignai t r.ncore ces aloes, 
coupes du temple, 9ui ouvrent à l'ex
trémité des. jaquét1has leurs cnlices 
immen~es de verdure, prêts it r('ce
voir Ia rosée du ciel; puis ces candé
Iabres de cactus qu'un rayon du solei! 
vient quelquefois dorer , et qui se parent 
d'une fíl'ande fleur rouge comme d"un 
feu sohtaire; puis ces guirlandr.s d'é
pidendrum se balançant au souf[Je des 
vents, et fuyant l'otiscurité des forêts 
pour jeter leurs neurs nu- dessus du 
temple; puis ces bignonias, guirlandes 
épbémeres qui forment mille festons . 
Il disait aussi, I e vieux moine, ce cri 
majestueux du guariba, dont lesilence · 
est interrompu V'ers Ie soir, et qui se 
prolonge comme la psalmodie d'un 
chceur, tandis que le ferrador., jetant 
par intervalles son cri sonore, imite la 
voix vibrante qui marque les heures 
dans nos catbédrales. 

Les grands souvenirs historiques 
ne manquent pas à cette solitude : 
Aguirre y égorgen sa filie; Orellana y 
suivit Gonçalo Pizarre; et, préten
dant !ui ravir sa g1oire, livra ses com
pagnons à toutes Jes hon:eurs de la 
faim . 

Un jour, ces votltcs sombres re
tentissaient de sanglots it demi articu
Jés; ce n'était ni le cri plaintif du 
sauvage, ni le miaulement entrecoupé 
du jaguar blessé par le chasseur. Pas 
u·n chasseur n'avait paru, depuis bien 
des journées, dans cette solitude; I e 
tigre lui-même avait chercbé d'autres 
fol'llts, et les oiseaux, incertai'ns dans 
les airs, cberchaient en silence un autre 
asile. lles cris se prolongerent encore, 
et la forêt demeura dans le repos : on 
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n'entendit plus que I e bou·rdonnement un fruit desséché ..... Penchéeau-dessus 
confus de ces milliers d'insectes pi - de lu i, elle interroge son mil rporne, 
queurs qui se balnncent en nu ages épais qui n'a pu se fevmer .. ... Non, les dents 
dans Ies forêts américaines, au milieu du maiheureux, serrées par Ia faim, ne 
des vapeurs chaüdes qu'on voit s'élever s'ouvriront plus. • Elle le comprend 
d,u ll~uve, et qui, vers.la tin du jour, enfin; elle s'agenouille et elle prie ..... 
s abaissent sur la savane com me un Qui Ju.i fera entendre une voix humaine, 
linceul de mort. une voix de secours P elle est seule à 

Si quelque voyageur eut pénétré cent lieues de toute terre habitée ... .. 
dans cette solitude, voilà ce qi.1'il eüt Voyez! elle voudrait donner la sépul
v~ ~ et-je n'ajoute rien à la terr:ible v é- ture à son frere bien-aimé : elle ne I e 
l'Jte : une femme qu'à ses vêtements de peut pas, la terre résistc à ses cfforts. 
saie en lambeaux, à la chalne d'or qui Quelle misere !· et je n'ai dit que la-vé
pendait enoore à son cou, on pauvait rité. 
reconnaltre pour avoir joui de toutes Au bout de deux , jours, elle songe 
les mo !lesses de J'opulence, une pauvre à fui r; il faut qu'elle revoie son mnri, 
femme n'ayant plus ·de force que par puisque c'est pour le revoir qu'elle a 
san âme, n'ayant plus de courage que entrepris ce voyage. li y a mille Iieues 

IJar son creur, était coucbée pres de jusgu'au bord de la mer: ellelesfern .. .. . 
Htit cadavres. Ces cadavres ne sont 1\ia1s elle n'a pas ruangé depuis plu

Pns sanglants, I e jaguar ne les a pas sieurs jours; ses pieds délicats sont d€
déchirés, l'Indien ne les a pns f.rappés chirés par les épines l Qu'importe! clle 
de sa fleche empoisonnée; une mort prend les souliers des morts, et voilà -
bieq plus leqte les a abattus de s011 qu'elle fuit dans la forêt sans fin. 
soufOe invisible : c'cst la faim qui les Si on vaus racantait une chose 
íl túés. semblable dans un roman, vous ne le 
·. Parmi ces corps livides, il }' a trois croiriez pas; je vaus !e répetc encare, 
.Ieunes femmes, deux eufants, deux je n'ai di.t que la vérité. 
hammes qui ont dt1 résister longtemps; M:Un~nant mruiame Godi.n des Odo
car ils ont encore l'aspect de la force . nais (car vaus avcz compris san 
Mais je me trompe, le moins ilg.:.\ n'est nom par ses .miseres), m~~ame Godin 
}Jaint mart encare; il bégaye des mats marche toujours au mi11eu de ces 
d'agonie, et cette femme, dont je vaus grands arbres; et, ce qu'il v a de plus· 
Par!ais tout à l'heure, elle se leve avec affreux, c'est qu'clle marche snns but, 
effúrt; elle veut encare entendre une n'ayant qu'une seule pensée .. .. . Son 
Voix humaine <I.,U milieu de cette sal i- imagination, frappée d'épouvante, peu
tude qui v a rentrer dàns un affreux pie ces grands · bois de fantômes; et 
silence; clle veut recueillir les dernieres cependant elle a bien assez des réelles 
"11aroles de son frere; car cet homme horreurs ·de cette solitude : pour les 
c'est son frere, ct elle comprend, à comprendre, il faut lesavoir P.prouvées: 
ses propres toul'Jnents, que c'est paur - Quelquefois, an milieu du crépuscule 
la derniere fois que les sons rnuques smistre qu'amene la fin du jour, e\le 
de sa vaix se mêleront au souflle op- s'arrête, croyantqu'unevoix'l'appelle; 
}Jressé qui s'arrête ... .. Ce cadavre vi- ce n'est gue le cri du hocco, dont le 
vant la regarde, p11is il retombe dans murmure ressemble au murmure d'un 
une morne stupeur; il aspire avee ef- mour;:fnt; en d'autres enclroits, si eJJe 
fort l'uir embrasé de la forêt, jette un J:egarde en l'air, deux yeux de feu pu
cri..... c'est I e dernier. .... et elle, raissent entre des lianes; c'est un singe 
quand il est mort, elle ne peut croire Be!zébuth qui s'échappe eu sifilant. 
à tant de misere; elle arrache avec éga~ Maintenant, voilà qu'elle franohit une 
rement gu elques feuilles, non pas pour grande flaque d'eauverG!âtre, au risque 
elle que la faim dévore, mais pour cet de se noyer; eJJe cherche à se reteR ir · 
ami, l'unique mni qu'eJJe ait dans I e aux gerbes-qui croissent sur les bords; 
désert; eJJe lu i présente nvec angoisse un pa!mier épineux !ui fait une grande 
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plaie en la sauvant. Mais comment.ira· 
t-elle plus lo in? vqilà qu'ell!l entre au 
milieu de ces grandes herbes qui vous 
font des incisions si rapides et si frõi
des, sans faire jaillir I e sang; voilà que 
des milliers de carapates joignent leurs 
horribles piqures aux piqures des cactus 
et aux morsures brülantes des grandes 
fourmis; tout à l'heure, elle a vou lu 
manter sur un énorme tronc d'arbre 
que l'action des siecles a miné som·de
ment; son pied s'est enfoncé dans ce 
cadavt•e de végétal, et des milliers de 
scorpions s'en échappent en agitant 
Jeurs aiguillons. L'obstacle est cepen
dant franchi; un frôlement s'est fait 
en tend r e, deux étincelles verdlltres ont 
brillé dans l'ombre ; elle a entendu un 
som·d miaulement, c'e'st un jaguar; 
mais il est rassasié sans dou te, et il 
fuit, com me cela arrive souvent au 
tigt·e d'Amériquce, l'être le plus capri
cieux que Jlon connaisse dans sa fero
cité. Ab! sans dou te, dites-vaus, c'est 
trop de miseres; ce récit terrible est 
imaginaire ..... Ce récit n'est rien au
pres de ce qu'éprouva madame des 
Odonais. 

:Maintenant ~u'elle est tombée sans 
force au pied d un arbre, qu'elle pro
mime ses regards autour d'elle, qu'elle 
interroge avec anxiété tous Ies bruits, 
et qu'aprês s'~tre assurée que tout est 
en silence, elle demeure pour quelques 
instants dans un sombre repos, je vais 
vous dire comment elle se trouve seule 
dans cette grande forêt des bords de la 
Méta. 

Lorsqu'en 1741 I'Académie des 
sciences eut pris la résolution d'en
voyer quelque_s savants vers les pôles 
et sous l'équateur pour mesurer les 
def?rés terrestres, Me. Godin des.<?do: 
nms, habile astro nome, fut destgne 
pour accompagner au Pérou le célebre 
la Condamine. 1.\L Godin emmena avec 
lu i sa femme, jeune, intéressante, 
brillante de santé.- l)urant quelque 
temps elle sé~ourna à Quito. Les plai
sirs J'entourerent; mais, ni le luxe 
presque oriental de la capitale du Pé
rou, ni l'opulence réelle qui y régnait 
alors, ni cette pompe chrétienne qui se 
mêlait encare au souvenir de Ia pompe 

des Incas, rien ne pouvait lu i f ai re on
blier la France. Cependant sa famille 
J'avait suivie; elle était pres de ses 
freres; son pere avait quitté Ia F rance 
pour deme)lrer pres d'ellc. Plusieurs 
enfants lu i étaient nés, et elle les ai
mait avec cette tendresse qui sent 
qu'une patrie réelle manque à un 
enfant né loin du pays de sa mere, et 
qu'on doit essayer de la lui rendre à 
force d'amour. Plusieurs de ses fi)s 
moururent: là commencerent ses mat
heurs. Son ma ri, apres avo ir mrsuré 
les bauteurs des Cordilieres, fut obligé 
de se rendre sm· Jes bords de !'nutre 
Océan , et il se vit contraint de mettre 
entre Jui et sa femme quinze cents 
Jieues de terres inhabitées. Toutefois 
il n'est pas probable qu'il se fiit décidé 
à prendre une telle résolution, s'il 
avait pu soupçonner un instant que 
dix-neuf Iongués années s'écouleraient 
a.vant qu'il put revoir cette femme qui 
avait tout quitté pour Ie suivre, et 
pour laquelle il sentait une tendresse 
piofonde. 

Parti de Quito en 17 49, des son · 
arrivée à Cayenne, il avait fait, il est 
vrai , de non1breux efforts pour obtenir 
des passe-ports du gouvernement por
tugais~ afin d'aller rejoindre madame 
des Odonais. I! voulait s'embarquer 
avec elle pour l'Europe; mais la guerre 
était survenue, Ies passe-ports avaient 
éti\ refusés , les lettres avaient été in
terceptées ou perdoes. Les cornmuni
cations eusseJJt été plus aisées si la mer 
eut été entre les deux époux , au lira 
de ce grand fleuve aux 'nves désertes, 
dont s1 peu de voyageurs affrontaient 
les solitudes. . 

Enfio, en 1765, au moment ou 
M. Godin des Odonais allait remonter 
!ui - même rAmazone, une mal adie. 
dangereuse le frappa , et, par u n en
chainement mystérieux de douleurs! 
une jeune filie de dix-h'uit ans, qui ]UI 
était née durant son absence, mourait 
à Quito sans aYoir embrassé celui qui 
l'avait rêvée tant de fois dans ses 
songes, et qui n·e devait jamais la 
connaltre. Telle é ta i t la desti née de 
cette famille malheureuse, qu'un per~ 
devait se réjouir de cette mort , qm 
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n'avait pas eu du moins une horrible 
agonie. 
. Cependant , apres Jes premiers 
jours de douleurs, un bruit vague tra
versant !e désert avait nppris à madame 
Godin des Odonais que le roi de Por= 
tugal avait.armé une embarcation pour 
qu'elle pt1t descendre I e grand fleuve, 
et que son mari, ne pouvant entre
pt·endre cet immense voyage, avait 
chargé un homme nommé Tristan 
d'Oreasaval, dont il se croyait sur, de 
le rémplacer et de réunir à Cáyenne 
une famille si longtemps séparée. Des 
lettres interceptées ·ou perdues dans 
les missions qui bordent I e l\llaranham, 
la criminelle insouciance du messager, 
la stupide lentenr des missionnaires, 
tout cela bâta l'borrible catastrophe, 
sans que la prudence humaine put rien 
s_o upçonner ou put rien.prévoir au ml
!Jeu de ces bruits vagues, de ces pré
paratifs interminables qui consumaient 
les mais et les années, et qui prépa
raient Jentemeut cette tragédie san
glante dont le souvenir dure encare 
dans l'Amérique du Sud. 

Enfln, apres divers messages en
' 'oyés à tra vers les forêts ou en remon
tant lesàflluents de I'Amazone, ma~ 
dame tles Odonais acquit la certitude 
qu'un armement du roi de Portugal 
l'attendait dans les hautes missions, 
et qu' il était encare sous la tlirection 
de ce Tristan· d'Oreasaval qu'avait en" 
voyé son mari; elle éta it alors à Rio
Bamba, . et elle n'hésita pas à entre- . 
prendre l'immense voyage qui devait 
I ui faire retrouver son mari. 

Comme si , daus ce drame terrible 
dont e li e hâtáit encare !e dénoiiment, 
i! eut mangué un de ces é'tres malfai
sants qui donnent guelque cbose de 
plus fatal au malheur, un homme assez 
vil pour que la victime ait dédaigné de 
révéler son uom, un Francais vint 
solliciter la voyageuse de l'emmener 
avec elle, et elle , pleine d'borribles 
pressentiments, le refusait; mais c'é
tait un·médecin, un compatriote mal
hemeux, disait-il : il fut décidé qu'on 
lu i accorderait passap;e sur le bfitiment 
qui devait descendrejusgu'à la G uyane. 

M. de Grandmaison, pere de ma-
!lo• Livmison. CBRÉSTL.) 

dame aes Odonms, avait pris les ge
vants pour tout faire prépaTer sur le 
passage de sa filie. On partit de Rio
Bamba. en suivant toujours les rives 
de quelques tributaires de I' Amazonc. 
La traversée fut d'abord heureuse; 
mais les voyageurs, à mesure qu'ils 
entraient .dans la solitude, voyaient 
Ies difficultés s'accroltre, et bientôt 
elles devinrent insurmontables; car ,Ja 
petitc vérole exeTçait d'horribles ra
vages dans les missions, et dépeuplait 
les villages d'Indiens. 

Enfin., ils arrivent dans une aldée 
ou il ne restait plus que deux babi
tants, et c'est à la roerei de ces In
diens que sont désormais I cs voyageurs; 
car ce sunt eux qui doivent les con
duire à travers.ce dédale de fleuv.es qui 
sillonnent l'immense désert dt l'Ama
zonie. l\'fais voilà que, quand cette 
troupe infortunee de femmes et d'en
fants se trouve dans des solitudes sans 
nom, les lndiens disparaissent .. . Tis se 
trouvent sans ~uides. li faut vraiment 
avoir vu ces carnpagnes de I' Amérique, 
sans fumée lointaine, sans bruits an
nonçant quelque habitation, pou1· com
prena r e leu r angoisse. 

Cependant, au milieu de ce grand 
désert, ils trouvent un paune Indien 
malade , aui consent à leur servir de 
guide; n1âis le pauvre Indien se noie 
en essayant de ramasser dans !e fleuve 
le chapeau du rnédecin français . 

Alors les voilà tous, gens ignorant 
les manreuvres, laissant !e canot aller 
à la dérive, et le voyants'empl ird'eau; 
ils sont forcés de débarquer sur les 
rives boisées de cettt unmense soli
tude, et d'élever à grand'. peine quel
ques misérables cabanes de feuillage. 
ll n'y a cependant plus que cinq ou six 
journées pour gagncr Andoas, lieu 
counu de station. 

Au bout de quelque temps passé 
dans l'anxiété' le médecin s'offre a ai
ler cbercher du seoours, en se faisant 
accompagn~r par un negre fidele' ap
partenant a madame des Odonais; 
mais quinze jours se passent, un mois 
s'est presgue écoulé, et personne ne 
paralt dans !e désert. 

Les pauvres ygvageurs construi-
20 
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'!lent, à grand' peine; tin rádeau snr 
leque! ils embarquent guelques vivres, 
~t ils s'abandonnent tle nbuveati au 
fleuve ; biebtôt une branc\ie sublnergée 
beur·te la frêle etilbarhatioli; illadàrll_e 
Godin est sai.lvée pú ses freres, ·qui 
la retií·ent deux fois drl fond des 
eaux. 

Ayant à peine des vivres ptiut quel
ques jours, dépourvus de tout ce qui 
t:Jouvà it, t'a ire sup~b~·te~ Ies i ~c_royab l es 
fatigues qut attendent I e voyarreltr dans 
ces contrées ·, l a tr·iste cai-avrlhe suivit 
Ie cours du Bol:lonasa , puis 1 bientôt 
ses inriombrables sinuosités l'effraye7 
tént: il fut décidé que ]'ou entrerait 
aans ·ta forêt. Pour h1oi, je n'ai jàh1ais 
sbngé sans ti·émir a _cette Íl1d rbüé fuc 
rlebre de quelgLÍes malheui·elrx alla.nt 
tolijou1·s et au hasard dans une forêt 
sans f:in; ignoi·ant compietement oti 
ils vout; cherchant avec avi dite quel
gyes fruits sauvages, bientôt h'en trou
vant plus; demandabt guelquesgoutte§ 
rl' eaU aux brométi às qui Ies reço ivent 
dans let!\-s lrirges feuilles, et en ren 
contrant rarernent parce que !e solei! 
les a desséchées. 

suíte , s'arrêtant pour écouter Ies 
moindres bruits, et regarclant Ie ciel 
pour voir si quelques go u'ftes de pluie 
ne vi endront pas Ia ràfraichir; voyant 
des fruits sauvàges aú somh1et des 
àrbres séctil~ires 1 les enviant aux aras 
de la forêt ; attendant' dans uh e morhe 
angoisse, qu'il en tombe guelgues-uns ; 
ne se sehtant pas, malgré la faim , la 
force de les. atteihdre. Je la vovi.i is se 
bi·nhJ[:JOnnant àux lianes 1 cbercliánt à 
atteindre lés aniandes nobrrlssantes 
ou sajioucaya, et retomliant arec les 
tiges brisées, com me uh mousse en
fant tombe des cordages áux prehiiers 
jonrs tle sori arrivée à Udd:l. Tout à 
cdlij:J 1 elle se précipite su1· uh de ces 
ft;~!t~, ,gue q~elqtle anil;idl sHüv~~e d · 
dedmgné. Pour elle , c est la v ~e .. ... 
elle seÍlt qu'elle pbtirra vivre un jmii· 
de plus. Quelquefois ' ce sont des am:s 
verçlàtres (*) 1 gu'elle prend )?OU r dcs 
reufs de sel'(jent; et 1 guoiquê la faim 
11c pu isse pas éteindre Lln reste de dé .. 
~oLlt prbfond , elle se Wlcide à s'en 
nourrir, car c'est un jour gue Dieü 
lui accorde encore, et un jour peut la 
sauver. 

Elle. dormirait peut-êtrc ; ·~1ais ce~ 
inl:Jiers de moustiques qui s'acharnent 
sur ses membres amaigris; ces cara
pates aux corps de cralies, qui s'utta
chent à sa peau en sucant son sang; 
le bruit léger de l'iguane1 gui passe en 
frôlant les feuilles pres d'elle, et qu'rlle 
prençl pour un serpent; le miau lement 

. Jo intain du jaguarete, l~s hurl.ements 
funebres du loup d:Ap1él-ique, tout, 
au milieu de l'obscurité profohde dc-s 
nuits, s· opposait à son repos. Et si !;.; 
lumiere verdâtrc des lampyres ven <lil 
à sillonner cette nu it funebre de scs 
éclairs pussagers, c'était pour lui mon
trer toute l'ho rTeur 'de cette solitude 
qu'elle ttlchait d'oul.rlier. 

C'était I e neuvieme jour, le solei! 
commenca it à découvrir les âpres ma
gnificetices de la forêt.l\'l.adame C.odin 
h1arcbait silencieusement, cdlcul:.ilit 

Au bout de · quelques jours, ils 
tomberenf·pr~sque tous: ils essayérênt 
tle se I e ver. et i l~ senttrbnt (Ju:ils n'a ~ 
vaient plus la force ele se mà[rvorr' 
imis, au milieu de cette anxiélé crois
sante, une parolc de tcndresse repon
dait à un cri de douleur. un mot d'es
péràrice ramrnmt les forces abattues 
E h bien ! maintenant rappelez - vous 
mon récit; toutcs ces miséres sont ac
tum trlées sur la tête il'une femme, 
Íltlisqu'elle est restée sellle danS ces 
grantls bois. 

lQcroynble pnissance eles anciens 
SO\Wen irs! Commeht E;xpliqlte.r cette 
existeuce d'une frêle créature au mi
lieu de tant de périls, si l'on ne _sent 
pas toute l'énergie que dbnne quelgue
fois à un creur dr femme un arnour.de . 
merc ,·ou une tendresse d'épou~e. 
- Qúelquefois, dans les grandes fo- ' 
rêts américaines, je me suis repré
senté moi-même ce spectre vivant, aux 
chevetJx blancb is , aux vêteri1ents en 
lambea ux, à la cha!ne d'or qui brille 
sur ues haillons . disant des mots sans 

(•) ·o-n a supposé que ces reufs que ma7 
clame Godirúencontrn fréqtiemm ent, étaient 
les mufs du jaeupema óu de q~tehJLte au tre · 
espêcc de perdrix sau\"•age 
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P.eut-êire c(ní1iiteb poui:rilient d~rer 
~i1coré Jes doúi éúrs d~ sim ágonie, 
q~anêl . taut à caup un bruit.inaccou
~Urné Ia nt tressaillir. Jmn)obile, elle 
écoutc ..... Elle craint quelgúe bête fé- · 
l'oce 1 quelques-uns de -c~s bamí11es des 
f9)·êts, ,qui n'.ant jamais vu les Eu~·o
peêns, et dont la baine sanglante s'est 
accroe du souvenií· de leurs compa
Ídotés niassacrés. E li e s0nge à fui r, .à 
rentrer dans l'intérieur du bois cju'elie · 
allait ab;~ndar;mei· . .. .. Une réJlexio'n 
rapiae iui fait sanger que le mail-leut 
n:exis.~e .. pas ua,ui: elle 1• e~ qu'il y ~c! e 
SI grandes !1J iseres que. d_ ULJtres l!llSe
res ne peuvent plus les augmenter. 
E li e avance dane, et .elle entend 1e 
murmure des .eaux; elle écvrte les 
br~ nches, et eíle vait,enfin le Rio_ de 
Babanasa qui se deroule avec sa tr1ste 
majesté. Sur le bord du fJeuve, des 
Indiens attachaient .un canat, et )fs 
discutaient, avec la gr_avité amÇ_ricaine, 
s'ils resteraient en cet endroit. Bien
tôt ifs n'hésiteqt pi~s, ils march (\~t 
vers la farêt, cai' ils ont aperçu l'étran
gere ..... E li e n'~ pa.s ençar(! parlé, et 
le cce(Jr eles pauvres Indiens lu i a danné 
l'bospitu!ité : il~ < conoaissent les souf
frances du désert. 
. Si m.e~ p_arales ant été impuissnn

. tes pour peindrl) Jes souffrance~ de 
!lladame eles Odonais,, elles serap.t eu
core plus inhabil es paur peiudre ses 
~motionti d 'espéranc.e.; car • .. pour la 
Jpie, cette âme ~ilçérée, pe,nclant bieo 
des ãnnées, ne devait plus la sentir. 

Ani vée aux missioos, la voyageuse 
eut vaulu enricbir paur Ia vie ces pau
yres lncliens qu'an enricbit si facile
ment; mais elle portait · ses regareis 
sur seii vêtemen1s décbirés, et eles pa
roles de reconnaJssance ard.ente étaient 
taut ce qu'elle pauvait affrir à.ces bons 
sauvages. Taut à coup elle se rappelle 
qu'une double cha1ne d'ar est restée 
à son cou, c'est tout ce qu'elle pos~ 
sede, et elle est heureuse él e·l'atfrir 
!lllX Indiens. Ils ne la passéderent p.as 
langtemps ; le prêtre de Ieur mission 
l'échangca cantre un grassier présent; 
mais leur joje na'ive n'en fut pas trau
blée, la voyageuse était sauvée. 

Maintenant, à quoi bon vaus dit'e 

sbil ar(·.Lré,e: à LôretQ, sqn voyà~e ~u.t: 
le granâ flenY.e : elle descendJt sort 
cours immense entoui·ée de soiri~ em
pressés, -ét, réunie a sou pete,, ell~ . 
put hlver quelques idées de bôÍíheur; 
9uel.gu~s. do~1x ccinim.e.ncernents ~e re1 
pos; ma1s, 111 Ia magniltcence desfai·êts. _ 
~ui bordeot I e il'laranhiH)l, duraht plus 
qe mil! e Iieues, ni l'auguste majesté 
des savane& qui leur succedeiit ,, rierl 
ne pO,IVUit tlistraire l'infortuhéeéJeses 
sauverii1's . Ces souvenii·s affreux, elle 
Jes conserva encare dans ce moinent 
de bonheLÍI', désiré pen~arit cjix.-neu~ 
ans, et qu 'elle avàit à peine la far.ce 
de sentir. La teDdresse de M. des Odo
~ri.is ne put !ui fa ire oublih to r1tês ses 
$?Uff1'ances 1 et quand 1 retit:es paisi
blem.ent_ t? u~ çleux dans la ter~e gú',el(e 
fJOsse~aJt a Salllt-Amant dans Ie .Ber[-y~ 
on venait à parler de vaynges, uhfrémis
s~ment involontaire s'eirit1a.í:ait d'elle ; 
élle restait muette, il !_ui ~eml~ laít 
entendre ces voix de Ià soiitude, dont 
1e cal me qui I'entoura.it rie .pouvait 
eteindre ]e retentissement sinistre . 

Bien eles années api·es sori retou'r, · 
an faisait vai1· aux étrangers [ln'e robe 
f\\·ossiere de c;oton, que luj a vai f élon
née les Indiennes d~ l'Amazone, et 
l'pn rega rclqit avec mie sorte d'efiral 
ces mísembles sandales qLi'elle á.vàit 
dérabées aux marts paUr fL!ir àans lá 
t'orêt. C'étai~ un . ~fi~~~ _ rilojltJJiienf 
d?nt la voyageuse n'avmt pas voulu se 
seRarer. 

On racante aussi cjue, gunr1él elle 
en!rait dans un bois salitnire, une 
tel'L'eur muette s' emparait d'elle : . ao 
pouvait !ire dans ses regareis l'his
taire qu'elle ne racanta 1 dit-on, qu'une 
fois. 

PROYINCE DE SoLI~!OENS OU DE 
RJO-NEGRO. Il semblei·ait que, par
venu aux ba~·nes naturel )es du Brésil, 
vcrs I e nord, nou.s deyrions naus nr
rêter pour naus enfoncer dans l?inté
rieur, et remanter vers !e suei . J.J n' en 
est pas ainsi; la politique a enricb i le 
Brésil d'une immense région, et.,il 
a fnllu subdiviser l'ancienne Amáza
nie. Que _dire, par exempÍe, · ~e cet 
vrovince· de Soliuwç_ns, qui renferme 
u elle seule un territoire que l'on 

20. 



308 L'UNIVERS. 

'peut comparer à celui de. Ja Grande- ' · Le pays de Solimoens tire-t-il son 
Bretagne. Le pays de Solimo•ens, dont nom des fleches ernpoisonnées (*) que 
la province de Rio-Negro ·fait partie, Jes Indiens errant sur les bords du 
est ~borné au nord par le fleuve des · fleuve emploient à l'imitation des ha-

. Amazo11es, qui porte en cet enclroit !e bitants de la Guyane? Ce nom vient-il 
nom sons leque! 011 désigne la pr~- plLitÔt d'u11e peuplade que l'on dési
vince; à l'est, on rencontre la Madeira; gnait jadis sons !e nom de Soríman, 
au sud . et à l'ouest, ce s0nt Jes nou- dont 011 fit plus tard So·limao, par 
velles républiques. li a environ quatre- une conuption assez naturelle? Ce 
vin?:ts lieues portu~aisesdans sa partie fait, assezpeu importanten lui-même, 
orientale, et pJus oe cent soixante-dix ne sera jamais 'bien éclairci. Mais, 
de l'est à l'ouest. Outre !e fleuve des com me on. le verra bientôt, c'est 
Amazones et la Madeira, six fleuves, surtout à la province que nous allons 
l'Hyutahy, I e Hyurba, leTeffe, leCoary, examiner, qu'il eilt pu convenir, si, 
lePul1u t:tl'flyabary, Iedivisaienten sept com me plusieurs géographes ·sont dis- . 
distFicts .)'\.ujourd'hui !e gouvernement posés à le croire, c'était de l'usage des 
âu Rio:N·egro, qui faisait jadis parti e sues du wouraly que !e pays de :soli
du. Para, s'est détaché de cette contré.e, moens ernpruntait sa dénomination. 
et forme une province à part. A !'ex- GUYAN1> PORTUGA.ISE.Une immeuse 
ception des rives de quelques ileuves, portion de la Guyane fai•t atJjound'hui 
ces grandes régions sont à peu pres partie d\.1 Brésil ; et n0us ne saurions 
ignorées; et les fleuves qiJi les parcou- passer entre saHs en dire au moins 
rent r0ulent leu.rs eaux à travers de quelques mots (**). Malgré sa vaste 
vastes forêts inutiles, que la hache n'a étendue, I e pays de Guiimría relevait 
p~s éncore .artaqué~s; elles renfernient jadis, de. I~ p_rovhJCe.du Grau-Para. Au· 
s1x · bburgades, qm ne p0rtent enCOl'C JOUEI bm Jl forme Uf! gouver11ement sé
que !e nom de povoaciies, mais qBi paré. Cevas te territoire est, com me te 
pourront s'él.ever à un baut degré d'ac- PaTa et I e M.at@-Grosso, un pavs à peu 
cr0iss~ment. On !e . croira donc sans pres inconnu, b0mé au nmd par-l'Océan 
pein.e, les objets vraimentdignes'd'in- etl'Orénoque, au midi par l'Amazo-oe, 
té11êt ~ont encare cacMs clans le désert. · à l'est par I'Océan., et à l'ouest par 
Si"l'onconnaissait les natiiGns indierines l'Hyapuq·a et l'Orén0que; il n7a pas 
qui se sontrefugiées dans Ia profondem· moins de deux cent quatre-vingts lieues 
du désert, sans d0ute que quelque c0u- de l'est à l'ouest, sur quatre-vingt-dix 
tume caractéristique viendrait jeter dans sa plus grande lar.geor. Quelles 
un c.ertain iiltérêt sur l'arifle n0men- sont clone les villes qui ocoupent ce 
cláture de leurs noms barbares. Naus beau territoir.e déstiné fi devenir peut
avons fait cennaltre les M.mas; et être un jour !'empire !e pl11s florissant 
t@ut ce que nQt;IS savons des Purupu- du nuuvean moncleP Il faut l.Jien l'a
rus .et des Catauixis, · ~'est qulils' babi- voue1·, la parti e ori<;ntale ne renferme 
tent · te centre du territoire avec pln- ene0re que treize vi lias, dontles noms 
sieurs nations indoniptées. Les Jumas, sont parfaitement · inconnus · en Eu
les Ambuas, les Irirus, les Uayupés, rope; la portion or.cidentale n'en a 

'· les Hyauhailhay~, _les Mári~ranas, et · que sept. Macappa se trouve être !e 
L .tant d'autres, fa1sment parti e des h o r- (-k) SoÜ.mão veut dire e~ portugais su-

des errantes du Solim0ens. Elles ont blimé. ' 
·été soumises en rédu@tions' qui· se pro-- (**) Les Portugai_s n'occupaient jadis sur 
longeaient au lo in; car, ainsi que , I e !e territoire de lfl Guyane 'lue 2S à 3o lieutJO, 
dit fort bien la Condamine, toute la compriscs ent1·e lc_llcuve des Amazones cl 
partie découverte des _bords du Rio- la riYiere du Cap-Nord. ·Daus les coutesla• 
Negro était jadis peuplée des missions tio os publiques qu.i se sonl élevées i1 ce sujet, 
portugaises appartenant à ces religiemc les carles manusc,·i~es d'Albernaz sont im
du Mont-Carmel, qu'il rencontra en porlanles à consuller; elles e~tistcnt à Ia Bi-
descendant I' Amazone. · ·· ~Iiotheque J•oyale. 
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chef-lieu de la province; c'est dans 
tous les cas la bourgade la plus consi
dérable. Cette capitale n'a rien de re
marquable; mais elle est située sur le 
fleuve des Amazones, pres d'une r i
viere à une li eu e au nord de la ligne, 
et sa situation peut I ui faire prendre 
un jour de l'importance. 
. Le Rio-Negro, qui établit une com
munication si heureuse entre l'Ama
zoue et l'Orénoque, par le Pimichirn et 
le Cassiquiare, peut être considéré 
comme la riviere la plus majestueuse 
de cette partie de la Guyane. Il prend 
naissance dans la province de Popayan, 
au nord du Hyapura, avec leque! il 
court parallêlement avant de se jeter 
dans l'Amazone. La Condamine, qui 
mesura la brancbe oriental e, à trais 
lieues de l'Amazone, lui trouva douze 
cent trais toises de largeur dans sa 
partie la plus étroite. Le même voya
geur ajoute qu'il s'élargit considé
rablement, à mesure qu'on s'éloigne du 
grand flenve, . et que les deux rives 
sont quelquefois distantes de quatre et 
six lieues. · 

LAC P ARIIIIA. ; CITÉ DE MANO A. 
C'est vers ces parages que l'on a placé 
le fameux lac Parima, qu'on efface et 
qu'on restitue tour à tour sur les car
.tes. Ce lac, célebre dans l'histoire géo
graphique clu nouveau monde, pourrait 
fiien n'êtr·e que le produit d'alluvions 
passagêres; de même que la tradition 
qui élevai t sur ses bords la cité res
p1endissante de 1\'Ianoa , était due 
probablement à de vagues souvenirs 
des villes antiques que l'on a décou
vertes dans I' Amérique méridionale, 
et surtout à ces rocbes micacées qui 
bordent certains !leuves, dont les re
flets éclatants ont pu tromper les 
voyageurs prévenus . Quelle que soit, 
du reste, !'origine de cet ernpire fabu
leux d'Eidorado, qui prend naissance 
aü ternps de Colomb, et qu'on a recuJé. 
tour à tour dans les déserts les moins 
explorés tle I'Amérique méridionale, 
elle paralt s'être fixée entre I'Orénoque 
et l' A ruazone. Ce fut là ou Keymis et 
l'infortuné Raleigh, apres avoir fait 
'd'inutiles efforts pour découvrir la 
vérité, finirent. par créer eux-mêmes 

une cité mervei!.leuse; et telle est la 
d urée de semblables fictions , que celle
ci n'était point encore abandonnée au 
commencement du siecle (*). , 

Au lieu d'un lac irnmense, ou un"e 
population fiorissante recueille l'or 
com me du sable; au li eu d'une ville 
semblable à celle du Catbay, et dont 
la magnificence est telle, qu'au rapport 
des Indiens c'est sa splendeur qui pro
duit par réverbération la vaie lactée ; au 
li eu de ces palais aux toits d'argent que 
l'on fitadmirerdans lcloíntainàPhil ip
pe de Utre, et de ce roi surnommé le 
Dorado (*), parce que la poudre d'or la 
plus brillante était répandue avec 
profusion chaque matin sur ses mem
bres nus ; au lieu de mille autres 

(*) Ou peut consulter, sur celle grande 
qnestion, M. de Hnmboldt, qui a examiné 
avec sa sagacité ordinaire tontes les tradi
tions et toutes lcs conjectures. Un ,·oyageur 
qui parcourait il y a que~ques années la con
trée voisine des limites portu~aises, traver!a 
une plaine inondce durant !'espace de trois 
lieues, et i! supposa, sans s'arrêter d'une 
rnaniere positive à celleopiuioo, que ce pou
vait bien être !'origine du lac de la Manoa. 
Duranl son séjourau fm·t Joachim, M. Wat
tert·ol) pril 5111' les li eU X mcmcs de llOll\"Caux 
renseignemenls; mais i! parait que la lra
dition s'affaiblit dans te pays même, tandis 
qu'elle se conserve à l'aulre extrémité de 
la Guya ne. "Lorsque je demandai au vicil 
ot'ficier s'il existait un licu úommé lac Pa
rima ou Eldorado, il me répondit qu'il le 
regarda"it com me tout à fait imaginaire. J'ai 
lmbité plus de quarante ans la Guyane por
tugaise, ajonte-t-il , cl je n'ai jamais ren
contré personne qui eftt vu ce la c." 

(*) L'origine du dorado qui commandait 
à la ,-itte de Manoa, et que l'on revêtait cba
que maliu de poudre d'or, est due tres-pro
bablement à une coutume géneralement 
adoptée au seizieme siecle pm· les tribus in
diennes. Comme on l'a vu au commence
ment de cette notice, à l'époque de certai
nes fetes, on s'enduisait de gomme ou de 
mie!, et l'on se saupoudrait de plumes rou
ges hachées fort menues, qui formaienl alors 
com me une e.<pece de vetement. Que quel
que cbef de borde indienne ait substitué, 
com me on !e suppose ici, dcs paillettes de 
mica aux plurnes, cl vaiei !'origine de la fahle 
du dorado expliquée. 
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n1eryeijlef?, cl?nt ~~ récit nous ~ptralne~ 
rait trop }Q!D, 1) fé)Qt se contenter 
~'p.ql}lir~r, pans Ia prov!nce deRiq
Negro et dans jq. Gtryane pqrtugaise, 
~il granp~s fqrê.ts, d,es fleuves magni
tJques, des v~llé~? fertiJes qui n'at'ten
dept q!le des b1:as jaborieux pqur se 
CO!Jvrir pe ricl)es moissons. Il ne faut 
son~er ~ rencontrer llue de pauvres 
a)dees, qui méritent q. pejne le riom 
de vi lias, et doT)t, la pl~part du temps, 
Jes majs0ns ne sqnt couvertes qu'en 
-feuiiJe·s de p·almier. Si une populq.
tion rare se QlOntre de l_oin en )o in ~Jq.ns 
l'intériem; , elle se cqpwose surto.4t 
de tribus in.dienn es SOl!ll)ises par Jes 
moincs du Carmej, et gui ont :)ban
d<mné leurs anciens 1-1sages; ou bien 
elle offre encore quelques tribus er-

. rantes, trop pe1,1 consiclérab)es aujour
d'huí pour ·être à craindre, trop peQ 
Jauo rieu'ses pour qu 'on songe sérieuse
ment à tirer parti de leurs efforts. E n 
effet, si les tribus des Bamba, des 
Bares et des Passés ont été soumises 
depu is longtemps, aínsi que les Tal'U
mas et les Aroaqu is; les Guyenas, 

"qui ont donT)é leur nom à la province, 
~t qui babitaient les bords d.u Riq
p_imen~, p'~:~i ste~1t p)9s guere que 
dans la tradttJOn . · 

WOUllALI; M.\\.NIERE DELE Pl!ÉPA
l!Ell ET DE S'EN SEllVIll. p 'y 'a do ri c 
encore de petites hordes indépepda]ltes, 
toujours etTéint du .Ki.o-Ne:?ro <Jtf So li
moens, et vbrant du proCJuit de. leul' 
chasse. A l'àré · gigantesque dont se 
servent en général les nations brési
liennes, aux' 'longue~ · fleches armées 
d'une poin'te de "roseau, au boutoi:J des 
l1ordes cara'i)'Jes, ces peup)ades ont · 
jóint une arme pl_us certaíne .et plus 
redoutabl~; c'esf cette longu·e sarba
cane de six à sept pied's de long que 
l'on désigne s'o~s le nom d'e.~gámva- · 
'tana sur les borils d'u Solimoens, et 
[ui est destinee fl lancer des Jleches 
~mpoisoqnées. ' · 

L'esgaravatana, com me on I' a dit, 
ept Ul}e d~s plus grandes curiosités ae 
]~ Guya.ne .et du Brési l ; eri() se 'com~ 
p·ose de deux picccs bieo distinctcs, 
d'un roseau 'tres-droit; tres-poli, gui 
ne crolt que dans les déscrts yoisins 

du Rio-Negro, et qu i, étant trop fai
)lle pour ·for!Dei: à'!ui ~eu!la sRrbàé~pe; 
est enferme dans une espece d'efm 
qp'on oqtie11t ' pe la t ige d un palrpier 
donj; o11 à 'en levé _I<J pu lpc ip,térieure (*) . 

" Le bout q,m se met a la bouche. 
est entouré ci:une peti.te corde, ta i te 
avec l'berbe de soie, pour l'empêcher 
g'éclatcr; l'autre bout, qui est sujet 
~ frapper contre terre, 'est assujetti par 
le f!Oyau de l'acuero, coupé horizontale
mf;nt par Je mil i eu, et auquel on fa it 
no trou"dans le boôt pottr placcr l'ex
b'émité de la sarbacane; il ést attaché 
extérieurement: 'ave.c 'Q,e· la cqrde, et 
l'intérie~r· est'hmpli ·de cire d''abeilles 
sauvages. 

" La fleche a neuf à dix pouces de 
Ion(?; elle est tír!\e de h ' l'euillc d;une 
espece de pal'mier nommé coucou
rite: Elle es't clut"e et fragilc, et aussi 
pointu~ qu'une aiguille; un pouce ct'e 
la poínte eu viron · est empoisonné, 
l'tlll t re ]?out est passé au feu pour je 
rendre plus dur, et on J'entoure de 
botou s?u~age à la haúteu~· d;tlll pouC,fl 
et de~1r. Une grande habttude est né
cessa tre pour bien mettre ce cotou; il 
f~~-t ql!'il y en ait justement assez pour 
ê ilJuster qu creux du tube, e't qu'en se 
prolongean't ri vienné :tinir à rien ; il 
est a,ttacbé pf!r un m fait avec l'berbe 
rj~ sqje' pqur }'emp,êr.ller dé glisser le 
long de la fl eche. Les lqdiens onf 
i11on tté du génie dans la faço·~ d u car
quois destiné à 're'úfernH~r ce~ hêcbes' : 
jl en contient de cinq à six c.:Q.ts ·i il ;.t • 
généralemen~ qe douze ~ quatot'zê 
pouces de loilg, et'i·esseml:>I~ 'pou r lh 
forllJe à !Jil cornet d.e tr iéiraê. L'inté·
riem· est aoroitement fa~o illiê e)1 tór
beil(e av~c, uo , ~ois CJJ.!.i res·sétiJ!* àH 
bambou; I exteneur est couYert d'um; 
couche de cire; la couvertu'ré est d;Ún 
seu! morcea.Q, et faiti:"'a\'êc Jâ p,ehu dH 
tapir ..... AÚta rit de ,;·1éÚr~ lês 'Heches 
qans -I e c~rquois, i!s ' Jes attíich~nE 
~psemble par deux li'ens d_e· col.on, 
un à chaque bout, et ens1~iite ils les 
pl~cent '!uiO!!f <l')ln llnton. quf a' pre's:. 
que !a longueur d.U CUl"CJUO!S; Ja {Jill'~~ 

(*) Le premier tube §'apJ:e!lc ~m:alj, Ir 
s~c.ovg I)St Je snmow:_alt. - ·. 
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saP.P.éei~p~·e gu IJ[ií!l!1 ~st Jn:oté~ée par animales, telles que des fourmis veni-
eux pet!~S mpi'C~4UX de bms en CfOlX, meuses, des crocbets brovés de ser

dol!t l'extr~n1ité est eritouré'ê d'un pent labari , qp'i l tient en ré'scrve pour 
cerccnu; ce qui leur dfln'ne l'aie d'une une.tel le occasion. Les ingrédients une 
ro4e, et em'pêcl:ie la n1ain d'êt're bles- fois ,réunis, l'opératioB n'est pas saris 
sée lprsqu'pn reh •el:se I e çarqupis pour danger. Le mélange ne se fait pas sans 
en faire sortir I e Jll\QUet Ç!e ilech~s . " premire des soins extrêmes; et il pa
tapcée av.ep dextérite ', ceúe espe~e de ra!t que I'Iodien, bien loin de rep;ar
dnrd parvient à uné distaoce de trais c)er cette opération com me une actión 
cents pieds environ. '· indifférente, la considere comme une 

C'est une vie étraogr. sans doutegue ~ul'l'e de ténebres et de mystere. Se
celle de ces tribqs, dõ,}t la subsistance lon les chasseurs à l'esgaravatana, 
re{los~ SU\' !'arme Ja pll!S fi·agilt: et malgré toutes Jes précautions qu'iJs 
sur l'interisité ' d'un poisori cfu'ellcs peui•ent prendre, .elle dérauge tou
~eul(ls savent préparer .' 'On a qea[\coup jours la santé. Ils croient si bien 
ecrit sur le curct1'e, sur cette liqueur q_u'un malin génie préside à la fabrica
te:rible qu i tue tout bas, comQle di- t10n du wourali, qu'on ne permet ni 
sa1t un Indien à 1\:L de Humboldt. On aux femmes ni aux jeunes filies d'être 
Connalt ses effets rapides, mais oq· présentes, dans la crainte que le dé
ne sait trop que! est son anti dote, et mon n'exerce sur elles sou influenc'e. 
l'on igno!·e comment il agit; ce qu'il Le toit sous leguelle poispn a bouilli 
Y a de certa in , c'est qu'i; n'exerce sa est considér~ com me etant souillé, et 
terrib!e influence qu'en se mêlqnt avec toute la famille l'abanclonne. _· 
I e sa ng. Su1· les bords de l'Orénoque, Quand les di verses opérations jugées 
l\I. ..de fiumboldt ne craignit pas d'en indispensables sont toutes accomplies, 
manger,et, apn!scetessai, iln'éprouva 1:1 liquéur extraite du wourali et eles 
ancune action délétere.ll est ccrfain, en autres ingrédients indiqués se prósente 
õutre, qu'on peut se nouiTir de la chair sous l'aspect d'un sirop é pais d'un 
~!!S an[mau~ tu és par ce moyen, sans en - bruó foncé. C'est avec cette substance 
l'ecevoiraucuneiucommodité. En 1812, qu'il faut enduire les fl eches de pai
li!. vVatterton entrep.rit le vpya&e de mier à diversos reprises. Il n'est pas 
quyane, et il poussa jusqu'aux t'ron· indispensable d'en fai re usage immé
tleres du Brésil po'nr étudier cette diatement, et le wourali versé dans 
substance énergique. Vaiei en quelques un pctit vot iodien ou dans une cale
llJots les renseignements qu'il recuei!- basse, se conserve s-oigneusement daus 
lit. 11 para'it gu_e Jes Indiens ma· . l'endroit I e plus sec de la cabane. 
coushi (*) sont les pTus habiles à ex- Le poison du wourali se mêle ins
tt·ai rece poison végétal, qu'i ls désignent tantaoérnent avec un liqUJd1l quelcon
sous le nom de wourall. Ce norn vient que, et c'est ainsi ·qu'il ·agit sm· la 
d'une vigne, ou plutôt <i' une espece d~ masse dn sang. Sou action ' est rapide 
liane g~i crolt dans I e désert, et qui sans dou te, mais peut·être a·t-elle été 
forme le principa l i ngrédi~nt de la pré- exagérée. Quelquefois la fleche silen
Paration. Une racine tres-amere, deux cieuse lancée par l'esgaravatana ne 
sortes de plantes bulbeuses qu i con· don ne la mort à l'oiseau qu'elle-~ 
t ienpent un jus vert et gluant, soôt frappé _qu'au bout de deux ou trois 
également recueillies avec soin, et c'est minutes; mms ordi.nairement e li e I e 
Probablement à ces ·vé9étaux qu'est frajJpe de stupeur. et l'empêche de se 
due l'action du wourail . Mais , non mouvojr ; d'autres fois il conserve la 
cpntent de s'être procuré ces ppisons force de s'envoler; néanmoins il meurt 
actifs , l'Indien y joint eles substances presque immédiatement, et il devient 

·toujours la proie de l'lndien. Si c'est 
l!D quadrupede de grande dimension 
que I e 1\lacoushi veut atteindre, il 
n'emploie plus• Ja sarbacane ma1s i! 

(*) Ce &ortt tri:~-probablement les mêmes 
que ç~ IV!acú~ , prouoncez Macous, dont 
rarle la Cborograplíie brésilieunc, 
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se sert d!un àard de ·bambou empai 
sonné, qu'il adapte à sa longue fleche, 
et qu'il lance au mayen d'un are. Quel
quefois, avant de tomber, l'anim:ü.fa'it 
encare deux cents pas. 

Naus le répétons, les Indiens se 
naurri ssent sans aucun danger du gi
bier atteint par le poisan du waurali; 
mais, blessés accidentellement eux
mêmes ·pa\· un dard, ils n'ont encare 
décauvert aucun antidate contre l'ac
tian de cette substance déléterc. On 
suppose qu'elle attaque I e systeme ner
veux, et qu'elle détruit ainsi les fonc
tions vita les (*). 

PnoviNCE nu MATo-Gnosso. 1\'Iain
tenant, si nous traversons cesdéserts, 
::;i nous rentrons dans I e Rara, et que 
nous reman.tians I e Ria-Tucant ins, I e 
pays de 1\'Iato-Grassa nous apparaltra 
avec ses jr;:menses fm.·êts; car c'est 
elles qui lui donnent san nam . Bien 
lon gtemps sans daute le M~to-Gro~so 
a été confondu avec cette vaste régwn 
que l'an désignait d'une maniere si 
vague saus I e nam d' Amnzon1e, et son 
nam étuit à peine répété dans les géo
graphies les plus célebres. Ses forêts 
~1iagniliques, ses fleuves qui .auvrent 
1les communications si importantes 
avec Ies lieux les plus reculés de l' in
térieur, ses mines à peine explaitées, 
tout cela était parfaitement inconnu 
avant Ayres de Cazal (•*). 

(•) M . Walterton fit un grand ~ombre 
d'expériences ponr constaler les eHets du 
wourali. Un gros bmnf, pesant de neuf à 
mille li\Tes, fui frappé de trais fleches à san
glier : le poison parut agir au bout de quatre 
minutcs, et, au hout de vingt-cinq, !'animal 
é tait mor!. Une âuesse, frappée en Anglclerre 
par le dard eles Macousbis, perdit tout 
senlimenl; mais on la rappela à la vie en 
!ui introdnisant de I' ai r dans les poumons, 
et, apres a,·oi r langu i quelques mais, e ll~ 
reeouvra parfaitement la santé. C'est ce qm 
fait dire sons dou te à M. ''Valterton, que ce 
moyen poun·ait êl re cmployé d'une ma
niere efficace à l' égard de l'homme, sans 
qu'il faille pour cela s·y fier complétemeut. 

( .. ) L'auteur de cette NoLice fut Je pre
mier à faire connaitre en l'rance la descrip
tion du ~;éographe portugais; Malle-Brun, 

ÉTENDUE , HISTOII\E DE LA. DÉCOU· 
VERTE. Mais qu'est-ceque cette pro v ince 
dont !e territoire est si étran gement 
confondu avec un autre, et doht !e nom 
s'efface à un te! point dan.s Ia mémoire 
eles savants, que vous ne !e voyez pas 
même marqué sur toutes Ies cnrtes dLI 
dix-huitieme siecle? C'est un pays qui 
n'a pas moins de quaran~e-huit mille 
lieues carrées de surface , et auquel 
on u'accorde guere plus de cent vingt 
mille habitants; c'est une vaste ré· 
aiou que l'on regaràe comme le bou· 
fevard du Brésil, et qui ne compte pas 
plus de quelques bourgades, dont la 
capitale a étéjusqu'à cette époquesans 
porter Je nom de cité. 

Les côtes du Brésil étaient explorées 
en sens divers, elles commençaieut 
même à offrir une papulatian nambreu· 
se, que !e il•lato-Grossoétait perdu paur 
lesBrésil iens eux-mêmes,et cela à cause 
de sa situation. On savait vaguement 
sans doute qu'il y avait de vastes ré· 
giaps qui servaient J'asile al,!x tribus 
errantes , et qui devaient communiyuer 
au Pérau ; mais là s'arrêtaient les con
j~ctures . La configuratiou du sol, )e 
g1sement des montagnes et dcs fleu· 
ves, la nature des praductions étaieut 
complétement i$narés; ce fut vers le 
milieu du seizieme siecle, peut-être 
même vers 1532 ou 1533 , qu'un Pau
liste , nommé Aleyxo Garcia, suivi 
d'un frere ou de san fi ls, et accompa
gné par un grand nombr.e d'Indiens, 
passa au delà du .Paraguay, pénétra 
dans I e voisinage desAndes, et recan
nut la partie méridionale de la vaste 
régian qui va naus accuper. Le pays 
des grandes farêts fut néanmains lang
temps encare sans occuper la pensP.e 
des chefs de bandeiras. Peut-êtrP. le 
l\Jato-Grosso était-il en partie aublié. 
Un autre Pauliste, Manuel Carrea, 
suivit la route naturelle qui s'pffre 
dans les régions septentrionales; il 

qui Yivait alors, accueillit ce traYa il dans 
scs Annales des voyages, ou il a été ioséré. 
Lc savau t géographe avoua lui-même qu'il 
n 'avai t eu que eles idées sioguüerement ' 'a 
gues jusqu'alors sur la topographie du Mato· 
Grosso 
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passa au delà de l' Aragaya., et il ex
piora .les régions dn Nord. Ce qu'il y . 
a ele bien certa in, c'est que cet immense 
pays, dans leque! il plut· aux Brésiliens 
de ne voir qu'une seule province, ne 
fut pnrcouru penelant longtemps que 
par eles bandes ignorées de Pnulistes, . 
qui allaient à la cbasse eles Indiens 
fu!\itifs, et qui rencontraient quelque
fois eles horeles belliqueuses devant 
Iesquelles il fallait déployer un courage 
vi·aimei}t chevaleresque. Le premier 
nom connu qui se présente apres celui 
d.es deux premiers explorateurs, n'ap
pnrnlt qu'au commencement du dix
huitieme siêcle. En 1718, un Pau liste, 
Anton io Pirez de Campos, qu-i pour
suivait les Indiens Cuchipos, remonte 
le Rio -Cuyaba, et fait quelques dé
couvertes. 

MINES nu MA.TO·Gnosso. Les choses 
vont changer de face cepenJant: cette 
ré~?ion eles grandes forêts, que l'on croit 
hani tée uniquement par eles tribus er
rantes, ce pays sans habitants, apres 
'deux siecles de découvertes, v a trou
ver enfin une populatioQ. active; caril 
renferme eles trésors. 

verneme~t soit instruit des nouveÜes 
découvertes. 

N ot1·e intention ne saurait Gtre d'ins
truire minutieusernent Je lecteur du 
nornbredes bandeiras qui se succéderent 
dans ledésert, eles périls qu'illeur fallut 
affronter, eles rnaladies qui vinrent les 
assaillir. Les détails de ces expéditions 
serai~nt merv~>illeux; les résultats sont 
uniformes. Qu'il suffise de savoir qu'il 
y avait tellieu oli deux pauvres diables, 
guidés par quelque Indien, trouvaient 
en uu Sllul jour, l'un une demi -arroba 
d'or, l'autre plus de quatre cents oc-
taves'. . . 

C'est ce qui m:ri-va à deux hommes 
dont les cbroniques tres-modernes du 
·pays nous ont conservé les noms: Mi
guel Sutil de Sorocaba, et un certa in 
Joam Franr.isco, su1·nommé !e Barba
do, établ irent ainsi leur fortune. I ls ne 
tarderent pas à faire part de leur aven
tur.e à l'anaial de Torquilha, oü cam
paient les Pau listes, et la ville de 
Cuyaba s'éleva bientôt au li eu ou étaient 
réunis tant de trésors. II suffira de dire, 
pour avoir une idéedesrichesses immen
ses de ce territoire, que l'on réunit qua
tre cents arrobas de pépites, ou clouze 
mille buit cents livres d'or clans !'es
pace d'un mois, saus qu ' il fUt · besoin 
de creuser la terre à plus de quatre ' 
brasses de profondeur (*). 

A partir ele cette époque, l'histoire 

En 1719, Pascoal Moreira Cabral, 
suivant les traces d'Antonio Pirez ·, re
monte !e Rio-Cncbipo Mirim, et dé
couvre, à peu de distance du fleuve, 
eles pépites d'or; i! avance encare, et 
une tribu entiere lu i apparalt, portant 
eles ornemerits dont le prix n'est pas 
douteux. . 

La joie était grande parmi les ban
dei1·antes, quand une découverte sem
blable venait couronner eles mois et 
quelquefois des années de fatigues. 
Qu'on se représente des hommes qui, 
sans aucun instrument propre à l'ex
ploitation eles mines, trouvent, en quel
ques jours, Jes uns cent octaves, les 
autres une demi-livre d'or, tandis que 
le chef en recueille au moins le double. 
Des cab1,1nes s'élevent, ·on persiste à 
demeurer au lieu ou se découvrent 
tant de richesses, et la premiere bour
gade' est fondée. Les caravanes arri
vent; l'établissement augmente, iJ taut 
un cbef, et c'est Pascoal Moreira Ca
bral qui est nommé guarda mor ou 
garde général, jusqu'à ce que !e gou-

de Mato-Grosso offre la répétition des 
· scenes sanglantes qui ont lieu dans 
l'intérieur , toutes les fois que de 
nouveaux tr.ésors sont découverts. La 
lutte s'engage entre Ies Paulistes et 
les autres colons qui veulent s'éta
blir dans les régions récemment dé
couvertes. Deux hommes d'un carac
tere ardent et audacieux, com me en 
a produit Saint - :Paul à cette époque, 
ont été nommés par Rodrigo Cesar de 
~enezes, gouve~·neur de la capitaine
ne, pour recev01r le quint roval · Lou
renço Leme, et son frere Joain Leme, 
ces deux hommes qui appurtiennent 

(') Sur un terrain qui porte ]e nom de 
Sapateiro, ·parce que ce fui un savetier qui 
!e découvrit, on trouva, dans !'espace de 
neuf jours, I34o livres d'or. Voy. Galles. · 
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aux faf!Jill e9 1es P,]U~ ÀÍstin gP,-~e§ ~~ lí! 
contrée' sont investis ' de 'tout le pou
voir civil et J1li!itajre. L'uri' e~t P,{'o
cumdo~· p:é~érq! ' l'q}ltre mestr~ q~ 
çamp; o fprts pe 'l'~rwuj d!f gqumno~~ 
ment, ds se const1tuent loes se1gneurs 
de c~ qésert. D~s çi·ip1es 'a!:lO'irJina~i~~ 
eu~angla ntent l ~ npuvel'l~ çblonie. l>ar 
~e~rs orHres, un pi;~tre r~~qjt lq n1 qrt 
atl n:íoment ou i1 dit la messe. D'autres 

1.;r • 1 ••• .1 1 • ~ atrocites rimouvell ent d'ànciennes ac-
cu9atiÓns p-ortées contrtí'Ies 'd ~ti~ t're•·es. 
te cnpitqin!l 'génér<il, apres l'es avoit' 
favorisés ';'' ra it rniircber d·es tro'upes 
êontre 'eux; ·- mhis 1ls ftlient tlàns' !e ci'é: 
~e ~·~; ils S!l fortrfieqt aq milieq rles fo
rêts corilme les anciP.ns con9uistaBo1·és. 
TçJUtefÕis o; ~ IÍ'Jeêure que: 'a~lthasá~ 
Ribeiro, qu'on a eiivoyé contre eux, 
avance, la guerre devi'ent plps impla
éa!Jle; tll ie l qqe~ bommes périssent des 
deux cot!\s. La ocolonie (la issa1ite 'de 
Cuyé]ba.né retrouve sa trariquillité gué 
lorsque les deux o Pau listes, traqués 
commr eles bêtes fauves au fo!Jd dé 
Jeurs forêts, Jai§Senf ]e pOUI'Oir ave(\ 
la vie. Lourenço Leme reçoit un çbuP, 
de mousql!et qui lúi dbilhe la 11J 9r(snt~ 
le-cbamp '; son 'frere est b:ansporté''à 
Bahia, oú !e tribunal de la relação IJ 
filit décapiter. - '" 
o Tout cela ârrivait i! y a un peu p~u~ 

d'un siecleo; et la p[upa]:tdes ciréons~àn: 
ces de cette guen:e de pa'rtisans sqnt 
Lien dignes, sunsd õutê, de ce ql!i. ~'étàit 
passé áu~ pre,'niers t~m,ps qe la con: 
qu~te. Vollà quélgúes des'cénd i~nts d'Eú
roiJéens nu mi liéti d'uq pays 'pllis vast'e 

. que la vif!ille 'G~nnaníe; et leu1· premier 
acte, c'eost la guerre ; la preniicre page 
d~ leúr hi stoire, c'est !e recit d'ime san
gJ.ante division. Mais, pendant que lês 
Pau listes se battent 'i:õntré les trou.pcs 
du gouverneut; un autre drrim!l·se J.n:é
pare , et i! se prépare dans le cansei! 
des. natfons iudiennês, qúi o.nt vu; dês 
I~ premier 'cbup d' reil, que! est Je sor:t 
que leur réêervcnt les nquveau3 coh-
gUérant?. · -

NATJONS nu lVlATo - Gnossb; LES 
PAYAGOAS l.'T LES GUAYCOUl\OUSj 
GUEBRE AVEC LEs· PAULISTES. Deux 
n\]tions p~•is·san'tes oceupent la pé!,ftie 
méridibnale de ce vaste te~Titoite; c~ 

sopt j e~ G u ªyçpp1:qu~, op les Inpi Elp,~ 
çav.aljers' l!lS Pi!yagqas' <m \~S sei: 
g!lêlW~ ~u fle~JVe. o\llê<ilf~ çe jour , ! e~ 
detlx OP,rJlRI~s Q'1~ M~ cqn~p1i~ çl éf.' l <~ré~ ;· 
ja ba1pe !lP~Jr les ~ll!'PP.eens l'emportc: 
sur !~}n· · v i ~ille i'qiql itié; ils s'allient 
entr~ eJIX. A!ors !f,J Mqtp-(}rosso pré-

. sente un asprct formidable, qúe les 
Paujiste~ n''}v~i ~Ht pqs VL! encpre au 
cl§sert. L!l~ riyierrs se couvrept M 
~i!Wll é? ' arrn~es; e.lles portent jus~ 
g~,~~x fr~ntiêr!l~ çlc grqndes pirpgu~s 
qui yo!~nt sur les eap·x. Les pl ~in es ' ~:te 
p~uplént de çava1[er5 gui' ra[ipellent , 
P.<l\' I e~rs év.p i ~eipns, ~!ls ,i e4~ ctes holod cs 
tqrtnres. Les 'fm·êts se I.Jérissent d'ar
c\ws hahpés çldnt !e 't1·~it 11é ·manque 
jarpqjs son qut. :Ma1s i! y"n de l'or dans 
I e M11to-Gros~o; personqe, dans Saint
Paul, n'a perclu le souvenir ci.es récifs 
rperveill!lux qp'ont dQ fai re, à leu r re: 
tôyi·; l\;ligq~l quti l ~t le "&arb<Jçlo; les 
canots ·de 'guen:e s'équipent, Ies cata~ 
va~es SE\ tnéttent e!1 m~!c~e; tou~efoi~ 
le voyage 11e ~ f< fa 1 ~ doéJa Jilus, cornme 
autrefors, à travers de grnJ;Jds qéserts 
paisi lil~§· P~retre-t-~n dans l ~s forêts . 

' avec que! que sécurité , se croit-on bors 
de p.éril, tput à coup J'es pirogue~ el es 
Payagoas, céjchées d-erri~re qu!llque 1Ie 
v~rqoyante deso.Pa,nta.naes, s'avrifJceot 
en Bon órdre; les Guaycourous êava
li'ers parai~'sent Slll' ][! p!age i l.\Ul es
pqir qe salut' 'rfest l a i~sé au:} clll.:~
ti'er\s ("). :pepuis plus ·de deu~ siê',c leso 

. h'eu·re'usement, lés Paul istes one s'cf
frayent -plus du cl'i de guen:e; é.t, s' ils 
sgnt 'vn iocus · qu~fquefoi~, si l ~s ban
deiras gccimées parvienncnt à g~and' 
peine à s'écbapp~1' dans 1es plnihes ma
récàgeuêe.s, prescp.1e toujo urs un tcrri
bre souvenit' rest~ aux Indien~ do ces 
-réncontres :_ ils com~tent p!Ús· de clé~ 
faites 'gue de joui:iJ ou !'a victoir~ leu.r 
est r.estée. 

C'est uh e étude CUl'ieuse à (a ire' ~ 
travêrs le style nalf des Hotciros, gu_e 
celle ~e ce~ petltes guerres ·. locales 
d9nt re souvenh· 'éci.Jnppe à l'l<:urope.~ 
et qui cqmo1encén~ cepe11d~n~ l'h.isto i l:~ 

(' ) Sm: trais c~nJs penonnes cpli comno· 
sa)ent t•ne ~-~rin:ane ep q "2ó, i[ n'eobar.12a 
qu~ t~·oi~ n,~ir~ ~t iJ:t blànc. ' ' ' "' 
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d'un pays t.rois fois plus étendu que ]fl 
Erance. Que de scenes di gn~s de Coo
~er, que d'épisodes cui·ieux, et aux
qt_lel? il n~ manque que l'intérêt des 
de~1~. . 
. Un jour, disent Jes anr.jennes rela

twns rnpportées · par Cazal, quoique 
la lfotte 'de Saint-Pau l se trouvfi t nom
Üreuse, elle fut attaq uée par une Uott~ 
d' Indiens ' beaucoup· plus considéra
llle, vers un endroit qtte Fop appelle 
le territoire de Carariila. C'était en 
173G , à l'anniversaire de la Saint.-Jo
llcplí. La bataille QUI'a plusieu.rs héu
res ; et ce fu't !à que mou·rurent, parmi 
plusieurs autres, !e brave comman
dant de l'expédition, Pedro de Mo
raes, ainsi qu'un certain moinenommé 
~rey Antonio Nascentes., religieux 
n:ancis.cain, auquel sa force p-rodi
g1euse avait fait donner !e surnpm de 
Tigre . . Bien. d'a'utres se distinguerent 
d'11ne maniere plus heureuse , dans 
cette fata l e renco ntre ,: d'ou, apres 
tout, nous sort1mes vainqueurs. I1 y 

· eut un horri ble cárnage d-e tous ces 
barbares ; mais nu! nly p1·it p)us de 
part qu'un mulfitre eu pays de Einda
monhangnba ; doot !e v r ai nom éta it· 
Manuel Rodriguez, et ·que l'op · ap
pelait Manctu Assu , Oll le grand Ma
nuel , en raison ele son énorme stature, 
et· d'une c.orpulence qui attestait suf
fisammcnt ses fo rces extraordinaires. 
Il était cloué, outre cela, d'u'ne résolu
t ion digne d'être citée. Cet hómme à la 
taille gigantesque gouvernait un éanot 
dont il était I e prop1·i éta ire. I l y trans 
]JOl'tait sa femme, ·qui àppar.tcnait à la 
même race que !ui, et qui était remar
quab le rmr ·sa magnanimité. Il avait 
aussi, dans la lllême embarcation, plu
sieurs ésci:Jves. Il fut attaaué, I ui sei.Il, 
par cleux pirogues ennf,mies ; mais i! 
se défendit avec tant de dextérité et ele 
valeilr, qu'aucune .des deux ne parviÍ'lt 
à-l'aborder. Tantôt il fai sait usage du 
fusil que sa femme lu i chargea it; tan
tôt il manreuvrait si bien avec une 
~au le, qu_e cl!~q ue ~.oup. devenait _ fataí 
é! l!ennem1 qn 11 atte1gna.1t. En DITII'ant 
à Cu v aba, il recut Je brevet de capi-., . ~ ,. 
.ame. 

Cf!LTURE DU 1\'IATO-I?R.OSSO. TIJUL: 

T,II!qÇ~TION l'BODIGIEUSÉ D:ES RA TS. 
Pend~nt que cf.s .§tieries guerrierr::s ' s~ 
p~~s!)tent sur ·I e ~<Jragpay et sqr ses 
affluents, Cuy;;tpa, qui ayaft reçu un. 
gouverneqr d!lR 17!.!7, pr!!nait de l'ac
cro issement. EP. F72, Anfonio d' Al
meida avait trpJivé, spr lês rií•es ou 
San-Lo~l'!!!)~~, !.a canpe 'à. ·~!lcf~ ,-_oU, 
elle Cl'OISSalt a ] 'et~t ~~!lY<:lg !l. A:!J. 1!eU 
de c11ercher qniquejTieljt f!!l l'or, · i! 
avait de~iné qu'!! y, avaf~ plus' d'e rF 
chesses a t1rer de ces champs ver
doyants ile c~rin_es, qúi d~s· ~ .q bl es que 
l'on explmta1t ::Jvec tant cf'ardeur. I! 
étai't dev!!ntt plantém; ; et 'úri · nouveau 
gen_r~ ·de prospérité cpmil)en'ça it"poúi: 
!e ll•Iató-Grosso. Un seul 'fáit suftjra 
sans doute pour donner u'ne i'dee' c!e 
l'ppulence que d~Jt acguérir, en peu 
él'arinées , ce,t homme et ceux qu i l'imi
terent. Lcs pre!Jli er~ flacon~ ~e rhum 
qu'jJs purent cj él!iter furent achetés 
au prix· énprme de dix oncas d'o~·. 

Lorsque les sables auriferes du 
Mató- Grosso §eront · ~pq iêés , :Iqi·s
qu 'a~I ,lieu de' cent vingt mille jwbi
tants, il ~aff~'ira 'J.!ne populntion 'de 
soixal')t~ mijl ii{!)S p'homm'es, ·quanil 
S~$ foret~ imm~nse;:; aurunt dispa'ru 
pom: fé.1ir~ p i ao~ à rl~ va~tes .cu ltures, il 
ser::) curieqx de con~q jter les origines 
de cette bqute P.ro~périté . Alot·s orr 
.SQJ..Il'l l'a $<)11 8 dpute au récit des viei lles 
relatiQI?S, et l'on ne pomr~ pas rete.: 
nir quelque~ m~rques d'étonnement, 
en se riJppelant que les cutture? miis: 
santes cje mai·s avaient mu ltfplié' d'u'oe 
maniere si extraordinaire les rats sur 
cette t.err.e viei·ge , .q'ue !e prl![njer 
coupl!l de chats qu'on transporta dans 
la provi.pc,!l ne fpt p~~ ~endü DJOin~ 
d'une !iyre d!pT. r;e trafic étrange fu t 
aussi f.ructueux sans doute à l'acqué
reur qu'à <;elui qui avait eu l' id ée d'e 
l'en treprencjre. La progén iture-' de ces 
·animaux S!l venqjt jusqp'a trente bc
tavas. 
' Quelque faible que nous pa.raisse eu
core lajJopul at ion decette province cóm
varée à so~ étendue, si l1on se rappel le. 
que. des fi~vr~s p~rnicie,1se~, pr~~qq~ 
touJours 111(icparnbles eles nouv·eaux 
dé~· icb.e!Jl .ent~; accuei llil:ent des-l'Óri; 
gin ~ lcs colo ti~ , e'~ Hl.\'t.i_\i~ séc) er~i~~ 1 
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dont i! n'y a pas d'exemple dans Jes 
annales du pays, détruisit leurs pre
miers travaux, on trouvera. sans doute 
qu'elle s'est accrue dans une propor- 
tion au moins égale à celle des autres 
·provinces. Des bom·gades ont été fon
dées , des routes ont été ouvertes, les 
nations &auvages ont été pacifiées , les 
né~ociànts européens portent aujour
d'hui, jusque dans Je centre de la pro
vince, ies produits de nos manufac
tures. Tout peut donc faire présager 
une immense amélioration . Eotrons 
dans quelques renseignements sur la 
position géograpbique du pays. · 

DESCRlPTTON DE LA PROVINCE. La 
province de Mato-Grosso con'úne au 
nord avec I e gouvernement du Para; 
à l'ouest, elle est séparée eles nouvelles 
républiques par les Rios Madeira
Guaporé, Jaum et Paraguay; au sud, 
ses limites touchent encare a celles des 
ancienne.s possessions espagnoles qui 
sont situées au nord du gouvernement 
de Rio-Grande et de Saint-Paul; à l'est, 
le Paranna et l'Araguaya la sépar~nt 
du pays de Saint-Paul et de Goiaz. En 
jetant un coup d'reil sm· la c arte, on 
verra que cet immense pays a plus de 
six cents lieues brésiliennes de circuit; 
situé entre Ies paralleles du 7• degré et 
du :l4c degré 3' de latitude sud, il peut 
avo ir une étendue de trois cent quinze 
Jieues du nord au sud, sur deux cent 
trente dans sa plus grande largeur. 
Pour peu que l'on examine la configu
ration du sol et la disposition des 
fleuves, on verra que lanature a divisé 
Je l\'lato-Grosso entre trois vastes dis
tt-icts, dont il sera facile de faire sept 
comarcas, qui ont aussi leurs limites 
naturelles. 11 faut donc établi r, comme 
lefait la cborograpbie brésilienne, trois 
gouvernements au nord, ali midi et au 
centre; on aura poill' subdivisions la 
Camapuania, le 1Wato-G1·osso propre
ment dit, le Cuyaba, la Bororonia, 
la Juruenna, l'A1inos et la Tappi1·a -_ 
guia. Selon les géographes brésiliens, 
cette pro v ince offre quatre climats bien 
distincts, et elle s'avance d'une ving
taine de lieues dans la zone tempérée; 
examinées sous I e point de vue général 
cependant, ses productions sont ana-

Jogues à Ia plupart de célles que l'on 
reiJContre dans lcs provinces centrales. 
Com me Mi nas-Geraes, ell e possede des 
sables auriferes et des diamants; mais 
il y a cette différence que la plupart 
des districts de Minas ont été soi~neu
sement explorés, tandis que les deserts 
ignorés de !'Arinos et de la Tappira
quia renferment des richesses qui n'ont 
pas encare paru aux yeux des hom
mes, et que l'on n'exploitera peut-être 
que dans de·s siecles, tant ces districts 
sont J•eculés . 

En effet, si l'on jette un coup d'rei l 
sur les géographies et sur les routiers, 

. à chaque instant ce sont des terre-s 
inconnues dont il faut prendre note, 
des régions dont on ne saurait rien 
dire, parce qu'on n'y a point péné
tré. Durant ces derniers temps sans 
doute , les voyageurs étrangers ont 
donqé uri rare exemple d'intrépidité 
aux natiouaux; m<Jis il semble qu'une 
sorte de fatalité s'attache à ces explo
rations courageuses. En consultant 
les Mémoires de l'académie de Lis~ 
bonne, on voit que, dês le commer\ce
ment du siecle, un naturaliste, <Juquel 
on est tenté de dooner le titre de Hum· 
boldt portugais, emploie neuf ans de 
sa vi e à pare'ourir le P<Jra, I e Rio
Negro, I e Mato-Grosso, et qu'i l meurt 
avant d'avoir pu publie1· sa relation (*). 

De nos jours, un savant connu par 
sa science consciencieuse, par sa r are 
intrépidité, l\L Langsdorff, s'avance 
dans les lieux reculés du Mato-Grosso, 
il brave mille fatigu!:S, il visite les peu
ples les moi os connus; mais c'est pour 

(*) Les manuscrits clu savant Rodriguez 
Ferreira ne sónl poinl anéantis·sans 'dou te, 
mais ils ont déjà perdu l'allrait de la nou
veauté, et il leu r arrivera, malgré lelll' im
po•·tance, ce qui est arrivé à tant dç pré
cieux rfllciros, écrits en espagnol et eu 
portugais; ils resteront eufouis dans la pous
siill'e des bibliothêques. Une excell enle No
ticc a été pnbliée sur le D'. Rodriguez Fer
rei•·a, et l'on voit comhien al'aient été mul
tipliés Jes travaux de cet homme infatiga
ble: la liste de scs ouvrages occupe à elle 
seule húir ou neuf pages in-f•. Voyez llfe
morias da Academia real das sciencias de 
Lisboa, t. V. 
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voir pértr de la maniere la plus déplo~ 
!able son compagnon de voyage. Le 
Jeune et infortuné Taunay,- qui avait 
déjà affronté tant de périls en exécutant 
un voyage autour du monde, vient 
périr dans cette solitude, victime de 
son amour pour la science et pour !'art. 
A son retour, Langsdorff lui-même, 
surpris par une maladie cruel! e, ne peut 
pas donner !e résultat de ses observa
tions, et les parties solitaires du Mato
Grosso qu'il a visitées naus restent 
pour longtemps inconnues. Je ne venx 
pas dire néanmoins que tout soit perdu 
pour la scieuce dans les. granc.les explo
rations des derniers voyageurs : eu 
1816, Spix et Martius visitent les fron~ 
tieres de la province, et ils en rappor
tcnt de précieux documents. Si lVl. de 
Saint-Hilaire, auquel le Brésil a déià 
tant d'oiJiigations, ne pénetre pas avant 
dans cette portion de l'intérieur, i! 
visite des districts fort rapprochés, et 
ce que sa sagacité consciencieuse a dé
couvert dans un pays peilt quelquefois 
s'appliquer à celui dont nous nous oc
cupons. Mais, malgré J'habileté de tels 
bommes, qu'est-ce que ces voyages ra
picles à travers l'immense désert? 
qu'est-ce que le sillon du voyageur sur 
cette surface de quarante-huit mille 
lieues? Nous le répétons, les Brési- . 
liens ne connaltront eux-mêmes la plus 
vaste prôvince de lelll" empire que 
quand ils auront continué les travaux 
eles Langsdorff et des Rodriguez,Fer-
reira. · 

CumosiTÉS GÉOGI\APHIQUES nu 
MATb-Gnosso. Que d'intéressantes ex
plorations restent donc à faire, que de 
singu larités nous sont inconnues! Pé
netre-t-on dans la Tappiraquia, le 
voya~eur peut chercber cette pierre.du 
pays eles Aracys , sur laquelle Bartho
lonieu Buenno crut voir ügurés les iris
truments de la passion, et qui n'est 
peut-être autre chose qu'un rocher 
couvert d'biéroglypbes, com me nous en 
avons déjà reproduit un dans cet ouvra
ge, et comme il en existe, avec desdi
mensions plus co lossales , à Cayraca, 
sur les bords de I' Atabapí,l, et dans une 
foule d'endroits arrosés par I'Orénoque 
et le Rio-Negro, ou elles atiestent le 

séjour d'un peupJ,e inconnu. Arrive
t -on dans Je pay.s d'Arinos, on peut 
visiter déjà des ruines; et les cbamps 
de varges, en laissant voir les traces 
d'une colonie naiss_ante, fondée jadis 
par quelques hard1s aventuriers qui 
l'abandonnerent, montJ:ent combien i! 
est difficile de s'établir ainsi au désert, 
loin de tout secours de la métropole, et 
dans le voisinage des tribus indiennes. 
Dans te Juruenna, c'est une merveille 
de la nature que l'observateur peut 
admirer : parmi les arbres de la l\'1<:
deira_ et de l'Itenéz , on remarque un 
palmier fort singulier; on l'a désigné 
dans le pays sous le nom d'ubassu; il 
présente uné fiem· d'ou l'on tire une 
sorte de cocon fibreux, élast ique, qui 
semble fait au métier. Les Indi~ns se 
couvrent la tê te de cettecoiffure étrange 
que l'on trouve toute faite.dans les fo
rêts. Pénetre-t-on dans la comarca de 
Cuyaba, ou estsituée l'anciennecapita le 
de Ja province, un autrespectaclefrappe 
desurprise: lofsq.ue leRio-Cuyaba vient 

.· à déborder, apres sa jonction avec le 
San-Loulienço, on peut parcourir en 
pirogue d'immenses cbamps de riz 
sauvage, qui se reproduisent annuelle

.ment sans rien devoir à la culture des 
hommes, et sans que les crues du fleuve 

·Jeur soient jamais nuisibles; les tiges 
s'élevant tpujours de cinq ou six pai- , 
mes au-dessus du niveau des eaux, la 
récolte de ces champs naturels se fait 
au moyen de légers canots. Des bom- ; 
mes habitués à ce travail naviguent 
dans !e canal; et' avec une sau l ~ ílexi- ! 
·ble, ils se contentent de fa1re tomber ' 
dans leur . embaJ•cation I e grain que . 
produisent les ~pis. ·" 

GnoTTES nu MATÜ-Gnosso. Mais,· 
sans contredit, une des curi0sités na
turelles les plus remarguables dul\"Iat0-1 

Grosso, ce sont ces grot;tes immenses· 
dont aucun Voyage moderne, venu à' 
notre connaissance, n'a fait mentiont 
jusqu'aujourd'hui. Ell es se trouvent si-l 
tuées en divers endroits de la province, 
ou !e docteur Alexandre Ferreir;;~ aiiUJ 
les vis i ter vers la fin duderniersiecle .. La 
premiere, que l'on désigne sous le nom 
de Oruta das Oncas, à cause àe la 
grande guantité de faguars qui venaient .. 
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y cliércher uri &sile, est prês (]e l'Ãr
rayal das Lavrinl1as, et se prolonae 
sous la grantle. chá1rie des Parecis. Si 
l'bn en croit l ~s récits du .voyageur 

' portugais', rlón-serilenient l'intérieur de 
~ette ÍlXCaYation offi·e un COUp d'céil 
adntii'aUie, gi·âc{) à ~es âci::idents na
tuí·els, lha i& .il jiai'a1t qtlk I e long eles 
parois, àirlsi ~de ~es jJi liP.rs qui se 
]ii·~ l dhgent jusqu'à la vou te' il y a des 
figili·es sculp'tées 1 gil'ail í ·a~port tles 
~c!'!vaiiis nàtiokaox . dh juge pi {)Ose
nient être l'oti vl·age de . guelgüe ar
ti·ste ' eclafré par la reJi aiori chi·étien
be. Ces bas - reliefs tiiêriiei'aielii une 
atteriti!)n d',<iuta.nt plüs rigou!·ei.t~e, 
(ju' ils n'i.)ffir,inent p'as, ée dei'nie.i' tiút; 
et' que ce1·taihs i"iiorilli11ents de l'A.dli\
t igdé IiiérÍdionale 1 fdH éloigrjés-, il est 
vrpi, du Mato-Grosso, t eprodl1jsêht 
quelcjues syinboles éle hot.i'!'l ~éli ~ ioh, 
sans qu'dri P.~ isse les _atti,ib;úef a i:les ' 
àrtistes clii·étietis : Qüoiqu'bil ne doivé 
guMe s'attepdrEJ à uhe sei:tJbln.ble ana
lqgie, i! serait curieüx sans doúte que 
Jd crôix oe Pvlêngué et sori adbi'~tiori 
se reJJroâúi sisserit dans cétte cave i 'ÍÍ~ . 
Lá seconae grotte cjtie visita le doc
tém· Alexdhdte FerJ·eira, est rl1oins' 
CUI'ieúse sous le 1;apport de l'ürt; íi1ais . 
éllé est plus tetilárc(l.la-blfi smís 1loute 
par sa _prod ig i ~dse étentltie . Située p,res 
du presidia da Nóvà-Coimbra, ell i1 des
cénd sóus le sol ou coule le Rio-Paí·a· 
guay. Sês stalactites sont adniira~les, 
~t e!le est silloimée par p!Úsieurs ruis
seãtix, qu'on suppose provenir de~ ihfil
tí·attàns dh grarid lleuve: Des cm·_ie u~ , 
qui 'y penétrerent apres la visite du 
docteur .{ lexandre, , aécoÜ I' rii·imt que 
cette caverne s'était ouverte de vastes 
sálles, .cjúi sé prd l'óhgea i ~nt tl'tihe ina
riiere prod igieuse sous le li t du Para
guay; les dta lactites n'en étaient pas 
moi tis merveiJ!euses qúe celles de l'en
tréc. La contrée que irous examinons 
h'est pas la seule , .au reste, qui pré
sente ce gem·e a e curiosité; et, dàns 
Ie récit de ses excursions minéralogi
gues ~u centre de Ia provi-nce dfl Sailit
Paul, Martini Frn,ncisco d' And rqda lV[a
chadofa lt iúentibh de quélg11 es grottes 
de ce gein·e qui S{l rencontrerft dans 
le pays; i! pàrle surtout de celle de 

Sdrttd- Antonio, prês de l'arrayal do 
Ribeirão de Ypàrángá. 
. Ce pays eles grottes profondes, dés 
liautes moíitagiies, el es forêts immenses, 
ést aussi celui des chutes d'eaú ma
gnifigues; et les cascades d' A van
fiadara et a'Utapuru, SUl' I e Tieté' 
préseritmit, uli d~s spectacles l e~ plus 
Imposântsgue puisseótoffrir lés grands 
fleúves. · 

CUYA:BA.; . V~tA. BELL,A., VILLllS 
.Pnr:NciPA.t:Es riu l\liATo-Gncisso. En 
1829, M. Lahgsdoi'ff éci'i rüit : "Lés 
liabitants de Cüyàba sont tout étonriés 
de v oi r llottei·Je pávil)on russe s11r lcurs 
i'ivieres. » Rieu sáns douté ue devait 
exciter plús víveri!ént. IG súi·p,.ise de 
c~tté p'etite ville, que l'arr ivée succes~ 
§ive d'étbngers appartenatit aux coins 
les plus reculés de l'Emope, et se 
Çlonilant , potí,r ainsi dire, i·endez-vous, 
àtin -de visiter les imf·nenses dései'ts 
qui l'ehtoure1it. . .. 

Çomme on l'a dP.jà vú áu com
fnencemeiit de ilotl:e notice, Vi lia 
R,ea l de Cuyabâ est l'établissement Je 
plu~ ancieu de la prov ince, et héan
Ipoins il ne compte gbere p!us d'un 
siêcle d'ex istencé. Capitale de la co
marca de Mato - Grosso, Villa de 
Cuyãba le cede cepenc[ant en impor
tance à ViiJa Bella ; céla ne l'e111pêche 
pbint d'occuper le pi·emier rang tlans 
lá dil' isi<Jn ecclésiastique. Ce n'est pas 
précisément un évêché, ca r !e prélat 
qui y r éside n'a que I e titre d'évêque in 
pa1·tibus ,. mais c'est I e li eu o li se trai
tent, tóutes les 1Jégociatiôns cléricales 
du pays, et ces affaires ecclésiasti<jues 
âoiYeiJt être cfune décision difiicile, 
car nqlle contr~~ au monde , peut-être, 
n\') présente des paroisses d'une sem
bl vb le ét~ndue. Nonobstant sa position 
recu lée, Villa Real de Cüyaba est une 
villepopuleuseet flori ssante, qu i comple 
plusieu rs éd ilices religieux, et dont les · 
rues principales %Jn t pavées. Coml'ne 
cette ville a été fondée pár les Pau
listes, les maisons et les édifices y 
sont construits en ta'ipa. Cuyaba est 
situee par les 'J I)o de latitude australe, 
et les 317° 4.2' 3" de longitude comp
tée de !'lle de Fei' .. 

Vi lia Bella, qui fait parti e du même 
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~i~trict ., est Ia capital e de ,tolite lá 
ln:ovince. C'est une jolie ville, qúi 
s'élhedans uil terra in plat, sur les rives 
pu Guqporé, dont les grandes crues lui 
dcviennent q~telquefois puisibles. Vil la 
~.ella ~ pris depuis quelques année~ !e 
tttre de cidade de Jlfato-Crosso . Ce
~et1~ant '·de l'av.is commun, son séj.our 
est moins agréable que celui de Cuya
ba, et le_gouverneur rt 'y deme!lre que 
durant une portion de l'aonee. Les 
maisons l)ont de plain-pied, . et leu r 
aspect est_ assez gai, car elles .sont 
blanchies. , presq\te toutes à la tuba
ti~ga , Vill !l, Bella a plusieurs égli~e~, 
l!Jle fo)lrj,erte pdur l'or, et dn~ers edi 
fices civils . . Mai~, il y a quelques an
nées, on n'y co.mptait pas e.nc01·e i:Ine 
seule fonlainé·. On ne lit pas sans quel
que surprise , dai1s les descriptions to -

. pographiqbes, guec~est la seu le paroisse 
de la ,pom<trca. Située par Ies 15• d~ 
latitude australe, et ,les 317" 42' 30" de 
longitude cdrnptée de l"lle de Fer; soh 
climat est un pe~t moins cbaud que 
celui de Cuyaba. L'a1'1'ayat Diaman
tin fait parti e de sob territoire. Avan
tageusement sin1é, non loin du Rio
Paraguay, au conlluent de dmtx l:i
vieres dont les noms (*) attestent la 
richesse, i! promet de premire un grand 
accroissement. li y a trente-huit ou 
quarante ans que cet arrayal fut fondé 
en raison de la qrpntité d'cr et de 
diamants qu'on troul'a dans son Yoisi
nage. Les pierres précieuses et les 
diamáhts, dont 1'exploitation n'est pas 
eucore aujourd'hui aussi active qu'elle 
nc pent ri1anquer de !e devenir, fór
ment d~j à' un des pràduits les plus 
remarquables du Mato-Grossp ;. et I e 
voisinage de la capitale n'est pas I e seu! 
lieu da~1s la province ou l'on puisse 
réunir des richesses considérables .. 

lNDIGENES DU MATO-GROSSO . Jus
qu'à présent, sans aucun dou te, ce qu i 
offre !e plus d'intérêt it la curiosité da 
voyageur, ce sont les nornbreuses tri
bus ipdiennes .répandues sur ce tei·ri
toire. Oq se tromperait étrangement 

(•) LeRia Diamantino, le Corrego Rico, 
autl'ement dit Rio do Ou·o; ou le Fleuve de 
l'or. 

si .on les croyait toutes issues d'úne 
même ndtion, ou pi·ésehtant partout 
les mllmes caracteres de sociabilité. 
Rien, au conb·aire, h'çst 'ph.is diffé
r~nt gue leul'~ usages ~t. qtle leu r orga· 
m~at1on en· tr1bus; et, pour n'offrir gue 
quelques ex~mpl es , tandis qile les hbr- , 
çles qui e~;rent sur les rivh$es eles di
vers )l+IJuehts ·de I' Aniazohie ne ~ré
sefltent guere que des a~régations 
colnposêes de qi.Ielques centnines d'in
divitl us, ceux qui s'avancent vers les 
résiohs du Sud petiv~nt mettre au be
som de dix a dótlze lilille guerriers en 
campagne; celti a\ieu du rnoins chez 
les Guascourbus et les Cbdrnias. Qtioi-

. que vivant dans la tiiêine p:ovince; 
rieri n'est ãussi plus opposé que le 
mode d'exiStence de ces peilplades. 
Tabd is que Jes Cuatos, qui babitent !e 
district de Bororonia, tirent la plus 
grande partie de !em subsistance de 
la peche , tt sLirtdut de lrl cbasse' à 
Jaquelle il s se livrent !e làng des _grands 
fleu l' eS, ces Guaycourous , que. nous 
venons de Iiommer, autre1nent dtts les 
Indios 'çavatnei1'Cjs, Ji1ettent à profit 
Jes nonibrei:ix bestiaux qui se sont mui· 
tipliés sur les bves dú Páraguay. Sans 
cesse nu mi lieu tlçs sombres forêts, 
du il est óbligé d'affronter des fliyi·iá
des d'insectes piqueuts (•), !e Gi.wtg 
appliqpe toute son haoileté à diriger 
tin canot à trávers les mille obsta
clés que présente I e fleu v e. li est r e-

(•) Il faút avoir navigué sm· cei'Lains fleu. 
ves de l'Amér·ique póur cuiuprendre lesou
hait nâi'f tl'un Indien de l'Orénoque : il 
mcllait !e páradis tlaus lá !tin<', pHrce qu'il 
su~posa il que l'on n'j' étàit po in l LOIIJ!lllenté 
par ltlS m!Justicjues (voy. M. de Humlloldt). 
Les Indiens paraissent moins sensibles que 
IW115 à cel horr:ible supplice. En parlant des 
Gualcfs dü Mato-Gmsso, M. Laugsdm·ff fait 
une curieuse EeinJm·c de lcur saug-froid à 
bra\'er la piqiu·e des mosquitos. Immobile 
sur !'aYan de son cauot durant la peche, I e 
Guàto né tarde j>as à avoir son co1·ps noit· 
d'iuse~tes qn\ J ucent son sang. ,S'i! en est 
trop loul-menté, . tin seul coup d'un jnsll'u
me.ut.qu'il appelle sa mat.nppa, sufüt pour . 
,·en i!ébari-ásser. La malappa esl un bâlOJl 
armé tl'ansrersalemcnt l:l'un morceau de 
toile de cotoú. 
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nommé p~r la mamere dont il nage. 
Ses armes sont l'arc, la fleche, et une 
grande lance sans fer, avec laquelle il 
ne craint toutefois pas d'attaquer l'ours 
du Mato-Grosso, assez commun dans 
ses sombres forêts. Le Guaycàurons 
fait également usage de l'arc, des lle
cbes et de la lance. Mais il fait choix, 
pour dresser sa cabane, des campa
gnes découvertes ; et, com me tous les 
peuples pasteurs de ces contrées, H n'i
gnore pas l'usage du la'ço et des bolas. 
Sans doute il serait curieux de suivre 
les diverses nations du Mato-Grosso 
dans les détails de leur existence; il y 
aurait un vi f intérêt à surprendre dans 
leurs forêts vierges des peuplades qui 
conservent plus qu'ailleurs les traits 
originaux des races primitives; mais, 
comme le disait naguere M. Langs
dorff, si onfaisait cholx· d'un te! sujet, il 
y aurait pourdes siecles d'observations., 
Quant à nous, contraint de nous bor
ner, c'est·la nat.ion la plus importante 
que naus essayerons de faire coonaitre. 
C'est elle aussi, il faut le dire, qui pré
sente les traits les plus saillants : il est 
ques"tion ici des Indiens cavaliers. 

GUA.YCOUROUS. LEUR RISTOIRE. 
Les Guaycourous, ou f/ a'tcourous, 
comme l'écrit le docteur Alexandre 
Ferreira, paraissent avoir occupé de 
temps immémorial Jes bords du Para
guay, , sur ·une étendue de cent lieues 
au moins . Aujourd'bui on Jes rencon
tre principalement entre le Rio-.Em
botateu ou l\'Iondego et le San-Lou
renço. Cette nation ne sauraít être 
rangée parmi Jes races purement sau
vages, et elle nous paralt devo ir occu
per, dans la hiérarchie social e des 
peuples du oouveau monde, à peu pres 
Je rang qu'y tienneot aujourd'hui les 
Araucanos , bico que leurs usages 
n'aieot qu'un rapport fort indirect 
avec ces peuples du Cbili. Les Guay
com·ous offrent trois divisions fort 
distinctes : ceux qui occupent encore 
l'ancien Paraguay, ou on Jes connaissait 
sous !e nom de Lingoas, les babitants 
des rives orientales du grand fleuve et 
cem< qui demeurent sur les possessions , 
du Brésil. Ces derniers seu lsont ledroit 
de nous occuper. Les Guaycourous 

brésiliens sont divisés en sept bordes, 
dont on nous a conservé Jes noms : 
elles occupent, selon J'usage, des terri
toires séparés; et encore aujourd'hui, 
dit-on, Jes trois corps de natioo sont 
en guerre. Les plaines que parcourent 
ces tribus sont couvertes de ricbes 
pâturages situés principalement entre 
les ri vieres Tacoary et Ipani . 

La race des Guaycourous est essen
tiellement belliqueuse, et son but prin
cipal, en entreprenant des courses 
guerrieres, est de fai r e des prisonniers, 
qu'elle réduit en esclavage. Chose re
marquable, et qui arri ''e rarement dans 
cette parti e du nouveau monde, chaque 
borde maintient chez elleune hiérarcbie 
sociale bien marquée. Il y a les chefs, 
ou capitans, les simples guerriers, et 
enf:in les esclaves. Cette oTganisation 
intérieure a une durée probable d'au
tant mieux établie, que Jes descendants 
des prisonniers ne peuvent jamais, 
et sous aucun prétexte, former d'al-' 
Iiance avec les personnes libres . Une 
unioo semblable déshonore celui qui 
l'a cóntractée, et il n'y a pas d'exem
ple encore qu'un escla ve ait été éman
cipé. La grande supériorité des Guay
courous a engagé plusieurs tribus du 
voisinage à se soumettre à une espece 
de vasselage librement consenti. Les 
Goaxis, Jes Guanas, les Guatos, les 
Cayvabas, les Bororos, les Ooroas, les 
Cayapos, les Xiquitos , les Xamoccos , 
en un mot presque toutes les nations' 
du Sud, se trouveot aujourd'bui dans 
ce cas (*). Ceci prouve lJlle, si la caste 
des chefs se conserve dans sa pureté' 
primitive, i! est peu de peuples dont la 
classe inférieure présente autant d'élé
ments bétérogenes; i! n'y en a pas ou 
celle des esclm' es soit soumise à un si 
complet nivellement. Un article, bien 
étrange sans doute, de leur code reli
e:ieux exclut à tout jamais les esclaves 
Ôu paradis. 

ASPECT EXTÉRIEUR. Quoique arri
vés à un certain degré de civilisation, 

(•) Nous joindrons à cette nomr.nclature 
les Chagoteos, les Pacachodcos, les Adiocos, 
les Ateadeos, les Oleos , les Laudeos et l~s 
Cadoeos. -
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non-seulenient IM Guaycourous se pei- ges , qu'ils h1ncent en avant sans ca
gnent, mais il ont conservé l'usn<J;e du val iers, e·n se mêlant aux derniers cou
tato uage· pa-r incision, çe qui est fort reu rs. Mais, pour se dérober à la·vue 
rare chez les bordes américaines. Leur ?e l'ennemi, ils imaginent une rusequi, 

·costume ' est simple, mais il n'est pus a elle seule, donne une id ée de lcur 
dénué d'élégance. Ils portent le pon- sou-plesse et de leur dextérité à c::heval. 
cho; et, com me les Guauchos des Chaq ue cavalier, uniquement appuyé 
Pampas, ils se fabriquent des bottes du pied droit sur son étrier, saisit 
avec I e cu ir qui recouvre la jambe du Ia criniere de Ia ma in gauche, se tient · 
chevàl. Ceci est plus spécinlement ré- ainsi suspendu et coucbé de çdté I e long 
ser v é aux chefs, qui portent aussi I e du corps· de son cheval, et conserve 
bandeau. cette attitude jusqu'à . ce qu'il soit ar-

Naus avons déjà clit que ces peuples ri v é à la portée ele la lance; i! se releve 
avaient conservé l'usage du tatouage. alors sur la selle, et combat avec avan
La face, !e co u, la poitrine des G.uay- tage mt milieu du désordre causé par 
courous atlultes reçoivent ün clessin cette attaque tunmltueuse (*) . • 
ineffacab le en pointe de diamant ; Si l'on s'en rapportait uniquement 
et , de.même que certaines t ri bus, avec au témoignage de ·deux savants Bava
lesquelles ils n'ontaucune affinitP.d'ai l- rois dont nous avons plus . d'une fois 
leurs, ils se coupent les chev~ux au- invoqué ici le témoignage, les Guay
tour de Iª tê te, à la maniere des fran- courous ne sernient pas toujours d'ex
ciscains. ·cell ents cava liers -, parce qu'ils n'osent 

Les Guaycourous font usage de !'are clompter les chevaux sauvages qu'en 
et des fleches; ils portent un cm·quois· les obligeant à entrer dans un .l:~c ou 
de deux ou trois pieds de long; et dans les eaux d'un Oeuve; mais il nous 
l'énorme lance dont il s se servent peut semble 1 au contrai~:e, qu'ils donnent 
avoir douze ou trei.ze pieds. Le com- . en cela uni) preuve de leur $ngacité. 
merce avec les El}ropéens leur permet Aussitôt que !'animal est arrêté au 
d~ .l'armer d'un fer. To~1tes _J es expé- moyen du Ia9o, ils l'entrainent dans 
~ht10ns de ce peuple se font a cheval; l'eau, et l'y t1ennent enfoncé jusqu'au 

. et, en gu ise de bride, ils usent d'une poitrail. Dans cette lu tte nouvelle pour . 
SCJJ!e corde.filée avec les fibres que l'on !ui, !'animal a bientôt reconnu son 
tire de l'ananas sauvage. Habltue ll e- ma'ltre; et il est dompté avec plus dê 
ment ils portent une ceinture autour cert itud e peut-être que Je cheval des 
du corps; ils la scrrent ou ils la lâ- Pampus, qu'on pous.se dans In pl<l'ine 
cbent a volonté, et ils y suspendent .iusqu'à ce que la fatigue le contraigne 
un coutelas, ou une sorte de couteau a se regarder com me vaincu. 
de chasse. En outre, comme beaucoup SonT DES FElnms GUA.Ycounous. 
d'autres I,ndiens, ils t rouvent moyen Com meles Guaycourous se sont avan
de diminuer les angoisseõ de la fa1m, cés de quelgues clegrés dans l'échelle 

.àuxquelles ils sont fréquemment expo- sociale , et qu'ils ont évidemment 
sés dans leurs expéclit10ns, en resser- subi l'iniluence des id ées eúropéen
rant cette ceinture. Sont-ils en marche, nes, les femmes jouissent d'un sort 
de la main gaucbe ils gu ident !e che- moi.ns péaible que celui qui attend tou
val, avec la droite ils ' porteut leurs jours la compagne du Co1·oado, du 
armes. Dans Ieurs guerres avec les ·M.u ra et du sauvage Mongoyo. Elles 
autres nations indiennes, et même occupent même un rang dans la hié
avec Jes Paulistes, ils avaient et ils rarchie social e, et les épouses des ca
ont encore une maniere de combattre pitaines prennent Ie titre âe donas. 
que signalent M.M. Spix et .Martius , Une coutume affreuse, qui fait hor· 
et qlle rappelle avec plus de détails 
M. Debret. " Leur tactique, clit ce 
voyageur, est de rassembler une troupe 
assez nombreuse de chevaux sauva-

21' Livra{son. (BitlÍ1'TL.) 

(•) Les voyageurs allemands disent qu'ils 
emploieut an même usage leii troupeaux de 
bruufs. 
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reur à Ia plupatt des tribus brési
liennes, mais que d'Azara a· trouvée 
en vigueur chez diverses tribus er
:~;;;mtes du Paraguay et des Pampas, 
diminue singu lierement la population. 
Jusqu'à. l'âge de trente ans, les fem
mes se font avorter; et cette opération 
barbare était jadis accompagnée de 
circonstances horribles, que les v.oya
geurs n'ont pas craint de rapporter 
dans leurs détails les plus hideux. Le 
contact avec les nations civilisées a du 
nécessairement diminuer ce mons
trueux usage, de même qu'il a détruit 
le cannil.Jalisme chez les desc'endants 
des Tupis : an commencement du sie
cle, il était encoreen vigueur. 

ÜCCUPATWNS D.ES FElllMES. MA
NIERE DE SE. vilnn. Les Guaycourous 
sont ·un peupleessentiellement pasteur. 
Cependant, depuis quelques nnnées, ils 
se livrent à l'ag riculture. L'occupation 
principale el es femmes est de préparer 
Ia farihe de manioc, que ceux des ln
diens qui vivent en aldées commencent 
à cultiver. Elles savent en outre tisser 
avec une sorte d'bubileté des étoffes de 
coton, fabriquer de la poterie et une 
foule d'ustensiles; les corbeilles qu'el
les font avec les fibres d'un certain 
palmier passent pour être plus élé
gantes que toutes celles qui sont fabri
quées par les autres Indiennes. 

Depuis ·longtemps, les femmes guay
courous ne vont plus n~1es; elles .>'enve
lopp"ent, à partir de lapoitr-inejusqu'aux 
pieds, dans une gí·anôe piece de toile de 
coton rayée ~re différentes couleurs, 
et eUes portent ('lar-dessous une cein
ture tres-large nommée ayulate, que 
jamais les jeunes filies ne doiventquit
ter, du moi os jusqu'à l'époque de leur 
ma ri age. li y a qtlelques années, .Jes 
femmes se rasai.ent comme.les hom
mes; elles se déflguraient par un ta
touage que les anciens voyageurs n'ont 
pu mieux désigner qu'en te comparant 
à- une tabl,e d'éehiquiec aux comparti
ments ~l ancs et noirs. Aujoú rcl'hui ces 
divers usagés sembhmt toA~ber en 
désuétude. Les femmes des chefs tres
sent leurs chevenx à l'a maniere des 
Brési.fiem1es ; êt ebaque jour quelqae 
trait distinctif de la toilette sauvage 

fait place, com me cela a1•rive chez Ies 
Guaranis, à l'adoptibn d'une mode 
européenne. Les petits tylindres d'ar
gent enlllés les uns au bout des uutres, 
et formant uüe espece de chapelet, 
qu'on pôrtait au cou, Jes jJiaques de 
métal tombant sur la poitri ne, les 
demi-cercles en or suspendus aux 
oreilles, tout cela est peut-être rem
placé à. l'beUt·e ou nous écrivons pár 
quelque bijou de cuivre fabtiqué à Pa
ris ou à Manchester, ou tout au moins 
par une pesante cha1pe de métal, 
ouvragée dans quelque cité ltrési-
lienne. . 

lVIOYENS DE TRÁNSPORT. MARCHES 
DANS LA CiliPAGNE. L'enharnache
ment utl cbeval ne paralt pas avo ir subi 
de grands perfectionnements parmi ces 
lndiens. Les hommes ont bien une 
espece de sellé, leurs pieds sont bien 
retenus par un étrie1' de bois; mais les 
femmes setiennenttoutsimplement eu-~ 
tre deux bottes de foin, sur une cou
veJ·ture. Ajoutons qu'elles ont une telle 
habitude u'aller à cheval' qu'elles peu
ventallaiter ainsi leurs enfants, etqu'on 
les voit ener dans les· plaines, trans- . 
portant, outre lems bagages , les ani
maux favons qu'elles avaient apprivoi
sés dans leu r cabane, et qui s'accoutu
me1lt si bien eux-mêmes à l'allure du 
cheval, qu'ils se~nblent, com me les 
hommes, y demeurer ind ifférents. 

HA.BJTATIONS . La vie errante que 
menent les Guaycourous lesa ernpê
cbés jusqu'à présent de moclifter la 
construction de leu1·s cabanes. C'est OT· 
dinairement le bord des ri vieres qu'i ls 
cboisissent pau-r s'y ét~bl ir clu1'ant 
quelques mais. Mais le caprice d'un 
chef, l'avertissement mystérieux du 
devin ou de quelque oiseau prophéti- . 
que, peuvent fa ire dispara'ltre en 9uel- , ' 
ques instants ces bourgades ép-hémeres; 
et le voyagem, qui s'attendaitiltrouver 
une population animée sur les bords 
d'un Oeuve, se voit contraint plus 
d'une· fo is tl·e l'a l'l er cberchet .í!U fond 
de gueli:jue autre clésert. 

Noos avons déjà eu occasion de'dé
crire, d'apres la Corogmft'a brasi
lica, ces especes de campements, qui 
ne manquent ni d'ordt·e ni de régula-
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rité (•) . Les rues de chaque bourgade 
- ~ont tres-l :1rges et parfaitement droi
tes ; mais les maisons, comme cell es 
~e tous les peuples nomades, méritent 
a peine ce nom. Les habi tations des 
Guaycoui'Ous sont recouvertes avec des 
e~peces de nattes en jonc, posées bo-
1:Izontalement durant le tem,ps s~c , 
et sur un plan incliné lorsqu'il vient à 
P~e~voir. L'eau penetre cependant in
teneuremeilt pendant les orages , et 
l'~m esf obligé de l'éponger et de la 
VIder avec certaihs vases destinés à cet 
usage. Les cabanes des chefs ou des 
gens aisés sont beauconp plus co mplé
tcment à !'abri de cet inco nvénient et 
des chaleurs e~trêmes, pnrce qu 'on est 
dahs l'usacre de Jes recouvri r de naties 
S\Jperposées à di ffé rents intervalles . 

Les Guaycourous ne se se1·vent point 
de ham?CS, com me lefont plusieurs bor
des ilifiniment moins avancées qu'eux 
eu civilisation; ils dorment sur eles 
cuirs êtend us à terre , se couvrent des 
vêtemehts eles feml\les·, et ,posent leur 
tête SUT Jes petites bottes de foin dont 
leurs coil1pagnes se servent ordi.riaire
IU~nt pour monter · à cheval. 

.Ainsi qu'on l'a fait remarquer ré
cemment dans un ouvmge publié en 
Allemagi:Je , les Guaycourous clifferent 
essentiell ement des autres fndiens de 
I'Aillérique clu Suei, en ce scns qu'ils 
n'enterrent_ pas leurs niorts dans les 
cabanes que cem:-ci bnt jaclis hai.Jitées. 
lls ont un cimetiêre général : c'est LIJ? 
grand hangar couvert de n~ttes, ou 
c_haque famille choisit, d'ordinaire Je 
heu de sa sépulture. 

lDÉES RELtGrEUSES DES GÚAYCOU
nous. CnovANCEs ÉTRAN&Es nns 
CllEFS. LE :r.tACAUllAN, OU Lll MES
SÃGER DES AMES. Ce qui paralt s'être 
lllainteou avec une réelle persistance 
cbez les Guaycourous, ce sont les idées 
~·eligieuses de leurs peres . Toutefois 
11 ne nous para!t pas Juste de dire, 
com me on l'a fait en Allemagne, que 
l'être souverain, le nanigogigo, ne 
représente que I e génie du mal, et que 

. (*) Hipp. Taunay et Ferd. Denis, !e Bré
Stl, 6 yo(."in- r 8. 

les devins~, ou les 11nigenitus (*) ,Je 
~ont occup_e~ qu'à éloigner sa fatale 
mduence. 81 l'on . en cl·oit d'autre~ 
renseignements, ces indi o-enes croient 
à l'existence d'un être ci·é~teur de tou
tes choses; mais iJs ne I ui offrent au~ 
clm _cul te. Le nanigogigo n'est qu'un 
espr1t d'un OJ·dre inférieur, qhi a la 
connaissance des évenemd1ts fllturs. 
De même que les Tupis, ces Irldiens 
admettent l'immortalité de 1'1lme; 1ilais 
ils semblent n'avoir qqe des idées fort 
vagues sur le genre de ch~timent ou 
de récompenst: ghi attentl l'hom'me 
apres sa mdrt. Un dogme étmnge, déjà 
signajé, et qui n'a pu, jamais entrer 
que dans la tête orgueilleuse d'.un cbef 
sau-vuge, rend cette religion différente 
de toutes celles qu'on a observées 
dans I'Amérique méridionale. Les 
Guaycourous sont fermement persua
dés que les capitães seuls jouisserit 
apres leu r mort de toute sorte de féli
cités, de même que les unigeni tos. Les 
simples guerriers, disent certaiils au
teurs, et en· tout êns les esc la ves, ne 
sont destinés qu 'à devenir des ombres 
errantes, et elles ne doivent pas mà1í1e 
guittet: l'enceinte funêbre du címe-
tiere. . 

Un fajt .curieux, une transmission 
biznrt·e t!es ancieones id ées religieuses 
qui domiÍlerent jadis le Brésil, se fait 
remarque1· cuez ce peuple. L'oiseau 
prophétique des Tupina•nbas, le mes
sager des âmes , reparaH sous lê nqm 
de maca·uhan. Les prêtres devins l'é
coutent attenti l'emerit durant desjour
nées entieres ; ils foót même alors 
usage d'ufie espece ·de maraca pout· 

() Lcs piayes guaycourous sonl nommés 
ainsi ~ar . .áyres _d~. Cazal; d'aulres voya
geHI'S ecriYenl Vunagc111to. On affi1·me que 
l'anci_en géographe n'a fait q11e copi~r le 
Patnota ailo~ tont ce qu 'il dit snr les Guay
com·ous; ma~s 11 tl enl les fails p1·int:ipaox: 
de M. Alves do Prado, Lémoin oculaire 
des événements qu'il raconte et apres tont 
rie_n d'impor~aot n'a été aj~ulé à sa re_:. 
lat10~. Malgre le re.~pect que naus inspirent 
cc1:1ams. n~ms, nous pensons nvec M. de 
~au~t-Hiia1re, qu'on manque sou\•enl de 
Jll s,ll:.~ em·ers !e patriarche de la géographie 
brcs1benne. 

.21. 
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l'évoquer, et ils supplient lc nanigo
gigo d'interpréter pour em: les chants 
d'avenir qui y_iennent d'être enteodus. 

LA.NGAGE DES flOJ111\1ES DIFFÉRENT 
DU LANGA.GE DES FEMMES. Une cir
coostance singuliere, renouvelée plus 
d'une fois dans l'histoire de la linguis
tique américaine, repara.Jt · chez ce 
peuple. Les hommes et les femmes 
ont un langage qui présente des diffé
rences notables. Le sifnement produit 
par une contra.ction eles levres a reçu 
en outre parh1i eux certaines modiOca
tions. convenues, qui en font en quelque. 
sorte un idiome à part. Les Guay
courous, .dit-on, ne chantent pas, et 
toutefois ils raraisseJJt saisis de la 
plus vive émotion en écoutant de pln!n-· 
tives modinha.s brésiliennes . Il n'est 
pas rare de les voir alors verser eles 
}armes, et i!.s rappell ent l'impression 
toute religieuse que le vieux Lery fit 
éprouver à des sauvages de {;anabara, 
en entonnant dans leurs forêts un 
psaume, " au son duqu'el , dit le vieux 
voyageur, ils. prindr~nt te~ plais_i1' 
qulils l'ecout01ent vrmment emerve ll-
lés. » • 

ÁLLIANCE CONCLUE AVEC LES BnÉ
SlLIENS. Les G uaycourous, qui, pen
dant tant·d'anoées, furent des er.m!lmis 
redoutables pour les habitants du Bré
sil central, se sont .décidés, en 1791, à 
conclure une paix ~l.p:(lb le avec eux. On 
vit alors les <.eux c~1efs principaux se 
r endre à Vi lia Bella po1,1r !li?;ner une paix 
que rien ne devait ioteJ•rompre. Non
seulement Emavidi Cbaimé et Gueyma 
se rendil'ent caution pour leu r peuple , 
mais, en signe d'alliaoce, ils prirent des 
noms portu9ais. Le premier se nomma 
Paulo Joçwnim FeTrei1·a, et Je ~ecood 
Joam Gueyma d'Albuquerque. Ils 
étaient accompagnés de dix-sept guer
riers , et dttrant la négociation une 
négresse créole leur servit d'inter-
.prete. . 

naient jadis. Srpal'és de Jeurs alliés . 
en 1778, ils d éda i ~nerent de rester 
dan's une contrée ou ils ne pouvaient 
plus lc disruter davantage aux étrao- -
gers. A pres avo ir été demander un 
a~ile aux Espagnols sur le territoire de 
l'Assompt iou, ils se disséminerent, et 
ne formerent plus, pour ainsi dire, 
une confédération. Poursuivis maiote
nant par le.s autres tribus, qui les 
regàrdent com medes êtTes .sans con
rage et sans foi, ils remplisseot ab
solument, sur_ les rives du Paraguay, 
le rôle que l'on voit jouer uux Mu
ras le !ong de l'Amazone et de la Ma
deira. 

ROUTES DU MATO-GROSSO. Un 
granel nombre de routes condu iseot 
aujourd'hui daos le Mato-Grosso. On 
en a ouvert une par terre, qui conclnit 
à Goyaz ; celle que prenaient jadis les 
Paulistes sur le Tieté est presque 
abaodonnée, -à cause des difficultés 
qu'elle. présente. ~eaucou.p de person
nes preterent la VOie qu'offre la Madeira 
~t l.a f!uapoJ·é . En 1827, M. Langsdorff 
ecnnut : " Dans quelques semaines 
"je compte· faire un~ petite excursi'o~ 
"pour remooter le Rio San-Lourenzo 
"jusqu'à sa source, et exaiT)iner s'il ne 
" se1·ait pas ,possible de gai(ner par 
a tene les som·ces du Rio-Sucnriu, 
"afin d'établir une communication fa
" ci le entre la province de Sao-Paul et 
"celle de Mato-Gros~o . Si je réussis 
"da-ns ce projet avoué par le gouver-
" nemeot bJ•ésilie_n, j'am·ai effectué ce 
«que persoone n'a encore tenté depuis 
n la déco uverte ·de l'Amérigue. "Nous 
igno.rons si I e hul'di voyage.ur a accom
pli sou projet. Ce gu'i l y a de certuin, 
c'est que les négociants de Cuyaba 
vicnnent échanger ordinairement leur 
o r il Babia par la route de G oyazes, et 
qu'ils se remlent aussi à p, jo de Janeiro 
par le même chemin, OH bien encore 
par le pays de Camapuan. La route 
gui conduit au Para est égalemeot tres-
fréquentée (*). . 

PAYAGOAS. LEUR VIE ERRANTE. La 
troisieme nation puissante de ces con
trées, les Payagoas, qui se rendaieot 
si redoutables aux premiers CO!OOS SUl' (•)' Dans l'cxcursiou que nous avons en· 
le h:mt Paraguay, n'apparaissent plus lreprise il tl'1lvers toutes les pl'ovinces d11 
aujourd'hui, I!U'à de r;1res intervalles, · .Brésil , naus av iQns eu r'intenliou de ne par
sur les bords du. lleuve qu'ils domi- com·ir d'abord ·avr.c le lecteur que la por-
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PnoviNcE DE Gov.u:. Voici encore 
?né immense province centrale dont 
1! n'eut pas ét~ possible de donner la 
~escription, même la plus sommaire, 
1! y a seu lement vingt ans . En 1727, 
Rocha l) itta pal'ie bien el es évériements 
tragiques qui arri verent de son temps 
au l'tlato-Grosso, mais il se tait sur le 

. pays de Goyaz, et· les historiens con
temporains imitent son silence. l i n'en 
est pas de même aujourd'hui. Néan
moins; en ce qui concerne les mceurs 
locales , c' est encore dês étrangers que 
nous viennent les renseignements l ~s 
plus précieux. Il y a une dizaine d'années 
environ, M. Natterer, qui employa sept 
ans à parcomir les so li tudes du Brés il, 
visita_ le pays de Goyaz avec son fidele 
compa~nou, le chasseur Socho r, avant 
de pénetrer dans le Mato-Grosso. Plu
sieurs voyageurs l'ont imité, et de 

-précieux renseignements géograpbi 
ques ont été obtenus. Les documents 
les plus certains pour la France, ceux 
auxquels des travaux antécédents as
surerit. une supériorilé réel]e, doh·ent 
nous venir d'uu Yoyageur auquel la 
topo11raphie et l'hi stoire naturelle du 
Brésli ont les plus grançles obligations. 
Si nous éprouvons un regret, c'est de 
n'avoir pu mettre à ·profit, pour cette 
parti e de notre notice, les savantes 
J•echercbes de M. Auguste _de, Sa int
Ri laire. Essayons de recoum· a que!-

. ques documents historiques fort som
ma ires , mais dont l'authenticité est du 
moins reconnue. 

·Le pays déGoyaz ti reson nom d'une 
nation indienne qui n'existe plus. C'est 
la province la plus centrale du Rrésil, 
et il suffit de jeter un coup d'td l sur 
ses limites naturell es pour s'en assu
rer. SJtu~eentre Je 6" etle21 • de latitude 

tion nord de la province de Mato-Grosso, et 
de résrrver le sud pour une dcscJ·iption sé
parée. l i etitfallu, en aclnp lanl ce plan, répé
ter certaiues généra lit és ; naus avo ns. pré
fére cont inuer la description, sans l'i l~ler
rompre, à une subdivision qui eut pu gêner 
lé lectcnr. C'est ainsi que naus nous som
mes vus con traÍ11Ls à pad er des Guayceu
rous ele la fronti ere, quand il naus restait 
à mcntionner tant de trihus du centre. 

sud , elle est bornée au iwrd par Ies 
provinces de Para et de Maranham · à 
l'ouest, elle a le. pays de Cuyaba · 'au 
sud, c'est I e dis trict de Camapudnia. 
Ainsi que la prov·ince de Sah-Paulo à 
l'orient, une cha1ne de montacrnes 'ia 
sP.pare de Minas-Geraes et du b sertão 
de Pernambuco .. Depuis I e confluent·de 
l'Araguaya avec !e Tücant'ins, jus
qu 'à cel ui du Rio:Pardo avec le Pa~ 
ranna, elle n'a pas moins de deux cents 
lieues de longueur, sur une largeur 
proportionnée. Quelques géographes 
ajoutent mêrne cent li eues de' plus à 
cet immense terri to ire, que se parta
ge aujourd 'lmi la, fail;lle population 
de cent soixante-quinze mille habi
tants ; et encore faut-i I su pposer un 
accroissement considé.rable dans les 
naissances, puisque, d'apres '!e recen
s'ement de 1804, I e dénombrement ne 
s'élevait qu'à cinquante mille cinq cent 
trente-neuf inclividus. 

DÉCOUVERTE DES MINES D'OR. 
BARTROLOMEU BUllNNO. L'histoire 
de la découverte présente un fait assez 
curieux. On ne sait trop vers quelle 
époque un Pauliste, nommé Manuel 
Correa, s'avança des plaines de Pi
rati n i nga jusq ue dans ce désert. li en 
rar,porta de l'or qu:il avait tiré des 
s?!Jie_s au moyen d'un plat d'étaln; 
c eta1 t sur les bords clu Rio dos Ara
eis. Cet or fut employé plus pieusement 
peut-être que n'en agissaient d'ordi
naire les Pau listes à cette époque. Il 
contTi!Jua à omer le diademe de No
tre-Dame da Penha, au bourg de So
rocaba. 

N.ous passerions sous silence ce fait 
assez peu notable en lui-même, s'il 
n'avait pas les résultats les plus impor
tants pour les découvertes ultérieures. 
De l'ur _a été trouvé dans le dé~ert par 
un P~u llste ; un autre Pau liste part sur
Je-ch~mp sur ses traces pour chercher 
aventure. Cette fo is c'est Bartbolomeu 
Buenno, Ir. hard i certanista , qui se met 
en mm:che. Il emmene avec lu i son flls, 
un enfilnt de douze ans; et au bout de 
quelque temps les deux voyageurs arri
veot à.!'eodroit ou s'tst élevée depuis 
VII I~ Boa : ils y trouvent établis les, 
Indiens _de _la nation goya. Les femmes · 
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;P..eríqjpq~ fie~. P.~lli~~~ fl'Pt · ~?mm.e 
.ptqerneiJt i rr~~~~, moms mâHs~pe~~>e~ 
WJe l!i§ P.!l~YEPM!W!~, ~lles ~11 ~a1?~1ent 
~§ilg~ t~H~s q~' pg }j]§ ava!t t1ree~ g!J 
'for.nent. · 

' Nos áyentm:iets retournent à Sa-int
,l?,ªui -; ~ êt ,-·R~Íl~-ân~ tiiq'gtein.ps, iW ~r:1}1- · 
.RJef!t '!l'PiF p~tbl 1 ~ ÍiJ natioq gqyf!, 
'llf!~i qf!# !e~. f:l~Oe!Tiepps de leurs f~~r
rne~, çpm\n@ c[1ose ge t[Pl1 faJ~ l e v a, 
~~ll~· ~!! v~r~ mil!lTt, c'ptait l'epogl!e 
p,~ FPP x~pait de q~cquvrir )es !l!i!Je~ 
d~ çl-l.l!í!l:!~ ; !~ ~P.At des ew!qratipns 
flV_(:!p tpr.~~~~P. ~~ r~popv~lj'e clí~z l.e fil§ 
P.~I: l'anpªt çl'!IR gajp in!lneq~~- Bar
tl1PIAW!!Il BH!3ll!JO · s'epfonce dt)!JS le 
dé~!'lrt ; i! s13 met ~p g).!ête d~ I ~ pati~l!J 
gQy~; J?1~i!l, PflncJq nt trqi~ iJ!JS, il !a 
!!!1e1·ç:Iw eJ] Y!1if1, et ~ep~pqgot il Juj ~ 
fi!ll!l ~qpffrit· p~s fatigue~ inpu"ie~; i! 
!lli a f;lll~l ll!ldwer to\lte~ les rni~ere~ 
À!-1 q~mt. Au !Jqut de çe te1np§, ij 
arrive à Saint-l?!lll!, i\yant chêrç:he 
inu.tilerq«nt !e P!IYS ~m:11f11lt~; ~t ce 
91J'il y, a çle pj~, Glest gg',il f! p~r.cJ!lla 
P.!lJ~ gr~11cle IJ.<~rtie de s6!!1 !11QI1~1l · 

Si l'qn faip atteptjon que B~rthplp
!11~~ 13!-lenno ,n'avajt P<l~ q1qins de cip; 
qn!lnte a11$ a!Qrs, et qu'pne qjlal''!!1.tpi q~ 
1Vannée~ s'~taj~nt éç;·ouj~es qeppis qn'il 
i-JV!Jit aç;coJnpagflé sop per!') , pn sep1 
{11Ain§ surpris ptl peu d~ succés de sa 
COI-!J;se qventui-euse. C'était uo hol11ll1!J 
d't!íl!.l. probité f'!'!CQnpl!e, cjit lq chro
niq!1_e. L~ gQqv~rneur n'héslta pas q 
l'eiHlO,yer de f!QUvean 03QS ]e ~ertiio; 
et, çho.se merveilletm:, _çette fo.i~, 
apres q\'Oit: surmo11té des ohstiJc!~s 
plus grands peut-être que ceqx qu' il 
a~ait r(J ilCQDtl:~s d1!!J§ son P.rernier 
royage, i\ arriva à deux liel!eS de l 'en~ 
dnp.jt fltl !i'~&t élf:!yf.e P()Pl!ÍS la capitale. 
Li!, deu): yieljx lndi!lns sont faits pri
sp.nnier.s. : pp le& !1 Jf!'.cpnn!JS comme 
aP.partefji.!Ot à la natipp gpyn; cj'!la S~lf
fit <lu c~rtuni&ta . lpt~rrog~s S\-!r l'eq, 
!itoit ou 01~t du carrwer .i'lctis le& hom
wes t>lancs, Ie~ ·cteux ~:_i eiHA"rds ~~offreut 
~ setwir de g!licte au;j. Ç.~raogers ; !lt, <JU 
boLtt ct~ quelq\les hem;es, Buenno peut 
recunnaitr~ les . Jieu~ qu!i! a \;isitésj11dis 
a:vec son pere. La découverte n'e~t p\us 
douteuse ·; les essais gue I'on fait sur 
les lieux prouvent son importam:e. 

Buynpp Fetourq11 ~ Sf)jnt:Paql; jllais 
c'est cette foi~, .c'est po~r recevpir l~s 
fé!'ipitat'jons générales, et reyenir à la 
p~tite cRjpnie avec le tjtre de papjt~f> 
11101' réaent. · 

·pqrtgo)pineu Buepqq 1 rme I e~ Jp-
4i~p~ ªyaj~ ri~ -~urno'?m~ l{n(ta 'iJ(ga_-
4eir.a' PP je Y!~4X di'Jl]le' me pui·~)t 
pfft;ir ·)c typ,e purfqjt d~ çes Pau listes 
rqs~~ et- i nfati~aple~ 1 ~uxqRels gJ.Iplln 
trésor ne restait cad:1é dan's le désert. 
Jl'p'b~sjt!;ljiunqis ·<ja~s ses résolutipP,s, 
~til ill~'ente c~1agu~ JOUr R~ poljveí:lpx 
s~rqtng~l~l fls. ppur eq a~s~r~r le suc
ces. Crqn:t'-!! q,u~jqqe ~r~h1spn de~ lr
r,ens, CIJI]1]lle C~]a arpvp presque tqu
jqlll;S dqp~ Ie~ nqu.relles ~oloni es, il 
va au-pevant d~ dflf]g~r, aussi faut
i! cqpvepir gu'pne observqtion bieo 
stl'icte du dmit des gens ne l 1i sert 
p~'s toujqqfs de · guide dans sâ con
úuite. Les femmes d'une iribu soot. 
en'Ievées; et non-se!llenient les fnd iens 
{l~iJ_n<j?rinirif !!'!ups prpj'ets de ré.vp l ~e, 
mq1s ds !OdiQ!lef]t çje noqveaux sàb!es 
aurifêres plps aponclants que lps an
çjen~. Cesí-ipl1esses l4i paraissept-e!Ies 
in s qms'Jqte~; soupçonn~- t -il l' ~xis 
tence de n1joes gu'on lu i VI;!Ut cacher, 
une n)se plus innocente que la pre

·rni~re les !ui fait IJientôt çléc-ounir. 
A !'in1itatiop d'up aventurier français, 
1\:I. de Tisspp~t, 9'-!Í voyageait a Snint
Dqn1 ingue, il Sf! contente de faire 
I:Jriiler pn peu çj~ tafia clans un plnt 
q'étain ; et il çjéclare aux sauva[!es 
épouvantés que, s'ils persisre-nt dáns 
~~1-!f Silpncp 1 !--Jne flan1q1e qleu t\tre, 
mais q(\vprijnt(), vp piéntôt parcpurir 
lcurs íleuves, et qú'apr~s ·1es avoir 
taris , pn ,Jui yet~ r;~. incericjier les forêts. 
11 est bo.!l de !() fljre néanmoiP,s, quels 
qlle sqie11t \e~ f]1pyens qu'i l emploie, 
on ne cite pas de sa part d'nctes'vrai
!Tient cruels; et telle est bieutôt la 
réputation acquise par les mines de 
Qoyaz, qf.!'une foule de Pau li ~tes ne 
ve~lent plus ~·exposer aux périls qe Ia 
rop.t~ qui con<juif qans le l\ilatp-Gross0, 
et YICI1DGI1t Se fixer (ÀUOS [a prOVÍllCC 
qui l'ayoisine. • 

CllERTÉ PRODIGJEUSE DES DEN
m\Ei;'. L'affluence devint telle au bout 
de deux ans, ·qti.'"une espêce ele i·amii1e 
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se déclara, et que les vivres envoyés fait p11ésumer quedes richesses incal
d~ Saint-Paul furent insufOsants. , Qn oulables pourràient être déversées· de 
Vlt se renouveler alors ce qui a eu h eu, cette·pro ípce da ris le reste du Brésil. 
en: Amérique, d;ms t9us les pays ou Jes Cependanú, CàljJme· dans tous lés 
n~mes sont exploitées. Les colons, qui ~~ys .de mines qu! appartiennént à 
avaient pi'is en apparence I~ oh.emin !e I emp11·e, les prem1ers tt•avaux d'ex
plus lent pour s'enrichir, furent p1•é- ploitation ont été plus considéPables 
cisément ceux qui máFoherent d'une qu'ils nele sont aujourd'hui. Ileut-êbe 
illaniere directe a la fortune. Vers cette seulement la 'oontrebande é'tait. elle 
époque., toutes les deni·ées obtenues moins .. -aotive qu'ell e .l'est de nos jom•s. 
par l'agriculture se vendaient, dans Ce qu'il y a de· certam, c'est que l'im
l'étendLÍe qu mor, au poids de l'or. U11 pôt oonrru sous Je nom éle qui1~t 
alqueire de mais coutait de six à sept n'a jamais été plus oonsidérable 
octaves en valeur métallique. La même qu'en 17 53 ; i! se monta à cent 
mesure de farine de mani'Oc trouvait · ·soixante- neuf mille quatre- vingts 
des acheteurs à dix ootaves. Une va- octa1Tes. Il est vrai qu'à cette é!}O 
cbe laitiere, qui arri1ia une des premie- que l'or se ramassait encore àbon
res daflS ce Jl8)'S OU tant de bestiaux Se damment à Ja Superficie a e la ter1.1e 
sont multiplies, c;ollta dewx li vres de et sans exiger de grnncls trnvaux. Dix~ 
pépites; uh pore se vendit dans la neuf ans aupnravant, IOI'S des gra ndes 
lllême PI'Oportion. Une ·li vre de sucre découvertes de Manoel Rodrigues, on 
~ta it cotée à ueux octaves. Il résulta de twuva, entre autres ricbesses, un 
eet état de choses que les commercants lingot qui pesait quarante-trois livres 
et les agriculteurs eul'rmt bientôt à' leur portugaises de seize onces, et qui fut 
disposiLion eles capitaux beaucoup plus offert en présent à clon João V. II 
C?nsidérables que ceux dmJt pouvaient disparut du cabinet d'histoi1•e naturelle 
d1sposer les mineurs eux-p1êmes. de Lisbonne lors dt l'entrée eles Fran~ 

?nonmTs DES :r.UNES . Com me daps çais. Depuis, d'autres découvertes im
tous les pays de mines qui font partiedu portantes du même genre ontétéfaites · 
Brés il, !'oi· de Goy1.1z ·est répandu à la mais les babitants n'en ont pns moin~ 
surface de la ierr~, et s'<?~.tient par I e senti la nécessité <j~ ~e . livrer à l;agri
laYage dr.s terrams mmfel'BS. Selon oultnre, et surtout a l'éducation des 
CaJlal, plusi(li.Irs mineui'S, frappés de bestiaux. 
la diminution t1•op évidente eles riches- Quand on pense à l'immensité de ce 
ses métaJI'iques dê la proviqce, pensent tenitoir.e, à sa faiiJie population, aux 
que les vraies mines sont encare iQ- communicaLions que peul'ent ouvrir 
tactes, et qu' il suftira_, ponr les décou- l'Araguaya, I e Pil'oens, le Ri6-Ciaro 
v rir, · de mettre .Jes montagnes en ex- et I e Cayapos, on n'hésite pas à recon
ploitation. C'est une observàtion, sans na1tre que cette immense province de
aucpn dqute , qui · n'écllappel'a pas à vrait être, .avec lVlat<?-Gr'osso, ie but 
la société an"lo-brési lienne fondée de- des expéd1t10nS colomales que médi
p,ui.s peu; et le pays de Go.yaz qoit tent _la plupart des États européeils. 
conqdérir de nouveal!, e r fort peu I1 suff11·a1t peut-être, pour les •rendre 
d'années, son ancienne réputation. av~n~ageuses, de s'entendrl) avec !e 

Depuis quelque temps, du 1•este, la Bresii. 
·provineedeGoyazattiresingulierement DBSCRIPTIPN nu PAYs. Goyaz est 
l'attention des spécu lateurs ?trangers. p{lu mon~u~ux; la face du pays est ce
La beauté des diamants qlll se t1•o.u - penua~1t meg~l,e~ Quelques grandes fo
vent dans Je Rio-Cayapos et Je R10- rêts v1erges s elevent sur les r"ives des 
Claro, ses cristaux et même ses pierres fleu\•es ; mais , en gé.néral, la plus 
fines, Jes mines d'or inexp!pitées qu'on grande parti e de la pro v ince est õdú
suppose exister dan? ses déserts; l'a- verte de cette végétation peu élevée , 
bondance qu minerai de fer, et pel!t- que l'on é:lésigne sous !e nom de cm·as
être même des autres métaux 1 tout quenos et de cavtngas, et qui oaraoté· 
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- rise si bien di verses portions du sertão 
de Minas. 

PÁ.sTllURS . La facilité que présente 
le territoire de Goyar. pour l'éducation 
des bêtes à cornes est cause de la di,rec
tion particuliere que iJrenn ent les ha
bitants , dans la portion voisine de 
Minas surtou't. Ils sont vagrueir·os, et 
leur industrie principale consiste à en
lacer un bceuf, ou à réun ir de .temps à 

., autre dans le coralles immensr.s trou
peaux du désert, afin de les mm:quer 
de l'empreinte qui doit les faire recon
na1tre. Ils doivent également donner 
quelques soins, mais dans les enclos , 
<!LI X. v aches qui vierment de rnettre bas. 
Les pasteur·s de Goyaz ne sont pas 
moin5 célebres par feu"t· habileté que 

- les autres habitants du sertao; et ce 
que nous savons de leurs coutumes et 
de Jeurs habitudes prouve assez qu'ils 
ne Jeur sont point inférieurs en 
com·age. On doit aisément se figurer 
ce que peut être, sous le rapport mo
ral et intellectuel, cette population 
d'une pro v ince si reculée, qu'on la 

·considere, au Brésil même, comme 
un immense désert. 

Une seule phrase du voyageur le 
plus exact qui ait écrit sur l'intérieur 
du Brésil fera comprendt·e suffisam
ment de quels efforts bienveillants de 
la part du gouveroement brésilien les 
Jmbitànts de Goyaz ont besoin aujour
d'hui. « 11 est dans cette province, dit 
lVI. .A,u<Tuste de Saint-Hilaire, des des
cendabts de Portugais, qui, réfugiés 
dans Jes déserts, y perdent jusqu'aux 
éléments de la civi I isation 1 jes id ées 
religieuses, J'habitude de contracter 
des uoions légitimes , la conuaissance 
de la monnaie et l'usap;e du sei. • C'est 
bien de ces hommes. dont on peut ré
péter ce que dit le savant écrivain à 
propos du sertüo de "Minas : " .J'ai vu 
une grossiere incrédulité se glisser 
.jusque dans le désert; si l'on n'y prend 
. garde, ell e achevera d'abrutir des 
hommes qui ont un si grand beso in de 
morale et de civi lisation, et ils llni 
ront par tolllber dans un état pire que 
celui des Indiens. » · 

Il y aurait néanmoins peu d'exacti
tude à ap~liqu~r ce-portrait, dont plu-

sieurs autres écrivains reconnaissent 
la fidélité, aux bourgades. (Quelques 
efforts ont été faits pour répandre 
Finstruction dans la capitale, qui of-

. fre une population fort différente de 
celle dont nous avous essavé de faire 
comprendre les habitudes errantes et 
Jes moou r·s agrestes. 

CA.PITALE nu PA.YS GoYAz. Villa 
Boa, connue jad is sous !e nom d' A r
rayal de Santa-Anna, git par les ·16° 

· 20• de latitud e australe, et le 329° tO' 
fiO" de longitude du méridi en de l'ile 
de Fer; elle se trouve plocée par consé
quent au centre de l'empire. Elle fut 
fondée en 1739; c'est la résidence du 
~ouverneur et d'un évêque in partibus, 
a e nH~me que celle de I' ouvidor de la co~ 
marca . Elle est située dans un li eu bas, 
§ur Jes bords du Rio-Vermelho, qui la 
divise en deux faubourgs à peu pres 
égaux. Ses édifices sont grands, mais 
ils n'ont ni élégance ni beaucoup de 
solidité; outre la cathédrale, il v a cinq 
églises . I l y a une fonderie po'ur l'or: 
On remarque à Villa Boa une prome
nade publique; ce qui n'existe Pé!.S dans 
toutes les vil-les de l'intérieur dn Bré-· 
sil. La populatiou entiere est évaluée 
à huit mille babitants. 

En 181.8, précisément à l'époque _ou 
Mato-Grosso et Villa Real de Cuayba 
étaient élevés à cette dignité, on• c'on
férai,t le titre de cidade à Villa Boa. 
Outre San-.T oao d"as duas Barras, qui 
est I e c!Jef-li eu d'une comarca, il y a 
dans le pays de Goyaz une vingtaine 
de bouriiades ou de villas.Mais, apres 
la capitu le, Meia-P@nte est l'établ isse
ment le plus consiqérable du pays; 
c'est une villa fondée en 1731 , et qui 
renferme quelques édifices d'utilité pu
blique. Les espéces de caravanes qui 
viennent de Vil la Boa ou de Cuyaba, 
et qui se d irigent vers Rio, San- Paul et 
Bahia, font une station à Meia-Ponte, 
et pours!Jivent ensuite leur voyage . 

DIVTSlONS ACTUELLES ET DIYI· 
sroNs NATURELLES. Depuis-un décret 
de 1809, et nous ne pensons pas que 
les choses aient cbangé, toute la. pro
vince de Govaz est di visée en '·deux 
comárcas: ce'Ile de San-Joao das duas 
Barras 1 don~ ~an-Jo ao_ da Palma. est 
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Je chef-lieu, et celle de Villa Boa, qui 
d~pend de la capitale. Ceci, com mele 
d1t un habi le géographe , est propre
ment la division civile. Ponr se former 
une id ée de la grand e di vision natu
relle que présente le pays, il faut tirer 
une ligne partan.t de l'emboucbure du 
Pm'anahyba, et suivant son lit jus
qu'au connuent du R io-Anicuns; en
~uite, et eu remontant le Rio dos Bois 
Jusq u'à sa naissance , on coupera le 
~i o das Pedras , -et on le prolongera 
jusqu'au Rio das Almas , qui continue 
son cours avec lé lVIaranham et le Tu
cantins. Alors on au ra deux portions 
ten·itoriales, divisées uri peu inégJle
ment il est vrai, (celle de l'est et cel le 
du couchant), mai.s que l'on admet déjà 
dans quelques descriptions. Quoique 
la partie occidentale aoit plus co nsid é
rabJe, ces divisions pourront être sub
r.livisées elles-mêmes eu trais _grands 
districts. La purtie orientale compren
dra les pays du Rio das Velhas_, du 
Parannan et du Tocantins; la partie 
occidentale aura en partage Goyaz , 
Cayapoina et la Nova-Beira. On pense 
qu'un jour la politique intérieure adop
t~ra ce projet soumis à l'administra
tlou. 

MINAS-GEnAEs. En 1573, naus le 
rappelons ici, à peu p-res vers l'époque 
ou les Aymores portaient la désola
tion dans tous les établi ssemcnts du 
littora) , et oú on ignorait encare quel
les étaient les nalio ns qui ex istaient 
dans les vastes forêts dont on ne con
naissait que la lisiere, un . !~omme 
d'une rare intrépidité , Sebast1ao Fer
nandez Tourinho, pa rtit de Porto
Seguro. li osa remontet· le Rio-Doce, 
vis1ta quelques régions de l' intér ieur, 
et gagna enlin I e Jiquitinhonbn, par 
leque! il desceirdit vers I'Océan (' ). Des 
lejour oü ce voyage étonnant se trouva 
accompli, le pays de Minas fut décou" 
vert; mais cela ne veut pas di re que 
l'existence de ses immenses richesses 
métalliques fut seulement soupçonnée. 

En ces temps aventureux , un pre
mier voyage était toujours le signal de 
plusieurs autres expéditions : on vou-

-lait voir les déserts qu'un autre avait 
~arcourus_; _et il faut convenir que les 
l1_eu;: l?ab1tes par les Européens u'en 
d1ffera1ent pas assez essentiellement 
pour, qu'on redoutât beaucoup de sem
blables incursions. Fernandez Tou
rinho avait, dit-on, découvert une 
mine d'émeraude . . Des le seizieme sie
cle, un autre aventurier, Antonio 
Dias Adorno , résolut d'a ller s'assurer 
de ce fait important: il rassembla cent 
cinquante blancs et quat1·e cents In
diens , remonta I e . Rio-Cricaré , et 
s'en rev int sur le bord de la mer, par 
le chernin qu'avait suivi son prédéces
seur. Plus tard, un certain i\Iarcos . 
d' Azevedo !'imita, et i! pénétra jus
qu'à la lagoa Vupabassu, dans ce pays 
que les Indiens nommaient le Grand 
La c, espece de terre enchantée qu'on 
a vainement cherchée-depuis, et gu'on 
suppose être située dans la partie occi-

. dentale de Porto-Seguro. Ajoutons 
quelques faits. Ce qui para1t certain 
dims l'histoit·e si curieuse des pre
mieres explorations, c'est que Marcos 
d'Azevedo ra pporta réellement des 
émeraudes et de l'a1·gent, et qu' il périt 
dans une prison pour s'être refusé à 
faire connallre les · lieux qu-i renfer
maient de telles richesse.s. Quelques an
nées plus tard, un homme d'une pro
digieus_e énergie, Femando Dias Paes, 
ob tena1t la permission de faire des 
recherches ·à ses- frais ; et, malgré sou 
ílge a1'ancé, il explorait la plus gmnde 
parti e de cette Vélste co ntrée , i!' y tra
çait les premiers chemins. Puis, aban
donné par les siens au milieu des 
grandes (orê~s·, il y péris~ait à 80 ans, 
sans avon· decouvert les nchesses qu'il 
y cherchait, mais ayant plus fait pour 
les ll résiliens, par son infatigable cou
rage, que ceúx, peut-être, quci devaient 
recuei li ir le fruit de ses immt:Jlses tra-
vaux (*). • 

(*) Pronc;>ncez Jiquouitignogua. . , 

(•) Nous avons essayé de faire coinr.id~r 
ici dcux réci ls différents, adoptés cependant 
tour à tou•·,pur des é~ri ,-ain s dignes de con
fianre: Southey ~t 1'1zarro admellent l'ell:
p~di ti on d'.Azcvedo cornme étant la pre· 
m1~re i Ayrcs de Cazal n'en di t qu'un mot, 
et 1l fa1L houneur du premier voyage à 

_ Tourinhó. On peu\ fort bien supposer que 
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·A cette époque, les riches émerau
des qu l?éFou étaient, P<lrmi les bé
SÓJ•s de I'AméJ•ique du · Sud, ce qui 
préoecupait les esprits . 'IIous les aven
tUt•iers qui se mettaient en p1arcl1e 
dans le désert, s'eo allnient à la re
cherche de lá se1·7·a das esmeTaldas ; 
c'était co mme cette pierlle de promis
siao flUe cherchaient les,philosophes 
!Jellmétiques, qu'on ne voyait jamais, 
et qui faisait accomplir néanmoins 
en ch imie les plus étonoantei'j dé~ 
CO LI vertes . Ou ne r'etrou v a pas les mi
nes d'éme1:audes , en qLJête desquelles 
on s'éta it mis en cau rant ta nt de í:is 
quas . l\l.u is en '1693, un Pu uliste de 
Th:wbaté, Anton io Roúriguez, péné
tra dans le sertiia de Cuyaté avec ci0 -
quante homrnes; et , bien qu'on ignore 
que! était san prajet en s'avanc·ant si 
Jain u.ans !e dêsert , on sait qu ' i!'gagna 
l'OGéa n apres availl travet•sé la capi
tainerie de Porto-Seguro, et qu ' il pí·é
senta ~ la cha,nbre mun iuipale de cette 
ville tra is octaves de poud re d'or.: 
c'étaient les premieres valeurs métalli 
qÚes qu i attestassent la ricbesse du 
pésert , ou, si on l'aime micux, de ce 
vaste pays intérieur, auquel on n'nvait 
pas encare imposé·un nom. -

Peu de temps apres avoir accampli 
sa déeouverte, Antonio Rodriguez 
mourut dans son pays; mais il avait un 
parent auq uel il pauvait lég uer sans 
era i nte ses renseign ements, et par 
conséquent l'accomplissement de ses 
projets . Ce successeur, c'éta i_t le pere 
c!u célebre Barlholomcu Buenno, que 
ses excursions lointaines et ses entre
jJrises andacieuses avaient réd uit, dit
bn, à la pauvreté. -A.nssitôt son causin 
mort, et se sentant muni d1excellentes 
instructlons, le ha rdi Pa u! Íste se mit 
en marche, accompagné seu lement de 
quelqu~s aventuriers qu'il était par
' 'enu à réunit·. Ceci se passait en 1694. 

Un vague récit des ricl)esses du &er
tao circu lait sans donte ha b i ~ue ll ement 
des cette époque à Saint-Pau l; car, tan
dis que notre ~hef de bandeil-a était 

les deux Yoyagc's ont été entrcpi'Ís à deux 
époqucs qui 11e seraient pas extremement 
élo!0nées J'nne de l'aulre. 

déjà dans l~Js forêts, !j) Çí!pitaip!J Ma
nuel Garcia, aocompagné du co!onel 
Salvado!' Femandez et de qnelql!eS 
bandeirantes, pren&it )a résolu tipn 
d'entrep~endr,e les mên1es recherches. 
Il rencóntra Bueono et Si! tro!lpe qnos 
la montagne d'Itaberaya, à hl-!it li epes 
au sud de Vil! a H.ica , ~t il revint !e 
p11emier dans sou pnys, & pr~s avo ir 
i·ecueilli buit octaves t.l'ar seull)ment. 
Cette derniere déoouverte néanmoins 
détermimi. le gonvernement à étnb lir 
par anticipation une fanderie à Vil!a 
de Thaubaté, en raison probablemént 
de. l'espair qu'inspilta ient les d.t\cou yet·
tes à ven j11• Ce qu'il y a dé ·certa in , 
c'est qu'à parti I' de cette époque, une 
prodigieuse impulsi_on ~e fait sentir 
parmi les ce11tanistas, et qu'elle en
tralne au pays des mines tous les bom· 
mes donés de quelque éne rgie. Ce nc 
sont plus des esclaves, ~l es bordes in
dienn es qu'ils vant chercher , c'est de 
!'ar, et le pays de llfinas est nommé. 

GUER11ES DES FOEASTEROS ET DES 
PAULISTES. On ne s'attend pas sans 
doute à ce que nous filssions ici le ré
cit eles expéd itions plus ou moins 
heureuses qui se succéderent à Minas, 
des projets plus oa moins gigantesques 
qui entrainãient vers les portions igno
rées du sertiio quelq ues nouveaux aven
turiers ; naus naus contenterons de 
dit·e que, eles 1699, 1700 et 170 1, les 
mines cl'Ozt7·o-Preto étaient décóuYer
tes , et que ces importantes expla it::i
tions, mises en pleine activ ité, fu 1·ent 
bientôt su ivi es d'une faule 'd'autres 

Durant cette premiere périocle de 
·l'histoire de Min<1s, une lutte san
glante commence , et ·elle a li eu pour 
la passession exclusive de tant ele 
trésors . Rega rdiis , avec juste raisan, 
comme les premiers explo·ratems du 
·pays , , les P..aulistes s'en croyaient· 
les ma1tres; et en effet les nombreu; -
ses cat·avanes qui se dirigeaient sans 
cesse ve1·s Saint- Paul, ou qui con
dui saient des nouveaux explorateurs 
da11s les mines,· se compos~ ient exclu
sivement d'habitants de Pi.rntininga. 
Dans la nouvell e clivision territo
riale qui avait été établ ie, on regar
dait Jes mines comme nne simple 
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comarca de Saint,.Paul. Villa Rica, 
Mm;iana, Sobara; Çaete, San'-.r qao dei 
Rey , Sqn-.Jozé s'éleverent successjve
!)1ent , !!t i! ~ r,p ref!t çles Paol!stes pour· 
fop_cjjlteur.~ , p n jqur cependant, on v1t 
!ltpver, de~ caq1 pn~nes g u 'arro~ent le 
-Rio-Preto et !e P1!F1111J.bq, de nouveau_x 
bapd,eira nte§ q):! i prete_ncjaient e_xpJOl
ter a jeqr tour ce qcl!e.-t~rntmre .. 
Con~!l it~ _P.ilr ~m Eu!:opéen d'une sin
~trlJ er.e ~n.engJ e , les forastero~ ( l ~s 
etrqng~rs ), c'est )e nom qu'on leur 
doqn;l d'aqorcj , eur~nt à lutter contre 
les prét~pt i pps de ~I'!UX qú i l!ls ava ien t 
précédés . l ls· se contenterent d'abord 
~e i·époncJJie JJ.'!l' . I.JI~i ci é~·Cl!J1ination 
trop.ique aux termes qé~ajgn~fJX dont 
on se s~rvai t el'] !es interpell ant; et 
l'épithete çl'~rJ?b,uqbas, qui répond ~ p~u 
pres !lu surnom de bas df;! c·uilr, dont 
un romancier moderne a créé le typ~ 
avec tant de.bonheqr, 'Ia dénRm inatiou 
d'emb 1~abas, disolls- noi.]~. S!Jrvjt à d~
signer parn]i !')UX les JO>au ijstes. peux 
~artis se foi·mhellt C!!pençlant. Les 
torasteros et l ~urs rivqqx en viqrent 
aux ma ins, et I e flepv!') sur leque! se 
livra la bataille mér ita deux fois le sur
nom de Rio das .Wo1·tés'qu'il a 'topjpurs · 
conservé depp is (*). 

Ce fut I e chef des forpst!')ros, Ma
noel Nunez Viana , q1.1 i rem porta la 
victoi re. Les p.au listes fqrept mis cn 
fu i te, et Jé titre de go uvçrnepr de I_ a 
province fut pris par celui qui en ava1t 
cbassé les premiers exploratr,prs . Sa 
prospérité lut de ·çoqrte duréf3. Apres 
avoir résisté au capitain!l généra l de 
Rio de Janeiro , do u F.~1·na ndez Ma~
tins Maséareuhas, qui mqrch~ co.ntre 
lui , et qui fut contraint de se r!')t!rer, 
il trouva daus le gouverneu r de San
Saivador U11 homme énergique et. IJ a" 
bile, qui mit fin à Ia Jutte.c Apres bien 

(*) Un écrivain qui recherch~ curieusç
men t l ~s origines JÍÇilSC que Ir- llio drp 
lJ!ortcs a)'a it déj il reçu le n ~rn gu'il p_orte , 
a la sui l!'l d'utl cum bal livre <~ux . Ind rens , 
qui l a isser~n l beaucoup de mo nde sur le 
cham p de uat;r il ie. Benuchamp , donl, il est 
''rai , ou ne p~ u ~ guere iuvoq_uer !e témoi
gnage , pense que I e nom de Rw _das Mo rtes 
ne Çul irn,posé at! fleuve qu'à !'Jsspe de la 
gr~udc batai lle. 

,des efforts , Antonio d'Albuquerque 
parvint à pacif:ler !e pays des Mines. 
Les rebelles obtinrent néanmoins leur 
pardon, et ils contribuerent à ílllg
menter la popu lation de cette cap itai
nerie encoi'e déserte. Viana, qu i s'était 
vu un momert le n1a!tre ai.Jso lu du ~. 
plus riche tenitoire de ces cont1:écs 
fut ,jeté dans les prispns c!e Babifl, et 
ce fut là qu' il mqúrut, 

MINAS RECONNU C00\11\IE CAPITA.I
NERIE. On commenç~it i1 COinpJ·encfre 
l_'i mportance dont pouvait être ce pays 
fertile pour la métropole. Ce ne fut 
to utefois qu'en 1721 qu'il forma pne 
capitainerie à p<Jrt . . Don Loprencp 
d'Aime1da fut sou premier capitaine 
·général. 

TJiounLEs A lVlrNA.S. Mai~ !e ten1ps 
des courses aventureqses était passé · 
Ies mines étaient en pl!')i ne exp l oita~ 
tion . Les habitants , qúe l'on con
paissait dês çette époque sous le nom 
de Mineiros , 1~ayaient loyalement au 
roi la ciqquieme parti~ ou Íe quint 
q~s trésors qu' ils découvraient . De 
te1:pp·s 'à autre, de nouvelles mines 
étaicnt ou vertes' d'anciens l ny~ges 
éti.j ienp aqandonnés' des vil las s'é
leynient, de grandes cu lturcs com
n\en~ai eqt même· q se fGrmer aux lieux 
ou I on p,e pouvmt plus se l ivr~r uni
quen1e~t au lav~e;ll9es sables aurifêres; 
lps Cf!pltames genel'i!UX gouverna ieqt 
paisip lt>ment l-Jil!l pQpu lat ion qui gran
dissait peu ~ P.CU , et dont nu! événe
ment pglitique ne vena it troubler 
l'heureuse tranqu ill ité. Quj CI:oirait qúe 
l f! révo lution française dut avoir quel
que retentissement dam> ces l"égions 
éloignées. J~n 1793, ce besoin ~ague 
d'indépendAnée , qu i s'est manifesté 
depuis parmi toutes les populntions du 
nouveau monde, , se. fq isait sentir à 
1\:linas-Geraes, et exc ita it é\ U plns haut 
degré les craintes d4 gouvernemr,nt. 
.A.vant la fin clu dix-buitieme siecle, ou 
buvait déjà dans un festin à la liberté 
fu t~re du Brési l ; et, si le chef d' un 
prétendu coqtplot payait de sa tête 
quelques paroles généi·euses mais pré
maturées , si un p.oete rempli de 
charme mouraít dans l'exil pour avoir 
partagé ses va:ux, c'est peut-être dé ce 
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temps qu'on a surnommé I 'incon:fiden
cia (*) das Minas, qu'il faudra da ter 
uó jour pour ce pays l'aurore de sa 
Jiberté. 

Depüis cette époque mémorable, 
elont !e souvenir dHre encare à Minas, 
nu! événement de quelque importnnce 
politique ne viut troubler la tranquillité 
de l'intérieur jusqu'en l'anné·e 1820. 
Séparé du littoral par eles campagqes 
encare rlésertes, beaucoup moins en 
contact que Rio de Janeiro, San-Sal 
vador et Pernambuco , avec certains 
éléments politiques, on aurait pu sup
poser que !e pays de M.inas, apres avo ir 
pris part au mouveme'nt d'indépen
dance générale, rentrerait dans son 
état de tranquillité habituelle; il n'en 
fut pas ainsi, ·et i! y eut un mornent 
ou cette belle province fut sur !e point 
de séparer ses intérêts de ceux du reste 
de l'empire.Grâceà l'activité.prodigieu
se que don Pedrodéveloppa dans cette 
cireonstance, ce mouvemem paniel se 
trouva immédiatement réprimé. Au
jourcl'hui, forte eles prinr.ipes c!' une ad
ministration plus rationnelle, heureuse 
d'avoir conquis l'abolition de certains 
droits, ou tout au moins de les avoir 
vu modifier, la belle .. province ele Minas 
sent en elle-même d'immenses élé
ID!:]nts de prospérité, et elle les met 
à profit. Ses intérêts particuliers d'ail
leurs ne sauraieot être mieux repré
sentés qu'ils ne le sont à la chambre 
Jégislative. Le député qu'on a sur
nommé l'Adams et le Franlilin du 
Brésil, Vasconcellos, porte la paro i e 
e!1 sQ_n nom , et défend ses préroga
tJves . 

SITUATION ACTUELLE DU PAYS. CA
llACTJmE DES :VliNElROS. lssus pour 
la plupart de ces anciens Paulistes si 
renommés par leur courage, moins 
mélangés en général avec la race noire 
que la plupart des populations du lit-

(•) On imposa ce nom d' inconjidencia en 
raison des soupçons qu'excitercut alors à 
Rio et dans la métropole lcs idées des Mi 
neiros, chez lesquels on pul reconnaüre des 
celte époquc la transmissiou de cel·laines 
idées indépendantes qu'ils avaient l'Cçues 
des Paulistes. · 

tora!, &oumis à un climat plus tem· 
pé ré que celui du bord de la mer, fa· 
vorisés par l'abondance du sol et par 

· la ricbesse de ses productions, Jes 
Mineiros forment pour ainsi dire une 
population à part dans la population 
brésilienne. Non-seulement elle se dis· 
tingue par sa sagacité naturelle, par 
sa franchise, par ses habitudes d'hospi· 
talité, mais, apres Rio de Janeiro, nulle 
contrée. dans ce vaste empire ne pré
sente réunis, mieux que Minas, tantd'é· 
léments propres àdéve!opper un mouve
ment industriel favorable, et cela grâce 
à un sens droit, il une perspicacité peu 
commune. Les lavages d'or sont aban
donnés aujourd'hui à l'industrie étrnn
gere; mais l'agriculture nationale fait, 
dit- on , quelques progres. Le con
tact avec les étrangers qui accourent 
de toutes parts elans l'intérieur, ne 
peut manquer d 'a \"Oi r d 'excellents rés ui· 
tats, et l'établissement spontaué des 
mines de fersi""nale, sans aucun dou te, 
une ere nouvel1e pour l'amélioration de 
certains arts. Toutefois, si une plus 
favorable situation matérielle influe 
compartt.ivement sur le moral des 
Mineiros, si el'heureuses dispositions 
naturelles ont suppléé jusqu'à présent 
au manque d'efforts vr"aiment actifs, 
il reste aujourd'hui encare bien des 
progres à faire, bien des abus à ex ti r
per. Le voyageur qui a visilé cette 
province avec le plus de fruit póur les 
étrangers et pour les nationaux ·eux
mêmes, celui qui a mis dans ses re
marques tout à la fois !e plus de 
tolérance affectueuse et de ~P.rieuses 
observations, l.VI. de Saint-Hilaire, se 
plaint amerement d'un relâchement ex
trême dans la conduite du clergé, et, 
par contre-coup peut-êt1·e, dans celle de 

' la population. Selori !ui, on est devenu 
indi fférent sur les devoirs les plus es
sentiels : les fautes contre les mceurs 
sont à peine aujourd'hui des fautes . 
La religion est restée sans moral e, et 
l'on n'a conservé d'elle que les prati
ques extérieure;; (*). Spix et Martius, 

(•) V~yage au Brésil, t. I, p. r~9 de la 
premiere relalion. Nous aimons d'aulant 
mieux iuvoquer dans ces sortes de_ matiÇres 
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Walsh même, ne se lnontrent pas 
Jnoin~ séveres; et ; tout en regardant 
le.s l'rpneiros com me appelés à jouer un 
role Important dans l'empiré, ils sont 
frappés du degré .d'ignorance, de l'in
souciant abandon, disons plus; de la 
bOITuption générale qui gâte leurs plus 
h elles qualités. Quant à nous, à qui les 

Ot·nes de ce livre ne permettent pas 
de traiter avec toute l'étendue qu'elles 
1~ mériteraient, de semblabie·s ques- . 
t!ons ,' uous nous contenter.ons de les 
Stgnaler au mora liste et à l'hi storien; 
jt nous allons nous hfiter d'étudier 
a situation matéri elle du pays, afin 
~e reoonna1tre, s'il se peut, dans sou 
etat actuel, Jes causes futures de sa 
prospérité. ' 

DESCRIPTION GÉOGRAP H JQUE DE 
LA. Pl\OVINCE. La .province de Minas-

lelémoignage de l'anleurque nous citoos ici, 
qt~eses opinions mo rales et religie11sPs ne sau
ratent être l'objet cl'11n cloul e lorsqu 'il pal'ie 
du clet·gé brrsilien; il es t évident <JU e ses 
expressions s'adrcssent aux bommes et nou 
au ministêre. Non-seufemt-:nr à l\1inas, mais 
e?core dans toule l'étendue de l'empit·e , la 
reforme morale ne pomra s'opét·et· pendant 
lon~tentps que par le concours du clergé. 
111ats qu'allendre sous ce rappmt d'un pays 
dont on peut dire : " Être pt·être, c'est une 
sorte de mélier, etles ecclésiastiques eux
mêmes trouvent tottl naturel de ~nsid ~ t·er 
aiusi le sacet·doce dont ils sonl revêtus. " 
~pres avoir rappelé les efforts d'un aucicu 
el'êque de Mm·ia·na pour établir la purelé 
a,~ culte et pour mulliplier les moyens 
d'!nslt·uction, ]e même éC'rivain ajaul e que 
sans dou te les éléments d'uoe utile réforme 
ne sont pas toul à fait anéautis, mais qu'il 
fat.tdrail, pom· amenet• cel te réf111·m e com
plete, du temps e t une extreme pr~~tlenr.e. 
"Aucun peuple n'a ·plus de peuchanl que 
les Mincit·os it deveni•· reügieux, continue 
111. de Saini-Hilaire, et même à !'elre sans 
fanati sme. Tout à la fois spicituels etréfl é
C!lis, ils sont naturellement portés aux peu
sees graves. Leur vi e, peu occupce , favori se 
C~lCot·e cette propeusioo , et leu r cm·aetere 
a~ma nt les dispose à une piété douce. En 
gené.ral les Mineiros ont été heureusement 
doués par la Providence; qu''on leur doune 
de bonnes inslitulions, et !'ou pom•t·a tout 
é!tteud~-e d'cux. ~ ( loc. cit.) 

Geraes p~ésente à peu pres Ia forme 
d'un carre ; elle est située entre Jes 
13' et 23' degrés 2'71 de latitude sud, et 
entre les 32~' et 336' degrés de longi
tude. On lm donne cent douze lielies 
brésiliennes du nord au sud sur en
viron quatre-l'ingts de largeu~· de l'est 
à l'ouest. Au nord, elle confine avec 
les provinces de Bahia et de Pernam- · 
buco; au levant, le pays d'Espirito
Santo forme ses limites , et !ui permet 
de communiquer avec la côte oriental e· 
au sud, Rio de Janei1·o et Saint-PauÍ 
présent(lnt ~ncore un débouché p0ur 
ses productrons, et enfio , vers l'occi
dent, elle s'unit avec la jlrovince si 
peu connue de Goyaz. Comme le dit 
Ayres de Cazal, auquel nous n'em
pruntons pas ici néanmoins tous nos 
r enseignements !!;éograpbiques, aucune 
province ne présente des eanx d'irri
gation aussi abonqantes. Une grande 
parti e des ri vieres qui arrosent Minas
Geraes prennent nai ssance dans la 
la chalne da Mantiqueira, puis elles 
vont grossir I'Océnn par quatre ca
n_aux naturel~ : !e R_io-Doce et I e Jiqui
tinhonha qw reçmvent plusieurs af
fluents , et vont se perd{-e sur la côte 
orientale ; Ie ~io San-Francisco qui 
coule au nord, et enUn le Rio-Grande 
qu'on voi t s'e diriger vers l'occident. Il 
y a peu d'<mn ées encare, les quatre 
grands Oeuves arrosaient· autant de 
comarcas séparées. A ujourd'bui ou en 
compte cinq; ce sont Rio das Mortes 
et Villa Ri ca vers !e· sud; à l'est, !e 
Serro do Frio; au centre, Sabara; et 
ennn, à l'ouest, Paracntu. 

POPULATION. PRODUCTTON. AG-RI
CULTURE. Apres crs ilonnées géogra
phiques assez arides, mais indispensa
bles, naus I e dirons volontiers- avec 
un savant voyagem· : " S'il existe un 
pays qui jamais puisse se passer du 
reste du monde, ce sera certainement 
la province des Mines. " Nous ajou
terons cependant avec 111·. de Sàint
Eilaire, gue , põ.ur parvenir à cet 
hel)reux resultat, Il faud1·a uécessaire
ment " que ses ressources innombra
bles soient mises à pront par une 
po.pulation moins faible. , Elle ne comp
tmt, 11 y a quelques années, vers 1817, 
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guin·e que six cent mille habitánts. 
Mais il était prouvé aussi qu'elle a vait 
presque doublé dans !'espace des qua" 
rante-quatre dernieres années. 

On l'a dit avec raison: " la province 
de M: inas-Geraes n'est pas riche seu
lement de ses métaux et des diamants, 
elle l'est éncore ti e ses gras pilttirages , 
de ses bélles forêts et de son teuitoire 
fertile, qui, suiYant les lieux et les 
hau·teurs, peut pro.duire la vigne, I e 
sucre et I e café, I e chanvre et le coto o, 
I e manioc, I e froment et I e seigle, la 
mangue, la pêche, la ligue et la ba
nane. , 

Rien n'est plus vnrié, comme an ·Je 
voit par cette seule phrase, que l'agri
culture de la l1el le prov ince dont nous 
avons réservé la description pour clere 
cette not ice. Cependant ne craignons 
pas ele I e dire , · un vice radical et pro
fond s'oppose encare cbez les Mineiros 
aux progres de cet art, le plus indis
pensabh~ ele tous, et il a produit pour 
l?avenit· les résu ltats les plus dép1ora
bles. Com me dans !e reste du Brés il, 
les plantations nouvelles se font tou
jours aux dépens des forêts; les cen~ 
dres eles nouveaux défrichés sont le 
seu! moyen que l'on emplo ie po11r fert i
liser la terre : l'usage eles engrais est 
à peu pres inconi'IÚ. li résulte de .cette 
maniere de procéder, que dans quel
ques districts la pénu~· ie des bo'is se 
fait vjvement sentir, et que, lorsque 
Ia terre a été épu isée par ' ~Juel9u es 
moissons, il faut abattre de nouvelles 
forêts. 

Pnrx DES 'rEnRBS·. Une lieu·e carrée 
de terrain sur les bords d·u San-Fran
cisco ne vaut que . to0100o· ou 2oo,ooo · 
i·eis, 625 OL~ 1,250 fr . ; un quart de 
li eu e ele b0nne tene, situé dans cer
tains cantons de l\>Iinus, se ventlait, il 
y a dix ans, 500,000 i·eis, 3,125 fr. 
Ces prix augmentaient, on ·le suppose 
bien, dans les endroits tres-fertiles ou 
tres-peup lés au bard d'e la l'ller. Nous 
regrettons de ne pas avo ir pu rassem
bler de plus rtombreux documents sllr 
cet objet; mais neus croyons faire 
plaisir au lectPu r en citant une note 
de M. de Sa int-E:lilaire, oi:t ce voyageur 
compare J'es prix des tenes de l'inté-

rieur avec ceux de quelques-unes. de 
nos terres en France. i< On peut évaluer 
à 60 fr. !'hectare des plus mauv·aises 
terres de la Sologne , pays repomm.é 
par sa stérilité; par cooséquent, il 
suffirait de cinquarlte-de.ux bectares de 
ces terres pour acquérjr un qqart de 
li eu e carrée à Salgado, !e pa.vs !e plus 
cultivé peut-être de la province des 
1\<l.ines ; et paur ces cinquante-deux 
heetares on aurait envirou de trais à 
cir}Q lieues carrées sur )es bords dn 
San-Francisco. iEn véndant nn set~ l 
arpent des bonnes terres de la Beauce, 
évalué à environ 1,200 ft:., on poi.lr
raitdevenir propriétaire d'uhe ou deux 
licues sur les bords du San-Francisco. 
Enfin l'on acquerrait plus de de'ux à 
quatre lieues su r le rnême neuve, arec 
un hectare planté en muscat dans le 
canton de Lunel ou celui de Fronti-
gnan. • . 

CBSSIONSDE TERRA.INS. Pour encou; 
rager .la .culture des Jjartli's désertes, 
Je goúvernement nccoi·de une exemp
tion d'i111pôt à ceux qui entí·erit rlans' 
les forêls aO n el'y fot>mer eles déft·i 
chés. Jadis la terre était av prémier_ 
occupant : "Plus d'une fois I e J)l'Elmiei' 
qui a voulu formei· quelqne étab lisse
ment, est monté, m'a-t-on dit, sur 
une colline., ·rnpporte . l\1.. de Saint
Hilnire. li s'est ér.rié : La te1'í·e queje 
découvre m'appartient! et ces proprié
tés gigantesques ont été en q.uelqoe 
sorte consacrées par le temps. " On 
appelle sesmaria, du mot sesma1·, 
partager, \es terres qui n'ont point de 
propnétaires, et que I e gouvem ern,ent 
peut concéder à qui bon lui semble. 
On n'accorde pltts.guere à la fois qu'nne 
étendue de terra in d'une demi-lieue de 
Jongueur, suriout dans les 1\>1 ines; mais 
il y a des sesmarias inOniment plus 
considéraiJI·es. J~es frais incli spensaliles 
pour Jes obtenir peuvent s'élever a 
100,000 rejs; 6·25 fr. On doit commen• 
cer la cu ltl'lre cl 'une sesmaria qu'on a 
obtenue, dans l'année même oi:t elle a 
été concétiée; sinon elle J'etourne an 
gouvernement. Il ne faut pas croire, 
dit I e voyageur eléjà cité, que la· pos
sessic;m d'u·ne sesmaria donne· d'aut res 
elroits que celui de la cu! tiver; p'eur 
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Pouvoil· tirer l'or de la terre; il est 
~écessa ire d'obtehit· un titrr pat·tico
lie~ que dé li VTe l'ofticier publi c dési
gne sous !e no1l1 ele guanta-nw1·. On 
pouvait naguere, et l'on peut peut-être 
encare obtenir de ces permissions pau r 
ebercher des métaux précieux sur le 

. terrain cultivé par un autre. Le culti
Vatem doit être indemnisé. 

L'étendue de terrain cédée pai· le 
gL~?i:da-mOI: porte I e ilom ele data; cet 
offiCier civd accorde la date sur une 
simple requête , et le titre·CJ1I'i l dé li vre 
n'a pas beso in d'être conürrUe par le 
gouverncmeil t. 

ÜBSTACLES QUI s ' oPPOSENT AUX 
1-'ROG.ni::s DE L'AGR!CULTURll . Ces obs
t~cl es sont faciles 5 detruire, puisqu'ils 
I'Iennent 'surtout de l'exubérance de la 
végétntion ou de certains préj ugés 
dont l'expérience finira par triompher. 
.-!lu premie!' rang, il fàut mettre cette 
Jdée si fausse, et qui a exercê une ·in
flnence si déplorable .en Europe, que 
lu tem~ a besoin de repos . En généra l, 
les cultivateurs b1·ésiliens imaginent 
que la cendre eles bois vierges est le 
~eu i engl·ais convenable ; gu'apres cinq 
a six réco ltes, la terre la plus fertile 
est épuisée, et ils vont bru ler de nou
veaux bois pom obtenii' de nouvelles 
ll1oiss.ons. On parviendra aussi tres
di ffic ilement à in trodu ire l'usage de 
nom'eaux instruments aratoires . Dans 
beaucou p ele tena ins de l'intérieut·, un 
nouvel obstacle est venu dellu is une 
cinguantaiae d'années s'oppôser aux 
P~og res de l'agriculture : une gram i
nee, désig)lée sous I e nom de capi1!'
Y?,1'dttTa ( t1·istegi.l gtutinosa), envab1 t 
d Immenses portions de tenain ,· et 
s'oppose. en apparence à toute cu lture ; 
cependant i\1 . de Saint-Hilairea prou v~, 
Par des exemples certains, qu'un peu 
d'~ctivité ou de persévérance pouvait 
Vmncre cet obstacle. La cap im gordura 
ne peut malheureusement pas être 
em~ loyée com me fourrage ; ei Le en
gJ:aisse ·Jes bestiaux, mais elle les affai
bht. On pense que c'est un religieux, 
nornn1é Frey Luiz, qui l' in troduisit 
dans les Mines í.wec J'in tentim1 d'être 
utile à ses compatrrotes; d'au tres pei:
sonnes affirment qu'.un muletier '·qui 

en avait chargé momentanément ses 
bêtes de som me sur le bord de mer , 
l'a ensu ite répandue dans l' intéi·i eur 
oú sou incroyable multiplication est 
devenue un véritable fléau. Au. nom
bre des obstacles qui s'opposent à 
la prospérit.é de l'agricultare, on peut, 
dans certams cantohs, compter Jes 
fourmis, comrne on compte les saute
relles au ·Paraguay, et Jeur mode de 
destructicn pourrait dev eni1· l'objet de 
quelqttes recbercbes du pios haut ·in-
térêt. · 

LJÍG-TsLATION IiEs liHNEs . Ce fot 
en 1695 que les Paulistes envoyerent 
au roi clon Pedro II les nremiers échan
t illons de minerais d'ot· trOUI'és à 1\li
nas-Geraes; il ne paralt pas qu'il êette 
époque on ait donné . tl'autre soin à 
l'extractioJil du métal, qu e de nom111er 
un provedm· du quint (clireeteur de 
l'impôt ). L'exgloitation fut laissée li
bre aux explorateurs . Oe fut six ans 
aprês qu'on fo i· má une adii1ÍI) istratiOii, 
et qu'on ouvl·it eles routes, afin que 
l'impôt fü.t plus co mplétement payj à 
la cotu·onne. D~jà, en 1713, la pop<i
lation s'était engdgée à payer tiu nsc 
royal un impôt m)nuel ele 3o <.irrobas 
d'or. Ce r·eglement fut en vtgueui· jus
qu 'en 1716. La population de Minas 
s'étant singuliereh1ent accrue, il fút 
décidé, en 171.9, qu'une foncleTie 
royalé SPrait ét1)l.J iie pou1· que tout l'or 
trouvé à Minas y fQt fond1 1, et qu'on 
préJ.evât exactement le quint. En 1735 , 
lln gouverneur changea la forme de 
l' impôt, et établit la capitation; ce 
qui' amenait infa ill iblement la rúine cfe 
tous ceux qui ne recueillaient pas d'O)'. 
Cette capitation ne fut abolie qu'en 
1751. M. d'Esch:wege admet, cómme 
cause de.àécadence , deux points prin
cipat.lx, savoir : l'uband on illimité aux. 
b.abitan ts eles mines ·d'ór, .sâns ins-pec
tJOn de leurs trav4ux ; pms, l'absence 

· a·bsolue de !ois sut· ces mines. 
. _Lç q~ int roy~ l mo~ta pour l'qr, à 
M1nas-Geraes, .Jusqu'a i18 arrobas, 
et cela en 1.75~. Malgré l'aug:mentation 
de la popula_ti~n, ce· rapport a é'té tel
ll)men~ en dinllituallt , c(ue , vers 181 5, 
les Jll ines ne rendaient au gou vérrie· 
nient gtiêre plus de 20 arrobas, , 
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Du reste, la législation: des mines 

est trop- compliquée pour recevoir ici 
tous les éclaircissernénts nécessaires. 

P:ROCÉDÉS El\1PLOYÉS POU:R :RE
C:UEÍLÚR L'on. Nu I voyageur n'a mieux 
expliqué Jes divers procédés de miné
ration adoptés au Brési'J queM. Au
guste de Saint-Hilaire; nu! n'a miewc 
fait connaitre la maniere imparfaite 
dont ils se sont pratiqués de tous 
temps chez les descendnnts des colons 
brésiliens; c'est donc à lui que no·us 
empruntons les détails que l'on v a lire, 
parce qu'il nous eut été impossible de 
!e résumer sans altérer des fa its po
sitifs, et presque partout mal repro
duits. 

" Ce que les Mineiros entendent le 
mieux, c'est la mahiere ú'ameóer l'eau 
dans les lieux ou I e la v age de l'or la rend 
nécessaire. D'uilleurs, l'art d'exploiter 
les mines n'est chez eux qu'une rou
tine imparfaite et. aveugle... .. Sans 
prévuyance pour l'avenii· , ils jettent 
dans Jesva lléés la terre des montagnes; 
ils recouvreot avec les débris des la- · 
vages des terrains qui n'ont point été 
encare exploités, et qui eux-mêllles con
tiennent une grande quantité d'or; ils 
encombr.ent le lit des ri vieres de sable 
et de cailloux, et souvent ils com
promettent J'existence de leurs es
claves. 

"On distingue en général ~u Brésil 
deux modes principaux de minération, 
mot ~ui indique \'expl'oitation eles mi
nes d or, considérée d'npres la nnture 
de leu r gisement. Ces deux modes sont 
la minérution des montagnes (mine- · 
racão de morro) et la minération de 
cascalhao (mineracào de cascalhao). 
Toute minieí·e en · eAploitation se dé- · 
signe sous le nom de la'l)r'a; et l'on 
peut distinguer les lavras d'apres Jeur 
mode de minérntion. 

" Quand il s'agit de la minération des 
montagnes , c'est-à-dire, lorsque l'or 
n'est pas sorti de son gisement natu
rel (Eschwege) , les mineurs, da11s 
leu r langage , reconnaissent deux sor
tes de formntion : celle de sable (/97'
macào de area) ~ et celle de pierre 
(jr)rmacào de pedira), suivant gue le 
métal précieux se trouve renfermé 

dans des matieres divisées ou compac· 
tes, quelle que soi't d'ailleurs la nature 
de ces matieres . 

• L' o r se rencontre, soit à la sur· 
face, soit dans l'i ntérieur des mornes, 
tantôt en poudre, eu grains ori en 
paillettes, tantôt en 'PJmes peu épaisses 
et plus ou moins grandes, tres-rare.
ment en morceaux d'un volume cons1· 
dérable; l'or est ou dissémjné dans sâ 
matrice, ou disposé en veines ou lilons. 
Cette matrice est três-ordinairement 
du fer, et la po~udre fine à laquelle 
celui-ci se trouve souvent réduit porte 
'Je nonJ d'esrne1·il. Les veines ou filons 
reposent sur un lit appelé pica?Ta, 
qui quelquefois contient lui-mêíne une 
poudre d'or extrêmement fine aisck 
met\t empoJ'tée par l'enu. 

« Deux méthodes sont. mises en 
usage pour extraíre des mont<Jgnes Jes 
substances auri.feres : !'une, que J'on 
appelle la minération de talho abe1·to · 
(travail à ciel.ouvert), consiste à cou· 
per les mornes perpendiculairement au 
sol, jusqu'à ce que ron anive à l'or 
qu'ils r.ontiennent úans Iem sein; ou· 
vrir des ga ler ies , alio de suivre les 
1llons d:ms 'l'intérieur des montagnes, 
constitue la $econde méthode, appelée 
rnfineração de mina, On pounait être 
tenté de faire aux mineurs brésiliens 
un reproche d'employer Ie travail à 
ciel ouvert; mais on doit considérer 
que, dans certaines localités, !e man
que de bois ne leur permet pas de 
Cl'eUSBI' des voutes SOUterraines, qu'iJ 
faudrait, pour la stlreté des travailleurs, 
soutenir avec des étais. 

" Lorsque les matieres qui renfer
ment de l'or ont été extraites de la 
miniere' il est· necessaire de les 'briser 
avant .d'exécuter l'opération du lavage. 
J'ai vu employer à cet effet deux pro· 
cédés différents, doot l'un consiste 
à faire écraser 1e minerai par des es
claves armés de masses de ter, et l'au· 
tre à !e soumettre à eles bucards ana
Jogues à ceux qui sont en usage chez 
les Europé'ens. 

"Les mineurs se servent de trais 
outils principaux, l'ctlavanca, le c a· 
vadei1'Ct et l'almocaj1·e . ·L' alavanca 
est une barre d(;l fer d'environ trois à 
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qnatrepieds de longueur, terminée d'un 
~té par un co in, et de l'autre par un 
PIC en pyramide quadrangulaire; l'ex
trémite en forme de coin sert à dé-' 
tacher le mine,rai, et l'autre s'emploie 
quand il est dur. Le cavadeim est 
~ne langue de fer droite, tranchante 
a l'extrémité, · et d'environ trois ou 
quatre pouces de Iarge; on en fait 
u.sage pour creuser la terre à Ia par: 
t1e supé1·ieure des galeries, et la pré
parer à recevoir les revétements à 
mesure qu'on avance dans Ja mine. 
Enfin on désigne sous le-nom d'almo
cafre une pioche aplatie et courbée, 
dont .la !aJ·geur diminue de la base à 
l'extrémité, qui est arrondie; Ies n1i
neurs s'en servent pour rassembler le 
minerai et !e mettre dáns les sébiles 
( ca1·~tmbé) destinées à I e transporter: 
on ne connait pas la pelle, aveclaquelle 
on se donnerait moins ·de peine en per
dant moins de temps. " 

Les grandes exploitations des envi
rons de Vil la Rica, le lavage d'un mine
ra i d'or pres de la montagne d'Itaco
lumi, représentés ici -d'ap'res des vues 
prises !)Ur les lieux mê!Ties, aideront, 
lllieux que nous ne le pourrions faire 
sans dou te, à 'la complete intelligence 
de ces renseignements précieux. 

' CO~'IPA.GN!E AN(TJ,A.ISE DES MINES. 
Depuis que Ie savant voyageur a eu 
occusion d'exposer les procédés si sim
ples que nous venons de citev d'apres 
lui, on peut le dire, une ere nouvelle 
·a commencé pour- Ies mines d'or du 
Brésil. Grdce à un déc1·et de l'empe
reur don Pedro, niaintenu par le 
nouveau• gouvernement, uné compa
gnie anglo-brésilienne s'est établie à 
1\>Iinas-Geraes pour l'exploitation des 
saples auriféres. Si l'on s'en rapporte 
à quelqnes voyageurs anglais, rien ne 
serait plus étrange que les contes bi
zarres qu'on entendit circuler parmi 
le peuple à l'arrivée de cette compa
gnie. Ne pouvant cJ•oire sans doute à 
la possibilité d'employer des moyens 
mécaniques plus efficaces que ceux 
dont on avait fait usage, les bons la
vradores aimaient mieux attribuer aux 

· nouveaux mineurs un pouvoir surna
turel, que d'examirt~r rationnellement 

2.2" Livraison. (BRÉSIL.) 

Jeur maniêre de procéder : les uns 
Cl'urent un moment que l'optique per
fectio~née l~ur avait fourni les moyens 
de decouvr1r Ies filon,s métalliques 
jusgue duns les entrailles de la terre · 
Ies· autres affirmaient qu'on avait e~ 
Europ,e !e pouvoir de t1·ansporter en 
quelques instants les lleuves au sorrí
met des collines, et que ·tout était 
simpli!ié alors dans certa ines · exploi
tations réputées impossibles. Ce qu'il 
y a de certain, c'est que la-compagnie 
s'est établie d'abord à San-.T ozé, pres 
du Rio das Mortes, sur un territoire 
travaillé depuis !'origine des min_es, et 
que, ~rfice iJ l'avantage ele ses procédés, 
elle s est trouvée immécliatemeut en 
bénéfice. Aujourd'hui l'établissement 
principal '-de la compagnie des mines 
est à Congo Soco; et, sous l'adminis
tration d'un des plus célebres voya
geurs de cette époque, I e capit;]ine 
Lyons , il marche vers un tel ~tat de 
prospérité, que l'on peiJt prévoir un 
cbangement complet dans le systeme 
d'exploitation adopté même par Ies 
nationaux. 

C<>NGO Soco. C'est à environ qua
rante Iieues au nm·d de Villa Rica que
l'on :e~c.ontre I e_ district.d~ CongoSoco, 
destme a deven1r plus celebre peut-être 
qu 'aucun dr.s établissements fondés 
jadis à Mina·s-Geraes. li est situé dans 
une beiJe vallée, pouvant avoir quatre 
milles de long et deux de large. Sur 
un des côtés se dé1•eloppe une clwlne de 
collines auriferes couverfes de forêts· 
de l'autre, ce sont encoredes collines: 
des vallées et des pâturages. Dans Ie 
lointajn, ,on ap~rçoit des montagnes 
plus elevees, qut semblent l'entourer 
d'une barriêre circulaire. Au centre 
de la vallée c;oule un ruisseau. C'est 
seulement dans le sol que baigne ce 
tonent qu'on s'avisa primitivement 
de chercher de l'or : Ies rives de ce 
cours d'eau portent les t.races d'an
ciennes exploitations. 

Il parait que le premier mineUl' qui 
s'étai.Jiit dan~ ce clistrict fut un Portu
gais nommé Bethencourt. li com
mença, vers l'année 1740, à çreuser I e 
sol ue ses propres mains; en peu áe 
temps il amassa une fortune considé-

22 
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rable, qu'il laissa à son neveu, Manoel 
Canra,ra .. Celui-ci transmit sa propriété 

' à·ses enfants: mais, par des habitudes 
.d'indo[encé et d'e âissipation fort com
:ri')unes .aux Mineirps, Congo Soco cessa 
d'ê.tí·(l ~roductif entre .leurs mains; si 
_bifln 'que la propriété entiere fut ache
tée, il ,y a vingt-cinq ans environ, par 
un capit~o mor, nommé José A I vez, 
'qlii ne la paya que la tres-modiqu(l 
·som me de ileuf mille cruzades. 

Le nouveau proprié'taire était plus , 
aétif:et .surtout plus industrieux que 
'sés prédécesseurs. A Ia premiere ins
pecti'on ,, ii lui p;,~rut probable que 
J'qn n'avait pas é'té encore à la source 
réelle des richesses, que le bruit pu
blic disait épuisées. U cbercha à la 
hase ·des colli'pes, et un j'our., apres 
aiv.erses· perq~isitions' il trouva un 
jp·os fragmeót .d'or enchâssé dans une 
pi'érre r.úicacé'e ferrugineuse. Des cet 
Inpt,n.nt., ii acquit la pleine certitude 
que- · ses prévisions ne l'avaient point 
tr0n,1pé ·; et, dans ce district même, 
en' déol'ayant la surface' i) déqouvrit 
Ulle .. grande quantité de riche minerai. 
~</. 'c.ollirie 'fu't mise . en exploitation; 
et te1Ie (ut l'abondance des produits, 
g:u:un village se forma immédiatement 
'$!li' 17 .~mplaceme'nt q~sert de Congo 
Sp'co . . lf :ne sé. com posa d'aberd que
,(]e PÍlU~r~s . ·g~ns ·qui· venaient laver ·I e 
J)linei:i.ti ' r~jété pár Ie propriétaire; ils 
y ti·çiuVflÍ!l.t:lt, eric011e l!lJl prefit raison
:pab'le 1 ~i .oiep.. que. l'êtàbl issement ,~lré
senta !bÇebtôt ·lfil ·a'spec't de réelle pros-
pérjt.é. · .' : 
; ~h 1818~ les ti·avaux commencerent à 

~tl'e. J)bussés d'apres ao systeme Ulieux 
evtend'q '; ' tes produits ar('i:verent à un 
cl1if'Ç·e . 'jus9.i~'qlors Hilpyé,v·~; . si bie_n 
g:v.·~ · l'bn ~.ffir,m.ê ,qu'·en ."! &~4 I e ·cnp•: 
tm_ne roze :AlveZj nexeçueill·•t pas moms 
~é 41?0 Tivxes ·d'.ol·. "Lq êompagnie:'im; 
péri~1e des' min~·s '9ti Br~sil, fopvé~ eq _ 
A 'n~;~teterr'e ~ entend i·t nécessai rement· 
R\l~l~r d.es .. magilifiques. résultats , de 
c;:ette e.xpl0ita'tien. En cons,équence, 
e'tl'e n'1ij'és'ita pás à envoyer 1\'I. E;dward 
D:{enford av!lc plusieurs mine.urs hn
~lle.s pour Ies·examinét. Ceci sepassait 
en 1825, et le rapport fut des plus 
Iavonibles ; on put même y consigner 

~ue les mines de Congo Soco avaieut 
eté exploitées avec plus d'babileté qu'on 
n'en me.t d'ordinaire dans Ies travaux: 
de mioération aq. Brésil. Outre cela, 
le.s expériences faites en présence de 
lVI. 'Tregoning ,, excellent mineur pra
tique, avaient donné des résultats plus 
surprenaQts peut-être qu'on n'eut osé 
d'abord l'espérer. Il n'en fallut péis 
davantage pour provoquer une deci
sion. 

.Ainsi que DOllS venons de !e dire, 
les personnes délég(JP,es par la compa
goie ayant été à même de faire leu r 
rapport, et cela d'aptes un examen de 
visu, des propositions fureht faites 
sur-le-cham.p au propriétaire. Les 
prétention~ du capitaine Alvez paru
rent nn peu exagérées; car il ne de
mandait [ias moins de quatre-vingt-dix 
mille livres sterling, ou, si on l'aime 
mienx, un million de cru:l)acles. A pres 

. quelques débats, on conclut enfim i1 
soixante-dix mille livres sterlirng. Une 
pétition fut alors présentP.e à l'empe· 
reur pour qu'il sanctionnât de n0n· 
veau, par soh agrément, Ia licence 
obtenue en 18l!4. Ce fut à cette épo
CjUe que Ia compagnie prit le titre 
d'As.wciation irnpéT·lale des mines cl11 
B1·tisil. 

ÉBOULElliENT 11111\'ÍENSE. T .RAD tTJON 
DES ilnNEURS. PROFITS DE LA. COMP>\.
GNIE ANGLA.ISE. LE MÉTA.L SAUV.A.
G<E. La nouvelle société oe s'en est 
pas tenue uoiq,uement au cl•istric.t de. 
Congo Soco; elle a d irigé S(ls entl•e,pri
ses sur plusieurs poiçts, tels que In
Íicionado , Çata.s-Altas et Anton•io
Pereira. La derc1~iere de ces locali·tés 
est s1tuée à huit milles e:le Vi !.la Rica, 
dans ' la montague ·d·o . Ouro-Pret0, et 
_une I1istç>ire fort tragique se lie à son 
;mcienne exJ:'lloitat.ion. 11 y a Yi·ngt
cinq.à trente ans, ·J'ancien propriétai·re, 
Antonio.Jj>ei•ei·ra, avait fa1t ouvrir une 
galerie' Ql;lllS la m,01')t~goe; mais•il a·vait 
núílh!Ju.reus,ei'flCDt llé§l'igé cle faire dis
posei· .. ã.e,s .étais ~<!lu r .]·a seu·tenir. Aq. 
]Jon~ (fe' qu~lque temps, les o'nvriers 
tom!Jer,ent sur u.me veiFie si 1•iche. ~ge 
1'or qu'o.n ,put en extraire ·Em une h(luJ1e 
montait déjà à des sommes C9FISi~léi!~
bles. P<!r les ordres du maltre, se~ 
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liombreux esclaves continuêrent les 
travaux toute la nuit; mais, au lever 
du jour, lorsque Antonio Pereira vint 
sur les lieux inspecter la nouvelle ex" 
c~vation, il ne trouva plus de traces 
111 des esclaves ni des trésors : un 
.éboulement, facile à pvévenir, avait 
tout englouti. De nombreux efforts ont 
été faits depuis, et des sommes consi
dérables ont été dépensées pour dé
com•rir le gisement du filon auquel se 
rattache cette tradition malheureuse; 
n:wis toutes Jes dépenses ont été inu
tiies, et c'est peut-être à l'association 
anglaisé" qu'est réservée la découverte 
de ce trésor enfoui sous des rnonceaux 
de cadavres. 

Les travaux des mines de Congo 
Soco sont loin d' avoir trompé l'espoir 
de Ia compagnie. Le dernier rapport 
qui nous soif parvenu faisait monter, 
P?ur les six premiers moi~ de 182~ •. Ies 
resultats de l'extractiqn a 2,037 liv., 
4 onces 15 grnins; et Jes nouvelles 
adressées eu .Angletene, ne laissent 
Pas de doutes sur l'amélioration crois
sante des diverses exploitations. Ceci 
est d'autant plus remarquable que, 
dans toutes les autres régions de I' A
I~érique du Sud, ]1) compagnie est, 
dít-on, en perte. A ces détails, pu i sés 
aux meilleures sources, nous ajoute
rons seÜiement que l'or de Congo Soco 
n'est pas aussi pur que celui de San
Jozé, .i,J ne dépasse point en effet âix- .
ne.uf ·carats, et ceh:Ii du premier éta
bhssement s'éleve j·usqti'à vingt-trojs, 
pour ne pas dire cla•l'antage. 

Nous p 'entrerons· pas ici ,dans de 
plus longs détaHs sur la nature de l'or 
d7s mines du Brésil, su1· ses teintes 
d1verses ., sm sou lnélauge assez fré
guent avec1e ,platine ou avec d'autres 
1~1inéraux. Nous renverrons, pour ane 
foule d'anecdotes racontées à ce sujet, 
au mé1noire que 1\1. Ménezes de Drmm
mo~d a fait i nsérer, i I y a guelques 
anuees, dans le Jeurnal desVoyages, 
et . qBi se JJasait en parti e sur des ren-_ 
se1gnements foumis par le sa.vant An~ 
drada. C'est là, entre autres cbeses 
curieuses, que .J'on peut v o ir comment 
un fondeL1r inhabile du gouvernrment, 
ne pouvant parvenir à former eu Jingot 

une certaine poudre grisâtre qui !ui 
était apportée par u·n paysan, lu i dé
clara fort sérieusement que son mine
rai était un métal sa~mage; I e lavrador 
dé$appoiQté répétait avec ar11ertume 
qu'il était fort tl'iste de renoncer à ses 
espérances , gu'il avait découvert une 
guantité prodigieuse de ce métal grisâ~ 
tre, et de quoi enrichir, disait-il ·, une 
foule de pauvres diables, comme !ui. 

· Plqs tard, et quand un essayeur habile 
eut fondu la prétendue poudre inatta
quable au feu, i! se trouva que c'était 
de l'or mêlé à du platine; mais le pro
priétaire ne se montra plus. 

Nous n'ajouterons plus qu'un mot. 
On a beaucoup écrit dernierement sur 
Jes mines du Brésil, et un savant mé
moire a été publié même à ce sujet par 
J'académie deLisbonne. Disons-le bfen, 
com me moyen d' indusfrie particuliere, 
la recherche de l'or est un fléau réel 
pour les classes les plus Jaborieuses; 
et ce n'est pas sans une surprisé dou
loureuse qu'on peut Hre l'histoire de 
ces pauvres bateadores, qui rêvent 
toujours Jeur fortune au bord d'un 
torrent, et .qui doivent se contenter 
cependant chaque ~our de la modique 
sommc de quinze a vingt sous. 

li serait bon sans doute de joindre 
à tous ces détails des faits positifs sur 
Jes produits généraux des diverses ex
ploitations. Tout en renvoyant pour 
cet article aux ouvrages spéc'iaux, nous 
dirons quedes recbercbes de MM.Ward, 
Eschwege, 'IVIollien, et de celles de que!-

. ques autres voyageurs, il résulte que 
I' Amérique n'a produit, de 1809 à 1829 
inclusiveme11t, que 2,018,419,200 f., ·et 
qu'à ce chiffre il faudrait ajouter pour 
le llrésil 4,110,000 f. Aux personnes 
curieuses de semblables recherches, du 
reste, nous nous contenterons d'indi
quer I e livre de l\1. W. :J acob, sur I à 
consommation des métaux précieÚx. 

PRÉVlS'ION D'.AIIrÉLIORATION IN
DUSTRIELLE. L'établissement de la · 
compagnie des mines dans J'intérieur 
du Brésil n'?Ul'? pas pour unique.avan
tage de Íliire connartre un meWeur 
mode_ d'exploitation des riohesses mé
talliques : peu à peu un v. i li age, com
posé presque uniquement d' Anglais', 

~2. 
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s'est formé. à Congo Soco. Les préju
gés religieux qui existaient contre des 
étrangers d'une communion différente 
dimin.uent chaque jour : avec la gé
nération nouvelle. Hs auront disparu 
complétement. Il est impossible qu'un 
contact immédiat avec ,des hommes 
ínstruits et industrieux n'exe11ce pas à 
la longue son. inflt,Iel)ce. On peut tout 
pttendre de l'ima~·i. nation prornpte, de 
J'esprit actif qUI .caractérise les Mi- . 
neiros; et pour cela, · il suffit de !ire 
les détails que nous offre •le ·Voyage 
de W,alsh. . . 

DJSTB·Tc<r DES DIA111.4.NTS. C'est 
.un préjugé assez généi·alement ré
pandu en Europe, que le diamant ne 
se trouve au Brésil que dans la pro
;vince de l\ünas-G'eraes; i! en existe à 
Minas-Novas, à Goyaz et au Mato
Grosso, ou ils sont. d'un poids fort 
peu élevé, mais ou ils se_ font remar
quer par la pureté de leur eau. Il est 
probnble aussi que plusieurs districts 
inexplorés de ces provinces renferment 
~Jes gisemen~s inconnus; _et i! poUJ'~nit 
se faire même que ces g1sements fus
sent plus abondants que. ceux qui ont 
été découverts. Al'ors, grâce au nou
vel ordre de- c[1qses .établi, .i! y am;ait 
diminution dans les r pt:ix auxquels 
montent encoreaujourd'hui ces pierres 
.e.n Em·ope. Il ·y aju~_l<iu,"~~ . a_nnées, 
lVJ. Ménezes de Drummoncl fws;utmon
ter la totalité des· superficiês:·déclarées 
diamantines à. trente-ciriq ' iiímes cnn
rées. Jusq11'~ présent; l'exploitation la 
plus considérable de ce genre, celle 
.dont le goüvernement' a,tiré, les béné~ 
fices.les plus réels, est. confinée dans 
le Ser1·o do · Frio, que l'on désigne 
auss'i, à Minàs ,· sous le nom. d'arrayal 
Diamantlito; ou de distriét Diamantin. 
· On I' a dit · avec · raiso"n, le district 
des Diamànts'forn1e' en quel<;JUe sorte, 
un État séprire.au· mHieu de" J'e'mpire. 
Non- seúleme.nt la ·natúre l'a entouré 
de bornes'gigàntesques, et, en l'em;i
.rorinant de· rôCI1es pres~Jue ·inaccessi
)Jles , . elle J.'a ·' c'ãché · lon&temps aux 
premiers explorateurs'; mms" des regle
ments. tracés de I a ma in · même de 
)ombál, !ui ont donné, vers !e milieu 
du dix-buitieme siecle, une législation 

bien différente de celle qui régit les 
autres comarcas(*). Deux clauses seu· 
lement en feront connaitre le c.arac· 
tere, et en diront plus au lectrur que 
toutes les explications. Le directeur 
des mines, des qu'il entrait en fone· 
tion, recevait, par ces reglements, 
des p,ouvoirs tellement absolus, que Je 
gouverneur de la province I ui- même 
ne pouvait se rendre dans le district 
soumis à son administration sans un · 
consentement positif. En même temps, 
et d'ap1·es le rapport du directeur, 
tout homme libre qui était convaincu 
d'avoir fait·la contrebande, non-seu
!ement voyait ses biens conlisqués au 
profit de 1' État, mais encore était eu,· 
voyé, pour dix ans, à la côte d' Afrique. 
Pour 9uelques individus, c'était une 
peine equivalente à la peine de mort. 

ASPE€T DE L' ARRA. Y A.LDIA.lllA.NTIN. 
CLIMA'f . ÉTYMOLOGIE INDTENNE DU 
NOM DE 'fiJUCO. DESCRI"PTlON DE 
L' All.RAYAL. VIERGE NOIRE. COli'I· 
ME!ICE Af:U1ENTR PAR LA CONT.RÉ
BANDE. Le district" Diamantin est un 
des plus élevés de la province des 
:Mines, et il n'occupe pas tout le térri
loire du Serro do Frio, dont il n'est, 
à pi·oprement parler, qu'une enclave. 
Se!Ón 1:observateur qui Bous inspire !e 
plus de confiance, l'arrayal comprend 
UIJ espace à peu pres circulairé, d'en
yiron élouze lieues decir~onférence ('*). 

, . (*) I1 s'agit ici drs reglemenls encare en 
lJSage, il y a une vinglaioe d'années : ceux 
qui émanaienl direclement de Pombal avaient 

,été déjit modifiés. C'est ainsi qu'aulrefo'is la 
· populal ion du Serro do Frio étai; limitée à 
un certa in nol)lbrc d'individus, et qu'un 
noir rcnconlré avec un Alruocafre pouvait 
êlre envoyé aux galeres. Le nomb1·e des 
marcbands était également bom é, et l'on 
ne pouvail pointcreuser les fondations d'une 

·. rnaison nouvelle saus la présence de certains 
officiers civils. · 
- (*'")Manoel Ayres de Cazal donne au dis
tric< Diamantin une étendue de seize lieues 
canées du nord au sud, sur huit de large de 
•l'est à l'ouesl. Un voyageur .A.nglais lu·i en 
áccor.de vingt de' longueur sur neuf de large; 
mais ces coutradiclious pro1•iennent en parti e 
de la différence qui existe entre la legoa et 
la lieue marine, et elles sont dues aussi au 
peu de cerlitude dei ancieus rapports. 
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On n'aurait qu'uoe idée bien f~:~usse de 
ce ricbe territoire , si on s'attendait à 
Y rencontrer Ia végétation abondante 
q~e l'on admire dans !e reste de la pro
vmce. Des pies gi~antesques, affectant 
so~vent une forme pyramidale , des ro
chers sourcilleux, que sillonnent une 
foule de ruisseaux ; presque partout 
des terrains sablonneux et stériles; au 
li.eu d'imposantes forêts, une végéta
tron curieuse et variée, et qui atteste 
d'ailleurs, par son aspect chétif, ·la 
Pauvreté du sol, voilà, en quelqaes 
mots, les traits distinctifs du paysal'e. 

Le nom qui a été imposé au;~: mon
tagnes environnantes rappelle assez 
que sa température est moins chaurle 
que celle d~s régions voisines. Des 
rafales humides et froides s'y font sou
vent ser. ti r; et, si l'horticulture avait 
fait jusqu'à présent plus d'efforts, la 
plupart des fruits d' l':urope pounaient 
prospérer aux alentours de la capitale. 

En nommant Tijuco, nous avons 
!Jommé la capitale du district; le nom 
Indien qui désigne encore aujourd'hui 
cet anayal, a une sigoilication tout 
analogue à l'ancienne dénomination 
de Lu tece, en dépit de I' extreme diffé
rence du climat et des locnli tés. Tijuco, 
dans la lingoa ge1·at, signifiait un liGu 
fan"eux. Depuis sa fondntiou néan
morns, le terra in marécageux des alen
touJ·s s'est desséché, et c'est une des 
b?urgades les plus propres de l.'in~é
l'Jeur. Malg1·é I'importance du dJstr•Jct 
ou il srest élevé, uonobstant même sa 
population croissante, qui monte déjà 
a cinq ou six mille .ârnes, cet ~tablisse
D1ent n'a que le titre de vrllage ou 
d'arrayal (*). Les rues en sont l<u·ges, 
tres-pi·opres, assez mal pavées; mais 
les jardins se sont multiplies à tel 
point, qu'il n'y a guere d'habitation 
particuliere qui n'ait le sien. On y cuJ: 

(*) Tijuco est situé par le r3° r4' 3'' lat. 
sud, el c:;l élevé à 37 r5 pieds au-dessus du 
Dt\'e•u de la mer; l'air qu'on y respire est 
extremement pur. Lc tcrmemoycn de la cha
len r est de 2, à n•. La cap itale du disu·ict 
Diamanlin est à huil licues au nord-esl de 
1\'Jarianna , à trenle-deux lioues dt:Snbará, à 
lt·enle licues au sud-esl de Fanadu, et àhuit 
lieues nonl-ouc~l de Villa do l'riucipe. 

tive plusieurs arbres des tropiqoes ef 
quelques fruits d'Europe. Tel est l'effet 
charmant que produisent, sur les tein
tes g.risâ~res et au~teres des montagnes, 
ces JardJDs plantes en amphithéâtre, 
que ~es ~oyageurs rapp_ellent tous avec 
admrratwn la premrere impressíon 
que lem·a causéel'ensernblede Ja bour:.. 
~ad_e. On remarque plusieurs églises 
·a Tijuco; mais, com me dans les autres 
villes de l'intérieur, i! n'a été permis 
à aucun ordre- religieux de s'établir, 
et les couvents y sont ignorés. Une des 
églises présente une circonstance nssez 
curieuse, dont nous avons été témoins, 
du reste, dans plusieurs autres endroits 
du Brésil. La Vierge qui se voit sur 
le ma1tre- autel de Notre- Dame du 
Rosaire, est noire, et sur les autels 
latéraux on a placé des saints negres. 
Les Indiens (que nous I e sachions du 
moins) n'ont pas encore obtenu un 
semblable privilége, ou peut- être ne 
1' ont-i ls pas réclam é. 

L'arrayal de Tijuco est 1·ichement 
approvisionné de marchandises d'Eu
rope; et., ce qui parn'ltra sans doute 
étrange, les objets provenant des planu
factures anglnises et françaises, y sont 
à un tout aussi bon marché que dans 
les villes rnaritimes. Une circonstance 
fort simple explique ce fait. Les con
trebandiers qui passent en fraude du 
diamant trouvent un bP.néfice trop 
réel dans les échanges qu'ils font jour- . 
nellement, pour ne pas cé~er, au lll'ix 
le plus rai~onnable, les marchandises 
qu'ils rapportent du littoral. C'est à 
cet avantage, ou, pour mieux dire , à 
ces échanges i I licites, que se bom e I e 
commerce intérieur de Tijuco. Com me 
Je territoire des environs est stér·ile, 
ou que l'oo ne s'occupe poiut de sa 
culture, la bourgade est approvisionoée 
par les pays circonvoisins, dans un 
rayon de dix à douze lieues, et la vie 
y est beaucoup plus chere que dans Jes 
autres villes de Minas-Gel'iles. . 

DIRECTEUB DES MIN'ES. SoN AD
MINISTRATION INTÉRIEURE. · Tijuco 
est le séjour habituei du directeur: gé
néral des miues et des principaux offi
ciers qui composent l'administration; 
il résulte de la réunion de ces hommes 
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instruits une politesse sans affecta
tion, un ton de bonne coli1pagnie que 
remarquent tous les voyageurs qui ar
rivent à I'arrayal . L'instruction com
mence à y être fort répandue; et, parmi 
les jeunes étudiants que le Brésil en
voie chaque année en France pour y 
suivre nos cours, il y en a plusieurs 
qui appartiennent à cette ville central e, 
et qui s'y sont fait remarquer. L'in
tendant général, l\L Manoel, Fe~TC!l"U 
da Camara Be~hencou.rt e Sa, JOUtt , 
comme minéralogiste, d'une réputa
tion vraiment européenne; et c'est à 
!ui que I'on doit Ia plupart des amélio
rations qui se soht manifestées, depuls 
quelques années, .dans le régime inté
rieur de 1'ijuco. 

DES DIAMANTS ET DE LEU .R EX· 
PLOITATION. Quand on a lu les divers 
voyageurs qui si~nalent l'existence du 
diamant au Brésrl, on s'aper9oit qu'il 
en est de cette importante decouvel"te 
comme de presque toutes celles qui 
ont eu ·quelque renommée. ·So~ ori~ 
gine est eqvironnée. d'un _certam Yél· 
gue qui ue se dissipera jamais com
plétement , et néanmoins elle ne 
remonte pas au delà des·premieres an
nées du dix-huitieme siecle. Mécon
nut-on longtemps la valem· réelle dés 
premieres pierres. qui avaient été dé
couvertes, par des mineurs, dans les 
petits ruisseaux de Milho f/er-de et de 
Saint- Goncales (*)? S'en servit · on, 
com me on· i e dit, en guise de jetons 
pour marquer les points au jeu du 
voltar-ete? Un cmvidor, qui avait ré
sidé Iongtemps à Goa, vint-il au Serro 
do Frio à cette , époque, ,et fut-il .le 
premier à reconna1tre la valeur de ces 
diamants, dont il üt passer une cer
taine quantité en Hollnnde? Ce sont 
autnnt de questions quel'on se faitjour
nellement .dans le pays mêrne; autant 
de faits que raconte la tradition, mais 
qu'elle ne peut affirmer. Ce qu'il y a · 
de certain, c'est que, selon les écri
vains les plus dignes de confiance, 
;Bernardo Fonseca Lobo fut le premier 
qui découvrit deS diamants dans le 

(*) Yoy. un article du Temps, puhlié e!"\ 
1832. • 

Serro do Fl'io (*), Le titre assez mince 
de çapitao-mor de Vil! a do Príncipe, et 
Ia propriété de l'office de notaire dans 
cette bourgade , yoilà toutes les récom· 
penses que l'on jugea convenable d'ac· 
cqrder à celui qui venait de jeter tant 
de millions dans Ies coft"J·es du roi de 
Portugal. Selou Ayres de Cazal , cette 
grande décom'erte aurait eu lieu en 
1729. Cependant une cltconstance 
rapportée p<Jr un voyageur dont naus 
avons d ~jà invoCJUé le témoignage, ex· 
plicjperait cette wgratitude apparente. 
On ignora d'abord quelle était la véri· 
table nature des diamants trouvés pál' 
Lobo. L' ouvidor; dont nous avons d ~j à 
parlé fut le premier qui signala leur 
prix. Lorsqu'en l'année 1729 le gou· . 
verneur de Minas-Geraes, don Lou: 
renco d' Almeida, fit un premie\· envOI 
de c'es cailloux transparents' ~u ' il con~ 
sidérait, disait-il, com medes dramants, 
1m le confirnia dans ses conjectures, 
en lui ápprenant toutefois que deux 
ênvois semblables avaient été faits à 
Lisbonne depuis quelques · années, et 
qu'ils provenaient eles contrées sou· 

· mlses à sou administration. Ce ne fut 
qu'à partir du !3 février 1730, que Jes 
diamants du Brésil furent considérés 
con1me. propriété royale; avec cette 
réserve , cependtlnt, qu 'il fnt permis à 
tout le monde de s"occuper de leur re· 
cherche, moyennant un droit de cnpi
tation, qui-devait être payé par cbaque 
negre employé à ce travail. Sans· mul
tiplier ici des détails arides qui fati· 
gueraient le lecteur, nous dirons qu'en 
1135 l' extraction du diamant fut af· 
fermée, et qu'elle ne rapporta d'abord 
que buit cf)nt soixante-deux mille cinq 
cents fhmcs au gowvernement. Lors· 
que Pombal prit les rênes du gouver· 
nement, i! comprit rapidement de 
quelle ressource pouvait être pour la 
éouronne une exploitation qui avait 
reçu encare si peu de déyeloppement. 
Cmmne n0us j'avons déjà dit, il traça 
de sa propre main Ies reglements ri· 
~ides qui devaient gouverner à l'ave· 
nir le district Diamantin; et sa vo· 

(*) Aug. 11e Saiut-Hilaire; Soutlwy, His· 
tor:r of Brazil. 
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l?nté inOexible entoura ce pays éune 
hgne d'obstacles plus insurmontable 
~ncm·e que les bar·rieres naturelles dont 
ri se trouve env'il•onné: c'est à partir 
de cette époque seulement que J'on. 
commença à encourir les peines les 
plus graves en essayant de fquder les 
droits. 

ABONDANCE D:ÉCBOISSANTE DU DIA· 
MAN'.I'. CONTBEBANDE DONm IL EST 
-L'en.mT. SoN llXTBACTION. Vers !e mi
li eu du XVIIIc siecle, ielle était encare 
l 'a~ondance du diamant, qu'on !e trou
vmt, sans exécuter de grands travau:t, 
sur I e revers des montagnes, ou dans 
le lit eles moindres I•uisseaux. A cette 
époque, des hommes aventmeux, aux
quels on donnait !e nom de GaTimpei
i·os, ou de Grimpeurs , ne craignaient 
}las de gra vir journellement les mon
tagnes pl'esque inaccessibles qui en-· 
tourent I e Serro do Frio. En Jrandhis
s~nt mille obstacles, en s'exposant 
atnsi à toute la rigueur des I ois, ils 
parvenaient quelquefois à se pr ocu!'eF . 
des pierres d'une immense valem·, qui 
pouvaient lel? dédommager de la vie 
e~rante et des pri vations de totJte es
peoe auxquelles nécessairement ils se 
oo nd aninaient durant plusieurs mais. 
A cette époqne, le goúvernemerit lui
lllême se procurait les valeurs les plus 
précieuses sans boulever•ser tout !e sol. 
A ujourd'hui, il n'v aura it plus aucun 

·~énéfice à chercher.d&ns les montagnes 
11 Garim!J.Jfl!f', com me on disait alors; . 
la race des Ga1>impe.iros a disparu, ou 
elle s'est réfugiée dans les contrées dé" 
?ertes de Cuyaba et de Mato -Grosso; 
1! n'existe plus quedes c<mtr~_b af!d i ers, 
et encare est-il assez rare qu ris iassent 
Une vraie fortune . 

L'e:xtraction du diamant exige dono 
de g1·ands travaux. Les différentes par
ties du sol ou l'on opêre sont dési
gnées sous I e nom de Se1·vü;os . Mais, 
·comme on l'a dit, l'exploitation des 
~erres diamantines devient cbag1~e 
.]ou r plus difficile; et, comme !e fm t 
tr~s-_bien obsener l\L A.uguste de Saint; 
Rllmre, "on peut attribuer cette. ral'ete 
des piel'l'es tout à la fois à la négli
'{);ence et à l;acti vité des fermiers. Tan
·ctis.qu' ils étaient maltres de l'exploita· 

tion, ils ont fait des recherches dans 
l~s terrains et les ruisseaux les .plus 
rrcl~ es, dans oeux qui présentaient le 
moms de difficulté; c·omme les m(
neurs des environs de Vi lla Rica ils 
ont enoombré le lit des ruisseaux' du 
1•ésidu des la v ages; et, pour trouver, 
le casca lhao, il faut souvent aujour
d'hui en lever une couohe épaisse de 
sable et de 11ochers. " , 

Si .le trava i! des mines de diamailts 
est pénible, i! est assez simple; i! con
siste en deux opérations fort d istinctes, 
l'aocumulation du casoalhao et le lava
ge. La premiere de oes opérations sefait 
~énéra l ement durant la saison chaude, 
a l'époque ou le lit des rivieres et d.es 
torrents est à sec, et ou I e sable dia
mantin peut s'extraire aisément. De 
temps à autre, et au h1oyen de barrages 
considérables, le Jiquitinhonha (•) est 
détourné de son li t, et on en t ire 
une quantité énorme de casca lhao, dont 
on forme des masses pyramidales des
tinées au lavage de plusieurs mois. 
D'autres fo is, on se contente d'extraire 
Ie cai ll ou c.! iamantin des gupia1·as, 
c'est-à-dire, des pentes qui s'étendent 
sur I e bord des ruisseaux , ou des ruis
seaux eux, mêmes. Le travai I des gu
piaras peut se faire dans tous les temps 
et durant toutes les saisons. · 

Quand l'époque des plnies est arri
vée, comménce l'opération du lavage. 
Ell e s'exécute de deux manieres diffé
rentes: en plein a ir, quand l'extraction • 
poit être de courte uurée; sous des 
hangars, lorsque !e travuil doit se 
prolonger, et que l'action du solei! 
pourra'it compromettre la santé des 
noirs. Ces ·hangars ont, selon les 
uns, de quarante- buit à cinquante 
palmes de longueur; selon d'autres, 
on leur donne une centaine de pieds, 

(*) Les procédés usités dans cette circGns
tance , ont été décrits ~'une maniere dé
taillée pm· John 1'i):awe, voyngeur anglais, 
qui parcourait l'inlérieur du B1·és il ' 'ers 
18r2, mais que l'on aceuse à juste raison 
p'Hvo ir commis de grandes inexaclitndes .~ 
Indépendamment de ·son voy~ge en ~ voL 
in-4, il a publié uu livre spécial sur le 
diamant. , 
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sur une largeür de cinquante. 1\'lawe 
leur accorde un tiers de plus; ces 
Iégeres cantradicnians sant sans impar
tanceréelle; d'ailleursces constructwns 
éphémeres ont pu varier selon la va
leur des explaitatians. Vaiei comment 
un voyageur qui donnait r.es détails il 
y a environ trois ans, décrit la dispa
sitian des lieux, ct la maniere dont se 
doivent pratiquer les rechercbes. "Au
dessous du hangar caule un petit 
conduit d'eau qui accupe un des cotés, 
et de l'autre se trouve un parquet 
dont Jes planches, langues de seize 
pieds , atteignent aux deux bouts du 
bangar. Ces planches sont légerement 
inclinées, et au bout de chacune 
d'elles se trouvent des baquets au 
fond desquels on jette le cascalhao qui 
doit être expJoité." Nous l'avouerons 
néanmoins, ce récit tres-succinct, dif
fere un peu de la descr.iption donnée 
par John 1\lfawe, il y a une vingtaine 
d'années ('!'). Des baquets auraient été 
substitués aux c0mpartiments, formant 
des especes de ca.isses, o~ l'eau était 
introduite par la partie supérieure. 
Dans tous les cas, il est indispensable 
de rappeler que des siéges, éle vés et 
sans dos, sont disposés le long du han
gar, de maniere à ce que des officiers 
subalternes; auxquels on donne le nom 
de feitm·es, puissent súrveiller les 
negres du service. Ces. ri~ides inspec
teurs se scint-ils i nstnllés à leu.r place, 
un negre entre áans chaque canal, ou, 

(*) M. Au~;. de Saint-Hilaire, qui voya
gea.it dans le district Diamanliu en t8t7 , 
dit que sons chaque baugar sonl'Vingt-quatre 
canaux placés à cóié les uus des aulres, et 
qn'une meme planche Sel' t à dP.IIX. Canaux 
diffi.rents. Ces canaux sont légéremcnl in
clinés; chacun d'eux a deux palmes de large 
à sa parlie la plus baute, et va en s'élnrgis
sanl un pen depuis celle parlie jusqu'à l'ex
trémité iufé1·ieure. Un condu it eu bois ou 
l'eau coule sans cesse, se lrouve placé per
pendieulai•·emeul à l'extrémité supérieure 
des vingt-quatre canaux, et il est assez rap
proché d'eux pour que l'un de ses có lés 
fe•·me celle même exlrémité. L'eau pass<J 
par un ts•ou du conduit dans cl)aque c:anal, 
cl, à l'aide d'un bondon, OJJ ferme ce lle ou
verture c1uand on !e juge couveuable. 

' si on J'aime mieux, dans chaque cais-
son. li est muni de son alavenca, Je 
corps penché en avant; il remue forte
.ment I e eascalhao; puis, quand la terre 
mêlée au caillou est complétement 
délayée, il enleve à la main les pierres 
les plus grosses , et c' est alors seule
ment qu'il cherche I e diamant. J ahn 
Mãwe niait que les iwiis fussent con
traints d'entrer nus sous I e hangar; 
et il aflirmait que de son temps on 
Jeur permettait de se revêtir d'un ca
Ieçon et d'une chemise. Notfs ignorons 
si l.es reglements ont pris depuis une 
rigueur inaccoutumée; mais un voya
geur français qui DOIJS inspire une 
tout autre conflancé, afflrme que les 
noirs travailleurs sont complétement 
nus, et qu'an leur permet tout au plus 
J'usa()'e d'un gilet s<:~ns poche et sans 
doub?ure, dans les temps les plusfroids. 
Les vals de d!amants n'en sont pas 
moins fréquents; et telle est, sous ce 
r~pport ·, l'ba.bileté d.es noirs, qu'un 
dsrecteur qm voulut s'ass•Jrer de la 
maniere dont les diamants bruts pou
vaient être saustraits, pramit la Jiberté 
à celui qui en détournerait un devant 
Jui. li ne quitta plus des regards le 
travailleur, et il put s'assurer, par sa 
propre expérience, que la surveillance 
Ia plus attentive échouait devant une 
telle dextés·ité. Le devoir le plus indis
pensable d'un feitor est de nc pus dé
tourner un seul mament les ye11X des 
huit noirs qui sont désignés pour être 
l'objet de sa surveillance. Si on l'in
terroge, · il peut répondre, mais ce 
doit être sans tourner la tête. A ussitôt 
qu'un noir a découvert un diamant, 
il frappe duns ses mains, le montre 
au feitor, et v a I e déposer darís une 
grande sébile, ou batea, suspendue au 
milieu du hangar. Le noir qui est assez 
beureux pour rencontrer une pierre du 
paids de dix-sept carats, est acheté par 
legou vernement à son maltre, et i I recoit 
isa liberté, eu conservant toutefols I e 
privi lr.ge de travailler pour l'administra
tion. C'est également l'adi11inistration 
qui se chnt·g~ alars de lu i p~yer direc
tement le prsx de sou labeur. La décou
verte d'une pierre mains considéraPie 
entralne aussi apres elle Ie don de li· 
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berté, mais c'est avec certaines res
t~icti.ons. Diverses primes enfin sont 
drstnbuées progressivement, selon la 
va_leur des. pienes, jusqu'à- Ia plus 
nnnce des récompenses, qui consiste 
dans une prise de tabac. lVIalgré 
c~s priviléges , malgré les précau
tr?ns bizarres que· J•o·n emploie à 
l'egard de certains noil·s soupçonnés 
de .recéler des · diamants, une fraude 
lcbve se fait continuellement parmi 
es noirs employés au senice (*). Ces 

oumers inlideles vendent à vil prix
aux cont1·abandistas les diamants 
qu'ils ont pu dérober; et, ce qu'il y 
a de plus bizarre . sans doute, c'est 
qu'en babiles voleurs ils trouvent 
moyen de tromper ceux des contre
bandiers eU:x-mêmes qui ne sont pas 
encare assez rusés pour découvrir leur 
fraude. Des morceaux de cristal usés 
d'une certaine maniere , et secoués 
parmi des grains de plomb, acquierent, 
grllce à cette opération si simple, un 
t~I aspect, qu'on les prendrait pour des 
dramants br·uts. Une fois munis des 
pierres qu'ils ont achetées en fraude, 
et qu'ils se procurent ordinairement 
dans les cabarets, les contr·abandistas, 
qui ont remplacé la race auuacieuse 

· ~es Garimpeiros, sont bien lo in çl 'avoir 
echappé à tous les risques qu'ils savent 
Qevoir courir en entreprenant un sem
flable tr·aüc; maissouvent les noirs qui 
eu r ont vendu des diamants Jes cachent 

dans leurs propres cabanes; et la frau\le 
devient plus t'acile encore, lorsque 
c'est aux feitores eux- mêmes qu'ils 
n:ont pas craint de s'ndresser. Les r·é
crts qui nous ont été faits au Brésil , 
sur les stratagemes employés par les 
Garimpeiros ou pnr lrscontrabaodistas, 
a~n d'échapper aux surveillants du dis
trrct Diamantin , formeraient à eux 
seuls un long chapitre. Tantôt c'est un 
cavalier jouissant d'une certaine ré
putation d'opulence , qui cache habi-

~ (•) Telle est celle enlre aulres, qni con
~rste à enferme•· "'' negre et à le soumettre 
a C~tle reclusiou, jusqu'à ce qu'il ait reslilué 
trors railloux qn'on tu i a fail av;,ler. si uons 
~apportious ici lous les recils qui cirrnleut 
.a ce sujet, te chapilre devieudrait uu livre. 

lement des pierres d'un poids consi
dérabledans la cuisse du pauvreanimal, 
dont il se sert comme monture, etqui 
se voit prié poliment de céder la bête, 
pour ne point donner lieu a un esclan
dre désagréable; une nutre fois, c'est un 
no ir stylé par son malh·e, qui, au mo
ment de passer les demieres barrieres 
de l'arrayal , allume son cigare avec le 
tison enflammé qui receie la pierre 
précieuse; une autre fois encare, ce 
sont des pigeons messagers qui pas
sent par-dessus les montagnes. Il est 
probable qu'il y eut de tout temps, 
dans ces récits, une part ·laissee à 
l'imagination. On aimait à animer, par 
des circonstances curieuses, la vi e déjà 
fort aventureusedes Garimpeiros. Au· 
jourd'hui l'existence du contrabandista 
offre benucoup meins d'événements . 
" Le contrebandier qui s'est hasardé à 
aller acheter des diamants da.ns les 
services, dit M. de Saint-Hilaire, 
trouve principalement le débit de ces 
pierres chez lrs boutiguiers de Tijuco 
et de Villa do Príncipe. Souvent aussi 
des marchands viennent de Rio de Ja
neiro avec des étoffes, de la ·rnercerie, 
et d'autres objets, aün d'avoir un mo
tif p!ausible; mais leur but vél'itable 
est d'achetrr· eles diamants. A Tijuco, 
!e contrebandier ne revend que sur· le 
pied de vingt fr·ancs les petits dia
mants qu'il a été achetpr directement 
des negres; mais, à Vi lia do Pt·ineipe, 
on lui donne déjà vingt-cinq franés de 
ces pierres, parce qu'iln'a pu sortir du 
district sans coUL·ir de ptus ~rands 
risques. Comme les negres vendent in
distinctement tous les diamaots qu'ils 
dérobent, sans faire aucr.rne différence 
pour la grosseur, c'est sur ceux qui 
ont le plus de volume que le contre
bandier fait ses principaux béné
fices. , 

On aura, du reste, une idée de la 
dimin?tion qui s'est opérée dans les 
pr~cturts du la~'~ge., en se 1:appel~nt 
qu on a employe .tadts 3,000 ne"res a ce 
g~nre .d'ex~loit~tion, et qu'il

0
y a une 

vmgtatne d annees on n'en admettait 
plus que le tier·s: Selon le savant Frev
ress, dont le.s travaux ne sont guere 
connus qu'en Ãllemagne, i! faudrait 
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porter encare à 2,000.esclaves !e nom
' bre de noirs gui soot employés à l'ex

traction eles pierres fines et des dia
mants. 

L'adrninistratio.n intérieure"est assez 
compliquée.: outre l'intendant générnl, 
il y a !'ouvidor, ou fiscal 1 qui viént 
imméd iatement. Les officters de l'adrni
nistration eliamantine(officiaes da con
tador·ia), les deux trésoriers (cctixas), 
les teneurs de livres (guar·da livros) 
et sept commis compo~ent I e .reste ele 
Ia hiérarchie bureaucratique. Les af
faires de haute importance sont sou
mises à un cansei! qui prenait, naguere 
encare 1 le titre de junte royale des 
diamants, et qui était présidé par l'in• 
tendaot (*) - _ · 

Les ndministrateurs envoient tous 
Ies diamants qui ont été trouvés dans 
les divers service~, à Tijuco. Il y a 
tt"Ois clefs au trésqr; !'u ne reste en
tre les p1ains de l' intendant, les cleux 
autres sont remises à des .employés 
supérieurs. Un o1·dre extrême préside 
au pesement des pierres, à la maniere 
dont on les inscrit sur les registres of
ficiels, en indiquant les se?"Vices d'ou 
elles pr·oviennent. Chaque mois, les arl
ministrateurs particuliers font leur 
envoi au trésor généraL On n'expédie 
annllellement pour Rio de Janeiro que 
les diamants qui ont été réunis elans le 
courant de l'unf1ée précédente. ·« Voici, 
clit M. de Sa int-Hilaire, ce qui se passe 

· à cet égard . On ·a douze tamis percf.s 
de trous dont la grandeur va en dimi
nuant depuis le premier jusqu'au der
nier, et l'on passe successivement tous 
les diamílnts à travers ces t[\mis. Les 
plus gros diamants restent sur' Je tamis 
percé des trous les plus larges, et ainsi 
de suite jusqu'aux plus petits, qui res
tent sur te tamis le plus fin. De cette 
maniere on a clouze lots de cliamants, 
que' l'on enveloppe de papier, et que · 
l'on met ensuite dans des sacs. On ué
pose ces sacs dans une caísse 1 sur ·la
quelle l'iritendant, le fiscal et !e pre
míer trésorier mettent leur Célchet. La 
caísse part accompagnée d'un employé 
choisi par l'intendaut, de deux soldats 

(*) Second voyage au Brésil, t. I, p. 2t~ . 

du régiment de cavalerie de la pro
vince, et de quatre hommr.s à pied 
(pedestres) . Arrivée à Vi lia Rica, elle 
est présentée au ~énéral, qui, sans 
l'ouvrir, y appose é.galeme"nt son ca
chet; et, lorsque cêtte formalité est 
remplie, le convoi se remet en mai·chc 
pour la capitale (*).,Une de nos grava
res indique que! est l'aspect de Ia ca· 
ravane lorsqu'elle se dirige sur Rio. 

. Selon li'L Freyress , qui a fa it im 
long séjour dans l' intérieur, I e revenu 
annuel des terres diamantines monte 
aujourd'hui à cent vingt-cinq onces. 
D'apres uu nutre voy~gelll", de 1807 
à 1817, !e district des D'iamants four
nit, année moyen'ne, dix-huit mille 
carats , en admettaut toutefois, com
me I e fait remnrquer !VI. A uguste j:le 
Saiot-Hilaire, que I~ carat. portugais 
est de cinq pour cent moins fort que 
le carat ti·ançais. D'apres d'autres do
cuments, i! faudràít ' cstimer le revenu· 
général de ces mines de vingt-cinq iL 
trente_mille carats. Aujourd 'hui l'esti
mation de lVL de Saint-Hilail:e nous 
par51t la plus probable. Dans cette hy
pothese, ce serait de l'époque de la dé
couverte qu'il faudrait baser son ap
préciation; et sans doute que, dans ce 
calcul, le produit des années antérieu
res devrait compenser la faiblesse du 
revenu des temps qui vir1rent ensuite. 

LE DTA.ntANT DE L'ABAETÉ. Le plus 
gros diamant de l'un ivers 1 celui que 
Romé de l'Isle estimait à la somme 
proeligieuse de sept milliards cinq cents 
millions, a été obtenu des mines du 
Brésil; mais ce ne fut pas l'adminis
tration qui !e trouva, et des circons
tances assez curieuses se rattachent à 
l'histoire de sa découverte. 

Trois Brési liens avaient été con
damnés, on ignore pour que! déli t, à 
un exil. perpétuel dans la portion la 
plus reculée clu Sertiio de 1\'.linas. An
tonio de Souza, Jozé-Félix Gomez et 
Thomas de Souza, car la tradition 
nous a conservé le.urs noms, errerent 
longtemps dans J'intérieur, sur Jes 
confins de Goyaz1 cherchantsnns c.esse, 
au fond des vallées ou dans le lit eles 

(') Second voyng~ nu Bresil, t. I, p. J 5: 
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to;·r~nts, que! que trésor ignoré qui Jes · 
In1t a même de demander Ieur grâce. 
Se berçaient-ils, comme on l'a dit sou
ven~, de l'esgérance qu'ils parvien
d_rment à découvrir un jour quelque 

. l'Iche mine d'or, entreprirent-il~ quel
ques travaux, ou I e basard eut-II seLLl 
part à leu r bonne fortune, c'est ce 
9u'o_n n'a jamais .pu complétement 
ec~au·cir. Ce qu'il y a de positif, c'est 
q!-1 apres avoir erre durant six ans sans 
l'Ien découvrir, nos exi lés arri ve1·ent 
dans ·Ie nord-ouest sur les bords d'une 
petite rivi ere qu'o~ nomme l'A).meté, 
~t qui est située à quatre-vingt-dix 
heues environ du Serro do Frio. La 
tradition raconte qu ' ils ne cherohnient 
que de l'or dans Ie Iit desséché de ce 
ruisseau, lorsqu'i ls trou vêrent un dia
IUant qui pesait pres d'unc once. Mal
gré l'incertitude qu'ils conservaient sur 
I~ valeur réelle de cette pierre, pré
~Isément à cause de sa g1·osseur, ils 
eprouverent une joie faoi le il compren
th·~· Ils se confierent d'abord ilun curé, 
~U1 l es accompagna sur-le-clwmp iJ Vi lia 
.ulca,etqui remit I e diamant de l'Abaeté 
au_.gouverneur général des mines. Là, 
tousles doutes que l'an avaitmanifestés 
d'ab01·d se renauvelerent; mais ils fu
rent promptement dissipés. Par les 
ord1·es du gou,·erneur, une commission 
spéciale s\1ssembla; et, apres un sé
l'I.eux examen, il fut décidé que cette 
p1e~-re était le plus ricbe présent que le 
Bresil eut encare fait à la couronne de 
Portugal. Les tl'ois malfaiteurs reç~-

' re~t afors des lettres de grâce provi
SOltes, et I e cu ré partit immédiatement 
pouy Lisbonne avec I e riche dépôt qu'il 
ava1t reçu aux frontieres de Gpyaz_ Là, 
le fameux diamnnt de I' Abaeté excita 
une admiration plus vive encare peut
êt~·c que celle qu'on avait ressentie à 
M1.nas : les points de comparaison 
e~1~taient pour les joailliers. C'étílit 
de~1df\ment le plus gros diamant qui 
ex!s.tât dans aucun trésor royal. L'ec
clesmstique en recueillit, dit-on, plus 
d'un privilége. Quant à Felix Gomez 
et à ses compagnons, l'histaire ne dit 
P~s qu'on Ieur ait accord'é la moindre 
recompense. On sait seulement que Jes 
lettres de grâce du gouverneur de Vi lia 

Rica furent ratifiées. On envoya sur
le-champ un destacamento (un poste) 
sur les bords de I'Abaeté , et cette ri
' 'iere fut mise immédiatement en ex
P!Oitation; mais, jusqu'à présent, on 
n en a obtenu que _des pienes d'une 
grosseur fort ord mau· e , ou d'une eau 
qui n'a rien de remarquable. 

Quelque magnitique. qu.e puisse être 
un diamant te! que celui dont nous 
parlons ici, on sent cambien il est dif
fici le de l' utiliser d'une maniere con
venable, même duns un cestume d'ap
parat. Jean VI, qui avnit la passion 
des pierres précieuses, l'avait fait per
cer, et il le portait suspendu à son cou 
dans les jours de cérémonie. 

PIERRES DE COULEUR. La rechercbe 
des nutres pierres précieuses du Brésil 
n'est nu llernent soumise au régime ri
goureux qui frappe I e distr-ict Diaman
tin. Tout I e monde peut se livrer libre
ment à ce genre d'exploitation; et, 
selon 1.\L Freyress, l'extraction de Ia 
topaze jaune rapporterait à elle seule 
une valeur de trente mille flori os (*) . 
Ce qu'il y a d'assoré, c'est que I e prix 
que les rnineurs attribuent sur les Iieu_x 
mêmes aux pierres de cauleur qu'ils 
viennent de découvrir, est en général 
fort exagéré. Quand ils se renrlent dans 
les grands_marchés du littora l, tels que 
Rio de Janeiro, Pernambuco et San
Salvador, ils éprouvent souvent un dé- · 
sappoi!1te1~1ent complet en voyautqu'an 
leu r o[fre a acheter des pierres brutes, 
dont le prix est fart inférieur à celui 
qu'ils se croyaienten droit d'exiger sur 
les lieux mêmes d'exploitation . li y a, 
duns le commerce des cristàux colo
rés et des pierres fines, un encombre
ment qui se fait sentir jusqu'en Eu
rape. Si l'on en crait quelcJues rnpports, 
un genre de fraude, inconnu jusqu'a
)ors, se serait introduit dans I e com
merce des pierres précieuses du Brésil.: 

(') Le_sava.nl M. Vl: ardcn. c~ te un ouvrnge 
manuscnl -de Lastarna, qut e,·a lue à plus 
de 7oo,ooo pesos fuertes ou dollars lere,·enu 
des .mines,de diamanls, chrysolithe~, to pazes , 
rulJJS.' amethystes el hy.acinthes, déconverles, 
deputs I 73o , dans le Rio das Caravellas et 
le Serro do Frio. 
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des topazes blauches auraient été tail
Jées dans l'intérieur même par un lapi
daire français; et tel est l'éclat de la 
pierre et l'habileté de la mise en reuvre, 
que ces to pazes auraient été mises dans 
le commerce comme de véritab!es dia
mauts. 

Autant Jes pierres de valenr secon
daire, telles que les to pazes jaunes, 
les améthystes, Jes aigues-rnarines, 
sont abondantes \}U Brésil, puisqu'i l y 
a des lots qui ne se vendent guin·e plus 
de deux francs la livre, autant les pier
res d'un haut prix sont vraiment ra
res.Cependant M. Ménezes de Drum
mond (*) affirme,dans ses curieux détails 
sur les mines du Brésil, que, dans la 
riviere Ita-Marandimba, que l'on voit 
couler en grande partie sur le terri
toil·ede Minas-Novas, -il y a abonúance 
d'émeraudes; et, d'apres la même au
torité, le Rio-ltn-Miju roulerait dans 
ses eaux dés to pazes blanches et dessa
pbirs (**). On sent qu'ici les noms des 
localités pourraient être singuliêre
ment multipliés,puisque les géographies 
brésiliennes co ntiennent à ce sujet de 
nombreuses nomenclatures. L'espece 
d' Eldorado que naus a.vons entendu dé
signer tour à tour sous les noms d'.-1-
mericanos et de Rio das t?·e.~ Ame1·ica
nas, jou issait naguere d'une granúecélé
brité, grâce à l'auondance de ses pierres 
précieuses. Mais, outre que ce li eu est 
encare ex posé aux incu·rsions des sau
vaiJ;eS, et que ses solitúdes sont com
plétement dénuées de ressources, il 
s'en faut bien qu'ou puisse s'y procu
rer aujourd 'hui des ricbesses capables 
de dédommager de leurs fatigues ceux 
qui osent y pénétrer. Les mineurs eux-

(*) _ Voy. l'ancien Journal des Yoyages, 
t. 33, 3t, et 36. Nous I e répélons, ces ar
ticlcs intér<'ssants se bnsent en pnrtie su r les 
obsen ·:,tions de deux savants ·miuéralogistes 
brésiliens, les f1·éres Amil·aun. 

( .. ) Un comprend ~isémenl que la collec
tion de pieiTCS pré1·ieuses nppnrtenant à 
)a COIII'OII Il C de i'OI'IUi;aJ , JlOll\'ail ell'~ une 
des plus b(·lJes qui exis lassen l au monde, si 
ce n'était la pl'l·miérc. ' Dans sa Jescription 
dn Brésil, M. Henderson ne <:raint pas de 
l'évaluet· à deuil: millious de livres slerliug. 

mêmes ont presque abandonné son ex
ploitation. 

Parmi les pierres d'un prix élevé qui 
ont été trouvées à lVJ i nas dans ces der
nieres années, on cite une aigue-ma
rine d'une teinte admirable. Elle fut 
offerte au roi Jean VI par un habitant 
nommé Vieira; et, à cette époque, on 
ne l'évalua pas à moins de ceot mille 
francs. 

NOUYEAUX DÉTATLS SUR LES MINES 
DE ~'En.Voici en quelques pages, et réu
nis d'une maniere aussi rapide qu'il 
naus a été possible de I e faire, ce qu'on 
a écrit de plus positif, durant ces der
niers temps, sur les richesses minéra
Iogiques du Brésil; mais ce qui,' bien 
plus que les métaux précieux, doit être 
une source inépuisable de prospérité 
pour le pays, ce sont ces mines de fer, 
qui n'ont pas leurs pareilles dans le 
mondf:, et dont la métropole jalouse 
ne défendit l'exploitation que · parce 
qu'elle y voyait un de ces moyens dé
c!sifs d' indépcndance qui font conqué
l'Jr tous les autres. lei, l'opinion des 
pltts habiles minéralogistes pratiques 
est sans réplique. Selon un rapport 
presque officiel de M. Von Eschwege, 
des chaines de montagnes entieres sont 
couvf;J'tes de fer micacé magnétique, 
spéculaire et rouge. Aussi est-on moins 
surpris, quand on a lu les descriptions 
données par ce savant, de v o ir dnns 
Ies meilleurs Voyages, tels que ceux 
des Saint-Hi!aire, des Spix et Mm·tius, 
que le minerai rend de quatre-vingt
huit à quatre-viugt-dix pour cent dans 
les usines de !Hinas-Geraes. On I' a déjà 
dit, I e monde entier pourrait être ap
provisionné de fer par cette province 
centrale , sans qu'une diminutiou sen
siule se fJ't remarquer dans la quantité 
de minera i dont elle pourrait alimenter 
les fonderies. Il en est de tnême de la 
province d.e Saint-Paul; et l'esprit ai me 
a se reporter vers cette .époque ou Jes 
mines immenses de Caspa1· .Soa~ 
Tes, de Bomfim, de Sorocaba, étant 
en pleine exploitation, toutes les pré
-visions eles économistes commence
ront à se l'éaliser. Oes constructions 
immenses s'éleveront, des routes en 
fer traverseront des lictL'{ aujourd'hui 
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inhabités, d'immenses solitudes se peu-
. pleront, et l'on comprendra seulement 
alors ce qu'il y a de vrai dans ces pa
ro.l~s un peu enthousiastes d'un pu
bhcrste brésilien : " L'exploitation du 
fer, disnit, il y a quelques années, un 
des rédacteu rs de I' fn:ve.~tigadm·, for· me 
une ere de gloire et de prospérité 
Pour le Brésil ; et c'est quand cette 
exploitation aura recu tout son déve
loppemPI)t qu'on le verra s'avancer 
au rang des grandes nations. " Selon 
le même écrivain, la liberté d'ouvril• 
enf.in les mines de fer, était sans con
tredit le plus grand avantage que 
l'on e(}t tir·é de f'al'l'ivée du roi dans 
ces contrées, et il aurait vou lu qu'une 
P~ramide gigantesque, formée du pre
~Jer métal qu'auraient livré les us111es 
« l'industrie; s'élevât sur la montagne 
d'ou on l'aurait ti1·é. Ce monument 
devait attester non-seulement au Bré
sil, mais aux âges les plus lointains, 
l'époque mémorable ou commencerent 
les premiers travaux d'exploitation. On 
n'a pas mis à exécution ce projet to\lt 
Pa.triotique; mais une croix immense , 
farte Gr..Jqllement en fer, a été élevée 
solennellement au sommet du Garas
~oava, pour constater !'origine d'une 
ll!dustrie nouvelle. Malgré sa simpli- . 
Clté, c'est bien certainement aujour
d'bui un .eles monuments du Hrésil 
nuxquels se rattacheut Jes souvenirs 
les plus précieux. 

Bien qu'il soit question déjà du mi
nerai de fer duns le-précieux Roteiro 
du Brésil, que j'attribue à Francisco 
d'Acunha, etqui remonteà l587,si 
l'on s'en rapporte à la tradition, ce 
seraient des noirs du pays de Mina) 
en Afrique, qui les premiers auraient 
reconnu l'existence de ce minéral, et 
auraient fait penser à son extraction. 
Ce qui para1t plus positif, et ce que 
naus avens déja eu orcasion de rappe

leJ· dans un de nos ouvrages sur le 
.B.résil, c'est que c'est à M. 'da Camara 
. qu'.appartient la gloire d'avoil' rnis le 
·premier !e fer en 'exploitation à Minas
. GP.raes. En 1818, Jean VI appela quel
q.ues·mineurs suédois, sons la direc-
tron " du colonel Frédéric Varnagem. 
Les tra viú1x'de cet homme habile furent 

couronnés d'un plein succes; de nom
breux mineurs vinrent plus tar'd du 
nord de I'Enrope pour s'éta!Jiir en dif
férentes parties du Brésil · et dans 
quelques l.o~alités. , lesA ngl;is et:x-mê
mes unt ete f01·ces de convenir que le 
métal extrait .des contrées centrales 
érralait en bonté celui qu'on pouvait 
ottenir des mines d' Angleterre. L'é
~oque s~ns doute n'~st pas éloignée ou 
l'on retusera de crmre que les peines 
Jes plus fortes aient pu frapper, à l'abri 
de l9is, ceux gui se livraient, même 
secretement, a l'extraction du fer. 
C'étuit le .temps ou les plus simples 
ustensiles nécessaires au travail des 
mines d'ot•, aJTivaient à grands· ft·ais 
de Lisbonne. Malheureuseme.nt les pa
&es qui attestent de sembla!Jies actes 
ct 'ineptie ne sont que trop frrquentes 
dans l'histoire de I' A.mérigue; et, IOl'S
qu'on pourra donner enf.in I e récit des 
causes qui ont amené la liberté ~éné
rale, il faudra voi1·, en dépit de la fu
tilité de certains détails, les causes 
réelles d'ind'épendance dans ces misé
rables tracassel'ies. Grâce à l'histoire 
contemporaiue, elles seront là C@lllllle 
d'irrP.cusables documents r~ e l'esprit de 
ver.tige qui dominait la métropole. 

MOEUBS ET COSTUMES. Malgré l'in
térêt qui s'uttache naturellement aux 
riches produits de l'intérieur, et qui 
nous a engagé à donner quelque dé
veloppement à cette portion de notre · 
livre, le pa,vs de Minas offre au voya
geur et à l'historien bien d'autres su
jets d'o!Jser·vation. Plar.é au centre de 
l'r.mpire, et, p'ar cela mênre, en con
tact moii1s immédiat avec les Euro
péens, les vieilles mmurs portugaises 
s'y sont conservées, en partie du 
moins, dans leur na'iveté primitive; 
ceei est remarquable surtout dans le 
costume et duns certaines habitudes 
locales . Tandis que les gens t'iches 'de 
Rio et de San-Salvador suivent les 
medes de Paris ou de Lond1•es, à Vi lia 
Rica, à Sabara, à l\iarianna, il n'est 
pas rare de voir des vieillards qui rap
pellent, par quelques portions de leur 
costume du moins, les medes du dix
septieme siecle; I e chapeau ii Iarges 
bords, I e grand manteau, les guêtres 
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de cu ir; et , s'ii est à chevai, la selle 
et les éperons moresques : tout cela 
,donne encare au Mineiro un aspect 
particu lier. qui le distingue des nutres 
habitants du Brési l. Il en est de même 
des femmes : comme à Sa int-P.ml, 
elles portent le chapeau de feutre ; 
écuyeres habiles, elles ne redoutent ni 
l'a llure il'un cheval ombraeeux, qu'elles 
rnontent sou vent à la man~ere des hom
mes , ni les ravins nombreux .ou les 
catingas, dont Minas· est entrecoupé. 
La seja, qui roule assez rapidement 
dans les rues de Rio de Janeiro , )a 
cadeira qui transporte, à San-Salva
clor et à PernambuGo, Jes élégantes 
d'un quartier dans un autre; !e hamac 
suspendu qui forme la litiere babi
tu,elle d'une habitante de Maranham, 
tout cela n'est pas complétement in
connu à Minas sans doute; mais ces 
divers moyens de transport sera ient 
d'un usage prodigieusement diffic il e 
dans des vallées interrompues sans 
cesse par le tra:vai l des diverses ex
·ploitati0ns, 0u sur des routes pré
tendues royales, telles que celle d'I. 
també à Villa do · Príncipe , par 
exemple, gui porte ce,tte pompeuse ' 
dénomination , . et don.t on a peine 
quelquefois à ·l'·etrouver les traces; 
fllt-ce donc sur. oette ,estrada real qui 
condnit de Vi lla Rica d'OÜ.ro Pret0 à 
Tijuco, on va généra lement à cheval, 
ou bien à d0s de mulet. Dans les ha
bitatior.ls reculées, !'anti que c h ar aux 
roues massives et at,~ bruit formidable, 
tel qu'0n en reneontre encare à R io, 
fait l'ofJ:i'ce de char-à-banc; il u'·est pas 
rare d'atteler des bmufs à cette voitul'e 
to ute patriat cale; et, I e tlimanche, 
o'est souvent d'e cette façon que des 
1[am.i<ll es emtieres se ,rendent à la y,ji.Ja, 
voire même à .)'arrayal, ou le service 
divin est célébué. 

VJLLES ilT BOUIIGADES DE L'IN· 
TÉnnmu. Malgré une popl!1,lation en
cot'e assez faible, c0mpnrée à son étem
due, la province de 1\iinas-Geraes ren
ferme plusieuns v.illes, qui sont Join 
d'être sans intérêt póur le voy~Jgeur, 
quand bien même il aurait visité les 
plus bell es cités du li tt01·al; a1:1 besoin, 
·et outre la capitale, il suffirait de 

citer San-J ozé du R io das Mortes, 
qui , bien qu'ell e n'ait été 'biltie qu'en 
1718, est une des villes les plus an
ciennes de la province; déjà on pour· 
rait .presque di.re que l'établissement 
des mineurs anglais, dirigé par M. Mil· 
ward, lu i a donné une ph ysior>".m;P. 
nouvelle. Toujours en suivarit la route 
qui condui t de la province de Rio de 
Janeiro dans l'intérieur , San-Joao dei 
Rey nous appara1tra , bâtie à la base 
de la mon.tagne du Bucheron ( Sen·a 
do Lenlwiro), et traversée par le Rio
Limpo, qui a emprunté I e nom qti'il 
porte à la pureté de ses eaux; à 
quelques li eues de Snn-Joao de! Rey, 
la vi lle propre et opulente, toujours 
dans la comarca du Rio das Màrtes , 
ce seraient Queluz, San-Carlos de Ja
cuhy, Santa-Maria de llaependy, Cam
panha, Barbacena, Tnmandua, toutes 
bour~ades plus ou moins florj ssantes , 
et qt:Ú prendront un jour !je l'impor
tance. Si c'était !e district Diamanti n 
que nous visitions, apres avo ir jeté un 
coup d'rei l sur Tijuco, aveç ses.J·ard ins 
verdoyants et ses grands roc 1ers à 
pie, ce serait ViJl a do Príncipe qui de· 
vrait nous arrêter quelques moments. 
Villa do Príncipe, en etfet, est la ca· 

· pita I e de )a c0marca ,.et l'on ne com~te 
pas moins de cent six legQas de la à 
Rio de Janeiro. Forcés de visiter un 
moment la comarca de Sabarà, la ville 
de Sabarà elle-même mét·iterait, plus 
que toute autre r.>eut- tl.tre, d'exciter 
n0tre intérêt. Située pres de la rive 
droite' dt,~ li\. i o das Velhas , dans l'en-

- droit ol!I H reç0it la petite riviere de 
Sabarà (la rivtêre des Chevres, en Jan
,g.ue guarani ) , cette ville est assez 
grande, et ne manque pas d'opulence. 
On l'a I.Játie dans une Ya ilée environ
née de H1ontagr.1es; et, com me tant de 
v.illes de !Hina~;-Geraes, sa premiere 
splendeur s'est évanouie avec l'épuise
ment de ses mines./ Cependant c'est 
enc0~e une ci;té p0pu leu se et lilorissante; 
et ses habitants se di st inguent autant 
pm· léur instructi0n que par leur ex· 
quise politesse. Dans notre excursion 
rapide, Caeté, l'a ncienne ~Tj) Ja-Nova da 
Ba· i·I~ha, ne saurait êt~e omise. En ef· 
fet sa célébrité a commencé avec 
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I'bistoire du pays des Mines; et ce fut 
là que s'alluma la guerre civile entre 
les Paulistes et les-forasteros. Caeté, 
si remarquable par ses rues spacieuses, 
mais désertes, puisque ses habitantsont 
fui des qu ' ils n'ont plus trouvé de l'or, 
Càeté ou Cabvté, qui ne compte plus 
guére que 3 ~ 4 mille âmes, s)enor
gueillit d'une eglise plus belle et plus 
vaste pewt-être qu'éjucune de celles du 
Br·és il. Pitaugui, Paracatu, ont eu une 
destinée nnalogue à celle de cette ville 
~éc_hue; mais ce qu'il y a de plus triste 
n ciire , sans dc;:IUte, c'est que c'est Je 
sott, en parti e du moins, qu'a subi la 
ville la plus célebre de la proviuce. 

CIDii.DE I MPlÍRIAL DE VILLA RICA 
n'bU!w PnE'rO, capitale des Mines, 
est situé.e, à 80 lieues de .Rio de Janeiro, 
par les 20" 25' 30"_ de la titude, et les 
334° 2' 12'' de long. Les mines d'ouro 
p1·eto ( or noir), qui lu i donnerent 
naissance, furent áécouvertes en '1 699_, 
1700 et 1701; mais eJJe ne fut éri(;ée 
en ville fJU'en 1711. Villa Rica est nâ
tie dans une position bien défavorable, 

· si l'oh examine son éloignement de 
toute ril'lere naviga ble et la stérilité 
de son territoire ; c'est ce qui fa·it que 
ce t:te Yille, si Jl orissante au temps des 
mines , n'ofti·e plus qu e l'aspect de la 
décaélence. M. de Saint-Hilaire dit qu'il 
est extrêmement di'fficile de clonner 
une idée rtres-ex,acte de cette cap ital e, 
à cause de son peu de régulat·ité; elle 
est bfit ie sut· uNe suite d.i mon1es qui 
bordenf!eRio d'Ouro Preto .Qn compte 
à Villa R ica environ cl eux mille n-l<li, 
sons , quinze ou seize chape,lles, rJeui 
églises pa1·oissiales : celle de Nossa~ , 
Senhora da Conceiciio , connue ge
né t~a l ement sous I e· nom d'êgli se do 
R io de Ouro Preta, e'st anciepn!l, 
et a une longueur d'environ cinquante
cinq pus ; on y vqit quelques tac 
bleaux stLpportables . -l.'pô'tel du goti
verneur, conn u sous le nom de. 'Pala. 
cio , ést l'édifice I e plus considél:a~ l e; 
ce n'est qu'une masse de bâtit11ents 
lourds et de mauvais gout. L' hôtel de 
Ville ('casa da _cctmam) n'est poi.nt 
çl '-une meilleure at•cltitecture. L'hôtel 
d u trésor (casa da fazenda) est re
lnarquable par son étendue ; c'est Jà 

que se trouven-t ies caisses p11bliqné~ 
et que s'assemhle la jnnte du trésor. 
Il y a à Vi lia Rica deux hospices: 
l'hospice civil est fort mal entretenu · 
l'hospice militaire sefait remarquer a~ 
contraire par sa propreté et par sa bonne 
administrntion. Au dire de Walsh te 
quartier de. l'aristocratie, celui 'cte~ 
tonctionnaires publics , est réellement 
fort beau. Avec ses égli ses qui se dé-: 
tnchent sut la verdure des montagnes, 
ses fontaines ornées de sculptures, ses 
jardins plantés en-érJ1inence , elle offre_ 
encore sans ·doute J'aspect d'une cité 
opu'lente, mais pres de cinq cents mui
sons inhab i~ées font assez COlJlpren
dre sa misere. On Úl) voit da·ns cette 
capitale aucune promenade publique, 
attcun cabinet littéraire, aucun . café 
suppm:table; on y trouve neanmoins 
une sa lle despectacle qui pas.se, je crois, 
pour I e plus ancien théâtre .du Brési l. 
Si l'on en excepte, dit. M. d.e Saipt
Hila ire, la manufacture de pouclre , 
qui appartient au gouvernement; ~t 
],Jne fabrique de fa·ienpe, qui a été éta~ 
blie depuis un petit ,nombre d'années 
a geu de distance de Villa Rica , il 
n'ex iste , dans cette ville et dans son 
vois inage, aucune espece de manui'ac
tnre. Nous pensons cependant qu'.il a 
gü s'opérer dans l'industl'ie de. cette 
ville_ quelques améliorntions. :ce· COlJl
meroe qui ex iste e'ntre Villa Rica et 
Jlio de Janeiro .se fa it à dos de mÚJéts: 
la route qui établit des copJqHinica
t ions enti'e ces deux villes passe' pour 
la meill eure du Brésil. .La capital e dé -
~1.inas -renfermait jadis v-ingt .n1ille 
âmes; ·on . ue lui en accoFde . mainte
_pant guere plus de sept ou huit mÍile: 
car res voyageurs , 'd'accorg. sur h_l 
d-échéance de cette vijle· , · óe I e sont 
poin't sur sa population. C'e~_fla rési
:dence d'u_ne-administ)'atipn assez nome 
breuse; 0utre la garde na,ti01iale établie 
auj0urd 'hui· dyns toutes les villes du 
]3résil, Yil la Rica entretient un régi: 
ment à ses frais. • 
. Le _dernier voya!?eur accrédité qui 

a1t f<ut un court sejour à Viria Rica , 
Walsh, dit qu'il y a une imprimerie, et 
que l'on y publie un journ;;l intitu lé 
l' Uni-versal; mais là s'arrête ce qui 
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peut propager l'instruction publiqÚe, 
et il n'existe pas encore de bibliotheque. 

Au dire du même écrivain, à l'épo
que oú _commençu à se manifester Jlé
puisement des mines, Vi lia Rica offrit 
la preuve déplorable du danger qu'il y 
a iJ épuiser le sol par des exploitutions 
mal entendues. Percées pour ainsi dire 
à jou1·, com me une ruebe d'abeilles, 
les collines du voisinage Jl'offraient 
plus à leur superficie de terre végétale, 
tandis que de leur côté les lavages ne 
rendaient plus rien. La·cultUJ•e ne pou
vait plus s'opf\rer su.r l'emplacement 
de ces mines df\laissées. Vil la Rica de
vint, alors !'asile d'une foule de spécu
lateurs ruinés et de gf1ns sans aveu. 
Les vols et les assassmats se multi
pliêrent d'une maniêre effrayante. On 
va jusqu'à affirmer que tous Jes cri
mes révélés dans le cours d'un an, par 
les journaux de telle ou telle contrée 
européenne, ne pourfaient se compa
rer en aucune maniere à .ceux dont Jes 
rues ténébreuses de Villa Rica étaient 
térnoins. Peu à peu cependnnt une 
police active s'établit, les mreurs s~a
méliorerent, et Villa Il.ica est renom
mée aujourd'hui par l'urbanité de ses 
habitants. 

SIÉGE DE L'ÉvÊCHÉ. A quinze lieues 
environ de là, Marianna, la ville épis
copale, Mariannopolis, com me l'ap
pelle un peu pompeusement Je patriar
chede lu géogra]ihie brési li enne, s'étend 
sm la rive droite du Ribeirao do Ccw
mo. Cette petite vi li e, qui a pris son 
nom de la femme de Jean V, et qui 
peut avoir quatre ou cinq mille âmes 
de popu\ation, est le centre d'un mou
vement intellectue! malheureusement 
déjil {ort ralenti. Le séminaire, si peu
plé autrefois, tombe, dit-on, en l'tline; 
et, bien que·Marianna porte I e titre ·de 
cidade, i! n'est que trop évident que la 
crise funeste qui se fait sentir sur 
presque toute l'étendue de Minas ne 
l'a point non plus épargnée. 

CLEBGÉ nu PA.Ys DE MrNA.s. On
sEnVATIONs SUR I.A. DhiE AU BRÉSJL. 
A Marianna, chef-lieu d'une justicP, en 
même temps que c'est un évêché, 
M. Auguste de Saint-Hi laire a eu oc
casion de faire des observations sur le 

clergé de Minas; et, apres avoir re· 
marqué que I e gouvernement avait in· 
terdit l'entrée de cette province aux 
corporations religieuses, il ne peut 
s'empêcher de signaler une foule d'abus 
qu'on remarque dJns le cler"é sécu
lier. Là, comme dans toute Fétendue 
du Brésil, les prêtres ne perçoivent 
plus la dlme, qu'ils ont cédée jadis au 
gouvernement moyennant un revenu 
annuel d'environ douze cent cinquante 
francs, payable à_clwque cUJ·é. Grâce 
à l'accroissement de la population et 
de l'industrie, le gouvernement, au 
bout d'un certain nombre d'a nnêes, 
obtint d'énormes bénélices; mais le 
traitement eles cu rés ne suffisait plus, 
parce qu'ils se voyaient contraints à 
faire desservir cert;Jines succursales. 
Bientôt un arrangemen t , connu sous 
1e nom de constitution de Bahia, ac
corda aux pasteurs quarante reis (vingt
cinq centimes) pour chaque propné

. ta ire et pou.r sa femme., et vingt reis 
(douze centunes et denu ), pour chaque 
tête d'esclave; cet impôt avait été vo
lontaire. Le clergé nénnmoins ne tarda 
pas iJ élever d'autres prétentions. "Sous 
prétexte, dit notre auteur, d'être in
demnisé de la confession pasc:~le, pré
texte que Jes catholiques européens 
auront heureusement quelque peine à 
concevoir, les cu rés parvinrent a intw
duire l'usage de se faire payer trois 
cents reis (un fr-ancquatre-vingt-quinze 
centimes) par chaque communiant. Un 
ecclésiustique c!taritable n'exigera rien 
des indi~eo.ts ; mais on a vu eles curés, 

. on ose à peine I e dire, qui, au moment 
de donner la communion dans le temps 
de Pâques, suspendaient cet acte so-

' Jennel pour demander à des hommes 
pauvres la rétribution accoutumée. 
C'est sans doute de cette maniere que 
certuines cures rapportentjusqu'à neuf 
mille cruzades., 

On le voit, on ne saurait trop féli
citer l'auteu_r ~u Voyage à Minas de ce . 
qu'en ne s'el01gnant pas un seu! ins
tant d'un ton de modératidn qui donne 
une nouvelle áutorité à ses paroles, il 
a signalé de monstrueux abus, qui s'op
posent, com me ille prouve, à la pros· 
périté du pays. . . 
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• La confessjon, continue-t-il, est 
ce\le de toutes les fonctions sacerdo
tales qui prend aux prêtres le plus de 
temps' et j'ai vu cinq negres expédiés 
en un guart d'heure. Si les ecclésiasti
ques d1sent leur bréviaire, il faut que 
ce soit bien secretement; car il ne 
m'est arrivé qu'une seule fois d'en sur
prendre un remplissant ce devoir.l!tre 
prêtre, c'est une sorte de métier, et 
les ecclésiastiques eux-mêmes trouvent 
tout naturel de considérer ainsi le sa
·cerdoce. " 

M. de Saint-Hilaire, dans leque) ce
pendant l'esprit religieux semble llo
mioer, ajoute les deroiers traits à ce 
tableau de l'état moral du clergé des 
Mines, en disant qu'il n'est pas sans 
exemple de voir des ecclésiastiques s'a
donner (à la lettre) au commerce, et 
même vendre en boutique. " Au reste, 

. si les prêtres sont loin d'être exempts 
de torts, on doit se plaire à reconnai
tre qu'ils n'y ajoutent point celui de 
l'bypocrisie.' Ils se montrent tels qu'ils 
sont, et ne cherchent nullement à en 
impuser pm· de graves discours ou 
par un extérieur austere. Hors des vil
les, leu r costume ne différe nulleuient 
de celui ues lulques, et personne n'est 
étonné de voir un curé avec des bot
tes, une culotte de nankin et une veste 
d'indienne verte ou rose. " 

Naus ajouterons a ce table~u bizarre 
que naus avons vu nous-me1ne, au~ 
environs de San-'\Salvador, un cure 
faisant danser ses paroissien$ au son 
de la guitm·e, sans qu~ per~on_ne en 
filt scandalisé. i\1. de Sawt-Hllmre, eu 
provoquant des réformes importantes, 
veut qu'elles soient faites avec uqe ex
trême prudence. 

TERMO DE M:INA.S- Novas. Yne 
seule phrase fait assez comprendre 
l'importance qui s'attacbe à cette 
' 'aste contrée, encare inconnue i! y 
a un siecle, et sur laquelle on n'a 
possédé, durant longtemps, que les 
reuseignements les plus incomplets 
et surtout les plus vagues. " Le pays 
de Minas-Novas, comme le dit M. de 
Saiut-Hilaire, diftere, par son aspect 
et par sa végétation, de tout ce qu'a 
pu observer l'explorateur qui vient de 
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parcourir une partie du littoral et le 
pays des Mi_n~s. " Naus ajouterons que, 
~ar sa ~os1 twn central e, ses grandes 
forêts desertes, sa population encare 
rare, ce tenno es_t devenu -]'asile de 
plusieurs tribus, qui chercbent à con
server leur indépendance, et que sous 
ce rapport, de même que sous celui 
de l'importance agricole, il mérite Je 
plus sérieux examen. Si quelques es
sais fructueux de civi lisation peuvent 
êtt·e tentés sur les nations indiennes 
c'est bien dans ce pays qui, par se~ 
moyens de communication, se trouve 
en relation directe avec la côte orien
tale et Rio de Janeiro, qu'on doit les 
mettre à exécution. Malheureusement 
ces etforts, toujours louables, ne sau
raient plus porter que sur des bordes 
à moi ti é détruites, appartenant pour 
la plupart à la race des Tapuyas, et 
se montrant par conséquent plus re
belles et plus sauva~es que les nations 
descendant des Tupis. 

Le termo de Minas-Novas, qui for
me aujourd'hui une comarca, n'a pas 
moins de cent cinquante lieues de lon
gue.ur sur quatre-vingt-six de large. 
Ma1s, ce que l'on aura peine à croire, 
c'est que cc vaste territoire ne ren
fe~me qu'l!ne Jaible population de 
s01xante m11Ie ames, que les géoara
phes se trotrveraient encore .avolr b~au
coup exa~éré~, si 1:on s·en rapportait 
au conscienciCux P1zarro. li y a dix 
ans environ, l'auteur de la statistique 
la plus complete du Brésil ne faisait 
manter qu'à vingt-sept mille âmes Je 
total des habitants disséminés dans 
cette vaste solitude. 

Comnie cela est arrivé pour toutes 
Jes contrées de l'intérieur, ce fut la 
recberche de l'or qui ·fit découvrir lVIi
nas-Novas. Cet événement arriva en 
1726 ou 172/1 , et ce fut encare à des 
Paulistes, conduits par Sebastião Leme 
<.lo Prado, que l'on dut ce nouvel ac
croissement de territoire. Trais aos 
apres, on bãtissait sur les bords du 
Ri~- Fa~ado, 9u plutôt Falhado, une 
pet1te vJIIe qu1 allait devenir la ca
pitale, et on I ui imposait la dénomi
nation un peu pomp.euse de f/illa de 
Nosso-Senhor de Bom Successo das 

.23 
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Minas -No·vas do A1·assuahy. L'éta
b!issement prospéra, la ville s'accrut; 
mais, par banhem· pour ceux qui ont 
à écrire !'h isto ire de ces contrées, 
on réserva pour le style de ·cbancelle
rie, le premier norn im'posé par les 
fondateurs, et !'oh se contenta d'ap
peler la nouvelle capitale J/illa do 
Fanado . C'est même sous ce nom 
qu'elfe commence à acquérir une ceti.. 
taine célébrité en raison de la fertilité 
extrême du territoire qui l'environne, 
et de sou entrepôt de coton. 

Villa do Fanado n'est encare qu'un{'l 
petite ville assez ri ante, pouvant con
tenir deux ou trois mille habitants; 
mais i! est difficile de di re ou s'arrê· 
tera sa prospérité croissante : car plu;
sieurs écrivains, et entre autres !Vl. d{'l 
Saint-Bilaire, regardent I e termo de 
Minas-Novas comme un des plus favo.
rablement situés pour le commerct~ 
qui existent, depuis que la route par 
eau sur I e Jiquitihonha a été ou verte, 
·et qu'elle per-met une assez prompt)l 
communication avec la côte orienta{e. 

Quoique le ten·itoire de Minas-No
vas soit riche en lavages d'or, que l'on 
puisse s'y prucurer eles pienes de 
couleur en plus grande a!Jondance 
peut-être que dans les autres provinces~ 
et qu'il y ait mllme eles diamants clont 
il serait difficile au gouvernenrent de se 
réserver exclusivement l'exploitation, 
Jes habitants ont eu le hon esprit de 
se livrer ardemment à l'agriculture; 
et aujourd'hui leurs cotons ont acquis 
une assez grande célébrité dans les 
différents ports de l'Eui·ope, pour 
qu'on les compare à ceux des Alagoas 
et du Maranham . La multitude des 
plantations de cótonniers et l'ilbon
dance de leurs produits ont développé 
mêm·e un gem·e d'indust'J:ié qu'·oo ne 
trouve que clai]S un bien petit nqt'nbrl: 
de localités au Drési l, et qui cepeodapt, 
depuis l'abolition des priviléges, de
vrait avoir recu un grand cjéveloppe
ment dans la plupart des grandes \ril
les. Depuis plusieurs apnées, on fabri
que à Villa do Fanado des tissus 
grossiers, et ptinci palement des cou
vertures, qui sont expédiés pour Rio 
de Janeiro et pour Bahia. Fidele à 

notre habitude de rappeler, en pnrlant 
d'un li eu, !e genre de culture qui as· 
sure sa prospél'ité, nous allons entre· 
tenir !e lecteur du cotonnier et de ses 

-produits. 
CULTURE DU COTONNIER SUR LE 

LIT'l\ORAL ET DANS MINAS NOVA.S (*). 
Nous l'avons déjà dit au commence
ment de cette notice, !e coton est cu l
ti v é depuis !e norcl du Brésiljttsqu'aux: 
délicieux plateaux de Campos-'Geraes, 
à la bâse de la Serra das Fumas, et 
eette cul.ture s'étend duns le sud , jus
qu'aú 30° degré; mais il paralt que 
c'êst dans la région non pluvieuse que 
Je coton se plait le mieux, et qu'il at
teint l'àge de dix à quatorze aps. Dans 
)es régions plus rappqlchées de la côte, 
il acquiert pnevégétation tropvive, une 
constitution pléthorique qui l'épuise 
.plús promptement. 

'l?our planter I e cotonnier, i! faut 
'commencer par bien nettoyer !e ter
i:ain, c'est-à-dire, par abattre les arbres 
sans arracher les racines (**), détruire 
et Jirúler les brqussailles; cela se fait 
de septembre à décembre. Une fois le 
tert:ain l)ettoyé, quatre negres font 
des trous cje qu<]tre ;pouces tout au p1us; 
des femmes qui les suivent y mettent 
la graine , et la recoüvrent légerement 
aveé la mq._iri ou !e pied. 

Au bout de buit à d!x jours, lejeune 
arbuste paralt, et il faut sarcler; car 
1es !ois çle la ·végétation sont aussi fa
vorables au·x plantes que nous n'utili
sons pas qu'à celles dont nous faisons 
.usag_e .. 

Aussitôt que le cotounier a atteint 
l:leux pieds à deux pieds et demi, on 
co upe les bourgeons qui sont à l' ex
trétpité de ses hranches, et l'on en leve 
súrtout celui de la brancbe principale. 
éett~ opération a pour but çie faire re
fluer la sé v e et de faire étale1· la plante, 
et l'on évite une croissance de quinze 
à dix-huit pieds, qui sernit fm't incom
mode pour la récolte. Cette opération, 
faLte daus un ílge si tendre , ne suffi-

(•) Ces détails ag,·icoles sont eu partie 
exlraits des Notes dominicales. 

( .. ) Si on les luisse enterre, ce n'est que 
pour se donner moins de travail. _ 
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rait pas; ii faut la répéter deux à trois 
fois, à mesure que <l'arbus'te s'éleve. 
li y a, au reste, là-dessus des contra
verses sur lesquelles la seule expérience 
peut éclairer. . 

Lorsque les cotonníers ont produit 
•pendant trais OLl quatre ànnées consé
cutives, leurs branchages sont débili
tés, et ne donnent quedes fruits rares 
et petits. 11 faut les receper, c'est·à
dire en couper le tronc, rt renouveler 
l'arbuste pour ainsi dire; c'est ce qu'on 
appelle la descotacao: l'arbre pousse de 
nouvelles branches plus vigoureuses; 
qui rapportent autant que des plants 
nouveaux. Je crois que cette opérati~n 
se fait vers Je mois de jnin. 

Je n'ai_ pas besoin de dire que -les 
sare! ages doivent être répétés d'autant 
plus fréquemment, que les pluies ont 
donné plus d'activité à la vég;étation: 
sarcler est l'ouvrage habit!lel d~s es
claves; on ne sarei e jamais assez. On 
recommande spécialement aussi de dé
truire les reptiles dangereux qui se 
multiplieraient dans les broussailles, 
et qui feraient périr les esclaves au 
moment de la récolte. 11 n'est pas Yare; 
dans un seu! sarei age de douze à quinze 
arpents, de tuer une douzaine de ser
~ents à sonnettes. Les negres veillent 
a n'être pas surpris par le reptile; et, 
aussitôt qu'ils l 'aperçoivent, ils I ui 
cassent les vertebres avec une simple 
baguette. 

Dans nos pays boréaux, la végéta-
. tion suit rigoureusement Jes lois dé Ia 

température, et l'ordredes saisons, fon
dées sur celles-ci, permet de connaHre 
l'époque des récoltes à quelques semai
nes prês. Dans cette région équatori"ale, 
la température est en tout !emps pro
pre à la végétation : on citera, pour 
exemple, le raisin dont il se fait au 
Brésil deux à trais récoltes dans une 
année. Cbaque mois est donc à peu 
prês également propre à semer et à 
recueillir. Les pluies seules engagent 
à planter dans un . temps· plutôt que 
dans un autre. 

Ce serait donc eu égard au tem~s 
9es pluies <ju'on pourrait à pe.u pres 
JUger ?e la recolte du coton. Mms epes 
sont !DCOnstantes ; tous les cantons 

ne les reçoivent pas en 111ême temps. 
Quoiqu'il n'en soit pas de même dans 
l'intérieur. et à Minas-Novas, on peut 
presque dn·e que, dans la pt·ovince de · 
Pernambuco, on récoltc du coton toute 
l'an.née. Le ·fr_ui~ du coto~nier polisse 
toujours, mms 11 ne múr1t que quand 
il n•y a pas de pluie; aussi voit-on des 
cotonniers, qui ont donné une récolte 
en décembre et janvier, en pr'oduire 
encore une nouvelle en ma i, pour ·peu 
qLte Ja Saison ait été seche apres Jes 
premieres pluies de janvier. • 

Telle est la difficulté des communi
cations dans l'intérieur, que la majeu're · 
partie des cotons ne pr.ut être trans: 
portée que sur des chevaux ou en d'es
cenrl~nt les lleuv~s. En employant ce 
dermer moyen, 1ls subissent de nom
breuses avaries; aussi préfere-t-bn Ia 
vaie ues éaravanes. Malh.eureusement, 
et .cela ne saurait être autrement dans 
un pays privé de routes, les arrivages 
se font avec une extrême lenteur, ét 
il n'est pas rare de v o irdes convois qui 
ont mis plusieurs mois à se rendre au 
bord de la me r. Sur I e li ttoral, et gt·ãce 
à la pernianence de récoltes, les entrées 
se succedent pendant toute l'année. 

Un des grands bienfaits de la culture 
du cotonnier est que tous ses fruits 
ne mOrissent pas à la fois; on voit sur 
l'arbre le bouton, la Oeur et la capsule. 
Le cultivateur, visitant son champ, 
aperç_oit-il des capsules qui càmmen
cent a s'ouvrir, il y envoie immédiabe
ment ses negres; chacun de ceux-ci 
est .m~mi d'une corbeille qui peut con
temr une arroba (*) de capsules; trais 
doi~ts seulement doivent être empJoyés 
à faire cette cueillette, et il doit veil-. 
ler surtout à briser la tige sans tl·op 
ébranler l'àrbre. Le commandeur, armé 
d'un fouet, surveille cette opét·ation; 
et puuit Jes négligences. Aussitôt que 
le cbamp a commencé ainsi à blanchir 
on ~eut y envoyer les negres tous le~ 
matms; de nouvelles capsules se sont 
ou vertes, et l'on recueille ainsi à peu 
pre~ plusieurs jours pendant plusieurii 
moJs. La quantité à t\ecuei'llir devient 
si réguliere, qu'il y a des planteurs 

(•) Quatorze kilogrammes et demi. 

!23. 
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qui fixent Üne tâc.he à chaque esclave, 
punissant d'une férule I e pauvre diable, 
pour chaque livre apportée de moins 
que !e ta ri f, et !ui donnant une Iégere 
}Jonification quand ce tari f est excédé. 
II y a eles negres libres qui cueillent le 
coton à dix :reis (cinq liards p~r at'l'oba); 
ils y gagnent peu 1 mais.ils se retirent, 
dit·on, sur les vols qu'ils peuvent com
mettre. 

Qnand les capstlles sont recueillies ·, 
on les fait sécber au solei I. Si on les 
emmagasinait avant qú 'elles fussent 
bien secbes' il se produirait une pe-

. tite fermentatton cjui ferait jaunir Je 
coton . 
. Une fois seches et emmagasinées? 
les capsules, avant d'être nettoyées , 
ont-beaucoup à crairidre des ra1(s, qui 
sont tres·friands de la gt·àine_; et qui, 
pour . l'atteindre, déchirent les fibres 
du coton . .E.e meilleul' moyen de pré
venir ce dommage, est de les couvl'il1 
d'une toile, sur laquelle on étend de 
vieilles graines. Les rats s'en bienrient 
alot·s à la provision qui leur est ré
servée. 

A .Minas-Novas, le semis du coton
Jlier se fait or.dinairement en 0ctobre; 
et, ce qu'il y a d'assez remarquable, 
c'est qu'on est dans l'usage de jetcr d,es 
grains de ma'is dans le trou oli l'on n'a 
déposé qu'une semcnce de cotonnier. 
La croissance de l'un ne nuit pas au 
développernent de l'autre, · tant s'en 
faut: Dans cette région, les cotenniers 
nepersistent guereque cinq~o~ six-ans. 
On évalue à trais mois le tem·ps·que 
dure la réoolte: ellecommence à pat·ti r 
du mois de ma i , et c'est au mois d'aoOt 
qu'elle finit dans l'intérie1,1r. J.Je coton 
a plus d'un ennemi; mais c'est surtout 
une certaine chlenille arpenteuse qui 
dévore ses feuilles, et qui !ui fait le 
plus de tert. . · 

11 s'agit maintenatl·t d'indiquer com
ment on débanasse Je coton de sa 
graine et de son enveloppe: c'est ce 
que les cultivateurs apuellent-desca1·o
car. Autrefois cette· apération se íai
sait à la m.ain' avec une perte de temps 
inlinie. AujGurd'bui on fait passer le 
coton entre deux .baguettes rl 'un pied 
de Jong, sur environ six lignes de dia-

me1re. Un negre leur donrie un mou
vement giratoi re opposé, au moyen 
d'une roue d'abatage; un nutre pré
sente !e coton en graiues, qui livre sa 
Jaine aux çylindres, tandis que sa graine 
tombe à terre. 

Cette machine ne nettoie par jour 
que deux arro·bas, vingt-neuf à trente 
ldlogrammes de coton en graines, 
d'ou provient le quart en coton net. 
·• :La lenteur de ce travail a nécessité 
l'invention de machines plus expédi
tives: dans les grands ateliers, on en a 
qui sont mues par des animaux, et qui 
nettoient cent vingt-huit arrobas de 
matiere, d'o~ pvovi~nnent trente et un 
de coton net. 
· Sur I e littoral, !e coton nettoyé est 
mis dans des sacs de quatre et demi à 
cinq et six arrobas; I'usage veut que 
l'on n'emploie que trais varas d'em
ballag~ pour chaque sac, de sorte que 
Ie poids clépend de l'ensacheur .. A Mi
nas-Novas,dit M. de Saint-Hilaire, 
Je coton en laine et les couvertures 
s'emballent dans des especes de sacs 
01!1 de boltes ( bemacas ou bruacas), 
faites avec des cuirs de breuf écrus. 
On emploie un ou deux cuirs pour fa
briquer ces boites. On fait les coutures 
avec des lanieres qui sont éga1ement 
de cu ir, et l'on met toujours les poils 
en dehors. Ces boltes sont carrées sur 
leurs faces, et ont quatre palrnes de 
large, a.vec autant de hauteur; mais 
leu r épaisseur n'est que de deux palmes. 
Elles se ferment avec un convercle qui 
retombe comme un pertcfeuille. 

Les uns ensachent à la main, en 
foulant le coton avec leurs bras et un 
pilon, les aut11.es ·. en suspendant les 
sacs à quatre cordes, et .pressant avec 
Je pilun et Ieur propre poids; c'est ce 
que nous appelons en France baltes 
en pelotes : mais un homme ne peut 
guere faire de cette maniere qu'un sac 
par jour. 

POPULATION DE MINAS -NOVAs. · 
Nous avons dit qu'à Minas-Novas on 
manufacturait ·une (lart'!e des cotons 
sur Jes lieux; ce qui 'peut fail·e croire 
à l'augmentation rapide 'de cette in
dustrie naissante, ·c'est l'accroissement 
progressif que l'on voit"s'effectuer 
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dans la population. Tandis que, dans 
l'excellent Voyage autour du monde, 
de M. de Freycinet, un obsetvateur 
eonstate !e peu de fécondité des femmes 
de Rio de Janeiro, tous Ies explora
teurs qui pénetrent dans le sertão de 
Minas sont frappés du cas contraíre. 
li est tres-commun de rencontrer, dans 
les Campos-Geraes et dans Minas-No-

" vas, des femm es qui ont douze ou 
quinze enfants . On affirma même, i! 
y a un e vingtaine d'années, à un voya
geur, qu'il existait, à Vil la do Fanado, 
trais maisons qui foqnaient à elles 
seules un total de cent individus. Il 
semble donc que, dans ces contrées 
reculées et désertes , J'augmentation 
de la popu·lation s'éleve en raison du 
besoin politique et social. C'est une 
grande !oi providentielle, qui n'est pas 
restée inaperçue des observateurs; et 
l'accroissement rapide des babitantsde 
l'Amérique du Nord se présente à la 
pensée com me un exemple remarquable 
du fait que nous signalons. 

li suffit de jeter un coup d'reil sur 
la position géographique de ce dis
trict , et de se rappele1· combien doi
vent être rares encare les communi
cations avec la capital e (Vil la do 
Fanado n'est pas à moins .de deux cents 
lieues de Rio), pour se figurer ce que 
peut être en généralla faible population 
de Minas-Novas. Elle se com pose pres
que entierement de gens rle couleur, 
ou de colons nouvellement établis, 
qui viennent tenter la fortune sur 
ce territoire encare peu exploi té. Bien 
que ces hommes laborieux se fas
sent remarguer par leu r caractere hos
pitalier', afiectueux, ennemi des que
relles, il y a en eux une sorte de rus
ticité g1·oss iere, qui les rend bien 
différents des habitants de Minas-Ge
raes ; on les représente du reste com me 
étant fort disposés à faire tous les 
sacrifices pécuniaires nécessaires à la 

. prqspérité publique, et il est probable 
qu'avant peu d'années des moyfilns 
plus fac iles d'instruction auront re
médié à un état de choses que signa
lent tous les voyageurs. Déjà la popu
lation indienne de ce district se mêle 
plus fréquemmeut avec les colons qui 

babitent la lisiere des forêts, et s' il y 
a amélioration dans l'état moral des 
habitants de Minas, ces bordes errantes 
doivent nécessairement y .participer. . 

ÜR DE MINA.S-NOVAS. PIEBRES ' 
PRÉCIEU SES. FAIBLES AVANTAGES 
QUE PRÉSENTE LEUR BECHERCHE. Il 
paralt qu'à l'époque oli les habitants 
de Minas-Novas se li vraient à l'exploi
tation des snbles auriferes , ror qu'ils 
recueillaient était remarquuble par son 
extrême pureté. Il est probab le. que 
cette circonstance n'échappera pas à 
la Compagnie anglaise, qui a établi le 
siége de ses principales opérations à 
Gongo Soco. On doit souhaiter que 
cette population, toute ngricole, aban
donne les chances de la min c\ration à 
des étrangers qui tiennent à leur dis
position les ressources de l' industrie 
européenne, et qu'elle persiste dans 
la voie qu'elle semble avoir adoptée. 
Le soL de l\1 i nas-Novas est tellement 
varié; i! présente, selon les directíons 
diverses, une telle succession de fo
rêts, de pâiurages et de terrains pro
pres aux cultures les plus diffé l·en
tes (*) , qu'on doit faire des vreux pour 
quedes travaux agricoles, si bien com
mencés , ne soíent plus interrompus 
pour la vaine recberche des filons mé
talliques et des pierres précieuses. Sans 
doute la découverte fortuite d'une ma-

(•) "Ce pays peut ê lre ·divisé, d'apres sa 
Yégét" lion uaturelle et I élévalion de ses dif
férentP.s parlies, en qnalre r·égions for~ iné
gales, mais lrês-dist iut'tes: à l'orient, celle 
<l es forcts s'élend sur la fronti ere. du suJ
ouest au nor·d-est; apres elfe Yient la r·eg io r1 
des Canascos , qui est l'or'l élevée, et oú I e 
froid se fait sen lir dans les mois de juin et 
de juillet; la r égion des Catingas, be"ucou p 
pl11s cbaude et si propre à la cul ture des 
colonniers. est situéc sur les boi'Cls de l'Aras
suaby, et entre cette rivi êre el le Jiquilin
honha; enfin la région des Cam pos , peut
êi r e plus chauJe encare, se lroll\•e com
prise entre le .Jiquitinhonha et le San-Fran
ci~.co. ~:e tle dcmiêre est três - propre à 
l 'educalron âes bestiaux, et fai t pari i e de 
l'irnmense conlr·ée que l'on apprelle, à canse 
de sa l'aible population , le sertão ou désert.u 
Aug. de Saint-Hilªire, Voyage au llrésil, 
premiere relation, 1. H, 1'· 3. 
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guifique émeraude, d'une chrysolithe, 
ou même d'une aigue-marine qui dé, 
passe Jes dimensions ordinaires , . p.eut 
enrichir tout à coup celui qui l'a faite. 
Mais, dans ces Gontrées désertes, l'es
poir de rencontrer un semblable tr~
liOr est t.out à fait semblable .. à celui 
qu~inspiraient à la population I.al}p
rieuse nos jeux de hasard , avoués na
guere encore par le gouvernement; 
c'est !e quine à la loterie, qui a ~:uiné 
tant d'individus. 11 ne faut,.pas oublier 
qu'à Minas, les chercbel.ll's de ta pazes et 
9'am~thystes,sont SOJJ ·V~nt les hqmm~Js 
les plus pauvre's, et qu'un homme qui 
passe misérablement &a journée à lpve,r 
Ie sable aurifere d'un ruisseau , cloit se 
trouver beureux quaod il a ~agné une 
somme équivalente à vingt-cmq sous. 
Il n'en est pas de même des arrricul
teurs; et, si leurJortune est rné~liocre, 
ils vi vent .au moins dans une sorte 
d'abond.ance. 

Fi.ANTES UTILES. Par ]a dispositiqn 
du sol et la diversité de son exposi
tion, le dhtrict de Minas-Novas pré
sente une variétéde plantes médicinales, 
plus graode peut-être que dans aucune 
autve prÓv.inctJ. Les vertus , plus ou 
~oins énergiques de . quélques- unes 
d'ent1·e elles, ont été révélées aux co
lons par )es indigenes eux- mêmes; 
mais souvent aussi .ces vertus ont été 
exagérées, ou bien leurs effets ont été 
observés sous l'empire de certains 
préjugés qu'il importe aujourd thui 
de détruive. C'était donc un vceu fort 
sage que c'elui qui était émis derniere- . 
ment par un de nos voyageurs les 
plus accrédités, et qui consistait à ce 
que des botanistes éclairés fussent 
envoyés sur les lieux mêmes, non
s.eulement pour observer les végétaux 
signalés à l'intérêt publir:, mai& pour 
constater -leur action comme médi
caments, et pour recueillir les tra.di
tions qui en ont fait adopter l'usage. 
C'est le seu! rnoyen d'ol.Jtenir une 
matiere médica! e complete du Brésil, 
à Jaquelle les naturalistes français et 
allemands· ont si activement travaillé 
dans ces demieres années. Tout le 
monde sait d'ailleurs que rlans ces fo
l'êts désertes un champ immense est 

laiss.é à l'observatio.n en cette cjrcons· 
taq~e. C!'! ne sont pas s~ulem.ent J~s 
lnçlien~ qui ont eose.ig!lé ,Jes colops,, et 
i.l e&t de t~;adition ctmstaqte aujou~·
d'huj, qu!l c'est au guara, au Ioup du 
Ilrésil, q),le I' o o doit la conpaissªoce 
de§ vertu~ eura,tives de l'ipécacUilJ!<!· 

SA!JN'AGE~ .DE l\'T~N4S-~ons. Parmi 
les déqr.is de n~tions ind.iermes qui 
erreot enco1·e dans les gr·andes forêts 
d;e l'Est 1 ou gue J'oo íl commencé à 
rétglir en vi li ages, i! faut compter sur
tol)t, aveç lrs Botocoudos, Jes l\iacunis 
et les Malalis. Les premiers naus ont 
déjà occupé Jorsque naus avons décrit 
la côte orienta te; Jes deux autres of
frent quelques traits caractéristiqties 
vraiment curieux à observer. 

Ainsi que naus l'avons déjà fait re
llll!rquer, ces deux peuples n'appar
tienneut pas à la grande nation des 
Tupis, qui dominaient la côte. Bien 
q.u'ils se soient fait la guerre jaclis, et 
qu' il~ parlent un idiop1e ,rl,ifJérent, 
comme cela arrive sí sou1•ent aujour
d'hui., sous fjoiluence brésilieoue , ils 
ont formé une sorte de confédé~ation, 
ou l'on distinguait oaguere quelques 
restes des Panhames , des Copoxos 
et des l\1onoxos. Ils avaient d'abord 
formé un village florissant à Ponto de 
Santa-Cruz, Jorsqu'il y a une ving
taine d'années une mal adie épidémigue 
enleva une partie de cette population 
n.aissante. Aujourd'hui la tnbu des 
l\l~acunis habite un lieu qu'on nommc 
J1,lto dos Bois, et el~e est toujours en 
guene avec les Botocoudos. Lorsgue 
ces 1qdiens se présentêrent, en 1787, 
dans l'aldée qu'ils occupent mainte
nant, et ou il n,'existait que trais co
lons, ils aJ·Jaient complétement nus, et 
n'avaient aucune idée de la civilisa
tion em·opéenne. bepui~, ils sont entrés 
en de fréquents rapports avec les 'ba
bitants de Minas, et ils ont été bapti
sés ; mais !e respect vraiment religi eux 
qu'ils conservent pour leurs ancêtres 
est sans doute Jp. cause du peu de pro
gres qu'ils ont fait dans l'état social. 
Leur grossiereté frappe tous Jes voya
geurs; et, bien qu'ils répetent machi
nalement, sair et matin, leurs prieres 
en portugais, on ne saurait dire qu'ils 



BRÉSIL. 

aient la moindre idée des devoirs 
qu'impose la religion chrétienne. Bien 
clifférents de ce que sont aujourd'l;wi 
les Botocoudos, dont on a fréquem
ment oecasion de signaler la probité, 
ils sont fort enclins au vol, et !'adul
tere Ieur para1t une faute assez légere, 
p0ur que, mo~yennant I e moindre pré
sent, un mari laisse partager ses droits 
aux étrangers. Ce que ces Indiens ont 
emprunté aux colons, c'est l'usage de se 
vêtir. Les h~mmes portent un caleçon 
et une cbem1se; les femmes ont rem
placé par une jupe de roton la simple 
~arde dont elles se ceignaient les reins; 
quelquef0is elles joignent à ce vête
ment si exigu une chemise. J\11. de 
Saint-Hilaire, qui a bien observé ces 
lndiens, .vante leu r indust.rie, et rappelle 
qu 'ils mettent leur amour-propre à 
surpasser Ies Portugais da.ns ce qu'ils 
entreprennent. Mais, com me il I e dit 
aussi , ils so11t inconstants, mobiles, 
paresseux, et ils n'ont rien perdu de 
l'imprévoy~nce qui caracterise Jes 
bommes des forêts. "Ils n'amassentja
mais d'argent; souvent ils maogent 
leur ma'is m,rant qu'il soit mur, ou ils 
consommeut en peu de mais la provi
sion qui a1u·ait pu leur serNir pour 
une année entiere. Plusieurs élevent 
des poules, et il leur ar ri v e de les tuer 
toutes à la f ois, ou bien, s'ils ont des 
cochons, ils n'attendent pas que la 
femelle mette bas, mais ils l'éventrent 
pour dévoret· les petits. ·Manger et se 
li VTer aux plaisirs de l'am0ur, c'est à 
peu pres là oe qui occupe toute leur 
pensée. " 

E h bien, qui !e croirait? ces bommes 
qui semblent si complétement dominés 
par les plaisirs sensuels, ces pauvres 
lndiens dégénérés, dont la rnce va s'é
teinclt·e, ont une sensibili,té ardenttl, 
et qu'on ne trouve pas toujours chez les 
peuples les pluscivilisés. On a vu chez 
les Macunis des peres mourir de dou-. 
lelll' apres la mort de lem·s enfants. Et 
ce fait rappelle ce qui arriva à Salvador 
Gilii sur les bords de l'Orénogue, ou 
jJ remarqua ·un Inclien qui avait planté 
un b0SGJ,Uet de bananiers sur la tombe · 
de sa [llle, et qui cbaque jour allait 'Y 
pleurer. Chez les lVlacunis, lorsque 

la tribu est assemblée, et que l'on vient 
à rappeler l'histoit·e des ancêtres, des 
Iarn.1es abondantes témoignent du sou
' 'elllr d,e t~ndt~sse qui se rattache à 
leur memou·e. rei. est Je respect que 
l'on a., ~hez cette peuplade, pour tout 
ce qm v1ent. des temps anciens , qu'on 
a vu naguere encore les guerrie1·s 
qui la composent refuser de faire à 
le~rs arm~s de c~1~ss~ un cbangement 
qm les eut amellorees, parce qu'ils 
craignaient d'offenser en agissant ainsi 
Ia mémoire de Jeurs peres. Mais que 
dire d'une borde qui ne comptait déjà 
plus qu'une centaine d'indi\'itlus il y 
a t:nviron ~ingt ans, ~t dont la popu
latiOn a díl a1 Ier tOUJOUrs en dimi
nuant? !e seu! va:u que l'on puisse 
éme~tre , .~ l e~n· égard, c'~st celui qtü 
a éte dep fa1t tant de fms. Trop peu 
nombreux pour former un corps de 
nation dont on s'occupe spécialement~ 
il est vivement à désirer, pour les 
Macunis, qu'ils sentent la nécessité de 
formet· eles alliances avec Ies bom
mes et les femmes de cou leur. Cela ne 
fi'applique pas uniquement à ces In
diens. Sur bien des points de Minas
Novas, c'est le senl moyen de faire pas
ser dans la population active les restes 
de tant de nations qui menacent au
jourd'hui de s'éteindre, et cela peut
.être avant la fin du siecle. 

~1ALA. LIS. li en est à peu pres des 
.!'I'Ialalis com me de leurs anciens ali i és, 
j!s sont aujourd'hui bien peu nom
breux. Poursuivis par les.Botocoudos, 
ils vinrent cbercher un asile pres des 
Portugais, et ils commencerent à se 
li vrer à l'agriculture; l'épidémie de 
1814 en enleva un grand nombre, et 
.ceux qui y résisterent n'échapperent 
à cette cruelle maladie qu 'en aban
donnant le village qu'ils nvaient foodé 
avec les Panhames et surtout les Mo
noxos, dout ils se disent'·les descen
dants. Ces pauvres Indiens ont con
servé dans leur aldée la maison du 
cansei!, en souvenir de leur ancienne 
indépendance. Néanmoins ils dépen
dent complétement des Brésili ens, dont 
ils se trouvent envit·0nnés. Catécbisés 
depuis quelques années, com meles Ma
chacalis et tant d'autres tribus, ou les 
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dit chrétiens, et ils vont à confesse; 
mais leurs idées sur la religion sont 
bien étranges sans dou te, et elles don
nent une opinion bien triste de ce que 
pen-vent être , chez la plupart des na
tions indiennes, les prétendus prín
cipes qu'on est pal'Venu à leur incul
quer. Interrogés par un voyageur sur 
le nom de Dieu, ils I e dés1gnerent 
sous I e nom de 1'upan; puis, quand 

. on vint à leu r faire également quelques 
guestions sur saint Antoine, le patron 
de leu r village, ils ne surent pas trou
ver une autre dénomination pour le 
désigner ' et probablement aussi pour 
caractériser son pouvoir. 

NOUVEAUX DÉTAILS SUR LE BICHO 
DA TA.QUA.RA C0NSlD:ÍlRÉ COMME A.Ll-
1\IENT. On se rappelle probablement 
ce que nous avons dit, au commence
ment de cette notice, du bir.ho da ta
quara qui procure aux Malalis un 
sommeil extatigue. Il paralt que l'u
SDge immodéré de cet insecte pro
dUJt. sur la constitution des sauva.ges, 
les effets les plus délétéres, et que l'ex
ces des boissons enivrantes !ui serait 
moins fatal que celui de cette rtrange 
substance. C'est probablement par un 
tremblement nerveux général, et par 
l'engourdissement de tous les sens, que 
les Malalis payent l'ivresse prolongée 
que leur procure cet insecte. Aux êlé
tails que nous avons déJà donnés nous 
a'jouterons que le bicho da taquara 
ne sert pas uniquement iJ l'usage riu
quell'emploient les Indiens de l\'Jinns; 
quand on a eu I e soin d'arracher la tê te 
et I e tube intestinal, il fournit une 
~raisse tres-line, que l'on recuei li e dans 
aes v ases, et dont on se sert pour l'as
saisonnement de ·certains mets. Lors
qu'on peut surmonter une répugnance 
fort naturelle, et qu'on se décide à le 
manger cru, il a, dit-on, !e gout de 
la creme la plus délicate; et, sous ce 
rapport, on peut Ie comparer à •cer
ta ines larves du murichi dont, au rap
port de Leblond, les Guaraons de 1'0-
rénoque font leur uomTiture la plus 
recherchée. Séché et réduit en poudre, 
le bicho da taquara acquiert des qua
lités curatives, vraiment précieuses, 
et I'on s'en sert alors pour guérir les 

plaies, qui se cicãtrisent avec une ex· 
trême promptitude. · 

PANHHIE. Nous ne quitterons pas 
les Indiens de cette partie de Minas
Novas sans rappeler un fait curieux, 
c'est que, dans le voisinage des Mala
lis, M. de Saint· Hilaire rencontra un 
homme de la race des Panbames, qui 
ne portait sur sa physionomie aucun 
des traits de la race indienne, et dont 
la figure au contraíre sémblait offrir 
ce caractere de bonne foi na"ive qui 
appartient à quelques paysans frança'is. 
Il est fâcheux qu'un plus grand nombre 
d'individus appartenant à la même 
borde, n'aient pas permis de multi
plier les observations, et de savoir s'il 
n'y avait pas là un type à part, qui se 
reproduit chez toute la nation. 

SERTAO DE MINAS, CA.l\IPOS-GERAES. 
C'est ce dernier pays que l'on appelle 
proverbialement le jardin du Jh·ésil; 
mais, pour qu'il paraisse mériterc:e nom 
au voyageur européen, il ne faut pas 
q~e celui-ci le parcoure d urant l.a sai
sondes sécheresses; c'est à l'époque ot't 
l'hivernage vient de rendre sa premiere 
fralcheur à Ia terre, c'est au temps o li 
des graminées abondantes couvrent Ies 
rjantes élévations qui font onduler Ia 
campagne, et lorsque de beaux arbres 
isolés surgissent de loin en loin pour 
se parer de Heurs et de fruits, que les 
campos peuvent mériter ce nom. Dans 
l'autre saison, et lorsque le solei! a 
brlllé la terre, ce sont des p5turages 
désolés, dont rien n'interrompt la mé
lancolie. On l'a dit avec une grnnde 
vérité d'expression : " C'est toute Ia 
tristesse de nos hivers avec un ciel 
brillant et les feux de l'été." 

Qu'est- ce donc en réalité que cette 
région qu'on appelle le désert, dans 
un pays qui offre encore lui-même de 
si vastes solitudes. Le sertao de Mi
na~ ( car chaque province a I e sien) 
forme à peu pres la moitié de cette 
grande contrée. Quoique ses limites 
soient assez vagues, i! s'étend environ 
depuis I e 13° jusque vers I e 21 o de la
titude. Apres avoir embrassé, au midi, 
une faible portion de la comarca du 
Rio das Mortes, à l'orient i! englobe 
uue partie considérable des districts 
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deSabara et du Serro do Frio; à l'ouest, 
toute la comarca de Paracatu, située 
au coucbant dn lleuve San-Francisco, 
peut êtreregardée com me faisant parti e · 
du sertão. "Aussi, comme le dit uu 
voyageur, il ne faut pas croire que I e 
sertão soit borné à la seule province 
de Minas-Geraes, il se prolonge daus 
celle de Bahia. » 

Qu'on Jise I e prince de Neuwied, 
Spix et Martins, JVI. Auguste de Saint
Hilaire, tous les auteurs enfin qui, 
dans ces derniers temps, ont visité 
l'intérieur du Brésil, ils sont unani" 
mes dans leur opinion sur le sertão 
et sur ses habitants. Cette vaste con
trée, entourée de montagnes, mais 
gui n'offre,-dans son étendue, que des 
elévations peu considérables, présente 
presque partout la même physiono
mie. Ce n'est guêre qu'en s'avançant 
vers le Rio San- Francisco qu'elle 
change uu peu de caractere. De pau
vres vi li ages, établis de lo in en lo in, 
et fort peu peuplés, quelques rares fa
zendas, ou l'on s'occupe de l'agricul
ture, un assez grand nombre de coraes, 
especes d'enclos grossiers oú l'on réu
nit les bestiaux lorsqu'on veut Ies 
nm·quer du fer chaud qui ·porte le 
cbiffre du propriétaire, ou bien Jors
qu'on veut les abattre; voilà à peu 
pres tout ce qui atteste le trnvail des 
hornmes. Des pâturages sans fin, cou
verts d'une a~sez belle espece de bes
tiaux, dont on prend soin à peine, 
quelques auimaux sauvag~s parcou
rant I e désert, voilà ce que Je voya
geur rencontre, pendant des semaines 
entieres,durant une marche monotone. 

HADITANTS DU SERTAO. Au miJieu 
des populations de l'intérieur, les ser
tanejos, les pasteurs du désert, ont 
essentiellement une physionomie à 
part, et qui rappelle cell~ des habi
tants de l'intérieur de Pernambuco , · 
que déjà nous aYons fait connnitre. Ou 
s'accnrde à les peindre comme étant 
généralement hospitaliers, généreux, 
on parle méme de leurs mceurs bien
veillantes; mais aussi tous les voya
geurs qui les visitent sont frappés en 
arrivant chez eux d'\Jne paresse qui pa
ralyse les plus heureuses qualités. Nu,Jle 

instruction ne les vient chercher dans 
leu r~ déserts, et ils finissent par se trou
ver etrangers aux plus sim pies notions 
de la moral e et de la religion; en . 
un mot, une profonde indifférence 
pou L' tout ce qui existe au delà de Ieur 
solitude est le trait distinctif de leur 
caractere. Discuter serait pour eux 
u.ne fatigue, et . cett~ fatigue de la 
stmple conversat10n, tis ne sauraieut 

Ja prendre. Aussi un voyageur qui les 
a visités a-t-il dit éloquemment, "qu'il 
avait vu, avec une sorte d'effroi, une 
grossier•e incrédulité se glisser parmi 
ces pasteurs du désert.»Le manqueJe 
croyance religieuse, chez ces homrnes 
iguorants, ne les garantit polot des 
superst.~tions le~ plus bizarres; et, si 
le sertao de M.mas n'est point Ie pays 
des pratique~ minutiei.Jses du culte, 
comme certames partres du Brésil, 
c'est le pays des devins et des sor
ciers. Il y a une vingtaine d 'années, 
c'était un noir qui était, dans ces con
trées, !e prophête en crédit, et sa 
ruse savait n:le ttre à profit, pour s'en
richir, tout I e pouvoir imaginaire que 
!ui prêtaient ses grossiers voisins. Eu 
dépit de cet esprit de fainéantise, .et 
même de la cor·ruption qui l'accom
pagne, les sertanejos ont les facultés 
les plus rel).larquables; et, avec quel
ques S()ins, iJ serait ai sé de tourner 
leur intelligence vers les travaux iu
dustriels, ou même.vers ceux qui exi
gent une sérieuse contention d'esprit. 
Espérons que le gouvernement, qui 
s'occup(J en ce moment, d'une maniere 
active , de J'établissement des écoles 
primaires, n'oubliera pas le sertão de 
Minas, et qu'on ne trouvera plus, dans 
ces solitudes, des bommes qui, par 
leur ignorance absolue des cboses les 
plus simples, feraient douter s'ils des
cendent primitivement d'une souche 
européenne. En effet, il est des ser
tanejos qui pourraient être, au besoin, 
confo!!dus avec les bordes les plus 
gross1eres. 

I1 n'y a plus néanmoins d'Indiens 
dans Ie désert. Le manque presque 
absolu de forêts les a repoussés I' CI'S 

d'uutres lieux. On remarque peu de 
noirs; ici, comme dans !e sertão ele 
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Pernambuco, l'ins0ucianceinhérente à 
leur race, fait craindre en général de 
-leur confier les troupeaux. Les blancs 
de race pure sont également fort rares; 
qu'iraient-i ls faire dans ces Jieux rectt
lés? Les sertanejos se composent pour 
la plupart de gens de couleur, parmi 
lesquels sans doute il serait f;;cile de 
reconua1tre quelques-uns de ces ma
malucos, qui accompagnerent Jes pre
miers Puulistes, et qui se sont mêlés 
depuis à d'aut1·es métis. Ce qu'il y a 
de positif, c'est que ces hommes qui 
descendent de r9ces si différentes, et 
qu i dUI·ent accuei llir dans !'origine une 
tou le d'aventuriers que lenTs délits 
avaient entrainés dans le désert, se 
sont adoucis peu à peu. Jadis les crimes 
étaient si fréquents ,_ et i•ls étaient si 
rarement punis, que les sertan~j0s 
avaient une réputation redoutable 
"parmi toutes Jes populations de l'inté
rieur. Aujourd'hui Jes meurtres sont 
d'une rareté extrême. Si, comme tous 
les pasteurs de l'Amérique méridio
nale, le sertan~jo ne sort de son babi
tation qu'à cheval et toujours armé, 
c'est plutôt aün de poursuivre Je gi
bier qui erre dans ses campos , que 
pour se défendre. En efl:"et, i'l existe 
peu de contrées dans le Brésil aussi 
abondantes que ,le sertiio eu oiseaux 
rares et en mammiferes. 

CRASSE AU cmm. PnÉPARATION 
SlNG-ULÚlBE DES PEAUX. lei, Jes cerfs 
de la gra nde espéce sontcommuns, et les 
sertanejos ont dans tout l'intérieur une 
renommée de cbasseurs au veádo (c'est 
le nom brésilien de cet animal), que 
ne dément jamais leu r habileté; tantôt 
ils le forcent avec le secours de leurs 
chiens; d'aútres fois, mettant en usage 
une ruse empruntée- sans dou.te aux 
Indiens , ils marcbent à quatre pattes 
]e long d'un ruisseau, en se couvrant 
de feuillage, et ils parviennent ainsi 
p1·es de leur proie, qu'ils peuvent ajus
ter à loisir. Ou l'á lléjà vu, les peaux 
de cerf sont devenus un objet de pre
miere nécessité dans le sertiio ; c'est 
·avec ,elles que les 'pas'teurs cava1iers 
font ce vêtement de cuir qui _ leur 
don,ne un aspect si origina!, et qui Jes 
·garantit si bien êles blessures dauge-

reuses qu'ils se feraient dans les ·hal
liers, sans cette espec_e d'armure com
plete. Pour donner aux peaux la sou
plesse nécessaire, ils se servent d'un 
moyen qui n'est guere employé claos 
nos mégisseries d'Europe : !)s les frot
tent à plusieurs reprises avec de la cer
velle, et elles finissent par acquérir., au 
moyen de cette opération, une douceur 
au toucher, qui les ferait singuliere
ment recbercher dans nos villes si elles 
étaient mieux connues. L'expérience 
néanmoins ayant appris, dans I e sertiio, 
que Jes peaux préparées de cette ma
niere ne duraieut guere plus d'un ao, 
o o leur donne un bain de suif, avant 
de les préparer, d'apres le procédé que 
nous veuons de faire conna'ltre. 
Apre~ qu'il a donné quelques soins 

à ses troupeaux, gu'il les a marqués 
d'une marque particuliere duns le co
ral, qu'il s'est emparé, au moyen du 
laço, des jeunes chevaux destinés au 
commerce, la grande occupation dn 
sertanejo, c'est dane la chasse, c'est 
1'art de se procurer de beiJes peaux, 
qu'i.J emploie pour lui-même, ou dont 
·il trouve un débit assuré dans les pays 
environnauts. Aussi pres de chaque ba
bitation, voit-on de grauds cuirs de 
breu f, attachés de maniere à remplacer 
les cuves dans lesquel!es on commence 
chez naus les opérations de la mégis
serie. Là on voit préparer indistinc
tement, et par des procédes fort 
grossiers, les peaux appartenaQt aux 
animaux les plus différents. C'est du 
serli.io que vieunent quelquefois ces 
bef!es peaux de serpent sucuriu, dont 
on rf<fit des bottes ou des selles, et qui 
couservent, malgré l'opération du tan
nage, la trace en relief des écailles sy
métriquement rangées. 

JYL~NÚlllE DE VIVRE DES HA!BJ
TANTS DU SERTAO. iviaJgré Ja fertilité 
de la tene, il ne faut jamais s"atteu
dre à trouver pres de l' babitation du 
sertanejo un jardin oü il \)OUrrait faire 
croitre la plupart des iégumes qui 
viennent daus l' intérieur du Brési l. 
Dans plusieurs loealités, la nourriture 
génél"ale se· compose uniquement de 
farine de manioc trempée daus du 1ait, 
car ou est couvaincu que !e mais pro· 
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'P,.uit çles mal.l)d·i~s de peau; da!JS d'au-
, tr~s, les pestiaux sont assez \lbpqdants 
pour qq'on se noUtTisse uoiquement 
de viande, en y j_oignant les l!etits_bari
cots noirs qm JOU!Jnt u~ r9!~ SI Im
portant daqs l'economie wteriCure di! 
Brésil. Partout le sertão fournit .en 
áb.ond~nce des fruits sauvages, par~i 

· ~ese]uels iJ faut compter celui du pal
mier ]Jority; et il a·~Tive plus d'un.e 
fois que, dans Ies lieux isolés, cç 
soit à peu prês l'unique ressource du 
pasteur. 

On a si souvent rappm:té avec qwe.Ile 
adresse les Guauchos et les Peons des 
Pampas savaient fai(·e usage ou laço 
ou des bolas pour s'empa~er des bes
tiaux; on les a si fréqu~mment r~pré
sentés comme soumettant saos e:fforts 

. les chevaux de /eUJ;s vastes deserts, 
au moyen d'ul'le course forc;ée ·qui les 
dompte iofailliblement, que nous omet.
tons ici ce qui a été dit D,utre part 
su·r ce sujet avec tous Ies détails dés·i
rables. Nous nous conte!)te.rons de 
rappeler que, si les sertan{\jos sont 
d'une habileté peu commune a jetl)r !e 
laço, ils ne font pas usage des bolas; 
d'autre part, la coofiguratioo du sol 
et l'aboodaoce de la végétation Jes 
obHifent à une garde plus active et sou
venf plus diflicile que cell~ à laquelle 
sont contrain'ts les Guauchos. Annés 
de la Joogue lance dont nous avons 
parlé en décrivant le p~ys de G?yaz, 
ils risquent quelqu_efOJs Ieur. _vie en 
poursuivant les bestwux. au ID\!Ie_u d~s 
Catingas ou même parm!les bois Isoles 
des Campos. 

Comme les pasteurs du Pé1•ou, 
comnYe ceLlX du Chi'li et des Pampas, 
les sertanejos du Brésil ont leurs 
yarabi-s leurs t1·istes, leurs chants 
d'amou•r: qu'ils répetent d~ns la _soli
tude · ces modinhas melancohques 
que pourraient leur envier les 'habi
tants de Saint-Paul, ils les ont em
pruntées sans doute aux heureux habi
tants des vallées de Piratiuinga. Ils 
ont aussi leurs chants des pâturages; 
et naus l'avouerons, unefois qu'on les.a 
entendus, il nous semble diffici le d'ou
blier cette poésie sauvage, rêvée dans 
le désert. C'est parce que nous avons 

écouté .avec une émotion profonde uu. 
de ces pasteurs exilé.s, que nous avons 
essayé de peindre dejà dans un autre 
ou,vrage u~e .P~ésie que nul ne s',oc
r.upe de recueilhr, et qui est marquée . 
cependant par une inspiration puis-
sante (*) . . 

Les Camp_os · Geraes touchént au 
~f;l!'tiio, qu,. p~ur mieux ?ire, ils en 
fqnt . P~rt1e; et n9~s · ne qmtterons pas 
l'm.teneur du Bresii sans en dire eu
core quelqÚes m9ts. _Mais ici un voya
geur qu1 excelle a pemdre en traits ra
pi.des J'aspect du paysage nous servira 
de guide. 

" Le terraio s'abaisse de plus en 
plus jusqu'à Ilha, dit le prince de 
Neuwied, et les arbrisseaux diminuent 
aussi de ~aute~.r dans Ia rnême pro
portJOn, JUsqu a ce que l'on arri v e à 
Ia vue des Campos-Ge1·aes, qui se pré
seo~ent comme un monde nouveau. 
Des plaines immenses, entierement dé
nuées de forêts, ou bien des colli!)es 
à pente douce , qui se p1·olongent eu 
chames, et qui sont couvertes d'berbe 
seche et baute et d'arbrisseaux épnrs, 
se développent à perte de vue. Ces 
campos, qui s'étendeut jusqu'au Rio 
~a~· Francisco, ju.squ'à Pernambuco, 
a .<~9yaz e.t au d,ela, sont coupés dans 
dd'terentes d.irections par des vallées 
ou naissent eles ri vieres qui, de ce pla
teaq élevé, descendent vers la mer. 
La plus remnrquable est le Rio Suo
Francisco; il prend sa souJ"CP dans la 
Serra da Cadastra, que l'o.n peut re
garder comme formant la limite entre 
les capitaineries de lVIinas-Geracs . et 
de Goyaz. Dans les vallées q,ui coupent 
cette cha1ne et ces plateaux nus, les 
bords des rivieres et des ruisseaux 
sont garnis de forêts; des bois i sol és 
se twuvent aussi cachés dans ces en
foncements , surtout en approchant 
des frontiêres de li•Iinas-Geraes. ·ce 
genre de foJ·êts est un des principau;< 
.traits caractéristiques de ces cam pag'nes 

(•) V'oyez les Scimes de la nature sous 
]es tropiques, et de leur inlluf)nce sur la 
poésie. Voyez aussi, relativemen t au génie 
Foé~ique des Brésiliens, not•·e Résumé de 
l'histoire liltéraire -clu ·Portugal .et du Brési\• 
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découvertes. On s'imagine quelquefois 
avoir devant soi une plaine continue, 
et tout à coup on se trouve sur les 
bords d'une vallée étroite profondé
ment escarpée , l'cm entend un ruis
seau murmurer au fond, et !'rei! plonge 
sur les -cimes d'une forêt dont les ar
bres, embellis par des fleurs variées, 
garnissent ses rives. lei, dans la -sai
son froide, le ciel est constamment 
couvert, le vent continuei ; dans la 
saison sêche, la chaleur est d'une ar
deur étouffante, toute l'herbe est des
séchée, I e sol _brl\lant, l'eau .manque 
entierement. Cette description prouve 
que les Campos - Geraes du Brésil 
oriental, quoique dépourvus de forêts 
et géné1·alement unis, different cepen
dant des steppes de l'ancien et du 
nouveau monde, dont M. de Humboldt 
a fait une peinture si belle et si fidêle., 

POPULATION DES CAMPOS-GERAES. 
La population des -Campos- Geraes 
offre, on !e pense bien, une grande 
analogie avec celle du sertii.o de Minas. 
Comme elle, elle s'occupe de l'agri
cultlu·e, et elle se l.ivre presque ex
clusivement à l'éducation des bestiaux. 
Les babitants des Campos ont adopté 
plus spécialement I e nom de f/aquei'l:os. 
De même que les pasteurs dont naus 
avons déjà parlé, ils vont vêtus decuir, 
et ils nourrissent peut-~tre un plus 
grand nombre de chevaux que dans le 
voisinage de Minas. S'il donne une 
idée assez favorable des soins qu'ils 
apportent à ce genre d'occupation, et 
du courage qu'ils déploient dans les oc
casions oü il est nécessaire de guran
tit· leurs troupeaux de l'atteinte des 
bêtes féroces, le prince de Neuwied ne 
fait pas, il faut en convenir, un tableau 
bien attrayant de leurs qualités intel
lectuelles. Sans doute, et naus ai
mons à I e cJ·oire, quelques heureux 
changements se sont o pé rés àcet égard; 
mais, en 1816, I e voyageur dont nnus 
reproduisons ici le térnoignage ne pou
vait pas trouver d'expressions assez 
énergiques pour peindre l'état moral 
des Vaqueiros. ~La nnture animée, 
écrivait- il, toujours l.Jelle, toujours 
active et variée, offre ici un contraste 
frappr.nt avec la grande masse ues ha-

bitants, qui sont aussi grossiers et aussí 
ignorants que Je bétail auquel ils don
nent leurs soins assidus, et qui est l'u· 
nique oójet de leurs pensées. , _ 

Grâce à l'innombrablequantitéd'ani
maux et d'oiseaux de toute espece 
qu'ils renferment, Jes Campos-Geraes 
seront longtemps encare I e li eu de pro
missiou des naturalistes. Sans doute 
les Vagueiros ont eu Je temps de se fa
milianser, par la vue du moins, avec 
Jes étrangers que l'amour de la science 
entralne dans leuJ'S déserts; mais rien 
ne saurait expdmer la surp1'ise que 
Jeur firent éprouver les premiers sa
vants qui y pénétrerent. Ils les accable
rent des questions les plus étrauges; et, 
si la vue des livres et des armes donne
rent promptement une idée assez avan
tageuse de I'industrie européenne, ils 
ne purent s'empêcher d'observer d'une 
voix unanime, qu'il fallait nécessaire
ment qu'il y etlt en ce monde inconnu, 
bien des bommes étranges, puisqu'il 
s'en trouvait d'assez singuliers pour 
aller affronter t.les périls réels, dans le 
seu! but de trouver "de petits insectes 
que l'on maudit dans les Campos, et 
de petites plantes bonnes tout au plus 
à doríner aux vaches. , 

BESTIAUX. MANiimE DONT ILS SON'Jl 
UTILrsiís. Bien que les Campos-Geraes 
soient fort éloignés d'offrir les nom
breux troupeaux sa uvages que l'on ren
cont·re dans les LI anos et lesPampas, I e 
prince de Neuwied trace encare unta
bleau curieux de leu r aspect. "C'est, dit• 
il, un coup d'reil intéressant que celui 
de ces pi\turnges immenses, couverts de 
breufs et de chevaux, entre lesquels se 
promenent tranqui llement toutes sortes 
de gros oiseaux. Les t<~ureaux, pleins 
du sentiment de leu r force, exercent 
leur domin~tion sm· les troupeaux. 
Chacun a son tenain, qu'il défend en 
mugissant. La tête baissée, et frap
pant la terre çlu pied, il nppelle au 
combat son voisin, qui est son rival. 
Quelquefois, ces fiers animaux se ren
contrent, se battent pendant des heures 
entieres. Le vaincu cede le r.hamp au 
vainquem'. Le bétail du sertão est de 
grosseur médiocre, charnu et robuste. 
Les taureaux ont les carnes plus gros-



• 



~\ 
~ ' 

~ 

~ 
\ 
\ 

~ ól 
;o 

t l'l· 
1/1 
H . 
t""' 

~ !'\ ,. 
~ " 

" ; . 

<'-1. 
I 

~ · \ 
,: 

• 



BRÉSit, 365 

ses que ceux d'Europe, et !e flocon 
du bout de Ia queue extrêrnement 
touffu; leu r couleur est brun-noir ou 
gris- jaunâtre sale. , Un autre voya
geür fait remarquer que Je· pis des 
vaches du sertão est infiniment plus 
petit quecelui des bêtes à coroes de la 
même. espece que nous élevons; elles 
donnent aussi un lait moins abondant. 
On fait rarement du beurre dans le 
sertão ; mais on prépare des fromages 
analogues à ceux de Hollande, qtli 
comme.ncent à être recbercbés, et qui 
sans doute seraient plus communs, 
si lesei devenait plus abondant. Quant 
à la carne secca, ou víande secbe du 
sertão, elle se prépare sans sei, et 
apres qu'elle a éte coupée par lanieres; 
c'est sans doute la raison pour laquelle 
elle prend à la longue un goilt si nau
séabond ; son plus ou moias de qua
lité dépend de la maniere dont elle a 
été exposée à I' a ir. Quelques personnes 
prétendent que la dessiccation déve-' 
loppe, dans ces vi andes de breuf, de 
l'acide prussique, et que J'usage peut 
en être dangereux. Les nombreuses 
populations qui s'en n~urrissent . ne 
paraissent pas en être mcommodees. 
Les sécheresses, ~u surplus, en ont 
singulierement diminué l'exportation; 
et, com me nous l'avops fait, voir r.n 
citant le voyage de l\L Arsene !~a
beiJe, presque tout I~ tassau que J O!l 
consomme sur le l1tt.oral est expe
dié des charqueadas de Rio-f?-rand~ do 
Sul. Tous les ans encore neanmoms, 
on voit partirdes Campos -Geraes de 
nombreuses troupes de breufs ql!i se 
dirigent principalement sur la capJtale 
de Bahia· ces nombreux troupeaux, 
ces boiarkzs sans fin, que dirigent d'ba
bi les pasteurs , offrent souvent des 
profits considérables; car il n'est pas 
rare d'acheter dix à douze francs cha
que tête de bétail, et de la revendre, 
rendue à sa destination, cinquantr.-six 
à soixante francs. Les ca!Jal!tadas, 
les t1·oupeaux de cbev;mx, of'frent en
care des résu ltats plus importants . 

NATJONS INDIENNES HABITANT 
LES CONFINS DE MlNAS. LES CA.MA
CA.NS-MONGOYOS._ Rien n'e~t.flus com
muu, dans l'histo1re du Bres1 , que de 

voil· un peuple qui a dominé jadis un 
pays, forcé à abandonner cette con
tree, pour se réfugier dans des forêts 
souven~ f?rt_ élo~gnées des lieux qu'il 
occupmt JadJs: c est ce qui est arrivé 
aux Camacans -Mongoyos. Bien que 
cette nation n'appartint pas à la race 
dominatrice des Tupis, elle poussait 
dit-on, ses incursions jusqu'à quatorz~ 
lieues de San-Salvadm·, dans Jes belles 
plaines de Cachoeira. Vaincue par 
un conquistador, elle vint se rt\fugier 
dans un lieu que l'on désignait sous le 
nom d'm-rayat da Conquista. Là, elle 
vivait en ap.parence sous la protection 
des Portugais; mais une tragédie san
glante, qui allait acherer la I'UÍI•edes tri
bus, netarda pas à setramer en silence. 
La vérité nous oblige à dire que, cette 
fois, les premiers actes de violence fu
rent exercés par les lndiens. De temps 
à autre, on s'apercevait que quelques 
soldats riu détnchement disparaissaient. 
On était néanmoins bien Joio d'ar:cuser 
Ies Camacans de ces fréquentes déser
tions; une circonstance nouvelle vint 
tout expliquer. Un soldat portugais, 
qui avait suivi un de ces saul'ages dans 
la forêt, se vit à l'improviste assailli 
par son pertide compagnon; et il eüt 
indubitai.Jiement péri, s'il ne se fQt 
senti capable d'opposer une force et 
une adresse peu commune~ aux tenta
tives de l'assassin . Dês lors le sort des 
prétendus déserteurs ne fut plus dou
teux ; et la représaille qu'on tira du 
crime des Mongoyos fut terrible. On 
peut même dire que, renant de des
cendants d'Européens, elle surpassa 
en cruauté l'action eles sauvages eux
mêmes. Invités par le chef du qua1·tel 
à une fête, ils s'y rendirent avec une 
sécurité complete, et la plupart d'entre 
eux fu ren t i m pi toyablemen t m assacrés. 
.l\pres cet acte sanglant, qui confon
dait l'innocent avec le coupable les 
restes de la tribu prirent la résolution 
ele fuir encare plus avant dans l'in
térieur. Il existe, au fond de ces fo
rêts profon_des, un li eu sol\taire que 
les Portuga1s ont nommé la montagne 
du Nouveau Monde ( se7'ra do Mondo 
Novo): ce fut là, dans un co in de la fo
rêt que l'on appelle Giboya, du nom 
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de quelque serpent gigantesque, que 
Ies Cnmacans formêrent un village, ou 
Ns espéraient trouver l'inilépendance, 
et ou bientôt on sut les décbuvrir. 

Reste d''une nation puissante, cette 
peuplade conserve, à !'abri de ses ao
tiques forêts, quelques-uns des traits 
originaux qui caractérisaient la sous
race eles Tapuyas; l11ais elle sem
ble aussi s'être tansmis trad itionnelle
ment qnelques-unes des habitudes des 
Tupis. De nomadé qn'elleétait, une n~
cessité impéi·ieuse l'a contrainte à §e 
fixer dans lm l'ieu fort cjrconscrit, et I à 
elle se livre à l'agriculture; son temps 
se pnsse duns les travaux qu'exige la vi e 
des forêts, et dans les fêtes que les an
ciens usnges avaient consacrées. C'est 
ainsi que l'on voit persister, parmi ces 
Indiens, UI'Je coutume que nous avons 
signalée parmi les '_fapuyas, et qui con
sistaità porterun troncd'arbre énorl)1e, 
en cournnt vers un but désigné, et en 
se uéfendant contre une foule d'assail-
bnb. - ' 

Les Camacans-Mongoyos ont adopté, 
en parti e du moins, l' usage des vête-

- ments; mais il en est encare peu qui 
joignent cette espece qe luxe aux or
nements bizarres crue l'usage a consa
crés. Les femmes sont d'une habileté 
extrême à r11er le cotou; elles ont pour 
vêtementjournalier une espece dejupe 
due à leu r industrie et ~ui, sans couvri'r 
complétement leur nud1té, sert au moi ns 
à la voiler. C'est une ceinture d'ou 
pendent une multitude de cordelettes 
colorées, assez semblables aux filets 
dónt on fait usage en Eur0pe pour ga
rantir les cbevaux de la piqdre des m
sectes. Ce léger vêtement tombe jus
qu'anx genoux, et n'empêche point 
qu'on ne distingue Jes peintures dont 
l'es femmes aiment encare à s'orner, 
ainsi que les nommes, surtout dans 
Ies jours de solennité. La teinte bleuâ· 
tre du genipa, !e rouge orangé duro
cou, ne soot pas les seules coult>.urs 
qu'elles emploient dans çes occasions; 
elles obtienneot de l'écorce d'un arbre 
dont !e nom oous est inconnu, une 
teinture d'~Jn beau brun rouge, qu'el
les appellent catu.a, et qui sert à va
rier Jes peintures saus I esq uelles une 

fê te serait, à 1eurs yeux , i ncomplête. 
lNDUSTRIE DES CAMACANs : FLil

CliES DE PARURE. 8CEPTRE DES 
CHF.FS. BONNETS EN PLUlllES. · LeS 
Camacans-Monp;o~os n~ a.~rment pas 
dans des hamács, a la mamere des Pu
l'iS et de tant d'auh·es nations; ils s'é
t~n4ent nus su~ des especes delits çros
Siers, tecouverts de morceaúx d'etou
pe, et ils se reposent réunis autotir 
d'un feu qui brOte toujours dans la ca
bane. Gelá ne veut JlUS dire néanriJOins 
qu'ils s0ient moins Índustrieux que les 
descendants dégénérés des peúples Tu; 
pis. Leur póterie 'd'argile grise es't 
faite avec assez d' babilete. Les femmes 
tissent avecune rare adresse desespêces 
de sacs on de filets, que les hommes 
portent toujdm's â lil. chassé, et qu'elles 
teignent de plusieurs couleurs. Les 
armes des guerriers ont plus d'élé
gance que l'ón n'en remarque d'ordi
naire chez Jes atitres tribus de Ta
puyas. :Leur are (couang), fait avec le 
bois du bmuna, est d'une bell e teinfê 
foncée,, et reçoit un po!i ?Jdi~irablé i 
leurs fleches sont travaillees avec le 
plu~ gÍ·~nq soin, et il y en a mêrrl~ 
une espec:e que I' o!) nommejleches de 
pant7'e, qui o_t.frent une telle délicatessé 
dans le travml, un soin 'si minutieux 
dans la manihe dont les diftérentes 
part.ies sont ajustées, que ce lui qui ã 
d'écrit ces armes pour la premiere fois 
ne trouve point faci)eruent d' 'expres~ 
sions pour peindre !'étonnement que 
lai caus<! leur perfection. · -

Mais ou se déploie encare tout Je 
luxe industrieux· q'es Camacans, c'est 
dans le sceptre si bien poli que J'ón 
remettait jadis entre l'es maios du ca
pitii.o, c'est dans le charo, ce bonnet 
de plumrs qui- forme une esp'êoe de 
couronne dont les cl1efs se parent en
care durant les ]ours de fêtes, et qui 
1:appelle leS plus beaux ouvrages que 
l'oo ait recuei lli s, eo ce gehre·, sur les 
bords de I' Amazone. 

DANSES DES CAliUCANS -J\IION
GOYOS. Il Jaut bien 'l'avouer, cbez 
ces pauvres sauvages décimés par le!! 
guerres, chez -c_ette nation jaqis P.Uiª~ 
sal) te'· toute prê~e à s~anéa .I·ttir, eÍ 9gi 
sent biCo que ses fotets 'ne la preser• 
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veront pas longtemps du sort que les 
binncs !ui réservent. une insouciance 
toute caractéristique· préside à la plu
part des ar.tions de la vie. Les fêtes 
jouent encare I e plus g1·and rôle parmi 
eux , c'est peut-être même tout ce qui 
reste de leurs vieilles idées religieu
ses; c'est du moins ce qui Jeur fait 
sentir encare leur nationalité prête à 
s'éteind1·e. Chez les Camacans, com me 
jadis chez Ies Tupinambas, on prépare 
le caouin par l'opération dé~oOtante 
de Ia mastication ; mais, au l1eu de Je 
laisser fermenter dans ces longues .i_a~
res dont parle Lery, et que l'on desl
gnait sous le nom de c1tna1·ins, c'est 
dans un tronc de barrigudo, creusé 
~xpres pour cet usage, que la précieuse 
hqueur est déposée; et ce qu'il y a de 
remarquable sans doute, c'est que la 
nature clu vase ne s'oppose pas à ce 
gue le caouin soit cbauff'é. Sa partie 
Jnférieure est fixée dans un trou creusé 
enterre, et lefeu estallumé par-dessous. 

On s'est paré de brillantes peintu
res, les bommes sont sillonués de lon
gues raies noires., les femmes se sont 
traoé au -dessus du sein des demi
lunes destinées sans doute à rappeler 
ces especes de bausse-cols en os , dont 
parte Lery; les trous qu'on s'est faits 
aux oreilles ont reçu de JooglJeS plu
mes bariolf\es; ceux qui doivent con
cluíre la danse se sont orné la tête de 
lem·s di adernes de plumes. Tout à coup 
I e son du maraca (*) se fait entendre, 
et un bruit retentissant I ui répond: 
c'est l'heTenehedioca qui marque la 
111esure' et peut-être n'existe-t-il ras' 
parmi les nations américaines, d'lns
tt·ument plus bizarre. li se compose 
de snbots de tapir attochés en deux 
paqqet~ à des c01·dons qui permettent 
de l'agiter, et il pourrait hien être 
destiné, par la nature même des sons 

(•) L'idole des Tupinambas, ou , si ou 
l'aime mieux, l'instrument relígicux de ces 
peuples, existe chez lfs Mongoyos, .mais 01~ 
le désigoe pal'mi eux sous le nom de lwk
kiekft. Cclle onomalopée se reproduisuit 
daus une au lre parti e de l'Amérique, chez 
les habilanls de la Fl01·ide, par exemple, 
dans la dénomination du cltichi koueh, qui 
n'élait auu·e cbose que !e maraca. 

qu'il doit rendre , à remplacer ces 
jambieres de graines retentissantes 
d!haouai, dont, au rapport de Tbevet 
et de Lery, les anciens peuples de la 
côte animaient toujours leurs fêtes. 

Si la musique des Mongoyos est bi
Z<!rre, leur danse ne l'est pas moins 
et elle n'a dt: comirlun avec celle de~ 
Tupis que son étrange monotonie. 
C'est cependant celle que l'on remar
que panni les Coroados de M.inas , 
avec lesquels ce peuple a plus d'une 
analogie. " Quatre, individus, se te
n<!nt un peu penches, s'avancent, et 
à pas mesurés, décrivent un cerole e~ 
se tenant les uns derr[ere les autres. 
Tous répetent avec peu demodulations: 
Hoz, lwi, hé, hé, lúi, et l'un rl'eux 
accompagne ce cri du bruit de son ins
ti'ument, qui est alternativement.plus 
fort et plus doux, selon sa fantaisie, 
ou plutot selon le mode que l'usage 
a consacré. Il pm·alt qoec'est ã la suíte 
de ces danses génét·ales, ou l'on ·doit 
s'enivrer ft·équemment, que l'on voit 
commencer ces luttes diffioiles, mais 
conservées d'âge en âge par la tradition 
durant lesquelles un tronc d'arbre est 
porté avec elfort jusqu'à ce q"ue l'on 
s,uccom~e à, la fatigue', ?u bien que 
I on m·nve a un but des1gné ou · les 
femmes ~t~endent le Vé! inque!Jr. Ces 
courses l:jmssent quelquefois d'une ma
niere funeste. Les guerriers qui ont 
couru n'hésitent pas, quoique tout en 
suelll·, à se précipiter dans quelque 
lac du voisinage, ou dans un llei1ve, 
et il s'ensuit des pleurésies mortelles 
auxquelle~ ils sont bien loin de pou: 
vou· remed1er, car leur moyen curatif 
!e plus efficace consiste, com me chez 
les Tupis, en_ fumigations de tabac. 
Si l'on ajoute à ce prétendu Telitêde 
Jes· paroles sacramentelles que pro
nonce !e P iaye de'la tribu, et dont !ui 
seu! ~e . réserve _I'intelligence, on aura 
une 1dee complete de leurs pratiques 
médicales. 

Dans Je ·cas ou la maladie résisteà ces 
étran~es r~medes, le patient reste abso
Jument depourvu de tout secours. Sa 
mort n'en est pas moins accompaanée 
d'un cleuil général , durant lequel on 
pousse d'horribles Jamentations. Cette 
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douleur offioielle se termine pardes-fu· 
nérailles analogues à celles que l'on 
ren1arque chez une foule de tri'bus. 
Ce qui caractérise celle des Mongoyos, 
c'est que le guerrier !e plus regretté 
est celui que l'on pleure dans sa ca
bane, jusqu'à ce que les membres 
tombent en putréfaction. Confié enfio 
à la terre, et tolljours environné des 
armes et des ustensiles qui doivent l'ai- · 
der à faire !e voyage d u pays des âmes, 
un bucher s' éleve sur sa tombe, et on 
l'allume pour chasser les mauvais 
génies. 
- A-t-on des idées bien nettes sur la 
mythologie çles Camacans-Mongoyos? 
:Est-il vrai qu'ils déifient les âmes des 
morts, et qu'ils en fassent des divini
tés tutélaires ou redoutables? C'est ce 
que plusieurs ouvrages s'accordent à 
dire. Par une croyance assez analo
gue à celle des Araucans, qui, durant 
les tempêtes, croient voir les âmes 
eles morts combattre dans le ciel, ils 
pensent que l'on doit attribuer les 
orages, et probablen;Jent l'apparition 
des météores terribles, anx mânes des 
guerriers irrités, et ils sont convain
cus qu'un homme qui emporte avec 
!ui quelque idée de haine peut venir 
se venger sous la fom1e du jaguar. 
Cette idée grossiere de métempsycose 
n'appartient pas à eux seuls en Amé
rique, et on la retrouve sm· les bords 
de l'Orénoque. Connus de tout temps 
par leur bravoure, les Camacans sont 
employés aujourd'hui avec succes con
tre les bordes de Botocoudos que l'on 
n'a pas pu faire entrer dans une vaie 
de civilisation, et on les fait marcher 
également contre les Patachos, leurs 
ennemis invétérés. 

Au rapport de M. Debret, qui a 
donné une excellente figure d'un des 
chefs de tTibu, les 'Camacans-Mon
goyos déploient une rare habileté et 
une viguem· peu ·commune dans la ma
niere dont ils se servent de nos baches 
de fer; et ce ser~it à eux qu~il faudrait 
applit]Uet· ce que dit 1\f. Azeredo Cou
tinho de l'habileté des Indiens em
ployés dans l'exploitation des forêts. 

MllNIENS. 11 ne faut pas confondre 
avec les nais Camacans -l.Vlongoyos , 

une tribu hybride qui érre sur les 
bords d u Belmonte , et gui porte au
jonrd'hui le nom de Mentens. Elle des· 
cend en effet de cette nation puissante; 
mais ses alliances fréquentes avec Jes 
noirs des plantations d'alentour, ont 
changé chez elle jusqu'aux caracteres 
physiques de la race. 

LEs ConoA.nos. Voici encare une 
nation importante dont on ne peut 
plus étudfer que les débris disséminés 
sur différentes parties de la provioce, 
et jusque dans les contrées du sud. 
Les Coroados, auxquels ce norn a été 
imposé à cause de la maniere dont 
quelqnes-uns d'entre eux rasent leur 
chevelure, les Coroados ne sont autre 
chose que les descendants de ces fa
meux Goaytalmzes, dont nous avons 
parlé à propos du riche territoire de 
Campos, et qui jouent un rôle si im
portant sur la côte orientale durant 
le dix-septieme siecle. C'est dans les 
andens auteurs , dans Lery , duns 
Vasconcellos, dans le m;muscrit de 
Paulo do Porto, que l'on doit étu
dier !'origine de ces Indiens, dont 
l'hist.oire est si curieuse. Les Goayta
ltazes ou Ouctacazes, dont on a si 
fréquemment altér·é I e nom vél'itable, 
appartenaient, selon toute probabilité, 
et d'apres des caracteres pbysiologi
ques, à la sous- race des Ta puyas; 
mais, par les habitudes, par les cou
tumes qui leur étaient propres , ces 
sauvages différaient essentielle.ment 
desTap~yas propremeutdits. On pour
rait même supposer qu'ils formaient 
un grand peuple intermédiaire entre 
les Tupis et leurs ennemis natur·els. 
Cequ'ily a de positif, c'est qu'ils se sub· 
divisaient eux-mêmes en plusieut·s tri· 
hus, qui necesserent, mêmeapresl'arri· 
véedes Européens, desefaire uneguer'l'e 
implacable. Le tenitoire qu'occupaient 
ces lndiens, les campos d'Ouctaltazes, 
si fertiles aujourd'hui et qui présen
tent une population agricole si active, 
devaient, par leur configuration natu· 
relle, donflet· un caractere particulier 
aux habitudes de ces Indiens. N'étant 
jamais arrêtés dans leurs marches par 
les grandes forêts, et ne pouvant pas 
faire cette guerre de ruses et d'embü· 
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ches, qu'on remarque chez tous les 
sauvages, ils s'étaient accoutumés à 
combattre en rase campagne; et te! 
était l'achnrnement qu'ils mettaient 
di!ns ces especes de bntnilles rangées, 
que les expressions semblent manquer 
anx anciens historiens pour donner 
une juste idée des grandes mêlées ou 
des hordes entieres s'anéantissaient.Au 
rapport de ces anciennes relations, lors 
même qu'oo se trouvait hors des temps 
de guerre, l'aspect du Goaytalwz était 
redoutable. L'homme appartenant à 
cette race était d'une taille élevée, 
sn force rnusculaire paraissait prodi
gieuse; des circonstances toutes lo
cales imprimaient à sa maniere d'être 
uo caractere particulier. Ne crai
gnant pas comme Ies autres Indiens 
fes accidents continueis qui se succe
dent au milieu des grands bois, i! 
laissait cro1tre ses cheveux, et il est 
probable qu'il attachait quelque idée 
de suprématie à la longueur de sa cbe-
~u~ ' 

Si ce que l'on en raconte~ est vrai, 
les habitudes d'anthropophagie de ce 
peuple, sa coutume de dévorer les 
chairs saignantes et de boire le sang 
de ses ennemis, devaient le rendre re
doutable aux nations qui l'environ
naient (*) . On n'a quedes idées fól:t con
fuses sur les traditions mytbologiques 
de ces Indiens , mais il est probable 
qu'elles é.taient analogues à celles des 
autres Tapuyas. Une coutume toute
fois distinguait les Goaytakazes des 
autres tribus, c'était I e gem·e de sé
pulture qu'ils donnaient à leurs guer
rieJ·s. Aujomd'hui encore , lorsque 
l'on rencontre dans les campos quel
ques-unes de ces grandes urnes funé
raires qui portaient Ie nom de ca
mucis et qui renferment toujours la 
momie d'un guerrier revêtu de ses 
ornements et environné de ses armes, . 

(") Voy. Vasconcellos, Noticias do Brazil. 
Le récit de l'éct•ivain jésuite est fort adouci 
dans octtc nolice: on sera tenté Jtéanmoins 
de croire. it l'cxagéralion. Cependant, l'au
teur avait été it même de bien étutlier le 
CaJ:actere des bordes lapuyas, puis<Iu'il vi
Vatt au milieu d'elles, 

.24• Livraison. (BRÉsrL.) 

on est assurê cjujon a devant soi la 
tombe d'un ancien guerrier rroayta
kaz. Au :apport de M. Deb1~et, qui 
a re~rodUI~ avec bonheur l'aspect d'un · 
de c·es anc1ens monuments ru1·ne qui 
renfermait ces restes vénérés étuit 
enfouie profondément au pied d~ quel
que grand arbre, et c'est toujours J~ 
que !e hasard peut encore les faire dé
couvrir. 

Avec des voisins aussi redoutables 
que les Goaytakazes, toute chance d'é
tablissement devait être difficile; c'est 
ce qu'éprouver-ent cruel'lement les pre
miers concessionnaires, Pedro deGoes 
da Silva, et Gil de Goes qu'on vit I ui 
succéder. Longtemps toute espérance 
de paix durable parut impossible, et 
une grande bataille fut livrée à ces 
Indiens vers 1630. Les plus intrépides 
succomberent; Jes autres espérerent 
twuver un asile dans les forêts de 
Minas. Ce fut là qu'ils se réfugierent; 
ils s'incorporerent les Coropos, qu'ils 
parvinrent à subjuguer; mais, perdant 
sans doute l'espoir de retourner dans 
leurs belles campagnes, et contraints 
de vivre dans des bois épais, ils cou
perent la longue chevelure qui Jes avait 
distingués des autres nations, et bien 
qu'ils eussent conservé scrupuleuse
ment leu r ancien nom, ce fut alors que 
les Portugais leur imposerent celui de 
Coroados, ou d~Indiens couronnés. 

Les Coroados ont certainement 
perdy de leur férocité primitive; mais 
ils ont perdu aussi ·de leur valeur et 
de l'intelligence que l'on remarquait 
jadis en eux. Tous les voyageurs qui 
les ont visités sont unanimes dans la 
description qu'ils nous font de leut· 
hébétement faroucbe et de leur som
bre indifférence pour tout ce qui Jes 
environne. « 11 est difficile d'imaginer, 
disent 'MM. Spix et i'I'Iartius, en par
Iant des Coroados du pays de Minas 
que cette nation si guerrlere et si en~ 
treprenal~te, ait pu être, en si peu 
d:~nn.é~s, réduite a un si petit nombre 
d md1v1dus. Elle est parvenue à un tel 
degré de dégénération et d'insigni
fiance, qu'elle est de1•enue bien plutôt 
up objet ele pitié que u'intérêt histo
nque .. " 

24 
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Quoi qLt 'i l en soit, de grancls efforts lesBotocoudos. Les Puris,quel'ancien 
ont été faits dans le dix-huitieme sie- voyageur Knivet désignait sous la M
ele pour civi liser les Goaytal\ilzes; i! n0mination de Po1·ies, erraient jadís 
en est qui parmi eux se sontfondus dans à cent lieues eles côtes. On prétend que 
la population de Campos, et l'hon neur l'e nom qu'ils portent signi fie li~téra l e
de leur pacif1cation apparti.ent à un prê- ment brigand, et qu'il leur a été im
tre com ageux. En 1757, l'abbé Angelo posé par les Coroados , auxquels ils 
Passanha ne craignit pas d'~ll er les l'appliquent à leur tour. Aujourd'hui ,. 
trouver dans lears forêts, ou aucun ·il s forment plusieurs tribus , dont les 
descendant cjes colons n'avait péné- .unes sont errantes, bndis qúe les au
tt·é, et l'année suivan'te une paix du- tres se sont converties. Il y a une 
rable fut conclue. Les €oroaclos de- vingtained'années seu lement, la nation 
vinrent assez franchement les alliés entiere pouvait se monter à quatt-e 
eles Brésili ens pom· les aider dans leurs mille indi vidus. Au commencement du 
guerres contre les B0tocoud os. siecle, ces sauvages étaient encore eles 

Dispersés sur différents points, tels ennemis fort redoutables pour les Bré
que San-Fideli s , Aldéa da Pedra, I e s'iliens; og. ne comptait pas moins 
R io-Bonito, Minas, Saint-Paul même, de cent quarante-quatre fazendas qui 
les Coroados ne sont plus nullement à avaient été dévastées par eux. L<;J Rio
cra indre poar les descendants eles Eu- Doce, les rives septentrionales du Pa
ropéens í mais il ne faut pas croire rabyba, San -F iclelis, !e tert'itoire ar
que leu r aba issement les empêche de rosé par !e Rio-Pomba, daus Minas, 
comprendre l'exces .de leur misere. En sont les principaux endroits exposés à 
1818, ii\L de Saint-Hil aire ayant été J·éurs incursions. 
vis i ter la tribu du Rio - Bonito , qui lVI. Martius fa it ob,server avec raison 
s'est all iée avec Jes Tamp1·uns et les que, lorsqu'on demande à un Indien 
Casa?'icons, l'un d'entre eu~, nommé clu Brésil le nom de sa tribu, i\ ne 
Buré, s'avanca vers l\1. ti' Almeida qu i manque pas, en voas répondant, de 
accompagnait I e voyageur, et il lu i citer !e nom de la peuplade avec la
paria ai:nsi : "Cette terre est à nous, et quelle i! est en guerre. Les belliqueux 
" ce sont les blancs qui la couvrent . Pm·is sont, soas ce rapport, eDco re plus 
"Depuis la mort de notre granel ca(1i- implacables que bien. d'autres Incliens; 
.« taitíe, on nous chasse ele tons côtes , non-seulemen't il s se sont déclarés les 
'" et nous n'av0ns pas n,1ême assez de ennemis irréconci li ables des Botocou
" place pou.t· pouvoir reposer notre d'os, ma is ils attaquenf sans cesse Ies 
"tê te. Dites au ro i que les blancs descendants des Goaytakazes ; et, avec 
" nóus traitent coinme des chiens, et Ies années, leu r haine s'est si peu aclou
" pr.iez-le de nóus faire clot:tner ela ter-' cie, qu'on lesa accusés, naguere encore, 
"rain pour que nous y puíssions bâtir d'être anthropopbages. Ceci, toute
" un village. " fois, ne saurait excuser les horribles 

Ce ·ciiscours d'un pauvre sauvage ·· traitements dont ils furent jadis Ies 
n'est que l'expression t1'0p réelle eles victimes. On peut consu lte!' a ce .sujet 
miseres d'une race eutiere. li'L d'Eschwege, qui s'ex-prime de la 

Pums. Parmi les nations indienn es. maniere la plus énergique. Selon toutes 
qui ont eherché un asi le dans les sol i- probábil\tés, ceux el es Puris qui ne s'é
tudes de Minas··Geraes, il en est une taient pas e a core rénnis en aWeas vers 
qui appart ient à la race antiqne eles. 1818, se sont aajourd'bui beaucoup 
Tapuyas, et que l'on -considere, avec modifiés, et il est à cro ire que leurs 
jus te raison, C<!lmme une des peuplades cérémonies car·actéristiques, que leurs 
1es plus sauvages de l'Amérique méri- usages guerriers se sont éteints, en 
dionale. Néamnoi nsil y apeut-êtrequel- par~ie du moins, si ce n'est compléte
que exngération dans l'opin ion des écn - ment. 
vains qui regardent ccs lndiens comme De l'av is de tous les voyageurs qui 
les pltts barbarcs eles indigenes, apres ont observé ces tribus indiennes dans 
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lelll' décndence , ce qui persiste le 
f!lus cbez elles, ce sont les dnnses, ou, 
a défaut de ces grandes assemblées, 
qui se renouvelnient si fréquemment 
jadis, et eles convocations guenieres 
qui s'y faisaient, on remet en honneur 
quelque antique tradition nationale, 
quelque vieux souvenit· i/.es dogmes 
sanguinaires pr6ts à disparaltre. Lors
que ce peuple existe à peine comme 
nation, Jes danses des Puris sont ce 
qu'elles étaientjadis, graves, mélanco
li ques, empreintes de ce caractere fu
nebre qui accompagne la plupart des 
fêtes solennelles chez les Américains . 

Quant à la guerre, rien de ce qui l.a 
rendait redoutnble de la part des Puns 
n'existeaujourd'hui .Traqués dans leurs 
fot·êts, comme les Botocoudos et les 
Patachos, à l'exemple des descendants 
eles Tupiniquins, chez lesquels on re
trouverait peut-être leurs anciens ' 'ain
queurs, ils se verront obligés d'embras
ser quelque grossiete industrie; ils ou
blierontjusqu'à l~.m·Jangage . i\1ais avant 
que s'éteigne ains.i une popu lat ion en
tiere, nous avons vou lu retrace.r par 
la gravure un de ses usages militaires, 
un de ces combats particuliers qui, 
bien lo in de ressembler à la lutte gro
tesque des Botocoudos, offre com me 
un souvenir des temps héro·iques~ nous 
ferons observer seulement que, bien 
que les Pu ris soient fort arriérés , com
parés à d'autres Jncliens, dans une cer
taine industrie essentiellement propre 
au sauvage, on ne doit pas s'éionner 
de trouver parmi eux l'emploi du bou
clier. Ce n'est pas aux Portugais des 
temps de la déçouverte qu'ils ont em
prunté cette arme défensive, et l'on 
peut se convaincre dans Lery que l'u
sage des targes de peau de tapir était 
familiel' aux Tupinambas et nux Ta
moyos. Durant leu r voyage, MM. Spix 
et Martins ont acquis la certitude que 
les Puris se servaient clu bouclier dans 
leurs combats singuliers, et c'est à 
leu r savant vovage que nous avons em
prunté la planche· que nous offrons ici: 

Aujourd'hui, sans cloute, il ne reste 
plus que quelques guerriers de la na
tion eles Pu ris, et ils peuvent dire 
comme les Coroados : " Cette terre 

éb it à nous, et cependant nos enfants 
n'y trou l'ent pas même u n asile. , 

Ainsi finit ce grand drame com
mencé il y a plus -de trois siecles et· 
qui s'est accompli lentement sur tdute 
l'étendue de l'Amérique. Disons-le ce
pendant, I e gouvernement brésilien, 
devenu plus paternel, s'enquiert cba
que jour avec plus de sollicitude de ces 
nations malheureuses , àont il !ui 
sera demandé un compte sévere dans 
l'histoi re. li faut bien le dire, cette 
pitié est trop tardive, et si la race in
dienne ne s'éteint pas complétement 
elle a perdu son individualité, elle s~ 
confond déjà SLtr' plusieurs 'points avec 
celle des dominateurs. Soumis à cette 
grande loi C]Ui livre désormais à une 
race envabissante, mais civilisatrice, 
toute l'étendue du nomeau monde, le 
Brésil se couvre d'un peuple nouveau, 
qui, chaque jour, tend à devenit· plus 
homogene, et qui, ayant emprunté à 
chaque variété · de J'espeee humaine 
quelques-unes de ses qualités et de ses 
défauts, cherche ma i ntenant son équi
libre. De nos jours, l'issue de la lutte 
n'est plus douteuse, et !e triompbe 
d'une civilisation indépendante est dé-
sormais assuré. · 

SrTUA'riON nu BnÉSJL EN 1337. Ce 
qu'il faut maintenant au Brési l , c'est 
l'échange faci lc de ses immenses ri
chesses, c'est la multiplication des rou
tes (*), c'est l'accroissement de la po-

(•) Les Bresiliens eux-mêmes sonl chaque 
jour plus conYaincus de cct axiome d'éco
nomic poli tique qui rcgardeles roulcs com me 
)e premier agent de la civilisation. Un éco
nomiste brésilieu instrui I, M.Ton·esHomem 
a dit récemment:" D'inuombrables eulrepri: 
ses d'une utilité directe, pleines de rie, ue 
peuvent poiut se réaliser pm·mi nous, ' 'tt 
que bien au delà des eronom ies fait r,s, monte 
la denuncie des fonds pi·oduclifs. Pourquoi 
n'ou,Ton.s-n?us point des vaies rapidcs de 
c?mmumcaiJons ~utre les capitalcs eles pro
' 'm<:es? pourqu01 ne rcndons-nous pas nos 
fl euvcs uavJgablcs ~ pourquoi ne raccoureis
sons-nous 11as les distances des provinccs 
maritimes par la uavigation à la rapem· ? Voy. 
JYI(hcroy, Re•'iJ·ta brasifiense. Paris, r836. 
Selon toute apparencc, cell e feuille plciuc 
d'inlércL doit elre pub liéc par la suitc it l~io . 

2L 
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pulation. Qu' on jette un coup d' reil sur 
la carte, et qu'on examine la direction 
des montagnes, l'admirable embran
chement des fleuves, qu'on li se les 
vieux historiens et Jes ·calculs de la sta
tistique moderne, et l'on s'assurera 
bientôt que, s~il n'est guere de contrées 
ou la nature ait plus fait pour les rap
ports futurs des provinces entre elles, 
il n'en est guere non plus aussi ou les 
progres de ces populations naissantes 
aient été plus rapides et plus marquês. 

·De grands v ices existent sans dou te 1 

encore.dans l'administrationdece pays, 
et surtout dans certaines comaTcas 
éloignées du foyer central de la civili
sation, de grands défauts sont inhé
~·ents à certaines parties de la popu

-Jation , un manque d'énergie vrai-
ment déplorable se fait sentir dans 
quelques-uns de ces travaux qui exi
geraient Je concours réuni de tous ; 
111ais, en exceptant de nos calculs les 
Etats-Unis, nulle pm·t on ne voit se ma
nifester à un degré aussi remarquable 
!e besoin de l' instruction, le louable 
désir des améliorations gouvernemen
tales; nulle part peut-être, et cela 
grâce aux efforts soutenus de la nou- . 
velle admin!str~tion, les moyens d'ins- . 
truction prnmnre ne sont repanclus en 
si grand nombre. Un el es voyageurs 
les plus estimés parmi les voyageurs 
l)lodernes I' a dit: "Vous ne voyez pas à 
~io de .Ta·neiro une seule rue un peu 
considérable ou il n'y ait quelques éco
les ouvertes immédiaternent à toute la 
population libre, et ollles enfants, à 
quelque nuance de couleur qu'ils ap
partiennent, ne puissent recevoir une 
égale instruction. " S' il existe clone 
encare aujourd'hui de notables abus 
dans ces contrées, on pourrait en dire 
ce que lord Brougham disait naguêre 
de l'obscurantisme qui regne dans cer
taines contrées de l'Europe : Le rna'ltr·e 
d'école y rnettra bon ordr·e. 
-· Mais, quelque consolantes qu'elles 

Outre les réflexions sur ]e créclit public, dont 
nous clonnons ici un court fragment, uous 
signalerons plusieursarticles de MM. Magal
haenfi ct KraujoPorto-Aicgre, qui font vive
menl désirerla continuation d'un telrecueil. 

soient, ce n'est pas ici le Jieu de dé
velopper eles théories d'avenir; l'espuce 
nous serait refusé pour cela, ce livre 
est 1111 livre de faits, et si on veut bierl 
!ui reconna1tre quelque utilité, c'est à 
cette circonslance qu'il l'empruntera. 
On ne saurait se le dissimuler, malgré 
la publication récente d'excellents ou
vrages, malgré la disposition du pu
h! i c à les accuei llir, ce beau pays est 
encore bien faiblement apprécié . li y a 
plus; le Brésil est ignoré du Brésil ' lui
même, et, com me I' a dit un savant 
écrivain: à Rio de Janeiro, on ne con
na'lt que Rio, et l'on méprise un peu 
trop ce qui n'est point Rio. 

Ava nt tout clone, i! est de la plns 
haute importance que les documents 
qui constituent l'bistoire soient enfln 
rassemblés . Pour que Jes tbéories 
jonrnaliêres soient utiles, i! faut leur 
offrir une base, 011 pour mieux dire 
un point de départ. Que ceei uous 
serve d'excuse, si nous ne naus arrê
tons pas plus longtemps nux bt·illantcs 
considérations que pourraient nous 
su~gérer, d.ês à présent, certains pro
~res., ?u même de légitimes espérances 
l!lSPJrees par la nature du sol, p~r !e 
Qaractere progressif eles habitants , et 
p:jt~ la disposition du pnys. A cette 
tl\che de l'histoire philosopbique nous 
préférons celle qui a pour but lle cons
tater les événements accomplis pour 
ainsi dire sous nos yeux, et qui néan
moins sont ignorés dn plus grand 
nomhre. D'aillems nous osons croire 
que la lecture attentive de ce tra-

. vai! me'ttra chacun à même de tirer 
de l'ensemhle certaines déductions, 
qu'il serait paut-être oiseux d'offrir -
id, puisqu'elles se présentent d'elles
mêmes à la pensée. 

Immédiatement apres l'abdication 
de D. Pedro, qui eut li eu I e 27 avril 
1821, un cansei! de régence provisoire, 
composé de trais membres, fut cons
titué ( * ). Son aclministration ne du1·a 

(•) C~ prel!l!er. cansei! de, régenre nommé 
par le sennt, etmt com pose de MM. Yer
gueiro, Francisco de Lima et d u marquis 
de Caravellas. Yoyez à ce sujet .un ouvrage 
for! récemmen t publié en Angle terre et in
titulé : Thc lústo7 ofBrazitji'om the pcriod 
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pas Iongtemps; on vit bientôt lu i suc
céder un autre conseil de régence·, 
composé éga lement de trois membres, 
et qui devpit ,· disait-on, tenir les rl!nes 
du souvernemimt durant toute la mi
nonté du ,jeune empereur Bientôt 
néanmoins les deux chambres jugerent 
con venable de concentrer tous les pou
voirs de la ré~ence entre les mains 
d'un seu! membre, auquel les fonc
tions seraient dévolues pour quelques 
années; un autre régent uevant être 
nommé à l'expiration de ce terme , 
pour gouverner encore durant quatre 
ans, jusqu'à ce que !e jeune empereur 
ait atteint sa majorité. Le régent ac
tuel cst lc P. Diogo Antonio Fcijo, 
évêque de l\1arianna et sénatenr; i! 
occupait le ministere de la justir.e sous 
la triple régence, mais i! se trouvilit 
absent de la capitale lors de l'abdica
tion de D. Pedro. 

Le jeunc empereur est né Je 2 
décembre 1825. Sa tutelle a été con-

o( t!te arrival of the Braganza family in 
18o8, to tlw abdication of D. Pedro tlw 

./irstin r83 r, compiledji·om statc documents 
and olhe r originaL sourccs forming a con
tinuntion to Sollthcy's histor:r oftlwtcountiJ', 
".r JonN A.nMt1'AGE, esq. London, r836, 2 

vol. in-8. L'auleur a été sm· les lieux, et il 
a puisé, dit-ou, ses documents chez un des 
l10mmes d'Élat lcs plus. dislingués du Bré
sil. Gràce à ce livre, trop pen connu en 
:F'rance, et aux documents ofliciels publiés 
]larM. deMontglave, sous le li Ire de Corres· 
ponrlancedeD. Pedro, auxquels on doit join
dre les excellcnles considéralions d'.Angliviel 
Labaumelle, l'histoire du l\résil, durant les 
dix derniiwes anuées' peul elre facil ement 
ecla ircie. l.lien qn'i l ait paru en r836' !e 
livre de M. Armitage s'at'l'êle à l'ahrlicatinn 
de D. Pedro. Il uons a clone faliu reco m·it• 
à d'aulres sources pom· conduire nolre tra
' 'ail jusqu'à l'époque acluelle;el c'est à des 
nationaux remplis d'iustruction cl rl'ohli
geance, ainsi qu'au savant aulenr de la No
tice sur A.merigo Vespuci, que nous dcvons 
les documenls présenlés dans ces derniercs 
pages. Pout· ne poinl trop multiplicr ici les 
détails at·ides, nons renvoyons, pour toul ce 
qui est rclatif aux monnaies actuelles, aux 
poitls et mcsures, ele., ele., à no tre llis
toire géogrnphique du Brésil, 2 vol. in-rS, 
faisant parlic de la JJibliothe1ue pnpulairc, 

fi ér: au marquis d'Itanbaem; mais il 
était question naguere au Brésil de 
l'éma_nciper à l'âge de douze ans, et 
de lut donner une part active aux affai~ 
res : néanmoins, d'apres Ia constitu
tion brés ilienne il n'aura atteint sa 
majorité qu'à dix-huit ans. Le soin de 
son éducation a été remis entre les 
mains d'un homme fm·t respectable 
du P. F. Pedro, 'célebre au Brésil 
par ses connaissances spéciales en ma
thématiques, qui !ui avaient valu une 
chaire à l'académie militaire de Rio de 
Janeiro. Sous sa direction Je jeune 
empereur reçoit, dit-on, l'instruction 
Ia plus libérale, et, outre ses études 
classiques, on !ui fait suivre des cours 
d'anglais et . de -français. L'étude du 
dessiu et de la musique fait aussi 
partie de son éducation . Les deux jeu
nes princesses sont également élevées 
avec le plus grand soin (*) . 

Naus avons déjà dit plus haut, que 
le pouvoir législatif se composait d1{ 

deux cbambres, le sénat et la chambre 
eles députés . Les sénateurs sont élus 
à vi e par les provinces, et ils sont au 
nombre de cinquante- quatre. Trois 
places auxquelles il n'a pas encare 
été pourvu, se trouvent vacantes. La 
cbambre des députés se compose de 
cing cent guarante-huit membres; 

(•) Dona Janímria est née le u mars 
t8?.2, et elle a été reconnue princesse héri
tiêre !e 3r mai r836. Dona Francisca est 
née le 2 aoitt r824. 

Eu r837, l'aristocratie brésiliennese com
pose aiosi qu'il suit: il y a daus loutej'étcn
due de l'empire r6 marquis, 6 comtes, rg 
Yicomtes , 20 barons, el r 3 clames qui cou
set·ven~ les lilres de leurs maris décédés. Ln 
nohlesse n'est poinl héréditaire. La maison 
de l'cmpereur se com pose de 255 employés. 
Le corps diplomatique est composé ti e la ma
niêre sui,·ante: il y a deux envoyés extraor
din:tires, "." résit!anl prés la cour de Jõ'rance, 
l'ault·e pres la coLn· d'Ang l etert·~ · vicn
nent ensu ile un résideut eu Anlrich~ et de 
simples chargés d'affaires cu Portugnl, eu 
~p?gne, cn Belgique, prés des villes an
sealHjllCS, en Prusse, à Romc, à Na pies, à 
Flol'ence, etc. Dans I e nouveau monde, on 
cn com ple lrois, résidant aux Élals-Unis, à 
Buénos-Ayres et à !11onle-Video. Les seCJ·é
ta.ircs et les allachés sont au nombre de r8, 
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mais, s' il faut enc'ore en croire les 
rl ern ieres nouvelles qui nous soient 
parvenues , il y aurait une telle lan
\íueurdans les travaux législatifs, que, 
taute de la présenee eles membres , 
aucune question importante, aucun 
projet de lo i, n'auraient pu être discu
tés 'en 1836. 

Le pouvoir exécutif est confié à six 
ministres qui ont, dans leurs attribu
tions, l'in téTieur, les affai res étl'an 
geres, la j ustice, la marine, et enlin les 
Jinances. 

Le pouvoir judiciaire a subi d'im
poriantes modifications; fi se com pose 
aujourd'hui de sept c0urs de justice 
divisées ainsi qu'H suit: le tribunal 
suprême de }ustice compte seize mem-

. bres et un président, Je consei l de 
guerre troi s membres et uo président, 
Je tt:ibunal de la relaca·o de Rio de 
Janeir0 22 membres et un président, 
puis· le _nombre des juges v a ensuite 
diminuant selon l' importance des pro
vinces ; c'est ai nsi que Jes ·relc6cões de 
Bahia , de Pemambuco et de l\•Iaran
bão, n'ont plus que seize, douze et 
huit membres, avec chacune un prési
dent. On t1·ouve en général une améli0-
ration réelle dans l'exécution des !ois . 

Le jury brésilien ne compte pas 
moins, de mille qmitre cent quatre
vingts membres. 

· Le~ dix -huit provinces de J'·empire 
sont administrées pal! autant de prési
dents qui ont le t itre de p1"es·ldehtes 
de provincias. 

Nous avons déjà Jllarlé de l'extrême 
_ " difficulté qu' i,l y ava it à établir d' une 

maniere positive le total de la popu
lation bresili enne.; cependant, si l'.on 
s' en rapporte à l\1. Armitage qui cite 
à ce pt'opos le journal l'AzwoTe, elle 
s'élevera'it aujou rd 'bui à un peu plus 
de cinq millions d'habitants, sur les
quels il faudra it compter environ deux 
millions d'.eiiélaves. Ce chiffre , commt') 
on le voi't, est trop peu différent de 
celui qne nous avions adopté autre 
part, pour ne poiot l'admettre ici (*) -

c•) Riell n'cst étrAnge comme judis les 
• opinions qui ont 'été émises à ce suj et. 

Les édi teurs d'uu Diclionoaire de Delaq 

~h, .. 
\ .' 

Grâce à une clisposition . natuielle, 
dont plusieurs voyagem's ont constaté 

. les heureux: effets, I e nombl'e el es b<:~
bitants semble augmenter au Brésil , 
e11 raison de la solitude de certaines 
locali tés, et l'on a remarqué que· la 
féconcl ité des femmes de l'intérieur 
promettait à ces lieux recu1és un fu
tur accroissement de population p!Us· 
rapide que sur le li ttoral (*) . 

C'est en examioant, dans nos archi
ves de la marine , I e plan ele Rio de J a
neiro, que dressa uni ngénieur ftancais, 
précisément dans la premiere année 

·du dix-huitieme siecle (**), qu'ori peut 

dine , puhlié il y a une vingtaine d!an
nées , ont été juscru 'à donuer Jibéralement 
3o,5oo,ooo hab ilanls au Bl'és iL L'Aurora , 
que nous avons cil ée, procede par pro· 
,·ince, et elle l'uit manter par app11oximation 
lc lolal de la population libre a 3,o35,ooo 
habi tants. Depuis l'exécution des ]ois ré
press ives, I'inLt:Oduction el es uoirs es t néces
sa irement maios cousiclérable.Quaotà l'émi .. 
gration , elle es~ toujours acLive, et naus som
mes assez heureux pour pouvoir présenter 
ici la liste de ceux des .élrangers qui sont 
enlrés il Rio ele Janeiro seulement de r835 
à x836. 
Pol'~ugnis . . ..... . xgtS De Brême., ... .. .. 6 
Fnmçuis ... , . .... 3J5 Danois. 16 
.Espt•gnols . . ..... I4.7 l~ nmbo_u~g~~is'.: ::: .6 
P iómuntai s .. . ... 27 hCOSS 31S . . , ,, ,,,,, 

.A nglais ......... 7' 1\usscs . ...... . , .. 
Américains-Espag n. 16 Jfabitonts de Mar oc. 
De Mal te. , g Bclgcs .... . ....... 
All cmnmls . .. .... 5o Hu nonicns . . . .. .. z6 
Itnlicns ···· ····· 38 Hongt•ois ..... . . . . 
Génois , .. . .. .. .. '9 Bomnins .. , . .. . , .. 
S uisscs . . .... . . , . 58 Nu polit ains . .. . ... I 
Amérienins .. . .. . . z5 Holl und.u is ... .. . .. 3 
P1·uss icns . .. .. . . . 4• hlanduis .. . .. . ... 3 
Autrichiens ... . .. 7 

Total. ., . . , 2,829 
Drés ilicns qui se sont présentéS à la policc uvec 

d es passe-ports , 702 . 

(•) J,e Brésil, considéré dans sa totalilé , 
compte prijs de lrente habitants par mille 
cárré. S'il en avait cent par mille car1:é , il 
reo fermerait r4 millions; s'il arrivait ·à eu 
avoi r rnille par mille carré , sa population 
serai t de xt,o millious, 

Or, les Élals-Unis dans !em totalité ont 
actuellemen t pres de cent habitants par 
mi lle can é; et les provinces de Ia Nouvelle
Anglelerre en ont bien plus de mille . 

( .. ) Voi)'ageman uscrit ele Beauchene Gouin, 
,. yol. in-foi, Cette rrécieuse relation, it pein.e 
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se convaincre du prodigieux accroisse
ment que cette Yille importante a subi. 
En 1830, te nombre des maisons ha
bitées ne s'élevait pas à moins de quinze 
milte six cent vingt-trois, et ce chi f
fre présente d'autant plus d'exactitude, 
que l\'f. Walsh avait pris la peine de 
les compter. On évalne à cent qua
tre-vingt mille le nombre des babi
tants (*), et sur cette population, mal
heureusement peu en rapport avec le 
reste de l'empire, il ne faudraitcompter 
que vingt-quatre mille trois cents es
claves. Le nombre eles magasins et des 
boutiques s'est auamenté dans une 
regle proportionneffe : il se monte 
aujoUJ•cL'hui à trois mille deux cents, 
taudis que l'on ne compte pas moins 
de trois cent soixante-deux voitures, 
et quatre cent vingt bateaux destinés 
au service du port et des habitants. 

Quoique nous ne possédions qu'un 
nombre assez restreint de documents 
sur la consommation annuelle, nous 
savons qu'en 1835 on pouvait éva
luer à trente mille trois cent soixante 
le nombre de breufs qui avaient été 
abattus dans la vi lle. 

Les revEmus de la Camara sont assez 
considémbles, puisqu'ils s'élevei]t à 
883,101,738 reis; mais, comme nous 
l'avons d!'Jà fait observer, ce qui a sin
guliérement accru Je degré d'impor
tance auquel est parvenue cette ville 
dllt·ant les dernieres années, ce sont 
les éta!J li ssements d'instruction publi 
que que l'on y a multipliés. Les écoles, 
désignées sous le nom de pTimei1·as 
let1·as, sont au jourd'bui au nombre 
de onze à Rio, et elt es étaient fréquen
tées, i! y a un ou deux ans, par neuf 
cent quarante et un élei'es . 

Nous avons décrit le l\'Iusée; nous 
avons fait connaitre la Bibliotbeque (**); 

connue, .existe à la bibliothequc de la ma
t·ine à Paris. Il y a de nombreuscs figures, 
et le Iexte a élé rédi!)é par l'ingénieur Du· 
plessis. 

(*) Et non denx cent soixanle mille, 
comme on nous.l'a fail clire dans la prcmiere 
panie, par une fauie d'impress'ion, facile du 
reste à corriger: 

(**) Son adminislmtion se compose au-

nous avons essayé de donner une idée 
du _Jar~in botan'ique; nous ajouterons 
qu'Il ex iste une Académie de maTine, ou 
les cours de m~thématiques sont faits· 
pat· quatre professeurs et leurs substi
tuts.L'~cadémi~ mil i ta ire continue éga
le~enta poursu~vr~ ses enseignements; 
maiS, en 1836, tis etaient fort peu sui·
vis. I/Académie de médecine prend 
au contraíre, un certa in accroissement~ 
administrée par un directeur spéciat ' 
l'enseignement y est confié à quatorz~ 
professeurs, et l'année derniere on n'y 
comptait pas moins de cent quarante
neuf éleves (*). C'est à· Saint-Paul, 
com me 119us l'avons déjà dit, qu'a été 
établie l'Ecole de droit; elle compte un 
directeur, et neuf professeurs pour les 
cinq cbaires qui y ont été instituées, 
et la durée des cours est de cinq ans. 
Jusqu'à présent, la totalité des éléves 
qui y ont pris leurs grades, s'est éle
vée à cent soixante-dix-sept, sur les
quels l'année derniere en a fourni qua
rante et un. On fait également un cours 
de droit ~~ O linda; mais cinq profes
seurs et un directeur seulement y sont
entreteuus, et, comme à Rio de Janeiro, 
les cours durent cinq ans. Nous avons 
déjà parlé de cette Ecole des Beaux
Arts, qui emprunte son origine à la 
France. C'est naturellement à Rio de 
Janeiro qu'elle doit avoir son siége: elle 
compte peuf profrsseurs et 1111 direc
teur. En 1835, soixante-quinze éléves 
suivaient ses cours. Nous ne parlerons 
ici 11i de la littérature, ni de l'étude de 
la musique, trop peu d'espace nous est 
réservé. Toutefois l'impulsion a été ra
pide, les reuvres se sont multipliées, 
et nous nous voyons contraints de 
rés_e~·v~r, pour un ou vrage spécial, l'ap
preeiatwn du mouvement intellectuel; 
qu'il nous suffise de dire que nos pie
ces modernes, traduites habilement, 
sont jouées aujourd'bui à Rio de Ja
neiro, et qu'un jeune poete, l\'1. l'l'la
galhaens , qui a déjà r.éalisé parmi 

jourd'hui d'Ún couservateur el de neuf em
ployés. 

(*) La faculté de Bahia se com pose éga· 
lement d'un directcur et de quatorze pro
fcsseurs. 
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nous bien des espérances , · promet de 
donner une impulsion toute originale 
à la poésie dramatique de son pays. 

Nous avons déjà fait:remarquer com
bien en .peu d'imnées Ia presse pério
dique avait acquis de puissance dans 
cette partie , du nouveau monde. Ce 
qu'on peut lui reprocber sans doute, 
c'est un étrange abus de l'attaque per
sonnelle dans la discussion; mais des 
n0ms, tels que ceux des Evarista Fer
reira da Veiga, des Vasconcellos, des 
Jnrmario, sont un st1r garant du ta
lent qui y est déployé. 

Si ce livre n'était pas avant tout 
destiné à faire conna1tre le Brésil sous 
son as pect historique et pittoresque, 
si nous ne craignions de fatiguer l'es
prit de nos Jecteurs par l'accumulation 
de cbiffres déjà trop nombreux, nous 
dirions, qu'à part les fluctu ations po
litiques, dont l'inOuence n'est que·pas
sagere, le commerce du Brésil a tou
jours' été croissnnt; de 1835 à 1836 
seulement, I e nombre des bâtiments 
qui sont yenus mouiller dans Je port 
de Rio de Janeiro, ne s'est pns élevé 
à moins de seize cent d ix-huit. Sur ce 
nombre, il n'y en avait que tren te-six 
appartenant à la. France; mais I'An
gleterre en com.rtait cent soixante
quatorze, et les htats-Unis cent vingt
deux. Une preuve positive que les 
mouvements politiques qui ont sépnré 

·violemment le Brésil de la mere patrie, 
ne doivent pas avoir de suítes graves 
dans les relatio!JS déjà amicales des 
deux pays, c'est que le nm'nbre de 
navires portugais montait au moins 
à cent soixante-treize. Quant à ce qui 
touche spécialement notre commerce, 
on peut dire aujourd'hui, que Ies ex
portations de la France pour le Brésil 
ne s'élevent pas à moins de 27 ,ooo,ooo, 
tandis que les importations de ce pays 
sont un peu moins consirlérables, puis
qu 'elles ne ·montent qu'à .20,000,000 de 
fi·ancs. 

Tout en annonçant la pacification 
définitive des provinces, Jes dernieres 
nouvelles qui ·nous sont parvenues, 
rie cessent de signaler des troubles 
sérieux, qui se manifestent dans Rio
Grande do Sul, et qui semblent at

.tester un désir croissant de séparation. 
Placés si loin du théiitre des nouveaux 
événements, il nous est bien difficile, 
sans dou te; d'en apprécier les causeE et 
d'en signaler Jes conséquences : néan
moins, nous nesaurionstrop lerépéter, 
aujourd'bui, l'union pour I e Brésil, 
c'est la force: tenter de s'éloigner de 
ce príncipe poli tique, qui n'aura peut
êt ·e point toujours la même significa
tion et In même import;mce, c'est 
retarder une ere de prospérité et d' in
dustl:ie dont les Brésiliens saluent déjà 
l'aurore. 

. . I 

F1N. 
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suiv. - Jha t de son induslric, par liculiCre , ·1~ 5 
ct suiv. - Scs établissements scicntifaq-ucs ct Jit
tévnircs 1 J: x6 ct suiv. - Quelqucs-u ns de seS usa· 
ges 1 120 ct suiv. - Divcrs ité d es coutumes lo
cnlcs sclon les l•ahitants; nlll'Íbut ions de diversos 
clnsscs, 122. ct suiv. - Fêlcs rcligicuscs , 129 et 
suiv., x34 à I 38 ct 141 et suiv. - 1;-unérfl illcs , 
138 ct suiv. - Situntion oU s 'y tronvcnt lcs n C
grcs 1 I:4'l et suiv. - Muliltrcs ct hommcs de cou~ 
lcur, 147. - Coup cl' wil générn l sur ses provin· 
ccs , 1S8 ct ·s uiv.- Aridité de c~rtnincs conttées, 

- 271 , sa. situ ntion poli tique cn :r837 , 36g. 
Bt·és ilien. Cc qui le cavactérisc compat·ó à l' hnb i

tant de l1nr is, 1'J.7 et suiv. 
Hrésilicune. Compat'éc 3 la F••a nc;nisc , I 'l8 . 
Bugrcs ou Dogrcs ( 1'acc indicn nc du Brésil 1 aux 

cnvirons de Saintc -Cathcrinc ). CuractCrc de 
cc pcuple ; scs tnmurs; arme~ dont i l se sert; 
sa muniCre de combau-rc , 177. - }las qu'i,ls 
ont ftLÍt vcrs la civilisnt ion, ibid. ,ct suiv. - Sol
lic ilud c du gouvcrncmcnt 11our ceux que I'on fa it 
lH' isonni crs , 17R . · 

Uabr.-. 1 (Pedrulvoz). Voycz Al vnrc;~; (Pedro). 
Cacnotict•. Sa cultu a·e ~lu llrés il , 66. 
Co chi os (1'illc du l'iouhy). No m sous leque[ on la 

dthiign<~it ou trnfois; sa populution; co qui fuit sn 
richcsse p rinci pn lc, Z79· 

Cnflcr . Époc[UC ol1 il commcnce à être cultivó nu 
llrési l, 66. 

Calaba r (Ji'r.rnnntl. ez , mult\ trc <lu Drésil ). Céléhl'ité 
dont y j ou,it su mêmoirc; his tol'iquc de sa vi c; sa 
mort, 247 ct suiv. 

CnmnG<lns - Mongoyos ( nntions indiennes habitnnt 
les con fin s de Minas). 1\aisons qui lcs on t fait se 
r ti fn gic r dnns ccs li oux. écurtés, 365 cl s uiv.
Usngcs q u' il s onl mlo ptés; leu r inclustric ; tn-

. bleau ele lcnrs fêtcs ct de lcurs danses, 366 ct 
sui v. - Deuil el fun érnillcs:, 367 ct suiv. - Lours 

idécs rclig ianscs; brn v~ur c qu'il s montrcnt dnns 
l cs combats; h nbileté avcc luqucllc ils se servcnt , 
de nos hachcs j nc doh·cnt point êtrc confondus 
nvc!c lcs Mcnicns, 368 . 

Camumu (v illc de l'uncicnnc province d'Hheos au 
Brésil ) . Bcíluté de sa bai c ; sa s ituation, 2 3o. 

Camcra n. 1\à lc Cfl!' il j ouc uu Drésil lors de In luuo 
dcs Portugais con trc les HoHandnis , 5o. 

Cnm iultn ( Pedro Vns de, l' un dcs t!crivnins de lo 
flo tte portu;;nisc qui dêcouvre le Drésil cn I5oo). 
- C(! qu'i l raconte de l'aspcct de cc pnys c t de 

, ses h abitnn ts , 2 et suiv. 
Cpm pos dos Goaytnkazes (district de In provincc 

d'Es pirito - San!o). Fcrtilitê de scs clwmps , I97· 
- CnractCrc de scs hnbilants; étcnduc de sou I L'l'· 

ritoirc, xg8. - Différcncc <pti distingue lcs peu
pl cs du littoral , ibi cY. - Détai ls his lor iqu es sur 
cclle conlréc, ?OO ct suiv. - Sa populí1tion, 20 I 

cl suiv. - Cu llure , 202. 
Campos-G craeS. S urnom qu'n rcçu cc pays, 36o.

Cot ltrée donl il fait purtic; nspcct de sou !laysagt!, 
363 e l suiv. - J\nnlog ic <Ju'offro la population 
qui )' habite ovcc ccllc du Scrti\o de 1\'linus; por-
1rait morrd c L intellec tu cl de cc tte rncc, 364. -
Innombrablc quantitê d'unimaux et cl 'oiscnux que 
l'Cnfcrment Jcs Campos-Gcracs; immenses p:\tu
rngcs i hcs tiaux ctui lcs occupcn t , ihid. cl suiv. 

Cnmucis. GrnnJs vasr.s dans lcsqucls les GuOJ'11azcs 
cntcrraicnt lcurs chcfs a u llrésil , r66. 

Cnnnc ~ sucrc. EspOces qui Cl'oisscnt nu Brésil, 66. 
Canto (J ozé Borges do, soldat brCs ilicn). Part qu'il 

cut duns la conquütc c.I c Snn-1\'lig uel , T72 . 
Cuoulchouc. Hécollc c1u'on on fait duns 1' Am;n:onic, 

3ot c t suiv. 
Cap F rio (bourgadc du Drési l). Sa situnlion, zgg. · 
Cupim Gordura. J;' )éuu de J'ngricult. 

1 
335 . 

CapitnCs do ]\fa to. Fonction des pcrsonnngcs a insi 
a ppclés ; ópoquc de lcur créat ion ~ t46. 

Cara. Plante dout 1e.s t'tH.: ines servo.icn t •it In nour
riture dcs Tupinambns, 17. 

Cara'ibc . Classe d'hommes que d6sig nc cc nom dtcz 
l cs Brésilicns , 19. - Leua·s fonctions an m ili cn 
des ICtcs , 24. - Dnns qucl but il s muss:.ICI"il ÍPn t 
l curs priso nniers ;. dérivó que quelqucs ém· ivn ius 
donncnt à lcur nom, 27 cL suiv. a u tcx te cl li lu 
note. · 

Cnramour on ct Parnguassou l'I ndicnne. Trnd iL ion 
inlêrcssnnte du llrési l, 35 ct suiv. 

Cnr ij os. Leur rnpport avcc lcs Tupinnmbns , 33 . 
Cnrn~thuba (pn lm icr à cir!l tl.u llrési l), 276. 
Cal'llnvnl. Spcctnclc curicux qu'i l offre a u Brésil , 

x3:t ct suiv . 
Casal (Manoel Ayrcs de), est considéré comrnc lc 

pl:rc de In gCog rnphie brés ilicnnc i a rcproduit 
)a I' Cialion de )a décO UVC!' (O du D1~és iJ 1 COilSCrvée 
:1 ih tour des nrch ivcs de Lisbonnc, 2>1 lt In note.
N o ti ous qu'on lu i doit sur lc Mato-Grosso , 3rz. 

Cnthn1•inn (Sn ntn-, prov incc du Brétd l). No tice his .. 
toricp10 ct .gêogra phiquc sur cettc contréc , r7'A ' 
et suiv. -l\ichcsscs nalurcllcs qu'clle offrc, 173 
ct suiv. - lmportance de In p Cch c qu'cllc fai 
sni t de In ba lei no, 17á. - Rcpli lcs dnngc rcyx 
qui s'y trouvent, ibitl..- Variêr.é ct magnificcncc 

' de scs insectcs , :x 7S · - Sa populnti on; impor· 
tnncc de sn bn ie; nntiqnitó des fort ificntion s ; sn 
capitn le , ibid. e t suiv.- Oétai ls s ur lcs p,euplcs 
indi gêncs de cet.lc provii1cc, 177. ' 

Ccndrcs (Jour des ). Spcctuclc curicHx qu'offrc sn 
cérémonic au Brésil , 13/i ct suiv. .... 

Cétacés . Lcur p échc sur lcs cdlcs du Brêsil , 72. 
Chamb!'e r cpréscnlativc. Apcrçu dcs événcmcnts 
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qui se pnssàrcnt nuDrésil lors des ]lrcmiCres d6-
libérntions de cclte nssembléc, 109 cl suiv. 

Chnrruas ( tl'ibu indienn e ) . SI!S mrours, x68. 
Cb~sse. Détni ls Ru r cellc que l'ou fu iL dans l'in~é

TICUr c.lu Brésil aux animnux snuvnges, 6g ct·stuv. 
Chàtcaubrinnd. Citation de cet uutcur relntivc à 

l'indigênc de I'Amérique, 33. 
Chc_nille. Effcts s ingulica·s que produit sur lcs Jn· 

d1eus 1\Ialnlis 1 coll c appclée hic/10 de taquara, 83. 
C!ldlo. Variété dés ignée ninsi, ~ 5 ta In note. 
C1nra on Seara (provincc de l'cmpire du Brés il )· 

Son nr idité ; scs limites; étcnduc de son lcrr•
toirc; fleU\'C qui la travcrlc, :173 ct suiv. - Est 
restéc longtcmps inconnue; événemenls 1'\uxqucls 
clle a servi de théàtrc, 274. - Épidémic causéc 
par In discttc cl pnr l ' n sr~gc du miei; scs trou
pcnux de cluhrcs, ibid. ct: suiv. -Enncmi qu'ont 
à rcdoutcr lcs bestinux, 27fi. - Coup d'reil su tt 
~a vógõtation de cettc contréc, 276. - Tribus 

. tnd icnucs qui l'habitcnt, ibid. ct suiv. 
Crdadc. Dissc rt:~tion Slir cc mot, 88. 
Cité nux nt~murcs d'or. Voyãgcs entrcpris par lcs 

Espngnols paul' chorchcr collc villc ; résultat 
qu'i ls ont , 288 ct suiv. 

Clcrc ( Du, cnpitnine de In mnrinc françnisc). Résul· 
tnt de son cxpédition ;\ 1\io dcJrmeiro cn Y..?IO, g6. 

Climat. Ce CJn'cst celui du Brêsil , 56. 
Coco de lliassnbn. Utilitó de cct arbrc dans In pro

' 'incc dos llbcos au Drésil, 228. 
Coelho ( Gonçnlo, nnv igntcur portugais). Résu ltnt 

de son cxpédition· au llrésil, 3~1· - Tras:cs qu' il 
n. l nissécs de son pnssagc dans ce pays 1 ibid. 

Colibri. Cl.imnt CJU'il niTI~ctionnc pnrticulic! remt:nli sa 
nourriturc, 77· - Díffércnce qui le distingue de 
l"oiscnu-mouche, ibid. à In note . 

Coligni (de, nmir01 l frnu çn is). Li cu qn'i l choisit au 
Dl·Csil pour fondcr uu ét-ablisscment, 43. 

Colomb (Cbristopbe, navigntcur génois ). Douto 
sur l'nnlérioritó de sa découvcrte, 6. - Justice 
qu'il rend à Amerigo Vespucci, 34. 

Coionic ·allemnndc. Ut!tnils historiques ct géogra· 
]1hiqucs sur cet établ issemcnl, ~62 ct suiv. 

Colons. Situation dcs prcmiers qui s'établircn L au 
llrésil, 44. 

Comarcn. Explicalion de cc mot , 88 . . 
Co,~pagnie ang l:tisc des mines. Bruits absurdcs.qut 

Clrculcnt il son arrivée; exploitation. dcs ~nmes 
dans la province de Mina s-Gcraes; hcux ou clle 
:;'établit succcssivcmcnt; sn prospérité 1 331. -
Profi ts CJU 'cllc rénlisc, 338 ct suiv. 

Congo Soco (distric l dt: 1\linus-Gcracs ). ~isto~iq_ue 
de sn fondation, 331 ct suiv. - Scs nuncs, liJHt 

Constitution. lixlrait de cclle du Drésil, 1Jz. 
Coquilln~;es ct crustncés. Dêtails sur ceux que l'on 

trouvc nu llrésil, So . 
Coroados (nntion indicnnc <lu Brésil ). Or1gine de 

son nom; pcuple dout clle desccncl, 368 el suiv. 
Coton. Son usnbc chcz lcs ln tlicns; sa culture 1 07. 
Cotonnicr. Sn culturc au Drésil sur le littora l ct 

Uans l'llinas·Novas, 354 el Slliv. 
Coutumes. Divcrsité de cellcs particuliCrc:s à chaque 

localité selon lcs h<rLitonts 1 12a ct suiv. 
Crnpnud cornu. Dóla ils sur cc reptile hidcux qu'on 

l'cncontre au llrésil, 78. 
Cu/te. ldéc de cclui eles Tupinmnbas, rg ct suiv. 
Cu~ibocns. R~cc qn'on clésigne par ce nom au Dré

sd. 45 à la note. 
Cu?• aba (vi!le du Mnto.Grosso). Ancicnneté de cct 
c~ab l isscmcnt; rang qu'i l occupc dans la divi · 
s 1 o~ ccclésinst,iquc; sn prospérité; son twiginc ; 
sa Sltuntion géogt·aphique, 3l8.- Son climat, 3ig. 

Di:nnnnt. Lietu: oU on Ie trouvc; évnluntion de la 
lotalité dcs superficics déclnrér.s diamantines · 
district oi1 ccuc cx ploitntion donne lcs béné: 
fices les plus rCc.Js nu gouvcrncmcnt brésilicn, 
34o. - Valcur qu'on lui attribuait dans lcs · 
commcncemcnts; récompcnse qu'on accordc à 
c~l u.i qui le premier en fait la découvcrtc; époqne 
ou. !1. cst dccouvert.; est, co~sidéré com me pro· 
)lflf.! l C roya lc; drmt qu on llnposait à ceu~ .qui 
s 'occupnient de sn rcchcrchc; dato de l'a nnée oU 
son c:ttracti on cs t affcrméc i sommel' qu'cltc rnp· 
porte nu bouverncmcnt , 34a. - 1;-ncilitó nvec ln
quelle on le trouvait autrefois; abontlnnce dé
croissnnl~ 9uc l'on rema~que; t:_ravan.x qu'c.xigc 
son cxt-rncuon , 343 ct sutv.- Dctails sur lcs vols 
qu'en font les travaillcurs et lcs contrcbnndicrs ; 
noml,rc des pcrsonnt:s ewployé~s nu tc·cfois au 
Javnge; nombre de ceifes qu'on y cmploie aujour~ 
d'hui, 345 ct suiv. - Idéc tlc l'ad1ninistrntion 
intéricurcdcs mines, 340.- Lcur rC\'Cnu "'Ónéral 
d'a.prCs i\1. de Suint-llilaire; quel cst lc pl~s gros 
diamant connu; histoirc de sa découverte , ibid. 

Dia s (Henrique). Rôlc <(tt'il joue lors de lu lultc dcs 
Portngnis cen tre lcs lloiJandais, 5o. 

lJimnnchc. Sou obscr\·a iion nn llrési l , 1 3o. 
Dislrict des Diamants. Topographic ct Jé ... islntion 

de c:ettc région, 34o et suiv.- Aspect de 1~.\rrnyal 
Diamnntin, ibid. c_t suiv.- Son climnt, 3,11. _ 
Idéc de l'ndm iuistrnl ion intêric11re; rcvcnu :~n .. 
nucl dcs tcrrcs cliamonlincs 1 346. 

Duguny·Tt·ouin. Son expédition U Rio de Jnnciro 
• eu I7ll, gG et suiv.- Rêsultat qu'clle a, 97 · 

Education dcs l>estinux. Origine de cettc industrio 
nu 111'Csil; sou imporl:mcr., 16l ct suiv. 

Ema ou Nnmlu (nutruchc du Brési l)."faille ll laquellc 
il pnrvient; clwsse qu'on lu i fait, 72 cl suiv. 

Emnwnncl ( roi de Portugnl~. Circonslô.tucc c1u.i mnr
quc son regnc, :r: ct suiv. 

.Engenhos. Lcur imporl:mcc , 2/j r ct suiv. 
Esgarnvatnna (snrbncaue des lnd.icns). Sa dcscrip

tion; son usngr., 3ro. 
Espirito-Snnto (provincc du llrúsil). Coup d'~il sur 

Ia situ:ttion de cettc conlréc, tgS. -Sou terri
toire, 103. - ]JourS'n c.lcs qu'cllc r enfcrmc, ibid. 

Exécutions. DCtuils sor ccllcs qui curent lieu nu Dré .. 
sil lors de la rCvolution de Pernambuco, 266. 

Femmcs. Snrt de celles dcs Tupinambns , 22. 
Fcrnnndo de Noronha ( ilc de la proviucc de Para

hybn). Son étcntlue, sn dcstination, 271. 

FCtes. Cnrncti!rc de cellesdcs Tupinambas, :13 et suiv. 
Fêtes locnlcs. Dêtai ls sur ccllcs observêcs nu Drésil , 

:1:29 ct suiv. * 
Fêtcs religieuses. Lcur pompa à Rio, 129 ct suiv. 
Fiêncs. Ravngcs qu'ellcs font sur lcs bords du San

Francisco, 246. 
Flcuvcs. Étal de cen:t du Drésil, 54 et suiv. 
Fourmillcr ( grnnd) ou t;unandun cnvnllo (qundru• 

pCdc ) . Tort qu'on a de I c dét t·uirc, 6g. 
Fourmis. Ravagcs qu'cll ·s font nu Drésil, 82 . -

Fait rnpporté à ce sujct, l02 et suh•. - Détails 
sur 'luelqucs-uncs de lcurs espc!ces, 83 . ..:..... Scrvent 
de nourriture à pln!>icurs populations, ibid. ctlo3. 

Françnis. Comment ils étnient rcgnrdós por les Dré· 
sili cus , 3g-4"I. - Prcmier établisscment qu' ils 
formcnt. ~b~z eux 1 4z et suiv. - Leu r cxpulsion 
par l cs JCSUJ!es , 44.- Leu r nombrc ô Ri o 1 8g. 

Funéraillcs_. Sol en nité de cellcs dcs Tupinambns, 
3r cl smv. - Tnblcnu de ccllcs pt·atiquées au 
Brêsil, J3S et suiv. . 

Gouv c_rJlc:ncnt. ldCc de celui des Tupinnmbas, 21, 

- Etn t actucl du gouvcrucmcnt brésili en, B7o. 
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Goyaz ( province de). Sourcc eles notions qu'on n 
sur cêllc contrée; sa situation géog raphique ; scs 
Jimitvs; sou étenduc; sn popuhatiou, J,.s.- Oé
couvertc de ses mines tl'ur, iWhl. ct suiv.- Chcrté 
oU s'y trouvent lcs tlr.nrécs; 3,.6 ct suiv.- Pro· 
duit de SC!i miucs,; dcscription du pnys, 3l7·
lmluslric pnrliculiêrc de scs hnhitunls; sa cnpi
t;tlc, 3:z8.- Uivisions ncluclJcs cl d ivisions na
ture11cs de la proviucc, ibill. ct sniv. 

Gram-Pnra ou Jlclcm (cidnde de, ,·illc de Ja pro .. 
v ince de Pnra). I.icu oU cllc cs t h:itit! i sa fonda
tion; idéc cle son intéricur; sn populntiuu, 2!)2. 

Groltt:s du Mato-Grusso.- Cur10sitt;s 'tu'cllcs prC
scntcnt, 31] cl suiY'. 

Guara (quatlrupêtlc du Tirt!~i l). Dêta ils sur cct ani 
mal s:nn·:•gu, 68. - ti•wrn, mseau, 1S9. 

Gtmrnn1s. J.cur tlcgrC ele civi lísntiou, 167.- Sort 
()ll'i) s Ulll Cll C/1 t83:i, 168. 

Ü••nycunrous ( hulie11S tlu 1\lato·Grosso ). Id éc de 
ccs pr.uplcs; guerre õl\1ec lcs J•nulislcs , 3•4 cl 
suiv.- l..t:ur luslOJre, J2o. - J.cur nspccl cxté
r icn r, ii11CI et SIIIV. - Snrl 1ICs fcnuncs; lcurs 
fn:t·upollhliiS; lllõltllêrc, Uoul ciJcs se \'~ l e u I, 3u 
t•l sui\·.-1\loyens de trnnsporlt.lcs Çiunycourous., 
Jcurs IU:'Irdu:s tbns In Cóllll)';,g:nc, 3;u.- l.tiurs 
ll ablló!IIOIIS, d•itl. cl sni\',- 1'\;llurc tlc lcurs iJêr.s 
rcl•;.:•cuscs; croynuccs étran:;cs tlc!S da·fs, 323. 
- UJffért~ncc en tre lc lnn:.;;~ ~e tlcs ltouunt•s ct 
cclut tles fcm mcs , 3l.j. - .A II iaucc cu J i9' avcc 
lt•s BrCstlicns, ihicl. 

Gucnt·s. -- IJélads sur ccllcs tlcs Tupimunlms, 2S 
t•l s uiY. 

Gu)·unc portug:lise. l•léc de cellc eonlréc, 3o8. 
Jlnlutatiuus. Cc 'lu'dlcs étaÍl'lll l.'hcz lt'S Tupinnm

hn s, 1!» el suiv. 
lloll;uulnis. I>ê t;•ils sur h lllõlniCre tlonl il s se r cn

dcnl nwitrcs tlu Brésil, ti?·-- Jnllucncc CfUC lt·ur 
comJnCtc 1:t sur I c tlthrcJoppcmcul mornl c~ t in
dustricl tlc l'C pays, 48. - CC tpt'il s dc\'icnnen t 
npr~s lc~ppcl Uu princc c.le Nnssmt, •19 ct suiv. 
- Epoc(UC ul1 il.!r soul forcés tl'Cvncuer lcurs pos
sr.ssidnS, St. 

Hnmmcs tl c coulcur. T.cur si luntion nu Brésil, 147. 
)Jnuch;~ (chcf de In hiérnrchic des tlémons ciH•z lcs 

T:qwyns). Cultc cpc'nn I ui remi, 7·- Disscrta
li nn sur cctte divinilé, 8. 

Jlhcos (a ncicnnc pro\·ince c.los ). Noticc lJi s toric(ne 
c l topogrnphique sur celtc coutrée du Brcfi l i scs 
rcssourcr.s i ma:urs de scs hnhilnnls i leu r tr:td i· 
1inu fabuleuse, 226 et sui\·, - Coup tl'Ct•il sur 
J'hi s toirc n:tturcllc do In pro,• ince i o:;scmcnls fos
silcs cru'on Y. lronve' :uS CL su iv. - As pccl tlu 
pays comp~ré à celui qu'il orfrail autrefois, 229. 

lmprimcric. Epoque de son introduction f1 1\io de 
J aneiro, too. 

lmlicni. 1\évolution qui s'opCre dans leurs uu.curs, 
une f ois soumis, '97· -· Carnct'êre nctucl tlu Cn· 
lwcJo 1 198 Cl SIIÍ\'. 

)uis. llamacs de coton Ucs Tupinambas, t6. 
lnsrctes. i\lngnifaccnce el vnriClé Uc ccux parlicu

liers au llrCsi l, Bo cl sui\· . 
lnlcrprCtcS normauds. Siusularité Ue lcur vie che.z 

Jcs Brésilicns, 4 3. 
Jntrudo. Vny. Cnrnn,·a l. 
Jtaparica ( ilr. clu go l r c de Dnhin). Son étcmluc i sa 

forme; fertilitó de son terroir; arbrcs 11u'on y 
cultive; répartition de ses habitnnts; leu r iuchts
tric, :t33 • 

.Jacobín:~ (dislrict tle la provincc ele 1lílhin). Sa sl 
tuntion; son étenduc; idée de son tcrritoirc; son 
clitnal; iCS rcssources, 243 cl suiv, 

Jnguar (quadrup~Jc Ju Drési1). Détails snt cct ani· 
mal sauvnge, 68. - Ch01ssc 'lu'on I ui fait, 6g. 

.Tõlugadn . Embareation cn usage 0.1.1 llrésil, ::t56. 
Jardin botaniquc. Jmportnnce de cclui de Ri o-Ja· 

nciro 1 116 el suiv.- Som me qui élail nllouée 
;, SQII cntrctien il y n f(Uclques annécs, 1 tS. 

Jardin pul>lic. Cclui tlc Rio de Janeiro, 110 cl suiv. 
- Cclui de lJnhia, 2J7 .. 

Jenn VI (roi de Portugnl ). Dnlo de son arrivée nu 
JJrési l, gS.- .loie que m:wifcstcnl lcs hnbitnnts 
c.l c Rio t_lc Jnneiro lnrs de son débnrquement d uns 
ccllc villu, 99·- Dpcrct qu'il rcJI(l cn rKoK, rn 
f;weur d!t dCvcloppcmcnt industricl du Hrêsi l, 
1 o o. - J~r i ge en 18 T 5 I c Hrési l cn roy:uunc; 
t!pmptc nlt il premi Je titn: de Je:m VI. 'roz. -
J)atc dt: son sacre 1 109.- Retou rnc à Lisbonnc 
en 181r, ihitl. 

.JCsuitcs . l.cur inDucncc sur lcs eolnns ele ]:t cnpi· 
laiucric de San-Viccn lc; résultat Cfu'cllc n po11r 
Jcs Françnis, 4t1. - l\lnycns qu'ils c111ploynicnt 
]'liUr ci,·ilis'cr Jcs Indieus, ljO c t suiv.- Jugc· 
mcnt porlé su r cux, 183 et t86, -:m texte c l :'1 Ia 
note.- .:\méliuralion dont phtsicurs contrécs Ou 
lJrésil leu r é taicnt r edc,·ablcs, rgS. 

Jorge tlus llhcos (Snn-, capitnle de la prO\· ince de 
cc 110111 nu llrés il). Cc CJU'cllc cst nujourd'hui; cc 
cpc'cllc õl f~lé; ,~poqnc de sn foml:ttion; révolu · 
tions qu'cllc a subies. 21.9 cl suiv .• 

Juscph ( princc roynl ele l'orluso l ). Epoquc nil il 
lr~nsportc la vicc-roymtiC c.lu Drési l ft 1\io Oe Ja
tH:jro, g8. 

J,acs. Qncls sont ceux du llrésil, 56. 
T.nn;uc. CarnctCredccclle t1csTupinamhas,::lo cl suiv. 
J.;tvr;ulorcs. Ucscription de cclle classe de scns au 

Hrésil, zó7 et sui,·. 
l..cry (Jean de). Voy.:~geur importnnt du seiziCme 

s il·clc; ci té, r3, tS, aS, 3r, 6.\ cts•.tiv. 
l.iancs. llcscription de cclles du llrésil, 65. 
J .. ivcrn·pCJr.e ou h·era-pêmc. Mnssue du sncrifico 

chcz IC'.S indigCncs du Brésil, 29. 
),olw ( Ucrnardo FonsccJ ). Est Je prcmier qui dé .. 

cou\·rc dcs diamnuts 1h:ms 1e Cerro do Frio, 341· 
• J.ois c.lrs Tupinambas, 21 ; cellcs Otcluclles,. 3ja. 
Luiz ( San-, \'i li ,: de l'il c tlc l\lnranhnm ). Epnquc 

tle sa fondntion i sou éll•mlur.; scs rucs; scs mo· 
IIIIIIICIII S j ÍII51Í111liOIIS C(U'cJJc possUtJc i cJétniJs sur 
sou vorl .et Ir. commcrcc qui s'y fn it, aS-;. 

l\1ncnuhan ou le mcssn{;'cr dcs 1imcs. Croynnce dc.·s 
Gunycourous touchanl cct oisca u , 3?.3. 

1\Jalalis . J~tn l de cc pcuplc, 35g c t s uiv. 
1\Jnmnlucos. Jndi\'idus rtn'on dtisir-nc par cc nnm 1 

45.- ~olions sur l'CIIe rncc. 181 ct suÍ\'. 
Matlitli ou pci:c:c·hoi. Taillc à lnquclle il pnr\'Ícnl i 

cmploi qu'on cu rait' j1 - jl· 

1\lnnioc (pinote dullrêsii).S:t C\tllnrc; pardcul:t'ritó 
CJU't:IIC 11ff1•C 0 201. 't·; 

1\lan()n (cité de). lnccrtitudc de son e~islcnce, 3oy 
1\Iarncn. Jns trnmcul sncré , S. - Au tcurs •piÍ cn 

parlcnl , ihid. à );1 note, z9J . 
1\l a rnjo ( ilc de) . S:. ,Jcscription, 291 cl ~ui\'. - · 

JmptHCJU'cn tirait le gou\'CI'ncmcnl chnque a nuéc1 
293. - Populntions indicnucs cjui J'lwhi(nicnl 
jmlis; li Ire~ qu'cllc~ prcunicnl; nntions ' l"i vic.:n .. 
llenl 5

1
)' fi:<cr SUCCCSSÍ\'C III CIII, j),jtf. Cl SlliV. 

Mnranhnm ( provincc du ). 11i ~lnirc de SC'S cunct!S· 
sionnnircs, 1.So cl suiv.- J~x péúition tlcs Fruu· 
cnis nu ?tlar:mham, 28~ ct sui \'. - J~tcmluc tio 
~clle provincc i ~cs produc:tions nni.urcllcs, :\83 
el suiv.- Divisions de son ltrritoirc; gu~rresqutt 
les 'fupin:unbns y out cssuyécs, '-84 ct s nÍ\', -
Judicns snuyagcs (!ui l'habilcnl, 286 et 5uiv. 
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Marnnhnm ( ile d e). Division qu'cll o forme de la 

provincc de co nom; son é tc111.lu c ; distancc qui 
la sépnre du contincnt; sert de refuge aux Tupi· 
n:nnbas; é,·Cncmenls qui lcs cn expulsen t, :z84 
ct suiv.- Dcscl·iption de cettc ilc; villc qui y 
fut fondéc au xv H ó si•)clc; principnle brancho 
d~ commcrcc qui se fait ~ l\laranham, :t87 . 

Marm (Dona, reine de Portugal ct mCrc tlc Jean VI). 
Li_c u oU ellc mcurt ; scs obsêqucs , r o 2. 

lUnr1ngcs. Lois qui rt'~gissaicnt ccux dcs Tupinam
has, 2 2 , 

Morianna (ville épiscopnle des ll!ines). Orig-ine do 
Soz.' nom; sa population; état actuel, 35:t. 

Marh.l!~c (G,uido Thomas, Français au scrvice du 
Brcs1l) . .Etnblisscmcnt qu'il form e sur lcs borcls 
du Rio-Doce cn 1824; scs efforts pour la civili· 
S:ttion dos Indicns, 2.2S, au textc ct à la note. 

Moto-Grosso ( provincc du Brésil ). Géogrophc qui 
l'n f:lit connnitrc; son immcnsc Ctcnduc; sa po
}lulalion ; his toirc do sa tlécouvcrtc, 3 r :z et suiv. 
- Mines d 'or , 3t3. - .Nations qui l'habitcn t; 
lcs Pnulis tes , 3r4 ct suiv. - É ta t de la cul· 
ture ; multiplicn tion prodigi cusc dcs rnts, 3r5. 
- Dcscription de ce ttc contt:_éc; curiosités qu'on 
Y reucontrc, l16 ct suiv. - Scs grottcs, 3q ct 
~ui v. - Villcs principatcs, 3[8 ct suiv.- Peuplcs 
tnd.igCnes 1 3rg ct suiv. - E:cploitation des picr· 
rcs précicuscs ct dcs diamants , ibid.- Routcs 
qui conduiscnt dans cctte province, 324. 

M?nieus. JdC:c de cc peuple au Brésil , 368. 
M,~l du Brésil . Compore à cclui de l'Europc; quo· 

_I.tés vénêncuscs du q uclques cspCces 1 S:z. 
tlmas-Geraes. Découvertc de ce pays, 3:zg et suiv. 

- Guerrcs qui on llicu à Minas ent re )cs Forns. 
leras ct Jes Jlaul istcs 1 33o et su iv. - Epoquc de 
B~ const itution en cnpit-.incrie; tronblcs qui s'y 
tna r1ifcs tcnt 1 33r ct suiv. -Sa situntion nctucllc ; 
carnctCres dcs 1\lirwiros, 332 ct suiv. -ncScrip
tion géogr.aphiquc de la province1 333. - So po
pulation..; ses productions; état de son agricul· 
turc, iLid. ct ~ ui v. - Prix olt y sont les tcrrcs ; 
ccssions de tcrrains. 334 ct suiv. - Obstnclci 
qui s'op,posent aux pro.grCs de l'agricu1turc1 335. 
- Légi!tlntion des mines 1 ibid . ct suiv.- Pro
cédés cmployCs p our recuei li ir l'or, 336. - Com. 
)lngnie qui s'est étnhli e dans cettc con trée pour 
l'cxploiuuion des mines, 337 et suiv.- Richcsso 
de scs mines de fer, 348 el suiv. - l\1reurs et 
CO!< tumcs que les hubitants y ont conservés, 34g 
et suiv,- Villcs el bourgndes de !'intéricurl 35o 
et suiv. - Sa capitalc 1 35r. - J~ tat du clergú 
.de Minas t obscr.vations sur la dlmc 1 352 et suiv. 

Mlllns.Novns (contrCe dn Urési l). C<~ractCre qui J., 
dis tingue du pays des Mines; son étcnc.l.uc i évn· 
lua tiou de scs habitanls; origine de sn décou· 
Vc~te; his tori cJ~C de son tlévcloppcment, 353 et 
SUIV. -Hichcsse de son tcrritpire; culturc du co• 
Lonmerl 354 ct suiv.- DCtails su r sa p opulation, 
356 ct suiv. - Jlureté de l'or qu'on y trouve ; 
clivisio rrs que le pó! ys pourrait avoir1 J S7.- État 
cornpnrê de la fortunc du cherchcur d'or ct do 
l'agricnltcnr, 358. - V-.riété de ses plan tes uti· 
lcs; sa uvngcs qui l'babitent; lcuu moo urs , ibid. 
el suiv. 

.Mines. Découvcrle dcs mines d 1or Uans la. provinco 
de Mnto-Grosso, 3z5 ct suiv. - Produitdc ccllcs 
tlc Ooyaz, J27.- Expluitntiou d~ ccll c~ Uc,l\1inas· 
Gcr:acs; leur législntion 1 335 ct suiv. - .l!boule· 
lllcllt consitlérable nrrivé Uans une íninc à Auto .. 
uio~Percirn; trat.lition à laquelle il dorme li cu , 
338 et suiv. - Rcvcnu génért~l dcs wines do tlin· 

mnnts du district dr. ce nmn, 346.- Commerco 
considérnhle de picrrcs de couleur 1 347 ct suiv. 
- Lo~nlités o\1 on lcs trouve 

1 
348. - Rich,csse 

des tmncs de fcr du DrésiL i bid. ct suiv. - Epo· 
que de. la clécouvcr:t.c. dcs mines d'Ouro preto 
(Or .norr)l dnns le vorsmngc 1lc Vifla .. fiica, 35t , 

Mines de diamants. Ceifes de Tijuco, 97. 
Mines de fcr. Ricbesse de celles du Drésil, 348 et 

suiv. 
J\1ines d'or. Exploitntion de cellcs de l\tinas~Gcraes· 

leu r légis lntion, 335 ct suiv. ' 
Missions jésuitiques. Déta.ils sur ccs étnblissemcnts 

au Drésil, r6g ct sui ,•. - Leurs noms; popula· 
tion qu1cllcs <1\' aicnt~ l'époquc de la COIHfUtite, 17 :z. 

Montngncs. Systômc de cellcs du Drésil, 53 et su iv. 
:Moradores. - Dcscription de cette classo de ~:;cns 

nu BrCsil, ~68. 

Mosquitos. Détails snr leurs qualités nuisibles e t 
sur lcs moycns de s'cn garantir, 84. 

1\-Ioussacnt. Pcrsonnagc que désignait ce nom chcz 
lcs Tupin:unbas, t 6. • 

l\luhitrcs. Lcur si tuation nu Drésil, .147. 
Mundrucus ( nation de l'Ama zonie ). Gcnre de vi e 

ct moo urs de ce peuplc 1 297 et suiv. - Chiffro 
auqucl on p orto leur nombre total, ~g8. 

Muros ( l ndiens snuvog-es des hords de 1' Amnzone) . 
Gcnre de vie et moours de ces pcuplcs, 2 g6 e1 
s uiv. · 

Musémn. Époqur. de la fond ation de cclui de Rio· 
J aneiro; fonds arrectés :r.nnucllement à son entre• 
ticn; défails sur ce qu'il conticnr , 1 rg ct suiv. 

N aissanccs. Cérémonics que pratiquaicnt les 'fupi>t 
nambas à cctte occasion, 23. 

Nassnu (princc de). Élogc de son ;:ulministrntion 
nu Drésil 1 lors de In conquête de cc JlnYS par les 
llollandais 1 48 ct suiv. - Fnute qu 1il commct 
cn t637; il cst rnppclé cn Hollande; par qui il 
cs t rcmplacé; conséqucnces qui résultcnt de ce · 
cha ngement d'adminislrat'ion, 4g ct suiv. 

Natal ( cilpitalc de 1a provincc de nio·Gr:mdc do 
Norte). Sn popnlation; licu oU cllc cs t b :itie; 
fort qui la défcnd ; armes que I ui donnCrcnt lcs 
llollandais; son territoire, "l7n et sui\', 

NCgres. Leu r siluntion an Drésil ct p rincipnlement 
à Rio-Janeiro, 142. ct suiv. 

Oúonais (mad-.mc Godiu des). 1\éci t de ses misCres 
dans lcs forêts de l'Amazonie, 3ol et suiv. 

OEufs de tortue. 1\éeolte qu'on en fait sur les hords 
de I'.A.mazonc, 3or. 

Oeyras ( cité tl", cnpitule du Piauhy). Époquo de sa 
fondation; licu olt elle cs t bàtie; nombre de ses 
h abitants; disUlncc oU cllc se trouvc d'Olinda et 
de San-Luiz de Maranh::un, '79· 

Oisenu-moucbc. Différcntcs dénominntions que lui 
out deonnCcs Jcs 1ndiens; contréc oU on lc trouvo 
en g rande quantité; nom poétique pilr lcqucl Jcs 
Drésilicns le désignent, 76. - Ce qui constitue 
sa nourriturC, 77· - Différence qui lc distin.; 
g ue du colibri, ibid. il la note. 

Oisea ux. DCtails sur ccux qu'on rcncontrc nu Dré
sil, 7' et suiv. 

Oliudn (ville de la princc de Pernambuco). Son ori
gino, :z53 í't suiv. - Distancc qui la. sé pare de Ia 
Villa do Recife; époquo oit clle a. été bâtie; sa 
p osition; établissement qu'on y remarque, 2S8. 

Qlivença (ville de l'ancienne provincc d'JiheosJ. Sa 
11opulntion; por qui elle fut fondée, 118. 

Or. Procédé employC pour Je recueillir à Mfnas
Gcraes, 336. - Ses différents degrés de pu retê; 
6ubsl::mces avcc lesqu ellcs on le trouve mêlé, 33g. 
- Quolité do celui do Minas·Novas, 357. 
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Or noir. l~poque de la découvcrtc dcs m ines q ui 
portCfiL cc nom, 35r . 

Ouvidoriu. Ex pli cnt ion de ce mot, 88. 
l,?ngl:s ou 1Jiuchcs. Cla sse d'hommcs que dés ignc ce 

nom chcz les llrési'licns, rg ct su iv. 
Pnlmnr.cs. Origi ne, prOSj1Órité et r uinc de ccltC vill c, 

:J (j8 et suiv. - S{ln emplacemcnt, 2S r. 
Ponha me. T y pe pnrticulicr qu'offrc cellc rncc , 36o. 
J?5qucs. So l ~nnités de ce jour nu Brési l , I.3fL 
Para (provincc du Brési l). Qua.nd cl commcnt cctte 

contr êc fut découvcrte, 28M. 
Parahyba (d is trict de I' cmpirc du Brési l). Cc qtlil 

ét:lit nu lrefo ili; son étcnélu't; sa situation géogra
phiquc; son ol inwt; son tcrritoirc ; flcuve qui 
trnvcrsc ccltc provincc , UjO. 

P:u·a lty ba (v ille de, chef-l icu de la provincc de cc 
nom). Sa. population; scs cou vcnts; ilom que 
!ui avai ent imposé jntl is l cs Boi/andais, 270. 

rarcsscux. Ot;tail s sur cct anima l, 70. · 
_ Pn 1·ima ( l nc) ~ JncCI'titlHlc de so n exis tcnce, 3og. 

1,au lis tas ou Vicen ti s tns. Çolons qu'ou d.Cs ignn it pnr 
cc nom, q5. - Lcum mro u1rs, Icur act ivité, ib id . 
et su iv.- 1\à\c qu'ils joucnt clans nlis toirc du 
13rési l , 178 ct suiv. - :Esprit Oont ils sont ani 
més (ICs lo príncipe.., xSo. - Leu r or igine , :rS.t 
ct suiv. - T~cu rs i ncurs ions dons lcs forê"t s, J•84 
ct suiv. - Ohjct de lcurs cxpéditions, 186.
Lcnl' cnrnct(H·c n~tucl , 187. - Lcurs vêtcmcnts; 
usngcs qui lcur sont particuli crs, rg3. - Mou
vcmcn~ imprimé U leu r intelli gencc, "I94· 

Ptju lo (Stl n- , provincc du llrési l). Noticc ltistor ique 
ct géogr:ap hiquc sur ccltc contTéc; scs premicrs 
ht1bitnnts, v78 ct sui v. - EscLu issc de lcur ca
ractCrC, x84 ct su iv. - J ... eurs mo:nirs ac tuc llcs; 
dcscrip tio n physiquc de In JH'ov incc 1 187 ct suiv. 
- Coup d'reil sur sa zoolog ic 1 189 . - PossCdc 
Jc p lus ancicn monnment du "DrésiJ; cc que c'cst, 
:rgt=.- Sa populnt ion; dêtnils sur lcs tribus in
di ennes cnglobécs duns son tcrri to i1·~, ihid~ et sn iv. 

Pnulo (San· 1 oic!np_c de). Nutice sur celte vi llc , xSg 
ct suiv.- 1\'fode de const ruction usi~é , I!JO. -

Ses éclif,ccs publics; sa popu lalion; mreu rs ct 
U S<lf:"<'S qn'on y l'Cillni~quc, 1 9 r. - Ori ginnlité dcs 
divcrti ssemcnts nuticmnux, ibid. et suiv. - Cc 
qui caractérisc scs habitttnls, 192. 

Payn.goas (nation ind.i enue clu 1\ln to-Grosso). Idée 
de cc pcupl C i gucn·c qu'il souticnt cont:re lcs 
Pnu lis1cs, 3,4 et suiv. - Sa v ic cr l·a ntc, 3.24. 

Péc:1ri ou Tajnssou (cs,pCcc de cochon sauvngc). 
Détn ils sm· la chossc qu'on I ui fait 1 70. 

Pêcbe de la halcinc. Sn dcscrivtion, 237 r.t suiv. 
P edro ( Dou 1 cmpc rcur du llrési l ). Époquc de sn 
..- naissancc ; son cnfancc; son éduca tion ;Jige c1u'il 

avnil l ors de son nnivéc au Drési t , 149.- Snn 
goíit ]Jour la .. mécaniquc; sçm ta lenl com me mu
s ic icn; inclinalion qu'il monlraiL pour In cbasse; 
son llHli'Í<lgc; in rluc ncc qu'cxcrccn t ·sur sn posi
tion Ics év1h1cmcnts de Pernnmbuco, :r 5o et su iv. 

1. -- Son élévntion à l'cmpirc; co nduite qu'il Li cnt 
sur !c trône, .I5"t et su iv. - Événcment·s qu i se 
passent sous sor, ri!gnc, x54 e t suiv. - Sêconcl, 
mnriagc l"[lt'i l conlrncle en IS,.g , :r 55. - Con- ' 
fi nncc qu'iL nccordc à F ilishcrto, murquis de Dar
bncenn; consé{pl!!nces qu i en · J·cisu lten t, ihid. ct 
suiv. - Son nbdicnt ion; son dépnrl·, 1S7. - Let
trcs q u ' i\ C"e~• it tlVtllll de pnrtir, ibid. Ct suiv, 
Dnn !>edro 11 , 37 x. 

J?cdl'o (Son -). Voy. Rio-Grande do Sul. 
Pernambuco ( provi.nce du Bt·ésil ). LuttP. dont clle 

'csl I c tlHiil tre en tre les H oll undais ct lcs Portu~ 
gais 1 5o, - 1\.ang qu'cll,c occupc; fcrtilité de Son 

tcrritoirc; aclivité de scs hnl1i1:mts; lHlnU liÍ de son 
c li mnt; détnils hisl or iques de cetlc contrée , ,.5I 
ct suiv. - Anticp1Íiés qu'on y a ll'ouvécs ~ ,_52 
c t suiy. - ll i érarch~e qui existe ~hez sn popula
tion ngri colc, 266 ct su iv.- SerUio de PerJHllll# 
huco; considérations gCnéra'ics; provi nces atlj n· 
ccntcs I 26g et suiv. . 

Pernambuco (v;IJ c do). Voy. Rce;re (v; lia do). 
Pcrroquets. EspCccs de ccs oiscaux qu'on admire 

nu BrCsi l ; bcauté de leu r plumugc; leu r éduca· 
tion 1 74 ct suiv. - Ce que rnppor te i'historicn 
Lery à ccl c!gnnl , 7S. - U tilit é qu'on pcul reli· 
r cr de leu r fn culté d'apprcndrc à pa d cr; anccdo tc 
à cc sujct, ib icl , 

Piauhy Gprovince du). I gnorancc oU l'on a été ven-~ 
danllongtemps cn Europc sur oc ]lnys; iclécH.lc 
son tcrr ito irc; son étcnduc; scs limit{!S; nspcct 
qu'il présentc; llcuvcs qui lc traverscnt; ]Jrospé· 
ri té dcs troupcaux qu'on y é!Cvc 1 277. - HistoÍL'C 
de sa découverle, ibid. et sni v. - Exp lornt ion 
dcs voyageurs modernos; mines de sei qui s'y 
trouvent; mnniCre dont on les cxploitc, 278 et 
suiv.- Usagc auqucl les babitants font scrvi 1· \c 
sel, 279· - Raches à inscrip tions hi éroglyphi-

. qucs, ibid. ct suiv. 
Pier rcs <le cou\eur. Lc11r expl oi tntion, 347· - Com· 

m crce cons idérable qui s'en fait, ibid. ct su iv. 
- Loca li tés oU on lcs trouvc, 348. 

Picrres précicuses. Valeur clc. cellcs dLl Rrési l , S7. · 
Pinzon (V,icentc Yancz, naVigatcur CJ; pa gnol ). 11 

a borde lcs elites du Brésil et cn premi pnss c~>s i o n 
nl_\ nom de la couronne ele Cnsl"i lle ; consit!éra· 
ti ons sur L'importancc dusa décou,'cJ·tc 1 2 ct su iv . .. 

Pjr~uha (poisson ch1 1\fo Sa n:Francisco), 2/j6. 
PJt1 goara.s ( nnturcls du llrés il ). Affcctio n qu'ils 

avnient pour lcs F rnnç:.1 is, 33. 
Plantes alimcntaires. Détn ils sur cellcs du 'D t·t~sil, (i6. 
Poissons. Détnils sur ceux pnrliculicrs au llrés il, 

79 ct suiv. , • 
Pombal (marcp1is de) . E logo de ccl h ommc d'E tnt, gS. 
llorororoca. 11hCnomCnc qLt'on appclle ainsi i'l l'cm

boucllllre clu Pnrn, zg3. 
Pin·to·Aiegrc ou I>ort<J iegre (villc du llrêsi l ). Oé-

1ails hisloriqucs et g1!ographicpl cs, 160 el" suiv. 
~orto-Ca l vo (bourgnc1c du pays d'Alogons). Sn cé-

1,ébrilé dans l~s fas tcs du B résil.., 247 . 
l,orto-Seguro (province dtt Brési l ). Célébrité clotlt 
· elle j ouit .- dans Lcs nnnnlcs brCsili cnncs i csptlce 

4c di sé"rétl.it dnns leque! el le ê tniL ·tomhéc i :•van· 
tag-c de sa situation; tcrritoirc dont cllc se com
pose ; sn posiLion géograplliquc; détai ls h is tori
ques sur les étahlisscmen \s CJUÍ s'y fornu'.:reut, 
.:zo4 ct suiv. - ·Aspcct du pays; lll CClli'S do .scs 
hubitants; scs forê ts, .:zo6. - Scs riv.ic!rcs, 208 ' 
cl suiv. 

Portug:lis. Commcnt il s élnicnt r cganlés par. JCs 
ll rés iliens 1 3g ct suiv. 

Pl'isonnicrs. Sort qu' ils nvaicnt cltez lcs ÍtitligCncs 
du Brési l , 2.7 ct suiv. ' 

Pr.opri été. Cc qu''cll c,ill:lil chcz Ics Tupi nnmlJas , z r. 
- Im mcn.s ilê de ccrt aincs propriCtcis 1 z44-

Fl;ovinces. Etnt de ccllcs qui composcnt lcs divi
sions aclucllcs du ]Jrési l 1 86 tl t suiv.- Rüllcx ions 
sur cc modc de divis ion, ibid. zGo. 

Puris. Nation du Brésil, 368. 
Qunrtcil. Uésignn tion de ce mot, 88 . 
Quilomb o. Ce CJlL'on entcntl p:.H" ceLtc cspressiou 
• nu Bl'ésil 1 2/jH. 

1\ace rrméricninc. Errcur que partns-ca icnt sur elle 
lcs h istovienS d'au trefoi~, 5 cl sui\'. - Résu ltnl 
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1\ecouca\'e (parlic de 1:~ prO\•incc de Bahia). Aspect 

ct fcrti litê de son tcnitoirc, a3t ct s uiv.- Cul-
1urc qu'On y rait de In cn rme à sncrc, 24o. -
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COLOll'IBIE ET GUYANES, 
PAR M. C. FAMIN. 

L'ESPAGNE avnit fondé de vastes 
empires sur le continent des deux 
Amériques, d'abord par Ia force des 
rrmes' plus tard par la puissance de 
a .religion. Apres trois siecles d'o
béJssance, les provinces américaines 
0,nt secoué Ie joug de Ia métropole. 
Celles dont nous avons il nous occu
per étaient connues sous certaines dé
nom.inations dont quelques-nnes rap
f,elau~nt Ies droits et Ies conquêtes de 
a m~re-patrie : Ia Nouvelle-Grenade, 
:e Venézuéla ou province de Caracas, 
a G ~yane espagnole, ont formé de 
nos jours Ia CoLol\lnm. Ce nom est 
un tribut de reconnaissance à la mé
moire de l'immortel navigateur qui, 
~~ premier, posa I e pied sm· cette11ar-
,e, ~u continent américain. On ap

preclera, d'nilleurs, l'embarrns qt1e 
nous devons éprouver en décrivant 
Une contrée Otl s'agitent encore, en 
~e mo_111ent, Ies brandons de la guerre 
~~testme, dont Ia division administra-
l~e n'a rien de stable, et dont Ie nom 

IUJ-même est changé au moment ou 
nous écrivons. 
b. !-~. Colombie est, apres l'empire 
,tes1hen, Ia plus vaste contrée de 
~ Amél'ique du sud. Elle a trois cents 
e nos lieues d'étendue en decà de 

1 ro Livmison. ( COLOJ'IIBIE.) • 

l'équateur et cent cinquante au-dela. 
Si les eaux de la mer venaient ja

mais à se ruer sur le sol rles deux 
Amériques , pour en balayer Ies par
ties terreuses, on verrait à nu un 
squelette formé par un systeme unique 
de montagnes dont la crête s'étend de
puis la parti e la plus méridionale de la 
Patagonie ,·forme l'isthme de Panama 
et se perd dans les régions inconnues 
du pôlc arctique. Cette crête, qui .se 
déroule comme une longue cbalne de 
!'une à l'autre extrémité du nouveau 
monde, c'est la Cordillere desAndes, 
dont les ramifications prennent diver
ses dénominations. Ainsi, conune on 
!e roit, uous n'admettons qu'un seu! 
systeme JJom· I e nouveau monde; et 
s·i nous a optons Ies noms divers dont 
il a plu aux voyageurs et aux géogra
Jlhes de baptiser les points culminants 
de Ia Cordillere, c'est en nous réser
vant, au besoin, I e droit de ratta
chér ces groupes à leur noyau com
mun, que nous croyons pouvoir pla
cer dans la Colombie, et précisément 
sous l'équateur, entre Quito et Cttenca . 
Le pie du Chimborazo, dont Ia hau
teur au-dessus du niveau de la mer 
est d'environ .20,000 pieds, n'est pas 
Je point le plus élevé desAndes (voy . 

1 
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pl. 1 ); il Je cede de 3,600 pieds au Ne· 
vado de Somto, et de 2,400 pieds au 
Nevado d'lllimani (*),qui, l'un et l'au
tre, se trouvent dans le Pérou. On ne 
saurait parler de ces formidables élé
vations de la Cordillere sans réveillet· 
le souvenir des nohles travaux de 
M. de Humboldt. 

A 2° au sud de l'équateur, la Cor
di! lere se divise en trois branches , 
dont !'une passe dans l'Amérique sep
tentrionale par l'isthme de Panama , 
et les deux autres vont aboutir à la 
mer des Antilles, forrnant entre elles 
des vallées , ou des plateaux , dont la 
température varie selon les circon
stances d'élévation ou de développe
ment. Là sont les terres chaudes 
(tien·ets calientes), les tempérées (lem
pleadas), les ti·oides IJ1'ias), -Jes sté
riles (pa-mmos) , et les régions .des 
neiges ( nevados). Ainsi, en un seu) 
jout·, on peut passer d'une atmo
sphere brú luote à une tempérutute gla
cwle; on peut épro.uver au plus haut 
degré, eB quelques heures, l'in fl uence 
des quatre saisons de nos heureux cli
mats. C'est I à, suns contredit, une 
des causes qui agissent le plus cruel
lement sur l'existence des étrangers et 
même des naturels. 

Les nanes-de ces puissantes collines 
sont tapissés par des forêts vierges, 
retraites sombres ou .se cacbe une re
doutable population dereptiles géants 
etde bêtes 'fauves. Dans les bas-fonds 
s'étendent des plaines interminables, 
appelées Llailíos .dans le pays. Les 
llanos de la ' Celernbie sont de gran
des solitudes ou llherbe s'éleve jusqu'à 
une hauteur de ·10 à 12 pieds; toute
fois, pendant une parti e de l'année , 
elles sont depourvues de végétation. 
Dans d'autres localités de l'Amérique 
on les nomme Savanes ou Pampas. 
Ces prairies désertes abondent dans 
la Basse-G uyane, dans I e bassin de 
l'Orénoque et de I' Apuré, et dans cette • 
partie méridionale de la Nouvelle
Grenade, qui s'étend vers le Lleuve 

(~) Le Nevado de Sorato a 7,6g6 metres; 
le Nevado d'lllimani en a · ,,3r5 1 él le 
Chjmborazo 6,53?.. 

desAmazones, counant ainsi eles con· 
trées inconnues aux Européens. Quel
ques-unes sont hahitées par eles In· 
diens à demi civilisés; les autres, et 
c'est la plus grande parti e, ne sont 
traversées, à de longs mtervalles, que 
par· des caravanes de peuplades sau
vages. l\:L de Humboldt estime à 
29,000 lieues carrées la plaine du 
G-uaviare-Orénoque. Depuis le mois 
de juin jusqu'à celui d'octobre, Jes 
Llanos sont inondés par des pluies 
continuelles qui les convertissent en 
autant de lacs boueux , impraticables 
et pestilentiels. A u contraíre, pen
dant les mojs de la belle saison , il est 
fort rare d'y vojr un seu! nuaae. 

Dans certaines provinces, te!Tes que 
]e Cundio<Jmarca, les pluies y sont 
remplacées par des brouill.ards froids 
et malsains. " Dans les lieux élevés, 
" dit li:L G. Mollien, on seme le fro
" ment en mars; vers le milieu de la 
• mo.ntag:1e, !e majs en juillet; .et 
" dans la vallee, en septembre. Les 
" réceltes se font ici en janvier, plus 
" J1aut en octobre, et pres des para· 
" mos en aout. " 

Les pammos sont des solitudes 
situées il une grande élévation. La 
nature u·y a rien fait en fm•eur des 
hommes; tout y est empreintdu sceau 
de sa colere ou de son inditférence. 
Surplombant des vallées fertiles , de 
chaudes régions, les J?a7'et17Ws sont 
stériles et glacés. Celm de Serinsa, 
dans I e département de noyaca, sur 
la reute de Tunja il Socono , est le 
plus redoutable. Malhew· au voyageur 
que l'onragan a surpri·s dans Ie pa
ramo de Serinsa, s'il n'a pas pres
senti I e sort funeste qui I e menace! 
Les nuées chargées de la tempête ar· 
rivent avec tant de précipitation, qu' il 
n'y a plus d'espoir de leur écbapper. Un 
vent glacial commence à faire enten
dre aans les .airs son sifflement si· 
nistre ; il redouble de violenoe, et, 
en peu d'instants, sa furie est portée 
à son comble. Le voyageur ne recon
nalt plus les traees du chemin; ses 
mules eJJrayées s'enfuient au hasard 
et roulent dans les précipices. Plus 
l'infortuné avance et plus il s'égare. 
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Il b·ouve, sur sa route, des croix 
élevées à la mémoire des voya"eurs 
n~o~·ts dans ces mêmes lieux, ~t, à 
cote, quelques frailecon, dont les 
lleurs jaunâtres ressemblent à de pâ
les lumieres svr des tiges d'ébime. 
Ces sinistres présages recfoublent son 
épouvante; Jes vapeurs glacées qui 
s'.exbalent de toutes p~rts engourdisrl')t ses membres ' sà poitrine est 
la]etante, sa vue se trouble, et, au
!our de I ui, Jes ténebres épaississent 
lncess.amment. S' il continue à fuir, il 
a .peu d'espoir d'éehapper à la mort; 
S'I s'arrête, il est perdu. 

La Colombie, ainsi gue nous l'a
vons dit plus haut, renfermant sur 
son teiTitoire Je noyau d.u systeme d.es 
And,es, doit offnr plus gue toute au
tre eoutrée l'apparence cl"un sol Yol
canisé. Dans toutes les parties mon
tugneuses de cet état, on rencontre , 
en.effet, ele larges eieatrices qu'y ont im
Jll 'Imées lcs anciens volcans. Les trem
lllents de tel'l'e y sont e1~core eles phé
nomenes fort communs surtout dans 
~s départements de l 'éq~wteur 1 de la 
.. aueu et de Cunc.!inamarca. C'est là 

que se trouveni les montagnes iO'nivo-

d
llles les plus élevées et les plus ~ormi

ables de tout Je "lobe. Tels sont les 
Volcans d' A ntisan~ 

1 
de Cotopaxi , de 

~anguay, de Pie,, incha, Je Pasto, de 
Totara, de Puraeé, du graud pie de 

oluna et du paramo cfe Ruiz. La 
P!upart de oes volcans offrent une sé
l'Ie de pies qu.i s'élevent jusqu'à la 
bauteur des nei,es éternelles, tandis 
gue leur base se tJerd dans des vallées 
ot:lllé.es par les feux de la zone tonide. 
Ainst , les montagnes neigeuses ser
Vent à tempérer hls ardeurs qui s'ex
ha)ent d'un sol embrasé et c'r.st à 
l'aide d,e ce cont1·aste qu~ la nature 
fei·met au.x babit.ants dr.s parties in-
er,.nédiaires, dans les régions équa
~onales, de jouir de la température et 

es productions de J'Europe. 
L'.Amérique, on le sait, est arrosée 

par les plus gl'ands /Jeuves du monde. 
~~-us ne rattacherons pas I' Arnazone 

. ~ a Colombie, et eependant, ee lleuve, 
orm,é par la réunion du vie.ux et du 

nouveau M(lrannon, passe sur la partie 

la plus méridiouale ele son territQire, 
dans la province de .Taen, et y reçoit 
de nombreux aflluents. Cette contrée, 
à peu pres inconnue aux Européens, 
est ee!l~ Oti se trouvent1 en pl_us g~ande 
quant1te , des horcles cl'IndJens mdé
pendants. 

L'01·énoque, l'un des fleuves les 
plus eonsidérables de I' Amérique méri
diona'e , appartient en entier à la 
Colombie. Il prencl sa sotuce dans les 
montagnes de la Parima, au eceur de 
l'al'lcienne Guyane espagnole, déerit 
un demi-eerele dans la parti e du sud, 
remonte vers le nord , et va se jeter 
dans I'Océan atlantique, servant ainsi 
de ligne de déma.rcation entre la 
Guyane et l'aneien11e ,capitainerie de 
Caracas. Les brancbes de son embou
ehure sont nombreuses, et plusieurs 
navigables pour de~ na vires de plus de 
200 tonneaux. Quelques-uns des af
fluents de I'Orénoque ne !e cedent en 
grandeur, ni au Rhin, ni au Rhône 1 

ni à la Loire, ni au Tage; ce sont: le 
Ventuari, le Can.r(), I e Caroni, le Gua
vim·e, I e Méta et I' Apure. On a, depois 
peu, vériüé l'ex istenre ele la fameuse 
bifurcation de ,l'Ol'énoque. Ce granel 
fleuve étend un de ' ses bras vers le 
Rio-:Negro et communique ainsi, au 
moyen de cet affinent, avee l'Amazone. 

Jmlépendamment de la célébrité que 
l'Orénoque s'est acquise par son im
portance 1 par Je prestige gui s'attache 
aux régions peu c.onnues qu'it traverse, 
par les mceurs des bordes sauvages qui 
errent sur ses rives, et 1 enfln, par 
les riehesses qu'il fournit à l'histoire 
naturelle, il a 1 eçu encore une re
nommée historiqne de la fable du fa
meux pays d'Et-domdo, qui u fait 
si long-temps le désespoir des voya
geurs et des géograpbes. Il pal'alt que 
c'est dans la Pa1·ima, aux sourees de 
l'Orénoque, qu'il faut ehercber l'ori
&ine de cette prétendue mer blanr.he, 
Jont Jes flots roulaient un sable d'or 
et des eailloux de dim)lants, ainsi que 
de la ville de Manoa, dont les palais 
étaient couverts de !ames d'or massij;', 
et de brillantes pierreries. Sans doute, 
les matériaux précieux abond~nt dans 
cette partie clu nouveau monde ; il 

1. 
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est certa in, en outre, que les premiers 
habitants de Ia Guyane et de la Co
lombie étaient daus l'usage d'élever 
des temples à leurs divimtés, sur le 
boru de certains lacs, et que non-seu
lement ils revêtai1~nt les parais de ces 
édifices eles. plus riches offrandes , 
mais encare qu'ils jeta ient dans le 
fond de ces mêmes lacs des pierre
ries, des chaines d'or et les procluits 
Jes plus précieux de leur i.ndustrie. De 
ce nombre ·est I e Iac 'de G uatavita , 
dans Ia province de. Bogota : les Es
pap;nols et les A.nglais en ont retiré 
des objets d'un grànd prix. Comme à , 
l'épuque des .pluies, les llanos offrent 
l'aspect eLe lacs immenses que l'on 
chercherait vainement au retou r de la 
beiJe sa ison, il n'est pas imposs ible 
que l'une de ces ·grand es inondations 
ait été pri se (lOUr une mer, par un 
vovageur peu mstruit, qui !'aura bap
tisee du nom de mer blanche. A ces 
circonstances, si on ajoute celle de I.a 
présence des raches mieacées dans la 
province de l'Orénoque, on conna1tra 
probablement !'origine de cet te tradi
tion qui , pendan t trois siecles , a fa it 
croire aux Européens, sur le témoi
gnage exagéré de quelques voyageurs 
1gnorants, à 1'existcnce de !'El-do
rado, et a donné li eu à de désastreu
ses exJ?éditions. 

Apres l'brénoque , le Magdalena 
est le plus granel Ueuve de Ia Colom
bie. Il premi sJ source dans la Cor
dillere centr~le , à quelques mill es au 
dessus de N eyva , se dirige vers I e 
nord en suivant toujours lt peu pres 
le même méridien , et se jette dans 
la mer des Antilles, entre Cartlw gime 
et Sainte-M'arthe. Les voyageurs qui, 
de la premiere de ·ces deux \'Ílles , 
veulent se rendre à Rogota' YOnt 
s'embarquer à Bnmmça ·et' remontent 
I ~ ll e~JVe jus9u'à llonda. Si cette na
v1gat10n offi·e de p;rands avantarres 
dans un pays oú Ia civilisation a E1it 
peu de . cl1~se ppur les moyens de 
commumcat10n, elle n'est pas non 
plus excmpte d'inconvénients , ni 
même de dangers . Les variations de 
l'atmosphere, qui devient, selon I'in
fluence des vents, ou glacée ou Im1-

Jante ; les myriades de moustiques 
dont les piqilres ne laissent aucun re
pos; · Je voisinage el es ca'ilnans et des 
tiares quand on relâche sur ces rives 
désertes; la rapidité du courant, et 
les écueils qui barrent Je passage, spnt 
autant de circonstances qui justilie
raient suflisamment les dégoOts du 
voyageur, sans qu'il filt nécessai re d'y 
joindre la paresse, l' ivrognerie et l'in
subordination des Bogas, negms ma
riniers de Ia Magdalena . 

L' A trato, qui c:oule du nord au 
sud et se perd daus I e golfe de :Oarien, 
et I e Sctn-Juwn, qui se dirige dans lc 
sens opposé et verse ses eaux dans le 
grand Océan, méritent d'être signalés 
par le projet eonçu depuis long-temps 
de Ies réunir au moyen du canal de 
Baspadu1·a, et d'ouvrirainsi une eom
munication entre Jes deux Océans. 
C'est iei le li eu de faire remarquer 
que des cioq projets de canalisation 
qui ont été conçus pour fournir aux 
nav igateurs la faculté de passer de 
!'une à l'autre mer, sans avo ir it re
douter les lengueurs et les dangers 
d'une immense navigation autour du 
cap Horn, il en est trois qui appartien
nent au sol de la Colombie, savoir : 
le cana l de llc~>spadtwa, dont nous 
venons de parler, et qui n' est encare 
qu'un ravin à peine praticable pour 
les plus petites barques; celui de Pa
nmnrt, nu i est abandonné et doit être 
remplacé par un chemin de fer; ce
lui, eiTfin, de l' isthme de Da1·ien, qui 
réunirait I' A t rato et I e B.io-Napipi. 

Chaque province de la Colombie est, 
en outre, sillonnée par desrivieres sans 
nombre, dont c1uelques-unes offrént 
des particularites remarquables. Te! 
est le p~~,sambioi aux environs de Po
payan, dont l'eau acide, dans laquelle 
Jes poissons ne peuvent vivre, lu i a fait 
donner le surnom de Riovínag1·e . 

Les eaux qui desceudent de la Cor
dillere coul ent sur, el es lits de grav ier, 
ét sont limpides, mais froides, et pon
tiennent, en outre, des parcelles de 
1i1étaux, ce qui lem· vaut une réputa-
tion d' insalubrité. · 

Les poots en pienes sont rares dans 
toute la Colom bie. On y supplée par 
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des ponts en bois, dont la grossiere 
structure offre peu de stl reté , et par 
des ponts en cordes, que l'on n'emploie 
généralement que sur Jes rivieres 
~·~~~e g1·ande largeur. Sur chaque bord 
s elevent de forts poteaux, au sommet 
desquels on arrive paç des gradins, ou 
seulement à l'aidc eles inegal ités du 
tenain. Là, six grands câbles, tressés 
avec des sarments de liane, sont jetés 
de I' une à l'autre ri v e, de maniêre à 
ce que quatre d'entre eux forment le 
~lancher, et les deux autres les gm·de
fous; sur les cfibles du milieu on at
tache de gros bâtons recouverts avec 
des branches d'arbres. li serait impru
dent de vou loir donner à ces ponts 
~1ne tropgrandetension: aussi forment
IIs au-dessus de J'eau un are dont les 
o~c!llations rendent le trajet sou1·ent 
Penllettx , et tou jours effrayant. Les 
ch~vaux passent' l'eau à la na~e, ce 
qu1 les expose maintes fois à être atta
<wés par les nlligators. 

1\I.Tais il en est d'autres d'une struc
ture infinimrnt plus simple, et qui, 
cependant, offrent peut-être moins de 
ranger que les précédents: en certai11es 
ocadtés, on les nomme tCl!rabites. La 
tarabite est un ~~·os câble formésoitavec 
des cordes en l!ane, soit avec les fibres 
~e l'ugavé, oumêmedes lanieresdecuir; 
~ elle se~,~Ie elle constitue un pont. Le 
"oyageur s'assied sul' un mannequin , 
ou sur un simple filet soutenu par 
P~u s ieurs cordes dont les bouts , réu
llis en Ütisceaux, sont attachés à un 
·granel croc aelapté à la tarnbite. Des 
hommes et eles chevaux, placés sur 
la ri v e opposée, tirent cet attelage au 
mo,yen d'une seconde corei e (voy.JJl. •f). 
Ma1s i! ar ri v e quelquefois que I e voya
âeur est pri1;é de ce secours; il doit s'ai-
er alors des pieds et eles mains pour 

acherer ce périllettx fuuambulisme. 
(Voy. pt. 5.) 
f. Les lacs abondent sur toute la sur-
~ce de la Colombie, et il en est plu

bleurs d'une vaste étendue. Leur nom
. re est si considérable, qu'il serait 
1lllpossible de les mcntionner tous : 
quelq.ues-un~ même ne sont que eles 
lllarms qui dispdraissent ap1·es la sai 
son t!es pluies. Nous nvons d ~jn pal'lé 

du lac Gu\)tavita, du Parime; nous 
mentionnerons encare celui de Valen
cia, dans le Vénézuéla, remarquable 
par la belle culture de ses rivages. 

On concena aisément, d'apres ce 
que nous venons de dire , combien 
doit être varié le climat d'une contrée 
ou les accidents du terrain offrent 
tant de contrastes; ou la force de la 
végétation entretient une si grande 
humidité; ou l'enfoncement des val
lées ·sert, en quelque sorte, de réser
voir aux ardeurs du solei! équatorial ; 
ol!, enfin, les sommités volcaniques 
présentent étemellement des masses 
de neige. Les chaleurs suffocantes par 
leur continuité n'y sont pas, toutefóis, 
ce qu 'on pourrait supposer. Le tber
mometre de Réaumur se soutient 
dans la plupart des localités les plu~ 
cbaudes , entre 28 et 30 degrés, ra
rement il atteint Ie 34". Quant au fa
menx plateau de Bogota, il offre,grace 
à son élévatiou, la température et les 
productions de la France et de l'Aile
mngne; il s'éleve à la même hauteur, 
au-clessus du niveau .de la mer, que 
!e sommet1 dumont Canigou, dans lcs 

· Pyrénées. 
Te! est, en peu de mots, l'aspect 

de ce pays, dont Jes colons, espngnols, 
bollandais ou anglais, sont venus, tour 
à tour, fouiller les en_trailles. Leur 
nvidité était en quelque sorte excu
sable, tant il semblait que les riches 
métnux et les pierres précieuses y 
avaient été prodigués par les mains 
généreuses de la nature ! Mais on est 
convaincu aujourd 'hui que l'ancien 
monde s'est exagéré la richesse mé
tallique du nouveao' dont l'impor
tance n'est réellement fondée que sur 
les produits de l'agriculture. La guerre 
de l'indépendance avait considéra
blement ralenti les travaux ; des 
compa&~1ies a~glaises ont ~·epris, en 
1824 , I expl01tat10n des mmes aban
clonnées. On estime que les lavages 
de la Nonvell e-Grenade ont fourni, 
dans les dernieres années de paix, 
plus de 18,000 mares d'or. Le Choco 
et Barbacoas offrent en abondancc l'or 
et !e platine; la va llée de Santa-Rosa, 
dnns la prnviJJ ~e d'Antioquia, les 
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Andes de Quindiü et de Guazum, pres 
de Ouença, du mercure sulfure. li 
existe encare des filons auriferes 0u 
argentiferes sur plusieurs points du 
litt01·al de la province de Caracas. Le 
plateau de Bogota fournit du sei 
gemme et de la houille. l\'Jariquita, 
Pamplona, Leyva possedent des mines 
d'argent; le Cauca des mines d'or; 
l\:loniquira du minerai de cuivre; les 
environs de Sogamoso abondent en 
minerai de plomb, ceux de la ]J)ata 
en minerai de fer. Les lavages de la 
Cordillere fournissent des émeraudes, 
des cornali nes, des agates et autres 
pierres précieuses ; on trouve aupres 
de l\'Iuzo, dans le Cundinamarca, la 
plus riche mine d'émeraudes connue. 
Enfin, i! existe au R.io-Bacba, de l'1le 
de la l\'Targuerite, ainsi que dans l'ar
chipel de las Pertas, au golfe de Pa
nama, des pêclleries de perles; ces 
globules ne sont pas, iJ est vrai, d'une 
aussi be)le couleur que ceux qui nous 
viennent de I'Orient, et en peu d'an
nées ils p1·ennent une teinte jauntltre. 
En 1823, le congres a cédé ii une 
compagnie anglaise le privilége de 
cette pêche. 

On voit, dans l'archipel de las Pe1'
las, un petit 11ot, nommé Cubagua; 
il fnt jadis célebre, notamment un 
siecle apres la découverte du notbveau 
monde, par Ia fécomlité de sa pêche
rie de perles. On assure que !e pro
duit s'en élevait annuellement à plus 
de huit cent mille dollars ( quatre 
millions de fr. ). Les pêcheurs avaient 
élevé à Cubagua une ville opu lente, 
le Nouveau-Cadix, dont on ne re
trouve plus même les vestiges . Au
jourd'hui c"ette mine d'hultres perli
feres est entierement épu isée, et Ou
bapua est devenu un ilot désert et 
sterile. · 

Les métaux précieux cachés dans Je 
sein des montagnes forment des zones 
superposées les unes sur Jes autres, 
et, par une heureuse disposition, Jes 
plus riches sont les plus à portée·de 
l'homme . .Au-dessus de l'or et du pia
tine, vient la régio o de l'argent; celle 
du ouivre la domine, et se tl·ouve 
elle-même dépassée par la zone du fer. 

Les parties hétérogenes qui for
ment Je sol sur leque! s'appuie la 
Cordillere, contiennent des agréga· 
tions de coquillage, et, çà et là, que!· 
ques débris de pétrifications animales 
appartenant à des genres disparus ou 
inconnus. 

Si la nature ici s'est montrée pro· 
digue dans la dispensation des métaux 
pl'écieux, elle n'a pas été moins géné
reuse dans la distribution des richesses 
agl'icoles. 

Le caeaGyer cultivé ( tlteob1·o·ma· 
cacao ) de la côte de Caracas a une 
grande renommée : cet arbre , qui 
abonde dans plusieurs autres pro v inces 
de la Colombie, appartient à la fa
mille des mabvacées; il a Jc port d'un 
cerisier de moyenne taille, et se plaít 
surtout dans les terrains humides , 
riches et profonds. La Colombie en pos
sede plusienrs especes TI~. sylvest'l'is, 
guyanm~sis, bicotor:; mai·s c'est le l'i·uit 
du cacaoyer cultivé qui fourn it ces 
précieuses amandes si recherchées dans 
le commerce pour la confection du 
chocolat. 

Les plantes médicinales y sont aussi 
variées qu'abondantes : nous nous bor
nerons à mentionner plusieurs especes 
de qui nquina ( c>nclwna condaminea, 
conl:ifot-ia , tancij'obia, obtongij'olict 1 
ovalij'ol'ia); la salsepareille, l'unona
fébrifuge, I e ga'iac ( guaiacúm offlci
nate ) ; !e myroa;ilon peruifer·um 
( baume du Pérou ) ; l'Ipécacuanha 
( cephalis ipecacuanha); !e sang-dra· 
gon (pteroca1pus draco); Jes str·ych· 
nos, les ,jatropha, ·etc. 

A Ia tête des plantes les plus dignes 
d'anêter l'attention des natw·alistes, 
on peut faire figurer le· mancenillier 
( hippomane-rnancenilla ). C'est sur· 
tout aux environs de Bogota que se 
trouvent les plus beaux individus de 
ce genre. Chacune des parties de cet 
arbre distille un lait vénéneux, dont 
une seu !e goutte, tombée sur I e corps 
bumain, suftit pour y produ ire une am· 
j)Oule douloureuse, qu'il faut ouvrir 
avec précaution et soigner comme une 
piai e. Ses émanations, chassées par Ie 
vent, portent au lo in les maladies et 
la mort; les oiseaux fuient ~on om· 
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brage perfide, et Ies poissons trouvent 
la mort dans Ies eaux qui baignent 
ses racines. I.es Jndiens se ·servent du 
sue du mancenillier pour empoisonner 
leurs fleches ; ces armes conservent 
long-temps leur funeste propriété. 

Le b01s de cet arbre est, dit-on, 
fort bon pour 1es constmctions na
vales. Les ouvriers chargés de le cou
per prennent pour cela benucoup de 
précautions : ils commencent par 
allumer un grand feu autourdu tronc, 
afin de dessécher l'bwneur vénéneuse 
qui en découle de toutes parts; ils 
s'en approchent ensuite, en ayant 
le soin de ne passe trouver sous 'I'air 
de vent, et mettent devant Ieurs yeux 
une gaze tres-line qui Ies préserve de 
tout contact avec cette plante redou
table. 

Les Indiens et les negres ont une 
&''ande confiance dans I e sue des feuilles 
U!J guaco ( mikania-guaco) pour gué
rtr l~s morsures des reptiles venimeux i 
et ici encore il faut reconnaltre le 
soi_n de cette providence _intelligente 
<illl a mis le remede à côté du mal. 
Le docteur :Mutis, célebre naturaliste 
de Bop;ota, ayant communiqué, il y 
a peu d'années' ce remede à plusieurs 
Européens, l'un d'eux, plein de zele 
pour la scienre, eonsentit à en faire 
l'essai sur sa personne. Il soumit sa 
main à la morsure d'un serpent re
connu pour appm·tenit· à l'espece la 
pl~s malfaisante; mais à peine les pre
m~ers symptômes du venin commen
Çat_ent-ils à se manifester, qu'un negre 
qu_, dirigeait l'opération se hâta d'ex
Pl'tmer sur la plaie le sue de quP.Iques 
feui l!es de guaco, et, en peu d'in
sbt~nts, I e patient, parfaitement réta-

h, se trouva en état de retournet· à 
ses occupations. 

La fiore colombienne possede eu
core I e bananier (musa pamdi.~iaca), 
l'ananus, !e rocou ( bi:JJa o1·etlana), 
l~s palmiers de toute espêce, le coco
tier, I e cirier ( my1'ica ce1·ije1·a), et 
I e cer_oxylon audicola, qui tous deux 
fourn1ssent une cire. propre à l'éclai
-vge, Sur Ies côtes de Cumana et de 

_alencia on troure Je cactus à coo!Je
mlle, le nap~l, 1'11gare americana et 

la vanille de Turiamo. Les forêts de 
la Cordillere abondent en bois de tein
ture; ou y voit également l'acajou, !e 
cedTela _odoTata, I e pepe1·onia, etc. . 

Pal'lm les plantes mtroduites ou 
améliorées par Jes Euro~éens nous 
mentionnerons la canne a suc~e Ie 
cafier , I e eotonnier, l'indigotie; et 
le tabac; on y cultive enfin, àvec suc
ses, le riz et les autres céréales. 

Ce pays , couvert de vastes prairies , 
de forêts impénétrables pour le voya
geur, de montagnes d'une hauteur 
prodigieuse, doit offrir nécessairement 
une grande variété d'animaux de tout 
genre, chacun vivant dans Ia région 
qui lui est propre. Nous ne parlerons 
pas des animaux domestiques, dont Ies 
Européens ont introduit la majeure 
parti e; la nomenclature en serait aussi 
Iongue que fastidieuse. Nous nous 
Mtens d'abot:der Ja liste de ces êtres 
plus heureux, sans doute, qui vive~t 
loin des lieux ou l'homme a fixé sa 
demeure, toujours prêts à !ui disputer 
ses titres à Ia royauté. Le tigre 
marche it leur tête, et se~ diverses 
especes forment une formidable liste 
capable de faire ptllir d'eff.roi le plus 
intt·épide chasseur : le couguard, le 
jaguar, l'once, la pantbere, I e chat
ti .rre, I e léopard et I e tigt'e unicolore, 
qui glissent sans bruit dans les hautes 
graminées des llanos et des pampas, 
d'ou ils s'élancent, la nuit, en JlOUS· 
sant d'affreux rugissements. · 

Les eaux de I'Orénoque, celles de 
I'Amazone et du 111a&dalena servent 
de retmite à cette vartété de l'espece 
crocodile, connue sous I e nom d'alli
gators ou ca'in1ans. 

L'alligator atteint une Iongueur de 
douze à treize pieds i son ventre est 
d'un bleu nuancé de l'ert, et son dos 
noirâtre. On roit ces repti)es llotter 
par bandes , co~mne c!es tron<;s d'ar
bres, sans parattre effarouchés par I e 
passage des_plus grandes embarcations. 
Rarement tis attaquent l'homme, ex
cepté dans l'eau, oú ils ont sur lu i un 
grand avantage, tandis que sur terre 
la lenteur de leurs mouvements les met 
iJ la discrétign d'-un ~nnemi - plu~ agile 
et aussi bl'are. On a remarqué que1e~ 
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alligators de la Colombie sont deve
nus plus voraces depuis que Jes fleu
ves de ce pays ont charrié tant de ca
davres, duns la guerre de l'indépen
dance. Mais bien Jonr;-temps aupara
vant 1 Jes negres avaient déja ]lOlll" 

' ~~l"incipe d_e.dé~ruire P_l"?lllJl~ement l'al
Jgator qu1 avmt une J'o1s fmt un repas 

de chair humaine, et cela moins par 
esprit de vengeance que parce qu'ils 
sont convaincus que I e monstre, une 
fois mis en got1t, tentera audacieuse
ment de faire de nouvelles victimes. 

Dans les forêts , Jes arbres sont 
únis entre eux par des guirlandes de 
lianes, ou se balancent de nombreuses 
tí-ibus de singes : !'ateie, I e lagotri
che, les s[lg_ouins, les sapajous et les ta
marins. La se cachent aussi plusieurs 
groupes de cette famille de qnadru
pêdes que l'homme sacrifie à ses be
soins ou à sa curiosité : le fourmiller 
à l'élégante fourrure, le chinchilla , 
sorte d'écureuil qui habite les régions 
tempérées de la Cordillerc, et dont 
la dépouille est si recherc.héc dans Jc 
commcrce; I e coat i , I e tapir , I e bi
zarre chlamyphoTe ou porte-manteau, 
et le tatou cuirassé ( wrmadilla ). 

Sur Je versant des Cordilleres , on 
voit errer des troupeaux de lamas (ca
metus glrtuca). Ces animaux, avant 
que les Européens eussent multiplié 
la race des chevaux et celle des mulets, 

· rendaient anx Américains les mêmes 
services que Jes Arabes reçoi vent du 
chameau. Ils ont les allures de ce 
quadrupede sans en avo ir la ditformité. 
Patients et sobres, ils sont encore uti
les en certa i ns passages pél'illeux pour 
!e transport des marchandises. Leur 
pas est lent et assuré , mais rien ne 
saurait Jes enga~er à accélérer leur 
marche. InsensJb!es aux coups com me 
aux bons traitements, ils se couchent 
quand on les presse trop, et se I ais- · 
seraient tuer plutôt que de céder à la 
volonté de Jeur conducteur. ( Voy. 
lJl. J. ) . 

Les reptiles et Jes insectes sont un 
des principaux fléaux de ces belles 
contrées. Autour des troncs robus
tes et larges se roulent des serpents 

c géants, dont les yeux ont l'éclat et 

la couleur du ·rubis ': Ie boa constric
to7·, I e crotale d1·yvas, ou ser~ent 
à sonnettes, l'acrochorde, l'erpeton 
lenticulé, les couleuvres , et vingt 
autres especes non níoins à redou
tet·. Sous l'herbe des prairies et 
sous le chaume eles toitures se cachent 
les scorpions, les acares, dont la pi
qt1re occasione la chute des cheve~rx, 
et ces millions de moustiques et de 
maringouins, qui n'épargnent ni I e 
negre, ni I e blanc, ni I'Indien, ni l'Eu
ropéen. 

Parmi les animaux malfaisants, Je 
vampi1·e sanguinaiTe vient réclamer 
!'une des vremieres places. Cette re
doutable espece de chauve-souris se 
cache le jour sous la toiture eles ca
banes; e'lle en descend la nuit furtive
ment, se ~lisse aupres de J'homme 
endormi , !ui ouvre doucement la 
'veine, se repalt de son sang, et I e fait 
ainsi passer, sans douleur, du sommeil 
illa mort. 

Dans cette succincte nomenclature, 
l'ornithologie aurait mérité peut-être 
la premiere place, par les richesses 
de ses détails. · 

Sur les sommités neip;euses de la 
Cordillere, k condo1· étàle son im
mense envergure et décrit de grands 
cercles, ou se balance mollement sur 
le flanc des nuages. Tout d'un coup 
il s'arrête, I e cou tendu, l'ccil en feu, 
les ailes ployées. li tombe, ou plutôt 
il se précipite avec la rapidité de la 
foud1·e, et dispara1t dans les profon
deu rs de la vallée. Son ccil perçant a 
découvert une pro i e, un cadavi·e c! é· 
got1tant, fétide; car I e condor par· 
tage les got1ts dépravés de la race 
ignoble des vautours. 11 reparalt bien
tôt , étreignant dans ses serres Jes 
débris de ce hideux festin, et remonte 
aux solitudes éternelles ol! nul écho 
ne répétera ses cris de joie. 

L'argle lui-même a fixé son séjour 
dans les régions inférieures. 

Plus Join, nous retrouvons les do· 
ma ines Otl s'agitcnt et sautillent, se 
·j·o11ent et se paYanent de brillantes 
égions de perroquets, d'aras, d'ama

zones, de cotingas jaunes, de tanga· 
ras écarlates , ele pitpits verts , de 
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colibris et d'oiseaux mouches, éme
raudes, topazes , saphirs et rubis vi
vants . L'or et l'azur , la pourpre et 
l'ébene volti!!ent et se relletent sur 
le vert feui llage de la forêt. 

Enfin, les côtes poissonneuses de Ia 
Guayra sont peuplées de pélicans, ce 
cygrie d ifforme , d.ont I e bec prod i
dieux fournit la blague, sorte de po
che fort recherchée par les fumeurs . 

Lorsque les habitants de l'ancien 
monde eurent appl'is la route qui 
conduit au nouveau, ils rencontrerent, 
dans les contrées que nous compre
nons aujourd'hui sous le nom de Co
lombie , deux sociétés d'honm1es v.ar
faitement distinctes. La premiere etait 
COI11JJOsée d' individus sauvages, féro
ces , anthropophages, bab1tant les 
vastes plaines de Caracas, de Cu mana, 
de !'Apure et de l'Orénoque. Ces po
pulations malheureuses vivaient de 
fru its nés sans culture, de pêche et 
de chasse. Dans la saison des inon
dations, on les apercevait groupées 
dans I e branchage des arbres, ou elles 
établissaient momentanément leur de
meure. à l'imitation des singes. La 
difficnlLé de correspondre les divisait 
en une innombrable quantité de pe
tites nations, d:fférant entre elles 
pat les mamrs et le langage. Le plus 
célebre d'entre ces pe.uples est celui 
des Ca1·ibes ou Ca1·cabes, dont on 
trom•e les traces dans la Guyane et 
les Anti lles. 

. Les hom mes qui formaient ce que 
naus pounions appeler le seco~d 
groupe , vivaient dans un état socwl 
avancé, comparable à celui · des an
ciens Égvptiens. Ils habitaient les 
parties montngneuses . C'est l' une des 
trois grandes nations ci vilisées que les 
Européens trouverent, à leur grande 
surprise, répandues sm· I e sol améri
cain, c'est celle des Jlfuysccts ou ilfoz
cas, dont l'histoire rentre dans le 
domaine de cette notice. 

Les Jlfuyscas résidaient dans la 
province de Cundinamarca. Le pla
teau de l.ogota ét<1 it le centre de leur 
)lu issance. Leurs traditions fabu leuses 
sufl.it·aient seu les pou1· indiquer une 

. ~ociétP. rlnnt I · fo•·n1~1 inn I'P1110nte ii 

la plus haute antiquité. Leurs ancê
tres existaient déja, disent-ils, et la 
lune, ne servait pas encare de compa
gne. a la terre. A cette époque, Jes 
hab1tants du plateau de Borrota vi
vaient com medes barbaTes. li~ étaient 
nus , ne connaissaient point l'art de 
l'ugriculture, ne se nomrissuient que 
des aliments les plus grossiers, et se 
trouvaient, en un mot, plongés dans 
l'état le plus abject et le plus déplo
rable. To ut d'un coup, un vieillard 
appara!t au milieu d'eux; il venait 
des plaines situées à l'est de la Cor
dillere de l.hingosa. Il portait une 
longue barbe et des vêtements, ce qui 
fit supr,oser qu'il appartenait il une 
race ditférente. Cet homme avait trais 
noms, n~ais celui de Bochica préva
lut pa1·mt les Muyscas . Il leur apprit 
à cult iver la terre, à labolll"er, a se
mer et à tirer de la récolte tout le 
l_)arti que peut y tr·ouver l'industrie 
d'un peuple agricole. Cela fait, il leur 
enseigna encare J'art de se vêtir sui
vant la différente températme des 
sai sons, à se bfttir eles demeures so
l ides, à se réunir pour vivTe en so
ciété, ú se secourir et s'aider mutuel
lement. Tnnt de bienfa its !ui avaient 
attiré la vénération publique, et rien 
n~ se serait opposé à ce qu'il jouít 
d un bonheur sans mélange, si ce 
n' e(\t été la ma !ice de son .épouse 
lfuytltaca. Cette méchante femme se 
livra à d'abominables sortiléges pour 
fairesortir de sou lit la riviereFunzha . 
Alors toute la plaine de Bogota fut 
bouleversée par les eaux; la plupart 
des hommes et eles animaux périrent 
dans ce déluge, et I e reste se réfugia 
sur le sommet des plus hautes mon
tagnes. JJochica, indigné, cbassa loin 
de la terre cette indigne compagne, 
ce qui veut dire qu'il la fit mourir. 
La tradition ajoute qu'elle devint la 
I une , tou rnant sans cesse autour de 
la terre pour expier sa faute. Bochica 
lJrisa les rochers qui fermaient la val
lée du côté de Cnnoas et de Tequen
dama, pom· faciliter l'écoulemei1t des 
eaux; il rassembla les hommes dis
p~rsés, I em enseigna le cu lte du so
leJI ., et mourut plein de jours et de 
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gl;ire. Nous ferons ~errlarquer , en 
passant, que ce dermer acte de fa 
puissance "de Bochica explique, dans 
la pensée de.s l.Vluyscas, I e phénomene 
de la célebre cascade de Tequendama, 
ôu les eamc du Rio-Bo"ota se préci
piterit d'une hauteur J'e 180 metres 
environ. 

Ce culte du solei! et de la !une chez 
les aborígenes de ces contrées est 
encore attesté par des monuments 
d'un grand intérêt pour l'histoire. Tels 
sont 1es rochers de granit des solitu
des de I'Orénoque, à Caycara, à U1·
bana, pres du Rio - Ílrancho et du 
Cassiqmare. 0n y voit des seulptut·es 
d'une haute antiquité, rep1:ésentant, 
et presque à la maniere des Egypti ens, 
les images du solei!, de la !une, ainsi 
que des serpents, des crocodiles, des 
tigres, et divers instruments ou us
te~isiles de ménage. 

:O'autres monuments déposent en
core en faveur de l'ancienne civilisa
tio·n des peuples trouvés sur le sol de 
la Colombie. On voit, pm· exemple, 
aux environs de Cuenca, dans le dé
partement de I' Assuay, république de 
l'équatetu' , les magnifiques vestiges 
de la grande chaussée construite par 
les Incas, ou souverains du Pérou, et 
I:J forteresse du Cáncw, ou lngapilca. 
C'est un mur de tres-~rosses pierres 
de taille conpées en b1seau, formant 
un OV<Jle rée;ulier dont le granel axe a 
pl'us dé cent pieds de lotí!?ueur. Au 
centre, se trouvent Jes nnnes d'une 
IJetite maison dont l'âge égale celui de 
la forteresse . Ce monument est situé 
sm· une plate-forme, au sommet d'une 
colline. 

Les environs de Latacunga, sur le 
versant du Cotopax·i , sont également 
célebres par les restes de deux mo
numents péruviens : le Panecillo et 
la Maison de l ' fnca. Le Panecillo, 
ou pain de sucre, est un t:umul:us co
nique qui a d(l servir de sépulture à 
un granel personnage. La JliJctison ele 
l'Inca cst un vaste bâtiment carré 
ou l'on · voit: encare quatre grandes 
portes extérieures semblables à celles 
des tet:nples. égyptiens., l~uit, cham
bres, d1x-hmt mches d1stnbuees ~vee 

symétrie, et quelques· cylínd·res ser
vant à suspendre les armes, Les pier
res y sont aussi taillées en biseau. 

Le gouvernement des Muyscas était 
une monal'chie absolue. L'autorité de 
leur chef suprême, le zaque, n'était 
tempéré·e que par celle du sonverain 
pontífe. Le premier résidait à I1·oca, 
Te second à 'I'lmja. Il y avait à Soga
moso un temple du solei! ou de Bo· 
cli'ica, que les dévots allaient visiter 
en pêlerinage, et oü l'on célébrait, 
tous les quinze ans, un sacrifice hu
main. La vietime était un enfant en
levé de force à la maison paternelle, 
dans un village du pays. connu aujour
d'hui sous le nem de SanJuan de los 
llanos. C'était !e gue.m, ou l'erJ·ant, 
c'est- iHiire la créature sans asile; et 
cependant on l'élevait a1•ec un grand 
soin dans Je temple du solei! jttsqu'à 
ee qu'il etlt atteint l'ilge de quinze ans. 
Cette péri0de de quin'ze années forme 
l'indietion dite• des M u·yscns. 

A !ors I e guesa était promené pro
cesswnnellement par I e suma, nom 
donné à la route que Bochica avait 
suivie à l'époque oú il vivait panni les 
hommes, et arJ'ivui·t uinsi ii la colonne 
qui servait à mesurer les ombres équi
noxiale,s. , :{:.es xeques , Ol\ prétres: 
masques a la man iere des Egyptiens , 
figuraient I e solei I, la I une, Jes sym· 
bole~ du bien et du mal, les grands 
l'eptlles, les eaux et les montagnes. 
Arrivée à J'extrémité du suna, la vic
time était liée à une p~tite colonne, 
et tuée it coups de fleches. Les xeques 
recueillaient son sang dans des vases 
sacrés, et !ui arracl1a1ent I e cceur pour 
l'offrir au solei!. 

Ce peuple est encore célebre par 
l'ttsage des hiéroglyphe~, et par son 
calendrier lunai·re , gral'é sur une 
pierre dont la découverte ne dnte que 
de la fin du seizieme siecle. On sait, 
d'ailleurs, qu'il avait trois sortes d'an· 
née, et, par conséquent, trois c:~len· 
driers. La premiere am1ée était ecclé· 
siasflique, et se composait de 37 I unes; 
la seconde était cifviZe, et se comp 
tait par 20 !unes; la troisieme, enfin. 
était l'année 1'/Jirate de 12 à 13 ltmes .. 

Chez les Mu~scas, Ies Iunaisõns se: 
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divisaient par semaines de trois jours. 
Apres la découverte du mmveau 

monde, di verses nátions de notre con
tinent se hâterent d'y envoyer des 
colon~es. Les An&lais et les Fra.nçais 
peuplerent les cotes'; les Castillans 
s'avancerent jusqu'aúx Andes, etose
!'ent même en franchil· la cha1ne. Ils 
virent dans I e Cundinamarca, sm· I e 
plateau de Bogota, et à Quito, Jes 
fraces d'une antique civi\isafion, et 
ils traiterent avec ces peuples éclairés, 
qui se soumirent à elLX, pom· former 
un empire florissant. Les premiers, 
un contraíre, n'avaient rencontré que 
des peuplades farouches, que des bor
des sauvages qui reculaient devant 
les D0UI'eaux venus, et refusaient la 
Ci vilisation q.ui leur était offerte. 

Parmi les capitaines célebres que 
l'Espagne envoya dan~ ses ~ouvell~s 
possessions de l'Aménque 1 1! faut CI
te1' Quésada et Gonzales - Pizarre 1 
frere du conguérant du Pérou, gou
vernem• de Quito, vers le milieu du 
seizieme siecle. A dater de cette épo
que1 !'h isto ire de In Colombie se borne 
à quelqües actes d'une guerre inté
l'ieure 1 011 les succes sont variés entre 
les Espa~~ols d'un côté.1les Por~ugais, 
les Ang1a1s et les Tnelrens ele J·autre. 
La fm:tune de l'Espagne l'm11porta 1 
et ses droits sur cette partiie du nou
veau monde fLtrent ümmimement re
connus. Cé fut alors qlle s'établit 1a 
d!':isi~n poi-ifi,que qui•, ~ p~u. de n~o
dlficatwns pres, a subsiste JUsqu en 
1819. 

Les Espagnols appelerent te1Tejerme 
de l'orient les \'n'ov-i'llces,situées eatre la 
mer des Anti les nu nord, l'Orénoque 
et l' A tmre au sud ; ils y établirent un 
gouvernéur qui résid ai~ à Gara~as 1 et 
dont le t;itre était oelm de cap1tame 
généra l de la province de Vénézuela. 
C'était· lui ·qui frésidait le grand con
seil appelé 1·ea audienâa; sa juridic
tion était illimitée 1 et il n'était res
ponsable de ses actions qu'envers le 
l'Oi. C'était 1 en effet, le propre d'un 
gouvernement snge, d'accorder la plus 
grande étendue de pouvoir i1 un 
agent qui résidait trop loin ele la mé
trepole pour en attenare eles instrl1c-

tions utiles selon led exigences du 
mom~nt, e~ qui av~it à gouverner une 
colome mal sourruse 1 en présence de 
nombretLx ennemis. 
. A cette capitainerie généra\e était 
jointe la Guyane espagnole. 

Le territoire compris entre I' Apure 
et I' .4mazone fut appelé te?'?' e j'e1·me 
tle l'occident ou Nouvelle G1·enade et 
conüée à l'autorité d'un vice-roi d~nt 
la juridiction était la même que celle 
du capitaine général de Vénézuéla. 

Les pro v inces de Panan'la et de Da
rien, désignées seulement sous le nom 
de te?Teje?·me, étaient comprises dans 
la vice-royauté de laNouvelle Grenade. 

Le ten!ps vint ou I'Espagne, frap-

l)ée par celui de qui dépendait alors 
a destinée de tant d.e rois1 recut1 en 

fi·émissant, I e nouveau maitre 'qui lu i 
était imposé. Les Colombien , trop 
fiers pour se courbet' à l' imitation de 
la métropole 1 résolurent alors de de
meurer lldeles à Ferd ,nand VII; mais 
il ne faut pas perdre de vue que ce 
fut moins par attachement pour ce 
prince que par un sentiment d'or
gueil , par un instinct de liberté. 

Le 19 avril 1810, une révolution 
soudaine éclate dans la ville de Ca
racas, oú les iusurgés établissent une 
junte prO\'isoire, chargée spécialement 
de veiller à la conservation des droits 
de Ferdinand VIL Peu apres, l'in
surrection gagna les prov-inces voisi
nes enclavées dans l'ancienne capitai
nerie; et des lors, la junte de Caracas 
sentit son incompétence à diriger la 
mar. he de l'insurrection ; el)e se 
boma à inviter les provinces à lui 
envoyer eles députés. Cette proposition 
fut gént\ralement adoptée , et I e con
gres corí1mença ses opérations. 

Les V énézúéliens préférerent d'a
bord l'<~ncienne royauté à la nouvelle; 
mais bientôt ils jugerent plus conve
nable ele se passer de !'une et de l'au
tre. A peine ccs l'égislateurs impro
visés eurent-ils essayé du pouvoir, 
qu'ils éprou ,·erent le besoin el'en per
pétuer l'exel'cice à lcur prollt. Le 5 
Juirll et 1811, I e con~r,es déclare I e Vé
nézuéla libre et Jndépendant 1 il le 
constitue république. Cet ncte mémo-
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rable rompait à jamais l'antique lien 
qui unissa1t la colonie il la métropole; 
mais , com me toutes Ies révolutions, 
s'il fit sure;ir quelques hommes à ta
Ients, il ué!:ruisit rapidement d'im 
menses espérances, et dévora sans pi
tié plus d'une grande renommée. 

Trais hommes , parmi ceux qui 
échapperent à l'obscurité , ont droit 
ici à la premiere mention: San- lago 
1\'Iarino, Simon Bolivar, et Paez. 

Le premier, jeune étudiant, brave 
et intelligent, passera en peu de lllois 
par tous les grades militaires, et de
viendra l'un des plus fermes soutiens 
de la république. 

Le second est digne de nous arrêter 
plus long-temps. 

Simon Bolivar, né à Caracas le 24 
juillet 1783, était I e plus jeune des lils 
de D . .Tuan-Vicente Holivar y Ponte, 
colonel de la mil ice des plaines d' Ara
gua , homme riche et considéré. En
voyé de bonne heure en Espagne, pour 
y perfectionner son éducation, Simon 
ne tarda pas à se rendre à Paris, oú, 
pendant plusieurs années, il mena 
une vie active et peut-être dissipée. 
De lil, il se rendit en Italie, et arguit 
dans ses voyages la connaissance eles 
langues françmse et italienne, l'expé
rience du monde et l'usage de la bonne 
société. En repassant par Madrid, il 
y épousa la filie du marquis dei Toro, 
et augmenta par -cette alliance sa for
tune déja considérable . De retour à 
Caracas·, il se retira dans une de ses 
terres, oú il vécut pendant plusieurs 
années paisiblement, et l'on pouxrait 
même dire obscurément, si ses ma
nieres distinguées, ses connaissances 
et son esprit ne !ui eussent, des cette 
époque·, acquis une certaine renommée. 

Quelques biographes ont dit que Bo
livar, clans ses voyages sur !e conti
nent de l'ancien monde, rêvait d~ja 
l'indépendance de sa patrie; mais !e 
général Ducoudray- Rolstein fait ob
server avec raison que cette assertion 

. ne repose sur aucun fondement. Il ne 
songeait alors qu'à ses plaisirs, et, 
sans dou te, à son futur établissement. 
La révolution le surprit dans sa re
traite; i! en accepta sans hésitation 

toutes les conséquences , et se mon
tra digne de figurer à sa tête, quoiqu'il 
n'en eat pas prévu l'explosion. 

Bol ivar était de petite taille, mais 
t•obuste et en état de supporter les plus 
grandes fatigues. Ses yeux larges, 
noirs et vifs, annonçaient une ame de 
feu ·; il avait Ie nez aquilin etbien fait, 
!e front haut comme les hommes de 
génie, le visage long et le teint brun. 

· li joignait à la bravoure qui fait mé-

IJrlser !e danger, la prudence qui sait 
e rnesurer pour le mieux combattre. 

Porté rapidement au premier ~rade 
militaire, il eut, com me Napoiécn, 
l'art de distinguer les capacités et de 
les mettre cl1acune à sa place , et, 
com me I ui encore, i! eut le talent de 
ces mots heureux qui font oublier une 
grande infortune, ou qui paient, il peu 
de frais, un service éminent. Nous 
anticiperons sur la marche des événe
ments, pour raconter succinctement 
une anecdote qui achevera de faire 
connaitre le héros de la Colombie. 

Apres une victoire qui semblait dé
cisive pour !e sort de la république, !e 
général invite à sa table les principaux 
chefs de l'armée libératrice; et , parmi 
eux, figurait un colonel anglais, plus 
riche en beaux faits d'armes qu'en es
pêces sonnantes.- Comment donc, lu i 
dit Boli var en I e voyant para'ltre, il me 
semble, mon brave et rher co tonel , 
que vous avez sur vous du linge bien 
sale. - Généra1, répondit l'étranger 
d'un aii· confus et embarrassé, je dois 
vous avouer que je n'ai pas d'autre 
chemise que celle que je porte sur 
moi.- J'y poun-oirai, dit Boli var. 
Puis se tournant vers son intendunt: 
- Allez, lu i dit-il, chercher une che
mise dans ma garde-robe, et donnez· 
la au colonel. En recevant un parei! 
ordre, l' intend«ut manifesta une grande 
surprise; i! ne bougeait pus, mais il 
voulait parler et ne pouvait que bal-

. butier quelques mots inintelli gibl es .~ 
1\'Iuis allez donc, reprit le général; 
plus tôt vous serez de retour et plus tôt 
nous nous mettrons à table. Le fldêlll 
serviteur fit alors un granel effort sur 
lui-même :- Vous savez bien, géné
ral, que vous n'avez que deux che-
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mises; I' une est en ce moment sur 
vos épaules, et l'autre est chez la blan
ch isseuse. Sur ce, l'nssemblée poussa 
de grands éclats derire.- Vous voyez, 

· colonel , dit Boli var, que je ne suis 
pus plus riche que vous. Si les hraves 
de vot1·e trempe laissaient aux Espa
gnols le temps de respirer, nous au
J•ions celui d'attendre nos bagages . 

Apres Bolivar et Marino , Paez fut 
un des généraux les plus di stingnés de 
la réi'Olution vénézuélienne. 

Paez éta it fils d'un petit marchancl 
de Valencia , dans !e Vénézuéla. I! 
n'avait que dix-neuf ans lorsque sou 
pere !ui conOa quelques centai nes de 
dollrn·s et un bon chenl, et l'envoya 
fa ire une tournée dans la province 
pour acheter diverses marchandises . 
En sortant de la ville, Paez est assailli 
·pat· deux cavaliers qui font mine de le 
vouloit• dévaliser; mais le brave jeune 
homme montre un pistolet, Ie seu! 
dont i! se fut pourvu, déclarant aux 
bandits qu' il bríllera la cervelle an 
jlremie1· qui aum l'audace de porter 
la main sm· lui; et à peine cette me
llace éta it-ell e proférée, que déja ell e 
avait reçu son exécutian. En vayant 
tamber so n camarade, !'nutre valem· 
se sauva; mais Paez pro H ta mal de sa 
victoire. ltpouvanté du meurtre qu' il 
·venait de cómmettre , et n'osant plus 
repara'ltre ~ans son pays, il s'.enfu ~t à 
Caracas , ou i! entra au serv1ce d nn 
gentilhomme qu.i avait de {:\ t'ands bi~n.s 
d~ns cette pravmce, Le .JCune fug1t1f 
n eut pas de peine it gagner la conúance 
de son maHre, qui en Iit son in ten
dant; il en remplissait les fo nct ions 
lorsque éclata la réralution. Paez en 
adapta les príncipes avec une ardem· 
qui appela su r I ui l'attention publiqlle. 
Son intirépiclité était plus faugueuse , 
Plus irrélléchie , mais pe1.1t-être plus 
brillante que celle eles généraux que 
nous venons de nommer. Daué d'une 
force prodigieuse, il maniait la lance 
avec une grande habi leté : it l'imitation 
de 1\>Iurat et de BJücher, sa bravoure 
l'entra'lnait sauvent à des combats si n
guliers à la maniere antique. U devint 
fe favori de Balivar, qui !e poussa 
l'apidement au grade de général; alars 

Paez se mit à la tete eles lanciers eles 
plaines d' Apure. Ces farauches Llane
ros, gt1iclés pat· unte! chef, devinrent 
la terrem d.es armées espagpales . 

La guerre de l' indépenoance eut 
une alternative de bons et de mauvai's 
succes. Deux chefs espagnals , Boves 
et Morales , cléfendaient avec enthou
siasme la cause ele la royauté ; et d'a
hord ils obtiment de grancls avanta
ges. J"es insurgés perdirent PueTto· 
Cabello, et furent contraii~ts à accepter, 
à f/icto1·ia, une fâcheuse capitulatian. 
Ce clésastre amena momentanément 
la dissolution clu concrres et l'anéan
tissement de la république de Véné
znéla. L'anarchie la plus complete 
succéda au calme épbémere que Jes 
·cbefs de la révalutian avaient rêvé un 
instant. Peu de patriotes se présen
taient pour recevoir eles ardres, mais 
beaucoup aspiraient à en dannm·. Tau
tefois, la fo rtu ne de Bolivar retro ttva 
bientôt san ascendant; I e 4 aaut 1813, 
il fit une entréetriomphale à Caracas, 
et prit !e titre de dictatenr-libératew· 
eles pTovinces occiclentcties ele f/ éné
zuéla; son collegue Marina avait pris 
celui de dictatew· des provinces 
orientales. · 

Les rayulistes ne tarderent pas à 
reprendre une éclatnnte revanche : 
Bo17 eS avait organisé urJe division 
d'hommes de coulem·, dont il excitait 
le courage par l'attrait · du pilla~e. 
Cette bande fu.ribonde mérita, mmns 
par la couleur des hommes qui la 
composaient que par leu r férocité, 
le snmom de Léqion in:fe1·nale. Ce 
fut surtout il l'aide de ce corps qtie 
Baves réuss it it battre si compléte
ment les deux dictateurs à la P~teTta, 
qne la cause de l' indépenclance se 
1irouva plus gravement compramisé 
qu'elle ne l'avait jamais été . Le vain
queur se présenta aussitôt devant Ca
raeas, et y entra avec une telle pré
c(pitat ion, que Bolivar et Marina 
n'ement que I e temps tle se jeter dans 
une frêle barque, et de mettre !e sa
ILlt ele la république à la di scrétiou 
des éléments. Cet événement cut lieu 
le 17 juillet 1814. . 

Nous venons de voir que le Véné· 
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zuéla ava it commencé sa révolution 
par la révolte du mois ~l'avril 1810; 
la Nouvelle-Grenade n'avait pas tardé 
à suivre cet exemple, , et, dês le mois 
de juillet suivant, une junte provi
soire s'était établie à Santa-Fé éli Do
gota. Vun de ses. premiers actes fut 
d'invitet les provinces à envoyer des 
députés pour prendre part aux déli
bérations du nouveau •Touvernem0nt. 
Quelques-tmes obtempérerent à cette 
invitation, et concoururent ainsi à la 
formation d'une assemblée dé'libérante, 
qui s'anogea le peuvoir législatif et 
exécutif. Le 27 novembre 1811, le 
congres Jmblia un acte fécléral et eon
stitutif en soixante-huit articles; mais 
cet acte fut Joio d'obtenir l'asseuti
ment général, et les pr.ovinees envi
ronnantes, refusant mêmé de le rece
voir, élurent une nel!velle junte dite 
de Cunclina'l'n.a;rca. En 1812 , cette 
àssemblée publia son projetde constitu
tion, qui ne fut pas plus heureux que !e 
précédent. L'anarchie était i:t sen com
ble, et le désordre, toujours croissant, 
ne put étre arrêté, même par un troi
sieme congres, qui s'ouvrit à Tunja 
le 10 septembre 1814. Les bons esprits 
étaient )as de cet état de cheses; les 
turbulents commençaient également à 
se lasser, et tous seritaient la nécessité 
de se réunir à Vénézuéla, pour com
battre l'ennemi commun. Les chefs 
eles deux états , cédant à l'expression 
de ce vreu général , se mettent en 
communication. Bolivar et Marino, 
rentrés sur I e ten·itoire de la patrie, 
combattent pour Vénézuéla; Castillo, 
Cabal et Urdaneta agissent pour la 
Nouvelle-Grenade. l.\'lais la dissension 
ne tarda pas à éclater entre les deux 
z:épubliques, car elles avaient eles 
moyens divers pour arriver au même 
but : la Nouvelle-Grennde était plus 
réservée, plus cauteleuse; elle discu 
tait fort habilement , il est vrai , et 
s'entendait parfai,tement à la forma
tion eles I ois organiques, mais, sw· les 
champs de bataille, elle I e cédait à 
Vénézuéla, dont l'ardeut et la bra
voure ne oonnaissaient d'autre argu
ment que celui de l'épée. Ainsi, les 
deux -répubJ:iques naissantes , prmnp-

tement divisées, étaient sur le peiQt 
de faire, !'une contre l'autre, le pre
mier essai de leur liberté, lorsq.ue ta 
métropole leur envoya un redoutable 
adver··saire dans le brave et fidele Mo
rillo. 

Ce général clébarque à la tête de dix 
mille Espagnols, sold'ats d'élite; il 
renverse tout ce qui s'oppose à lu i, 
grossit sa ttoupe d'une fou)'e de mé
contents, et y incorpore Jes dé'bris des 
armées précédentes. li entre en vâin
g,ueur à Caracas et à Cartb,tgene , et 
force de nouveau Bolil'a~· et Mat·ino 
à chercher leu r salot dans une prompte 
fuite. Ces deux ·illustres Jll'os.crits, 
t•etirés à Ha'iti, trouvent encore une 
fois une gétléreuse bospitalité aupres 
de Péthion . Le 3 maj 1816, Bolivar .,. 
que l'ad.versité ne peut abattre, repa
ra1t ele nouveau sur le territoire de 
Vénézuéln, et premi le titt:e de dtef 
swp1·em.e et capitaine-géné?·at desfO?·
oes de réné1wélct et de la N.out•ette
G?·enade. Les patriotes, reconnuhs
sants de tant d' efforts, éberchent à 
faire ou.blicr à leur général les mal
heurs qui l'c;mt nccabfé; ils le reçoi
vent avec . ]es pJus !P'alldS honneurs 
et !ui donnent de bntlantes fêt!'JS. Le 
général Arismandy, geuverneu_r de 
l\fargaritn , !ui oJ'tl-e un roseé,ltl sur
monté d'une tête d'or, embleme de 
l'autorité suprême dans un pa~s qui 
peut· ployer sous Je vent de l'adver
s.i.té, mais c1ui ne r.ompra pas. :Et ce
pendant la iertune traJ1ira encore ~me 
feis les armes de Boi i v ar! Le 1.6 j,uii
Jet SLii.vant, un Jieutenant <le Merillo 
!ui fait éprouvel' u·ne défaite si eom
plête, que, pour la ciuq.uié~ne fois, 
le b.éros de la Colembie se voit con
traint il se soustrai re par la fu·ite i.t 
la eolere eles vainqu.eurs . C'en ét.ait 
fait de la républig11e, si s0n cléfe.nseur 
n'ellt pas eu l'atale aussi ,forte que 
son épée : l'une et l'autre s.em,bla-i.ent 
se retremper dans le nli,ll1l,.eur. 13o!J
var se montre de nouv.eau vers .Ja !)n 
de cette même année, et J;hange en
c0re une fois •son tjtre en ce:tu·i de 
Libémtew·. Celui -J i'j, enün, lu i por
ter a bonhem· ! Qu.el~u.es su.cces ren
dent á son parti l'en.er.gie qui c0m· 
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mencait à !ui manquer. La persévé
rance du général triomphe de tous 
les obstacles, même des revers mili
taires. Morillo entrait- i! vainqueur 
dans la capitule de Vénézuéla , Boli
var se montrait aussitôt dans la Nou
veiJe-Grenade. Le rrénéral espagnol 
poussait-il ses solctat~ victorieux dans 
cette derniere province 1 I e Colombien 
apparaissuit uu même mstunt dans le 
Vénézuéla, et relevait !e drapeau de 
lu liberté plus haut que jumuis. C'é
tait beaucoup, dans une pureille situa
ti.on, gue de gagner du temps, car la 
mere-patrie était alors déchirée par 
des factions qui ne !ui permettaient 
pas de songer sérieusement à recon
quérir les colonies . Enlln, en l'année 
1818 , Bolivar put songer à unir la 
poli tique à la glterre; il convoque nn 
congrés national à A n~ostura, dans 
le dt\partement de l'Orenoque, et en 
reçoit le titre de président de la répu
blique. Morillo veut . enfin étouft'er 
l'hydre dans son repaire : il o1·donne 
à tm de ses lieutenants de marcher 
SUl' lu ville même d' A ngostura. i\Jais, 
de son côté, J3olivar envoie son lieu
tenant 1\Iarino au-devant des Espa
~nols. Le~ deux pa_rt_is se rencontrent 
a San-Dieqo ( 12 JUIIl 1819); la ba
t~ille. fut lon?~e et ~pinidtre; et la 
VIcton·e se dec1da enhn en faveur des 
indépendants. MOJ·illo espere en vain 
venger l'affl·ont fait aux armes espa
gnoles; Bolivar lui-même se charge 
de le désabuse1·. A la suite d'une ac
tion des plus vives, la vallée de So
gamoso voit s'anéantir la derniere 
arméede l'Espagne (7 aollt 1819). Le 
Coiombien marche aussitôt sur Car
thagene, ou il fait son entrée triom
plw!e au milieu d'une population que 
la joie fait délirer; et comme si ce 
n'était pas assez d'un si mémor11ble 
avantage, les indépendants soot à ja
mais ctélivrés du redoutable Morillo. 
J;.e roi d'Espagne a rappelé auprês de 
lui ce brave serviteur, dont la forte 
épée peut seule encore soutenir le 
. trône chancelant. . 

La C0lombie commence à respirer. 
Le congres, assemblé à Angostura , 
SDus la présidel).ce d'un integre magis-

trat, Antonio Zéa, décrete la loi fon
damentale de l'union des deux états 
( 17 décembre 1819 ). Désormais la 
Nouvelle-Grenade et Vénézuéla for
meront la république de Colombie. 
Peu apres, un congres général s'ouvre 
à Rosario de Cucuta , et donne sa 
sanction à la !oi de l'union. 

Le 24 juin 1821, Bolivar cueille de 
nouveaux lauriers à Ca1·abobo, pres 
de Valencia; et cette mémorahle vic
toire !ui rend toutes les villes qu'il 
avait précédemment perdues. Le con
~res général veut alors !ui décel'l1er 
Jes honneurs de l'ovation, mais le 
vainqueur s'y soustrait avec une mo
destie qui releve singulierement l'é
clat de ses triomphes. n tente même 
de refuser l'autorité de la présidence, 
alléguant JlOUJ' excuse qu'un homme 
comme !ui était dangereux dans LÍn 
gouvernement populaire, et qu'il dc\
sirnit redevenir simple citoyen afin 
de reste1· lib1·e, et pour que tous les 
Colombiens le fussent également. 

Un an ~'était à peine écoulé que 
dt\ja les Etats-Unis reconnaissaient 
l'indépendance de la Colombie. En
hardis par ce puissant encouragement, 
les Colombiens marcherent de victoire 
en victoire, et, I e 8 no,·embre 1823, 
la derniere gamison espagnole, celle 
de Puerto-Cabello, mit bas les armes. 

Ce n~était pas assez que de rendt'e 
l' indépendance à la C<i>lombie, il fa l
lait encare en assurer la durée en 
aidant les colonies voisi<nes à se déli
vrer de lu domination espagnole. Bo
Jivar, à la tête de trois lnille Colom
biens, vole dans le Haut-Pérou; mais 
nous ne le suin·ons pas dans ce.tte 
expédition, dont les détails doirent 
se trou ver ailleurs. II sê r a reçu a vec 
acclamation flar les P~ruviens qui !ui 
décerneront e pouvoir suprême , et, 
dans l'effusion de leu r reconnaissance, 
appelleront du nom de Bolívia leur 
nouvelle république. 

L'année 1824 fut signalée par llll 
événement d'une grande portée: l'An
gletene , qui avait vu d'un ~il méc0n
tent l'entrée eles Français en Espagne, 
voulut prendre sa revanche, et lit sa
voit· aux -puissances cpntinentales 
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qu'elle reconnai~:snit l'indépenclance 
de Ia Colombie . .Depuis ce moment , 
les fluctuations de la politique rem
placerent, dans Je seio de cette répu
blique, les mouvements militaires, 
les hommes cl'épée s'éclipsant peu à 
peu devant les publicistes et les ora
teurs. Le parti qui ne voulait plus 
ilu libérnteur commençnit à se gros
sir; on se demanclait si Bolivar n'était 
pas un ambitieux qui voulait arriver 
au despotisme. Il y avait li:t , sans 
doute , exagération et ingratitude; 
cependant il faudrait conna1tre bien 
peu I e cceur h uma in pour ne pas croire 
que ce général ait pu, com me un nu
tre, se laisser sécluire par l'attrait du 
pouvoir, et que, voyant In libe.rté de
venir, pour ses compatriotes , un 
instrument de discorde, il ait senti 
la nécessité de concentrer l'autorité 
dans ses maios et de garcler en tutelle 
des enfants égarés. -

Lorsqu'au mois de juin 1826 ce 
libérateur rentra sur le teuitoire de 
la Colombie, i! tl'Ouva CjUe tous les 
éléments de l'anarchie étí11ent en ébul
lition, et que la république se mourait, 
assassinée par ses propres enfants. 
Alors i! se dit que, pour sauver Ia 
liberté, il fallait la suspenclre et as
sumer Je titre et l'autorité de dicta
teur. L'armée, qui !ui était dévouée, 
applaudit à cettc détermination; mais 
le reste de la nation ne montra pas 
le même enthousiasme. 

Peu de mois apres cet événement, 
les plénipotentiaires de la Colombie, 
du Mexique, de Guatémala et clu Pé
rou, s'assemblerent à Panamu, et con
clurent un traité cl'amitié et• confé
dérntion perpétuelles en paix et en 
guel'l'e. 

De son côté, Bolivar nvait promis 
de convoquer un congres natiOnal à 
Ocana, à l'effet de ré v i ser la consti
tution; mais, en réalité, il ne son
geait qu'à faire sanctionner le pouvoir 
suprême déposé entre ses mains. Aussi 
les républicains tenterent-ils un effort 
désespéré pour se soustraire à ce pro
jet de despotisme. Une nuit ( 26 sep
tembre 1828) , I e dictateur est éveillé 
par une épouvantable rumeur. Il ap-

preml que les scntinelles de son palnis 
ont été égorgées, et que lui-mêmc n'a 
lJas de temJlS à perdre, s'il veut échap
per au fer des révoltés. I! ouvre alors 
une croisée, et, demi-nu, i! saute 
dans la rue et parvient i:t gagner une 
caserne, ou i! convoque toutes les 
troupes de la garnison. 11 se met à 
leur tête et marcl1e contre les rebel
les, qu'il met promptement en fuite: 
plusieurs sõut pris et exécutés immé· 
diatement. Santandet·, vice-président 

. du congres, soupconné d'être I' ame 
du con1plot, est jeté dans une prison 
d'état. 

Depuis ce mom~nt, Bolivar pouvait 
songer à 1·égne·r paisiblement, mais 
une guerre malheureuse, qu'il entre
prit contre les Péruviens, fut I e pre
mier signal de ses revers. La dicta
ture de Bolívia lui échappa , et son 
autorité allait recevoir d'autres échecs 
bien autrement sensibles. 

Paez, le brave Paez, son ancien 
lieutenant, son favor i , appelle les 
Vénézuéliens à l'indépendance (18.29). 
Une révolution éelate égnlement i.l 
Quito, oü Flores demande la liberté 
pour les provinces de l'équateur. Deux 
partis se forment sm· les débris de In 
constitution : celui des unitab·es, qui 
veut le maintien de l'union des trois 
républiques, et celui des fédémlistes, 
qui demande leur séjJaration avec un 
systeme cl'alliance. En vain Bolivur 
cherche à se roi di r contre cet o r age; 
il est renversé dans In poussiere. En 
vain aussi veut-il se plier aux événe
ments et en suivre ·Je cours pour 
mieux en profiter; i! se co urbe pour 
ne plus se relever. 

Le congres national s'était assem· 
blé à Bogotn. Bolivar !ui envoie sn 
démission , saisissant cette circon· 
stance pour rappeler ses services et 
se plaindre des calomnies dont il est 
devenu l'objet. Le congres feint cl'hé· 
siter , puis il nccepte , nomme pour 
son Jlrésiclent Joachim l\iosquera, et 
rappelle SmHander, cet ennemi per· 
sonnel du dictateur. 
· C'en est fait du pm·ti des wnitai?·esl 

L'ancienne république colombienne a 
enfanté trois états indépendants : Je 
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Pénéz~lela, dont I e sort est corrfié à 
Paez, le capitaine des llaneros; Ia 
Nouvelle-Gr~nade, qui obéit à Mos
quera; et t'Equate?w, que Ie générai 
Flores a appelé à 1' indépendance. 

On le voit: désormais Bolivar sera 
déplacé partout, ou plutôt il sera trop 
~rand pourvivre sur ce champ mutile. 
:Sa patrie n'est plus de ce monde. Les 
grandes ombres de Guillaume Tell, 
de Washington, de Poniatowslli et 
de Na1Joléon, viennent assister aux 
derniers moments du héros coiom
bien. 

Humilié dans sa gloire, froissé 
dans ses affections , plein de pitié 
pour une ingrate patrie, Siruon Boli
var succombe à une malad ie de Ian
gueur le 17 décembre 1830, à San
f'édro, pres ele Santa-:Marta. Il était 
agé de qual'ante-sept ans. 

Nous continuerons à désignet·, sous 
le nom de Colombie, la confédération 
des républiques de Vénézuéla, de la 
Nouvelle-Grenade et de l 'Équateur. 
On y compte douze gmnds départe
ments, savoir : le Cundinamarca, Ie 
Cauca, l'Isthme, le 1\:Iagdaléna , Ie 
Boyaca, Vénézuéla, I e Zulia, I'Oré
noque, I e l\Iaturin , I'Équateur, I e 
Guayaquil et l'Assuay. Trente-sept 
provinces sont comprises dans ces di
vers départements. Le nomtire des 
villes s'éléve à quatre-vingt-quinze, 
ceiui des villages à cent cinquante
quatre, celui des paroisses ou harueau.x 
à 2, 186. La superfície total e du pays 
est tl'environ 830,000 milles cmTés de 
soixante au degré. La population ne 
s'éleve qn'à 2,600,000 habitants, dont 
550,000 blancs et 2,050,000 hommes 
de couleur; dans ce dernier chiffre sont 
compris 110,000 esclaves. 

Les Indiens des llanos n'ont reçu 
encore qu'une demi- civilisation. Ils 
sont chrétiens, mais la religion n'a 
pas adouci leur férocité natm·elle. 
Leurs occupations se bornent à la 
garde de nombreux troupeau.x, ou à 
la chasse des chevaux sauvag_es et des 
bêtes fauves. Leur adresse a manier 
le lasso est vraiment remarquable. Le 
lasso est une cm·de d'environ trente 
pieds de long , qui se bifurque à son 
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extrémité, et s'adapte à deux petites 
boules en fer . Lorsque le chasseur se 
trou v e à portée de sa proie, il fait 
tournoyer au-dessus de sa tête I e lasso, 
ployé en forme de ganse , et !e lance 
avec la roideur d'une fronde : les 
boules volent, s'entre-croisent et vont 
saisir , dans sa fuite, la victime que 
I e Ilanero a choisie. . Quelquefms 
courant à cheval à Ia poursuite d'u~ 
taureau sauvage, il le saisit par la 
queue, !e sou leve vigoill'eusement, !e 
renverse , et met pied à terre sans Jâ
cher prise. 

Les habitants des llanos de I'Apuré 
ont acquis une .grande réputation de 
bravom·e dans la guerre de l'indépen
dance, sons !e commandement de Paez, 
!e lVIurat de Ia Colombie. Ils combat
tent toujours à cheval, avec des lan 
ces d'une excessive longueur , et ce 
n'est pas lem· unique tra1t de ressem
blance a vec les Cosaques de la me r 
Noire. Lem·s cbevaux sont de petitr. 
taille , mais robustes , vifs et légers à 
la com·se; les llaneros les montent à 
nu, et n'ont eu.x-mêmes pour tout vê
tement qu'un simple caleçon. 

Quand il court, Ia lance en arrêt, 
Ie llanero se couche borizontalement, 
la tête en avant, sm· Ie dos de son 
cheval; ii se précipite sm· son ennemi 
avec la rapiclité de Ia foudre, I e frappe, 
et acheve sa carriere sans para'ltre 
même ébranlé par ce choc violent. 

Les Janciers des plaines d'Apuré 
étaient devenus la terreur des soldats 
espagnols. Un fait historique servira 
à faire connaitre leur férocité et leur 
ignorance. L'un d'eux avait combattu 
un hussard du régiment de Ferdi
nand; l'ayant terrassé , il l'emmena 
captif pour !e présenter à Paiiz : -
Et pourquoi , !ui dit séYerement ce 
général, as-tu transcrressé mes emires? 
N'ai-je pas prescrit 8e tout tuer, et de 
ne faire aHctm prisonnier? - C'est 
vrai, général ! repondit na·ivement le 
I!anero : aussi, JC n'hésiterai jamais · 
à verser le san~ d'un guerrier; mais 
je n'ai {lU me resoudre à tremper mes 
mains duns celui d'un capucin. 

Il parlait de bonne foi , ayant pris 
!e bussard pour un capucin, à cause 
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cte ses gi·ál)d-es· mdíi.-staches. P·liez rit 
beaucéup 'cte 'éétte sü~~plicité , ét fit 
graC'e au prisenhier, qui entra à son 
servid~. 

Oíl calcúle que l'e nombre des In
d:i·ens indép'endants, qui errént dans 
les for~ts et ' les nl'ontaghes 1 s'éleV'e à 
d:'eux c'ent miH'e. Les géographes in
diqt\ent sur Ieí.1rs éartes les no)11S dé 
ces peuplades indigênes, 'dont chaque . 
vf\lage ío'rme , eh quelqúe sorté , une · 

. nation qui <liffere de ses voisins les 
phrs rapprochés , par ses u~a,ges , et 
surtout par son lan~age . Aussi, nuUê 
cbntrée dans le niorrde n'offi·e-t-elle 
nne plns grande Valliét\3 cfe langues 
d'ans un espace donné: 
· ·trne grande partie d'tl J?a'ys, o'Ccú,pee 

p·ar ces .Américains indigenes, est eu
core inconnue aux Eàropéens, et ce 
n'est' C[lTe par qoelqu'es traits généraux 
q~e nous pouv0ns 'essayer dé faire 
conna'ltre la physionon'rie tle lá p'opn
lal: ión ih'd,épendimt'e de l'a Oolombi1e. 
Nous continUel'ons à dohn'er à ces 
peuples 1'e nom d'Indiens, qt1'i~s re
curent de_s premiers havigatems eu
ropé~ns, à l'époque_ ou cenx-ci s_~ppo~ 
saieQt que 1':Amértque confinatt aux 
Indes otíentales. 

Les nátions les plus 'considéra1Jles 
sont, dans 1es provinces mérídfonales 
le la Colo1nbie, ·celtes qui appartien
nen't à la famifle pé•uvienné, 1es Mor
nas, 1'és Chupancas, les PapqgQ'a·, ~c.; 
dàns le bassin de l'Orénoffiie , •l'es. 
Gt.1~gryos , les c-ªMil)és ou t:á'r<:riíY~s , ' 
les Ottoma,ques:; t~s 'S)i as ·'da'r!'s ;1\ls 
M.issiohs; Ies ~IeyP'ures, i'es Cabres . 
cfa:ril's _!e 1~iaihes ~qe_ Sm1 ~Juaü ; 1~s 
Go-alnlos 'vers le gglfe ld1ê ll'laTac~:th? ;, 
les 'Ctmacunas daml ·l'istbme de !Pa-- ' 
nam~ , efé. Les 'IuisS'ion'nqh·es \m't ell ' 
peu d~ suce"~:S . chl!Z' cés peup1es, •na
t~íl:el~'et'llent ei)'dii'n ~ à la :pare~se te't à 
l'hítogilerie : .quetgu·efois ils sont ifmrc 
v"eh'us , a l'aid'e du'táfia i!t 'des figu•eufs 
fortes .: à fm·inet !e 'noyau d'u!!'e triÉu 
civilis'«e; m1\is au Jll'~J'AÍ€11: j,Oll1~ 'd~ 4,i
sefte chacnJl de ces -qéophyfes retour
n"ait ' à !ies fOl'êts êt à 1a vi e sa'uvage. 

Les Ibil iens otit la p~aú' cufivi·ee 1' '(it ils la teignent en rouge àvec re rocou ; 
il -p'ã1·a'ft mênre tfHe c'est 'en cela que 

conslstent 'toutes leurs idées de 'pU· 
deur. Une jeune filie n'bse,rait sortir 
d~ soh caí·bét si ellç n'avait la peau 
enduit'e de recou; mais , au nioyen 
de cette qpé~·ation, ell'e ne craint plus 
de se montrer dans un état complet 
d'e riudité·, car on ne peut donner Je 
non1 de vêteinent à ún pet'it tablier , 
à peiqe lat·ge de trois pouces, qu'elle 
atiàche sl!lr ses hanches. Les hom1nes 
v·obt éga1eln'erít d'épottr-vus · de toute 
espece de V:êtemimts . C:es sauvages 
sont généí·alement imberl\es ; ils por
tçnt.les cheveux longs et pendants sur 
le c'a't'l, mais coupés, sor le ft·ont, à ia 
maniêre de ·nos enfants de choeur. :Va 
p-olygamie clíez enx est en usage : un 
Imlien ,prencl autant de femmes qu'il 
p·eut •en not1rrir. Les' cousines appar
tienn'ent à Feurs cousins par droit de 
naissance, et ceux-ci les épousent dans 
l'ilge le plns tendre. Le tnaringe se 
concl'ut san's autre f01;malité qu'tme 
reuríiem·(le parents et d'amis, ou l'on 
cbante, ~'on boit et l'on danse l_'len
d'a,nt p'lusieurs jours; l'incested'~·illeurs 
est ehose asséz commune panm eux. 

Leurs cmli:Jets consistent en quelqnes 
fom·ches surmontées d'nn toit de 
paille, sous leque! ils suspendent lem:s 
bamacs; et Jà, I e suprême bonb~eur 
d'un Indi'en est de se balancer dou
cerrrent et de fnmer un cigare enve
l~P1~~ de l'êcorce odorante du ·couTi
nUt!rt. 
LOr~qu'uil'e 'femme indienne est ac

c&\.icL!&e , son mari la remplace dans 
Jé' bamac, ou il de'menre étendu pen
dant . troís ,jot1rs , se plaign'ant ~e 
gra·ndes doul'eurs, et -recevant les Vl
sii es de s'es voisins 1 pendan't que 1a 
pau-vt·e femme continue à vaquer aux 
soins du miriacre. te 'troisiême jour, 
I ~ PTétendt.! .m~làde fait ·ses ·l:e1evaHies . 
et v a· à la chasse. 
' Chéz ·la tJ llJlaft •de ces sáuvages, 

on trouve éta'Blie la coutun1e barbare 
d'aplátii· 1e cÍ'âne aux enfants nou
'~eallJn~s. !-:anthi·opop~1ágie n'est p~s 
cóJUmufie a tóutes ces peuplades., mms 
e1le 11'y est pas rnre: :E;Ile exi:;te 
pri'ncipa-lement ch'ez 1es <'Tuagivos , 
qui 'errt<n't le Jong da Mét'a jusqu'â 
soh confluent avec ~'OrénoqL1e. Gette 
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castillàí1 , et ils y joignent l'índolence / 
nat~·e1le aux babitants des pays équa" 
tol'Iaux. Les Colombiens sont spiri
~uels , braves , mais présomptueux; 
lls ont une grande confiance dans la 
supériorité de leurs soldats sur les 
troupes européennes, et ils n•hési~1mt 
pas à mettre Bolivar au-dessus de 
Napolé.ou. 

peuplade féroce désole les établisse
ments colombiens, dont elle enleve 
les femmes , les enfants et les bes
'tiaux. Les Caralbes du continent amé
l'icain ne sont point antbropopbages 
comme ceux des Antilles : cette na
tion fournit Jes hommes Ies plus ro
b~ustes et Jes plus grands du globe , 
~l l'on en excepte les Patagons. Elle 
faisa it autrefois avec les Eutopéens !e 
commerce des esclaves. 

De tous les usages qui caractérisent 
les pe'tlplades que nous venons de 
nomn,Jer, il n'en est pas peut-être de 

!Jlus biznrre que celui qui distingue 
es Ottomaques , nation qui vit dans 

l'angle formé pnr I'Apuré et l'Oré
noque, d·ans le Jmut de In provioce de 
San -Juan de los- Jlanos : les Otto
muques manQ;etlt de l'argile, et même, 
pendant plusieurs mois de l'année, ils 
n'ont pus d'autre nourriture. 

Lu religion de ces peuples est une 
sorte de dualisme; c'est le combat 
p~rpétuel dubon e~ du mauva is pl'io
crpe. I ls ont des pretres , ou jongleurs, 
qlii gardent Jes idoles. Sm· Jes bords 
de l' Orénoque, ces idoles sont rem
placées ]Jar le batuta, ou trompette 
sacrée. IJ est défendu aux femmes , 
sous peine de mort, de voir le bot·uta. 
Jils ont une grande terreur du mau
vais príncipe, ou diable, qu'ils ap
pe!Jent ymcan; c'est à lu i qu'ils at
tribuent les grandes tempêtes , que 
nous nommons , par corruption, au
?'agans. 

'Nous ne parlerons ici ni des negres, 
ni des IJ,lulâtres de la Colombie : leur 
J)hysionomie générale et leurs mceurs 
h'oLwent pl us naturellement leu r p!ace 
c)~ns les articles qui traitent de 1' A
ftJgue. Les Métis, produits du blanc 
et de I'América in, sout des êtres gé-
11éralement faibles. 'Il n'en est pas 
de même des z ambi) nés du negre 
et de I'Américain. Le Zambo, d' un 
brun-noir c ui l'l'é , est robuste, mais 
f~ 1·oce, voleur, et peu susoeptible de 
Cl!7llisation. 

Les descendants des colons em·o
Péens qu i , les premiers, émigrerent 
dans cette parti e de )'ÁJ1lérique, ont 
conservé les traditions de l'orgueil 

L'éducation publique est fort dé
fectueuse, et l'éducation particuliere 
généralernentassez négligée.On compte 
9.uatre U·niversités : Quito, Bogota, 
Caracas et 1\'lérida. 

L'agriculture , si l'on en excepte 
quelques lecalités, et surtout les en
virons de Valencia, est dans un état 
déplorable. Quant aux manufà.ctures, 
elles y sont dans l'enfance. 

Depuis le triompbe de l'í<nd'épen · 
dance, l'esclavage a été aboli , mais 
seulement pour ceux qui ont porté 
les armes, ou qui peuvent payer 200 
dollars ( environ 1000 fi·ancs ). 

Les hommes ont conservé le eos
tume espagnol, c'est-à-d ire l'balilit eu
ropéen, cou·vert du manteau castiJlàn1 
sur leque! figure souvent une ricbe 
broderie. Les dames de la pJaine ont 
modifié, assez maladroitement, l'élé
gant costume des Andalouses par ce
lui des Anglaises ; elles ne sont re
marquables que par leur p'etit cbapeau 
de paille à bords retrousses , semblable 
en tout à un clwpeau d'homme, mais 
oroé de rubans et de fleurs. (Voy. la 
pt. 8, n" 6.) 

Le cestume des dames de la Cor
dillere est plus pittoresque ; i! a, du 
rnoins , quelque chose de local qui 
plait am étrangers : il consiste en 
une jupe de soie noire, ott la taille est 
indiquée sur les banches plutôt qu'elle 
n'y est serrée. La tête est l'ecouverte 
d' une sorte de mautille trian~ulaire en 
d1•ap bleu, qui redescend Jusqu'à Ia 
ceintm·e, et couvre les bras ordinai
rement nus. A l'imitation de l'usage 
espagnol , ce vêtement cache la pres
gue tot'alité clu visage, et ne laisse 
voü· que le nez et les ye_ux, à ·moiHs 
qo'une beureuse maladi·esse, quelque
fois provoguée par la coquetterie, ne 
la fasse s'entr'ouvrir plus que la 
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biÍmséance ne le coh1porte. Sur cette '< mérite Ia p1,'e1mere mention. Sa popu-. 
mantillé est posé un chapeau de feutre lati ou est d'environ 35,000 ames. Les 
à larges bords, semblable à peu prês Espagnols la nommerent Santa-Fé; 
à ceiLii des paysannes de la Provence. les Colombiens l'uppellent Bogota, et 

Les Colombiens sont ~pjets à de Jes cartogrnphes lui donnent le noll) 
graves maladies. :O e bonne beu~·e ils de Santa-Fé-di-Bogota, ou, encare, 
commencent à se.plaindre de douleurs Santa-Fé-di-Colomhia. 
rhumatismale.s; mais leurs véritables Le climat y est excessivement plu
~éaux sont la fievre jaune, la dyssen- vieux; et les tremblements de terre y 
terie; !e vomissement no ir, et su11tout sont si fréquents, qu'on en reconna1t 
la lepre, el mal ele ia elefancia. La les traces sur tous les édit:ices. 
lepre !?asse, en ce pays, peur une ma- On rematgue la catbédrale, bfttie 
ladie mcurable; ajlssi, à peine un in- en 1814, quelcJUes places Ji>Ub1iques 
dividu en est-il atteint, qu'on !'ar- ounées de fontaines, lc pa1aiS du sé
rache à sa famille· ,. q.uelquc riche ou ·nat, I e musée d'histoire nature11e, et 
censidérable qu'elle soit, pour le jeter plusieurs couvents . Il y 'a un tbéâtre, 
dans un hospice spécial, . appelé Lé- un hôtel eles monnaies, une uni ver-

. p?·ose?·ie, et là, privé de toute com- sité, une école de médecine ,, une hi
munication avec l'extérieur. , aban- bliotheque, un observa to ire, unjardin 
donné à la brutal.ité d'un. impatient botanique et une académie. 
merce!1aire , I e malheu~·eux se voit. C'est dans les environs de Bogota, 
perdu sans · ressource·; le désespoir prcs de Fusagusa, que se trouvent Jes 
s'empare de !ui, son ma1 redoui.Jie, deux ponts naturels d'lncononzo : ce 
et il succon;~be victime ele l'ignorance sontde grandsrochers tombés au-dessus 
et des ·préjugés de son pays. du torrent de la Summa-Paz, de ma
fi• Parmi ies ·Jéproseriel) les plus re- ni ere à se soutenir mutLtellement. Le 
nomrnées, c'est-à-dire pamni les bou- plus élev.é de ces ponts forme ·une 
cberies les mieux approv isionnées, i!. arche d'environ 50 pieds d'e longueur, 
faut compter celles de Carúbarrene. sur 40 de largeur. (Voy. la pt. 3.) 
.. Il nous reste à ajouter que, 8ans un Parmi les sables que charriept Ies 
granel nombre de localités de la Co- éaux descendues de Ia Cord illere, on 
lombie, les individus de l'un et ele á ·ouve souvent des paillettes d'or, 
l'autre sexe sont sujets à la di:fformité des pYJ·ites ferrugineuses et eles éme
connue seus le nom de go1tre. Les raudes . Que1ques 'esclaves, dressés à 
étrangers eux~mêm~s , apres quelque ce travail, lavent ces sables pour en 
ten1ps de ,s_éjou.r, n'en demeunmt pas retirer les matieres p~·écieu~es_; et on 
exempts . a remarqué que les negres eta1ent les 
. I~es mreurs espagnol,es se retrou.vent plus hab'iles en ce genre d'occupation. 
ficlele1pent copiées en teut ce qui con- Le Cundinamat·ca, dont Bogota est la 
cerne les pratiques extérieures de la principale ville, fournit les plus riches 
religion. Le no~bre des couvents de Tavages d'or de la Colombie. 
l'u1;1 et de l'autre sexe, les regles un C'est aussi··dans ces mêmes locali· 
peu rel~chées de ces , établissements, tés, pres du village de Muzo, que 
les allures moqdatnes qes moines et se trouve une des plus riches mines 
eles nones , leurs é<;arts publics, tout d' émeramles connues : ·On les appelle 
y rappelle la métropole. Le co~tume à tort émera11des ilu Pérou; et c'est 
des ecclésiastiques copsisté habituelle- sous ce nom qu'on les expéd ie en 
ment en une robe noire, <;ouverte du E urope et même dans l'Ol·ient. 
manteau espagnol, et ·cn un chapeau' A Mariquita, dans la même pro
à larg~s boJ:ds, omé de cordons et de v ince, on v oi f des mines d'or et d'ar
gl,ands. (Voy. la pt. 8, n• 1.) gent exploitées par une compagnie de 

BoGOTA n'est pas Ia · vil I e la plus capitalistes anglais. Ces insulaires ont 
peuplée de _la Colombi,e, ma!s elle en I e monOJlüle de }'explo~tati?n des mines 
es.t la capital e, et, a ce t1tre, elle ql! )a Colombw; mais, .Jusqu'à pré-
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sent, ils ont perdu leurs capitaux à ce 
genre d'industrie. Il en a été de 
même de leurs premieres opérations 
commerciales avec ces nouvelles ré
publiques. Les guerres civiles, le pen 
de confiance dans la stabilité des in
stitutions, et le défaut de connais
sances locales,. ont fait r egretter ame
rement aux Anglais la précipitation 
de leurs premieres spéculations. Ainsi, 
on peut tirer de ce fait cette conclu
sion, que les cbambres de commerce 
de nos grandes villes s'étaient trop 
hâtées de reprocher au gou vernement 
français la lenteur qu'il mettait à éta- · 
blirdes relations officielles avec les nou
velles républiques de l'A.mérique d!l 
sud. Sans doute cette lenteur pouvmt 
tenir à des considérations politiques 
susceptiblcs d'êtrc combattues sous 
d'autres rapl?orts; mais il nous sera 
permis de du·e que les résultats ma
tériels, les seuls, à v r ai di re, que se 
propose le commerce, ont justifié cette 
conduite, en préservant nos spécula
teurs des pertes énormes que les A.n
glais ónt éprouvées . 

Enfin, c'est encore dans I e Cundi
namarca que I'on trouve l'usage sin
gulier, et o':l pourrait dire barbare, 
de voyager a dos d'honune, comme 
ailleurs on voyage à dos de ':11ulet. 
Les malheureux cargueros qm ser
vent de monture à des voyageurs peu 
pbilanthropes, sont, pour la plupart, 
Indiens ou Métis. Vêtus légerement, 
et armés d'un lon r;; bâto.n, ils voy~
gent pendant plus1eurs JOlU"S conse
cutifs, exposés à l'inclémence de la 
température, à travers un pays ro
cailleux et bouleversé , portant sur 
lcurs épaules un fardeau qui s'éleve 
à huit arrobes ( environ 100 Ji ilo
grammes ). Deux com-roies qui leur 
ceignent les épaules supportent une 
chaise sur laquelle le voyageur s'a.s
sied, armé d'un large parasol ; et 
quand il trouve nue sa monture va 
trop Jentement, ou n'a pas I e pied 
assez s(\r, ni le trot assez doux, il 
ne craint pas de lui cingler un coup 
~e oravache, ou de lui promener ses 
eperons sur I e fianc I ! !. . .. . ( Voy. Ia 
pl. 8, !1° 4.) 

Cet usage déplorable est d'autant 
plus difiicilc à justifier, que · le Cun
dinamarca fournit d'excellents mulets. 
Ces intell igents animaux ont le pied 
t~llement ?t1r, ,crue. Ie voyageur n'a 
nen de_r~ueux a fau·e, ?ans les pas
sages penlleux, que de s en rapporter 
à eux; il courrait même de grands 
dangers si la vue des précipices l'é
pouvantait au point de vouloir con
trarier la volonté de sa monture. Sur 
la route de Ronda à Bogota, les mau
vais pas exercent à chaque instant la 
patience de l'homme et l'adresse des 
mulets. Tantôt ces courageux animaux 
gravissent ou descendent de roides 
escaliers taillés dans I!) roc; tantôt ils 
s'avancent avec précaution sur le talus 
d'un rocber qui surplombe un affreux 
précipice; ils y ramassent prudemment 
leurs quatre pieds, et s'élancent sur 
la rive opposée, à la grande satisfac
tion du cavalier, que la terreur a fait 
pfilir . (Voy. la pl. 6.) 

Nous ne quitterons pas la province 
deBogota sans dire quelques mots des 
paysans · du plateau . Ces Indiens , à 
aemi civilisés, n'ont, pour la plupart, 
d'autre vêtement qu'une sorte de man
teau de drap qui leu r cou vre la tête, 
se serre autour du cou et descend jus
qu'à l'orteil. Les deux: sexes posent sur 
ce vêtement un petit chapeau de paille 
ou de feutre . Les hommes ont Je 
menton garni d'une touffe de barbe 
assez semblable à celle eles boucs; 
leurs yeux , petits et bridés com me 
ceux des Chinois, leur donnent un air 
de ressemblance avec ce dernier peu
ple. Ils sont assez bons cultivateurs, 
et moins indolents que leurs compa
triotes des basses régions . (Voy. la 
pl. 8, n• 3.) 

.QurTo , capitale du département de 
l'Equateur, et, aujourd'bui , de la ré
publique de ce nom , est la viUe la plus 
considérable de la Colombie, sa popu
lation s'élevant au double de celle de 
Bogota. Quatre rues seulement y sont 
pavées; les autres sont tortueuses et 
obscures. Cependant on y remarque 
guelques beaux édifices, des églises , 
fort riches, des manufactures d'étof- ~ 
fes, de coton , de I in et de fianelle , 
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tmê bibliatheque pul;>_li~ue 1 une éeole 
rlormale et une univers1té renommée. 
L'églrse des jésuites est d'tme grande 
beauté : ohacun de's pi.li:er~ qui en dé
corerit la facade est formé d'un setil 
bloc de pierl:e blanche, et n'a pas 
·moins de ttente pieds de baut. L'aF
chitecte Y. a adopté l'ordre corinthien. 

Quito a acquis, en Fra·nce, quel
qlle célébrité par !e s~~·our qu'y ont 
fait, en 1736, les acac émiciens en
voyês paF I'Acadé1Í1ie des sciences àe 
Paris poúc mesurer tm degré clu mé
ridien . Ces intrépides géometres éle
veretJt la croix qui devait leur senir"de 
signâl s\.lr !'une des cimes du l?ichincha. 

tes environs de cette ville sont in.
tér'llsSánts par la présence de plusieurs 
vólcans, dont !e moins élevé surpusse 
l'Etna de pres de mille toises . A leUl' 
tête figute !e formidable Cotopaxi , 
doAt les flammes se sont élancées CLuel
quefois à la bauteur prodigieuse de 
trois mille pieds au-dessus du cratere. 
Bfl · 17 48 , ses détonaticil!1s pG>rterent 
la terreur jusqu'à Homda , c'est-~-dire 
a une distanoe de deux cents heues. 
Vingt années apm~s il vomit une telle 
quantité de cendres, que les babitants 
des villes voisines durent se pou11voir 
de Janternes pour circuler dans les rues 
jusqu'à trais heores de l'apres-midi. 
· ua eil11e mn]estuepse de 1111in·issa 
e§t célellire , dans cette même rél!ion , 
pour JlYOií· été mesl111ée, à l'aide du 
buJ?nmetre , par Bougueu. 

Nous mentionner.ons encore le vol
oan d'Antiswna, Ja· plus élevée de 
toutes les montagnes ignivomes du 
globe. Sur les Oancs de ce volcan s~ 
trotJVe la métair·i'e dite d 1.4'TI1tisCJJna i 
ce · li eu habitabte et habité est si tu é a 
environ clouze mille pieds au-dessus 
du ni:Veal!l. de la mer. · 

C:ARAOAS est )a capitaJe de la J:épu
blique de Vénézuéla. $a populatiop 
est ,. dit-on , de qmmante-cinq mille 
ames. Elle est bt\tie aans une vallée 
pittoresque , ou quatre ruisseaux !im
picles víennent lui porter Je tribut de 
leurs ondes ; muis Jes hommes et les élé
ments se ' sont conjurés pour anéantir 
Jes 'sources de sa ptopérité. Un affreux 
trem.blement de terre la !rui na en 1812; 

et Jes armées belligérantes se donQe:
:uent dans ses murs plus d'un rendez
vous, dont elle conservera long-temps 
Jes traces déplorables. · 

'Le commérce de Caracas est aSsez 
considérable; i! se fait par le por.t ele 
Ia G.uayra , petite vifle de quati'e 
mille ames. 

CARTHAGENE, premiereplace forte 
de la Nouvelle-Grenade, est la station 
ordinairede l'escadre colombienne. Les 
trois républiques penvent armer quinze 
à vingt bâtiments de guerre , dont 
deux vaisseaux et trois frégates. 

Le commeree de Cartbagene est 
nssez étendu, c'est l'entrepôt de Pa
nama. Ou y compte dix-huit mille 
habitants, dont la majeuile pnrtie se 
compase d'bommes de couleur, pQpu
lation paressense, et cependant vi·ve 
et emportée. Les blancs , ou ceux qui 
-en prennent la dénomination , sont 
vlus calmes et non moins enuemis du 
travai l. Les femmes de cou lem it Car
tbagene sont généralement grandes et 
bien fa rtes; les Ind iennes elles-mêmes 
ne manquent pas d'agréments. 

Carthngime, que ses rues étroites et 
sombr.es, ses Ionp;ues galeries , font 
ressembler à un cloltre, possede un~: 
fontaine dont l'eau est passablement 
bonne. Oette ville a benucoup sautfert 
pendant la guerre de l'indépendnuce. 
C'est, d'ailleuvs, nn séjour mal&ain, 
oü la :!leiTe jauue exerce souvent 
d'aftreux ravages; mais, pendant les 
~r~n~"es c\lal eur~, les étranger_s et !e~ 
pnncrpalL'I: habJtí:mts se :rettrent a 
1'ur·baco, village indien, éloigné seu
Jement de quelqLLeS li eues. 

Turbaco est remarquaJJie par ses 
volcans d'air. De sourdes détonations, 
qui se succedeut à peu d'intervalles ' 
donnent Ii eu à une éruption dlni~:· et 
quelquefois à une éjection boueus.e 
qui se déga~e d'une série de petits 
cônes appeles dans Je pa~s votcan
citos: ( Vey. ·lapl. 2. ~ I 

La population de Pauama, cbef-lieu 
clu département de l'Istbme, s'éleve! 
à dix mille ames. Cette ville 11ecevait t 
autrefois Ies métaux précielL':: que Je 
Pévou destinait à l'Em·ope. Elle est 
encore célebre par I e projet de jonctien 
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des deux-Océanl\, et par le congres qui 
.s'y tint en 1826. 
j Le département de l'Isthme est gé
néralement malsain. On y voit ~tu·
tout la petite ville de Portobello ' · sur
nom1née le tombeau des Europ~eps. 

Maracavbo est une jolie et impor
tante ville de 18 à 20 mille habitants, 
sur les bords du lac de ce nom. 

Apres ces vi lles, nous signal~r9ns 
Cuença , dont les environs possedent 
le redoutable pammo d'Assuay, ja
lonné par les cadavres des voyageu.rs 
que les tempêtes annuelles y ront pé
rir; Cu mana, villé de guerre; G uaya
quil, remarquable par sou cbantier et 
sop arsenal i Popayan, lla~qué par les 
grands volcans de Purace et de So
t11ra; Tunja, ancieone Ci\pitale des 
Muyscas i Valencia, sur les bords pit
toresques et salubres du lac Tacarigua 
ou Valencia; Loxa, qu'entourent de 
vastes forêts de quinquina ( cascm·illa 
de Loxa) i Pasto , bâti au centre d'4ne 
cei nt11re de volcans ct de soufrieres i 
Pamplona , Angostura, Quibdo et 
Mompox, qui ne sont pas moins dignes 
d'appeler l'attention du voyagem. 

Dans les vastes sol itudes de I'As
suay, à quelques milles de San-Jaen 
de Bracamoros , on trouve rnr le ver
sant de la Co~dillere; dans le paramo 
de Chu!ucanas, les rnioes d'une an
cienne ville de ce nom, rem<~rquable 
par l'alignement de se:; rues et la 
beauté de ses édifices. 

La Colombie, telle Qll'elle existait 
sous IA domination espagnol~, con
sommait annuellement pour envjron 
quinze millions de piastres (de 5 h·. ) 
en marchandises étrangeres. L'hôtel 
des monnai{:)s de Bogota donne an
nuellement un million cinq cent mille 
piastres i celui de Popavan un millioo. 
Les articles d'exportntion consistent 
en métaux, pierres précieuses, çapao, 
sucre, café, tabac, cotou, cuirs, 
quinquina, bois de teinture, índigo, 
fourrures, etc. 

lVIalgré les s()vantes recherches eles 
Humboldt, des Mollien, des Thonw
son , des Rengger et des Longcbap1p, 
la statistique commerciale de ae pa~s 
est peu connue : on ne polllT<!it' pré-

~epte~,: à ~!jl)ujet <me des .PQDjecttq-es 
ha~ílrqées. • 

D est pénible , en terminant cette 
notiqe, d'<~voi~ à émett.re l'opinion 
q\l~ la Colomb1e, déchirée P,ar une 
Iohgtte révolution , uounissan( sur son 
sein une population com'posée des éló
ments les plus bétérogenes ~ sera lon.;
temps encare bou!eversée par les fléaÍ.~x 
de la guet're et cle la cj.iscorde. La civili
sation, les sciences et .les lettres ne 
sauraient recevoir 'I.Ucun développe
ment sous l'eQIP.ire des circqnstances 
fâcheuses qtJ.i pe~11t enco1·e sur ce 
beau et maJbeUl't:U,'I: pays. 

GUY~~ES. 

La contrée comprise sons ce nom 
est une vaste JlOr"tjpn du continent 
américaiu mériclimÚI. Ses limites ná
ture!Jes sont : ~ l'est, l'Océan atlanti
que i au nord et au sud, deux des plus 
grancls lleuves du monde, l'Oténoque 
et I' Amazone i à l'ouest ,- sa profon
deur est indéterminée. 

En 1!>35, Diégo de.Ortaz entreprit, 
le pre1~1ier, d'entrer d<)ns les bouches 
de L'Orénoque. Son zele n'eut pas !e 
sort qu'íl méritait; mais iln~ renooça 
à son eptregrise qu'apres avoir perdu 
la majeure partie de ses vaisseaux et 
de ses compagnons. Ge désastre nele 
~·ebuta pas,, et, dans un second voyage, 
1! parvmt a remonter le lleuv.e jusqu'à 
la tli vier e Méta. 

Yers cette même époqu!l, Quésada, 
go1-1verneur de la Nom•elle,G-renad~, 
ljnvoyaAntoine Perreodans la G-uyane. 
Cette expédition ÜLt plus funeste eu
core que les précédentes. Les précau
tionl> étaient si mal prises, ou l!'ls clan
gers si focmidables, qu tj Peneo et ses 
gens y succoruberent tous. 

Gonzalês Pizarre, frere du fameux 
co11quérant d~! Pérol!, ~éduit par les 
récits merveilleux qu'on lui faisait de 
!' El-ciorado, se mit en tête de conqué
rir cette contrée fabuleuse ·c nous en 
avons parlé à l'article Cplombie). Il 
chargea de vivres et de provisions de 
toute natl(re un Iéger brigantin qui 
naviguait sur l!{le riviere 'qu!J nous 
çroyons être le :ttio-l'fapo, et lui-Qlême 
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se mit en route par Ia Cordillere, suivi 
de 400 Espagnols et de 4000 Indiens. 
Le navire étant entté .dans un lleuve 
qui le conduisit loin de l'expédition, 
le commandant résolut d'abandonner 
P izarre. li se trouvait sur I' .Ánlazone, 

-IJu' il descendit jusqu'à son embou-
. c1mre, d'ou il fit voile pour l'Espagne. 

Privé de cet important secours, 
Pizarre se trouva dans le dém1ment le 
plus complet : ses compagnons, acca
blés de lassitude, cédant à l'exces des 
souffrances et des .besoins, menace
rent de se révolter. Force fut au chef 
de leur céder ; il opéra sa retraite et 
retourna à Quito. 

Peu de temps apres cet événement, 
Diégo de Ortaz, revenu avec des let
tres de commandement octroyées par 
Cbarlcs-Quint, fonda la ville de Saint-
Thomas. , 

Les Français commencerent à visi
ter la Guyane dans les premieres an
nées qui suivirent la découverte de 
I' Amérique. Ils n'y étaient pas attirés 
par l'espoir d'en reti~·er de ricbes mé
taux, mais par celm d,'y fonder des 
établissements de commerce pour l'é
change des marcbandises; ils en ti
raient notamment des bois de tein
ture. En 1555, le cbevalier de Villega
gnon , imbu des opinions de Calvin, 
conçut le projet d'y établir une colonie 
de protestants; mais illui fallut user 
de ruse pour obtenir de Henri li 
les secours dont il avait un besoin in
dispensable. Ce prince, croyant agir 
dans l'intérêt d'une spéculation com
merciale utile à la France, accorda 

· à Villegagnon trois vaisseaux bien 
équipés. L'aventureux calviniste se di-

. r igea vers !e Brésil, ou les Portugais 
le reçurent hostilement, et le contrai
gnirent à fui r duns la Guyane avec les 
~ébris de son expédition. 

En 1624, une société de marchands 
qui faisaient !e commerce des bois de 
teinture, s'organisa à Rouen, et en-

. voya dans la Guyane une colonie d'a
gr•culteurs qui s1établ it sur les bords 
du Sinnamary; ou elle prospéra mal. 
1\'Iais il se forma bientôt apres une 
nouvelle société, qui obtint des lettres 
patentes de Louis XIII, pour fiúre à 

elle seu! e le commerce de Ia Guyane, 
depuis l'Orénoque jusqu'à l'Amazone; 

· elle prit le titre de Compagnie de la 
·France équinoxiale. Les nouveaux co
lons vinrent s'établir dans l'lle de 
Cayenne; et nous dirm1s ici qu' il ne 

· faut pas entendre par ce nom une 
terre qu'un bras de mer sépare du 
continent, mais seulement une parti e 
du continent lui-même , envelopJ?ée 
par les embranchements de la riviere 

· Cayenne à son embouchure. Ils fon
derent en outre un établissement sur 

- tes bords ele lariviere Surinam . 
A cette époque, deux nations i neli 

genes ele cette parti e de la Guyane, 
fes Cara'ibes et les Galibis, sefaisaient 

. la guerre. Les Français, au li eu d'ob
server nne prudente neutralité, pri
rent parti pour les Galibis, et en cela 
ils furent d'autant plus mal inspirés, 
que leurs alliés eurent I e dessous; aussi 
se trouverent - ils enveloppés dans la 
vengeance des vainqueurs . Contraints 
~se réfugier dans l'intérieur desterres, 
lls furent assez heureux pour trouver 
une générense hospitalité chez les dé
bris de Ieurs alliés vaincus. 
· En 1643, une compagnie se forma 
de nouveau à Rouen, sons les auspi
ces de Poncet ele Brétigny, devenu 
fameu..'< par son ineptie et sa cruauté. 
Dirigée par un tel homme, elle ~ut 
le sort qu'on aurait pu !ui prédire: 
elle fut anéantie, et Brétigny mas
sacré par les Iridiens . 

Tant de désustres ne refroidirent pas 
I e zeledes spéculateurs :une quatrieme 
société s'organisa à Rouen, etprit éga
lement le nom de Compagnie de ta 
H·ance équimoxiale. A sa tête figu-

. raient l'abbé de JVlarivaux, docteur de 
' Sorbonne , entralné par son zele pour 

la conversion des lnd·iens, Boiville, 
gentilhomme normand , qui devait 
avoir le commaudement militaire de 
l'expédition , Levendangeur, et La
boulaie, intendant de la murine. Boi
ville fnt assassiné avant son arrivée à 
Cayenne; car, à peine sortis d\.1 port, 
les colons s'ape1;çurent que la discorde 
s'était embarquée avec eux et mena
çait d'une ruine certaine leurs futurs 
etablissements. 
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Apres une alternative de bons et de 
mauvais succes dans Ia guerre que Ies 
nouveatu venus eurent à soutenir 
contre Ies naturels, ils défricherent 
tout Je tour de la montagne du Cé
peron , et y planterent des patates et 
du manioc, mais la colonie succomba 
bientôt sous Jes nouveaux revers qui 
vinrent l'assaiiJir. 

Cependant Jes Anglais, apprennant 
9ue les Français avaient évacué Jeur 
etablissernent de Surinam, y envoye
rent · une colonie; les Hollandais la 
)eur enlevérent en 1666, ~t s'y établi
rent définitivement par suite du traité 
de 1668. Là s'éleva la ville de Para
maribo, devenue. peu apres, Ia plus 
considérable de toute la Guyane. 

En voyant l'Espagne, la France, la 
Hollande et I'Angleterre se disputer 
les nouvelles possessions américnines, 
les Portugais voulurent prenclre part 
à ce banquet européen. En 1654- et an
nées stlivantes, ils établissent Jeur do
mination sur les bords de l'Amazone. 
En 17"13, la France Ieur cede, par le 
traité d'Utrecht, la parti e méridwnale 
de Ia Guyane sitnée aux environs du cap 
Nord et dulleuve desAmazones. Posté
l'ieurement à cette époque, ils tentent 
di verses incUl'sions dans la parti e fran
çaise, et, not:umnent, en 1723 , ou 
ils planterent sur Jes bords d.e I'Oya
pock un poteau sw·monté. eles armes 
portugaises ; mais Jes Français accou
rurent aussitôt, renverserent Ie po-

~ teau et foulerent sous Jcms pieds Ies 
armes dn roi de PortugaL 

Colbert concoit Je pbu d"une non
vell~ compagn"ie de la France ég_ui
noxmle, et Louis XIV got1te ce pro.Jet. 
Lefebvre de J"a Barre, ex-intendant du 
Bourbonnais, homme d'une grande 
capaci té ,, se rend à Cayenne, suivi 
de 1200 cultivateurs et d'une force 
militaire imposante. I! chasse du pnys 
les Hollandais qui s'y étaient établis 
sur les débris ele nos établissements ; 
traite avec Jes Indiens, et commence la 
colonisation sous les plus favorables 
auspices. Bientôt, cependant, e li e su
bit Ies revers Ies plus fficheux: la com
pagnie de la France équinoxiale est 
!."puni e à ce)le des I neles occidentales, 

ce gui nécessite le rnppel de Lefebvre 
de L~ Bar:r:e. Les Anglais et les Hol~ 
]andais naus enleverent nos établisse- 1 

ments, par !e droit de la guerre et ce · 
n'est qu'en 16"74 que le vice-a~iral 
depuis maréchal d'Estrées , Ies fit ren: 
trer en notre pouvoir. Depuis cette 
époq_ue, I e. gomernement français n'a 
j::esse de faJre des efforts, plus ou moins 
.beureux, pour coloniser la Guyane. A 
l'exemple eles Espagnols et eles Portu
gais, i fit veuir, des côtes d'Afrique 
des cargaisons de negres , dans Ia per: 
suasion que ces esclaves supporte
raient mieux q_ue le~ Européens l'in 
fluence de ce chmat equatorial. Le récit 
des atrocités commises sur ces infor
tuné:S a été si souvent présenté, gu' il 
sera1t superilu de le reprodu ire ici · 
nous nous bornerous à dire que que!: 
ques-uns de ces enfants de I'Afrique 
échappés à Ia vigilance de Ieurs bour: 
reaux, se retirêreut dans les forêts 
de la Guyane-Hollandaise, et parvin
rent à former, dês l'année 1766, une 
république dite eles Negres-l\'Iarrons, 
dont ii a faliu plus tard rerouna1tre 
l'indépendance. 

En 1763, Ja France y dirigea une 
expérlition , devenue célebre par Ie 
nombre eles immigrants et par sa fu
neste issue. Elle se composait en 
grande par1iie de Suisses et d'Aisa
ciens, presgue tous cultivateurs, m\lis 
dépouJ"Vus des instruments d'agricul
ture les plus indispimsables. Le rrou
verueur . Turgot et l'intendant cRan
valon étaient chargés de la direction 
de cette importante e11treprise. La 
mésintelligence , née de la jalousie , 
se mit bientôt entre eux, et ce fut la 
premiere origine des revers qui al
laient assailhr les colons. Ceux-ci, 
fatigués d'une Iongue traversée , 
écbauffés par la manvaise noill'riture 
du vaisseau, furent jetés et abandon
nés sur les sables de Kourou, sans 
abt:i contre la cl~a leur du jour et la 
frmcbeur des nlllts . La mauvaise qua
Iité des farines et de Ia viande qui 
leu r furent distribuées, Jes pigilres des 
moustiques, la nostalgie, Ies malaclies 
éJ?idémiques et Ir. désespoir eurent 
b1entôt exterrpiné ces infortunés. ~,es 
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deEnier~ d'entre eux ft\l:(lnt réd uits à 
se uourrir de gros rats gu'ils acl~etaient 
jusqu'à trois fTancs piece. Us périrent 
tous, au nombre de 14,000 ! Turgot 
Jaissa un souvenir de !ui à Cayenne ; 
il avait fait préparer un cimetiere que 
les colons ap.pellent eucore aujour
d'bui Ja1·din Turgot. • 

Nous voici parvenusà l'époque la plus 
désastreuse de l'histoire guyannaise. 

La métriDpole, bouleversée 1par la 
grande révoJution de 1789, était alors 
en proie aux factions intestines. Au 
dehors ' nos armées marchaient de 
triomphe en triompbe, et couvPaient 
I ainsi dLl mantean de la gloire les mi
seres de la vatrie; mais la discorde et 
la jalousie s1égeaient dans les conseils 
des cbefs de la nation , et !e peuple 
inconstant foulait aujourd'bui sous 
ses pieds ceux que la veille il avnit 
portés au pouvoll:. Deruis c1uelqoe 
temps, il est vrai, la guillotine n'était 
plus en permanence sur les places pu
bliques, mais l'êre de la proscription 
avait commencé pour la malheureuse 
France. Cayenne fut désignée pour 
servir à la déportation de ceux: que Ia 
mere patrie expttlsa"it de sou sein; Jes 
déserts de la Guyane se peuplerent 
momentanément de nobles et de pre
tres déportés, ou d'hommes d'état 
devenus suspects aux dépositaires de 
l'autorité. Le monde entier a conuu 
leurs souffcances. La plupart y péri
rent. Mais la Providence ne permit 
pas que les arl'êts de la ~~portation 
vinssent frapper les seuls mnoçents. 
D'odieuses victimes figurent aussi sur 
cctte liste de mort : on y remarque 
Billaud-Varennes, et surtout !'infame 
Collot-d'Herbois . Ce monstre , qui 
avait cootracté l'usage des liqueurs 
fortes pour exalter sou imaginatioo et 
s'enhardir au crime, arrivé au terme 
de son ex1l, continua, sans avo ir égard 
à l'infiuence du climat, à se livrer à 
tous les exces de la débaucbe et de l'in
tempérance. Bientôt il tomba dan~e
reusement malacl!l, f;t une fievre· m
flammatoire lu i d'onna le délire. 

Une nuit, se sentant dévoré par 
une soif ardente, il appelle !e negre 
cbargé de !e veiller. Celui-ci, à moitié 

emlormi, lui présente une .bouteille 
d'eau-de-vie que le malade avale tout 
d'un trait. Son corps devint rouge 
et brtllanb. On voulut , d'apres l'a
vis des médecins, !e transporter sm·
le-champ à Cayenne, mais il y avait 
six li eues de rharohe, et il t"aliut fuire 
intervenir la force armée pom· con
traindre les negres à se charger de 
lu i. Ces esclaves disaient, dans !em jar
gon , qu'ils ne voulaient pas porter ce
lui qui .uvait assassiné Dieu et le's 
bomrues. A Cayenne, Collot aynnt dit 
au cbirurgien Guisouf qui se trouvait 
aupres de !ui, qu'i'l avait la flevre et 
une sueur hrtllante : J e le c?· ois bien, 
répoodit ceiui-ci, vous suez le crime. 
Collot se retourna et fondit en !armes. 
TI appelait, dit un témoin ocuiaire, la 
Vierge et Di eu à son secours . Le 7 juin 
1'i96 , abanelonné des hommes et de 
Di eu, i! vomit son ame impure avec 
eles flots d'écume et de sang. 

Cependant une conspirat10r\ roya
liste s'organ isaitsourde1nent en Frarice, 
et, chose remarquable, elle trouvait 
des partisans dans les trais pouvoirs 
qui rép;laient alors les destin~es de Ia 
république : Ie cansei! eles anciens, 
celui des cioq-cents, et même le di
rectoire ! ou, peut-être, est-il plus 
raisonriable ·de penser que la dissen· 
sion s'étaíit introduite parmi Jes eli
recteurs, les membres les plus in
fluents d'entre ceux-ci, Barras, La
réve!.Iiere-Lépeaux et Rewbell , furent 
heureux de tt•ouver un prétexte pour 
se débarrasser de dedx collegues qui 
leur portaient ombrage : Barthélemy 
et Carnot. Le général Picbegru était 
désigné comme l'nme du complot; il 
correspondait, disait-on, avec ·I e prince 
de Conelé. On ajoutait qu'Imbert-Oolo
mes était le tresorier de Louis XVIII; 
enfio, Lavilleheurnois et Brottier pas
saient pom· les agents secrets de la 
faction royaliste. 

U n coup d'état pouvait seu! suuver 
la patrie en danger, et c'est la majo
rité elu eli\·ectoire qui se chargea de 
ce soin : Tarmée !ui prêta son appui, 
et le général A.ugereau exécuta lui
même l'anestation de Pichegru . Le 
directeur , Ba:rthélemy fut pris chez 
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!ui , mais Carnot pal'Vint à se sauver'. 
Le lendemain, Boulay de la l\1eurthe 

déclara au conseil des anoiens que 
désormais la déportation devait être 
le grand moytn de salut pour la ré
publique : " 'C'est par là, dit-il , que 
" nous vieudrons à bout de nous dé
" barrasser des émigrés et des prêtres 
" qui ne veulent pas du régime de la 
" liberté. "· A la suite de ce rapport, 
Ie conseil des anciens prit plusieurs 
résolutions, dont la seule qui doive 
naus occuper icl est cellc qu i c0n
damnait à la déportation plus de 
smxante conspirateurs , vrais ou sup-

fJosés , parmi lesquels on voit figurer 
e général Pichegru , président dü 

conseil eles cinq-cents , l\1. de Barbé
lVJarbois , député de la Mosel!e, le 
&énérai'Willot, Boissy-d' Anglas, Dour
ao o de !'Ois e, Ramel, commandant 
de la garde du directoire, Viennot
Vanblanc, Pastoret, Siméon, Villaret
.Toyeuse, Tronçon -.Ducpudray, Fon
tanes, Madier, Quatremere-de-Quincy, 
Camot, Barthélemy, Portalis, Imbert
Colomes, Camille Jordan, .Tonrdan 
des Bouches-du-Rhône, Suatd, La 
Harpe, etc. 

Cette réaction est conijue, dans nos 
fastes révolutionnaires 1 sous le nom 
de journée du 18 fructidor ;tn V 
( 4 septembre 1797 ). 

P'usieurs de ces proscrits échap
Jlêrent à la déportatión, quelques-uns 
}lar I e crédit de leurs amis, Ies autl'es 
par une prompte fuite : de ce nombre 
furent Boissy-d'Anglas, Camo~, Pas
toret, Siméon, Vaublanc, VJ!Iaret, 
La J:Iarpe, etc. Ceux qui ne purent se 
soustran·e à l'arrêt fatal furent con
dtlits à Rocheforf et jetés à bord de 
la frégate ta f/ailtanté, qui mit à Ia 
voile 1e 10 novembre, se dirigeant 
yers Cayenne. La traversée dura 48 
)ours, pendant lesquels Jes malhem·eux 
déportes , entassés dans un entrepont 
fétide , 11rivés d'air et de lumiere, 
n'ayant, pour se nourrir, que des ali
ments malsains et peu abondants, con
tracterent le germe des maladies qui 
~evaieqt bientôt les décim!:!r. Enfin, 
lls aborderent à Cayenne, c_omme sur 
une terre promise, heureux: d'échapper 

à ce navire maudit , QU ils <:~vaient 
tant souffert. Et, en effet ,_l'accueil 
qu'ils r~çuTent d'abord de J'agent de 
la colome, .T eannet, sembla leu r pl!o
mettre quelque adoucissement à leurs 
maux; mais cette illusion ne devait 
pas êtré de longue durée . Conduits à 
tlinnamary , ~Js y trouverent Jes mêmes 
míseres qui avaient assailli la colonie 
Turgot. Soumis à de rudes travanx 
sons un ciel d'airain, mal vêtus et 
miJI nom-ris , ces infortunés fm·ent 
r éduits, en peu de jours, à l'état I e 
plus déplorable. Tron~on-Dueeud ray', 
Bom·don de I'O ise, lVIul'ioais, Laville
heurnois, Rovere , Brottier et vin$t 
aut:res, ne purent résister à l'exces 
de la misere et du désespoir; ils mou
rureut, les yeux tournés vers l'Eu
rope , vers la F rance. l\~ais , hélas ! 
nu! écho ne porta leur voix mourante 
aux rivarres de la pah·ie, et leur der~ 
nier cri 8e détresse s'éteignit dans Jes 
so!itudes muettes de Kourou et de 
Sinnamary. 

Alors, puisant une nouv~ll~ énerg~!:! 
dans l'exces "tnême de la mtsere, hmt 
déportés tenterent de s'évader. Dans 
la nuit do 3 au 4 juin 1798, Piche
gt·u, Barthélemy, Willot, R amei, 
Delarue, Dossonville , Aubry et Tel
lier se jeterent dans une éh·oite pi
rogue, ou, sons la conduite d'un ma
telot américain, sans bousse!e, sans 
cartes , et à peu pres sans provisions, 
ils lutterent pendant sept jours et se[1t 
nuits contre tous les- dangers d'une 
mer orageuse, sur une côte bordée de 
récifs. Enfio, ils débarquerent à 1:~. 
Guyane-Hollandaise, dont le gouver
neur les accueillit avec une extrêm,e 
bienveillance, leur prodigua les soins 
de l'hospital ité , et leur fournit les 
moyens de passet en Angleterre. 

l\'L de Barbé-Marbois, demeuré à 
Sinnamary avec ceux de ses compa
~nons d'infortune qui avaient échappé 
a la mort, fut compris dans l'arrêté 
des consuls du 5 nivôse an VIII, qui 
permit à un gcand nombre de dépm'tés 
politiques de rentrer en France. 

En 1809, les Hollandais s'emp<!-
rêrent de la Guyane-Française. ~e 
sort des arnies Ia fit tomber au pou-
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voirde,sPortugais. Elle nous fut rendue 
en 1814. 

Nous y avons fait, depuis cette épo
que, de nombreux essais de colonisa
tion. Tantôt c'est un plan de colonie 
mi li taire, tantôt c'en est un de co
Jonie agricole : on veut faire de la 
Guyane · un arsenal d'approv isionne: 
ment pour les bois de construction; 
plus tard on abanclonne cette idée; 
on songe alors à dessécher les marais, 
à ouvrir les forêts ; mais bientôt on se 
rebute, et on envoie un nouveau gim
verneur, avec I' ordre de soumettre un 
nouveau projet. En 1820. on y intro
duisit une colonie de Matais, mais tous 
y succombêrent. 
· Tant de fluctuations entretiennent 
les miseres de la colonie, et donnent 
beau jeu aux adversaires de la colo
nisation , quei9ue peu fondées que 
soient leurs preventions. , 

On a vu, par ce qui précecle , que 
cinq nations européennes se sont dis
puté le sol de la Guyane : ce sont 
les Espagnols, les Portugais, les Fran
çais, les Hollandais et · les Ang1ais . 
Apres bien du sang inuti lement ré
pandu , ces puissances ont fait ce 
qu'elles auraient pu exécuter depuis 
long-temps; elles se sont partagé le 
territoire contesté. La Guyane - Es
pa~nole a été, depuis, enlevée à la 
metropole et annexée à la Colombie ; 
la partie portugaise a été réunie à 
l'empire du Brésil : nous n'avons clone 
à nous occuper ni de I' une, ni de 
l'autre. 

La &uyane-Anglaise a environ 4H> 
milles géométriques carrés. Stabroeclt, 
aujourd'hui: Georges-Town, en est la 
capitale. C'est la ville la plus impor
tante des Guyanes poar l'étendue de 
son commerce : sa population est éva
luée à lO,OOO ames; elle est située 
clans le gouvernement d' Esséquébo
Déméraui. La Nouvelle- Amsterdam 
est le cbef-lieu du gouvernement de 
Berbice : c'est une tres-petite ville. 

Cette Guyane est arrosée par le 
Pouramoun, l'Esséquébo, I e Déméuari, 
sur Jes bords duque! est une colonie 
floríssante, I e Corentyn et le Berbice. 

La Guyane- Hollandaise se trouve 

placée entre Ia précédente et la fran
çaise; elle présente une super fiei e de 
490 milles ~éométriques cmTés. Pa
ramaribo , aans le gouvernement de 
Surinam, en est le chef-lieu. C'est la 
ville la plus. grande et la plus peuplée 
de toutes les Guyanes ; elle ne compte 
pas moins de 20,000 babitaots . Elle 
est située sur la rive gaucbe du Jleuve 
Surinám, à enviuon six li~ues de son 
embouchure; ses rues sont larges, 
alignées et m·nées de clélici e uses aBées 
d'orangers et de citronniers. Sur la 
droite du Surinam , on tt·ouve le vil
lage nommé Savanna, exclusivement 
habité par des israélites . La plus 
grande parti e de cette région est d'aii 
Ieurs occupée encore par des bordes 
d'Indiens indépendants, ou par trois 

.républiques de negres-marrons éta
bhes dans l'intérieur des terres, sous 

. la sauvçgarde des forêts et des fleuves: 
ce sont Ies républiqucs desFa1·wneca, 

-des Cotflica et des A1tka. Leur indé
pendance a été 'réconnue. 

Trais grands fleuves baignent cette 
contrée : I e lVIaroni , I e Suri nam et I e 
Sarameca. Les autres, tels que Je Cu
panama et le Nikeri , sont mo'ins con
siclérables. La Commewyne, principal 
afiluent du Surinam, caule au pied 
du Fort-Amsterdam, forteresse assez 
respectable; 

LCJ Guyane-Française a 2, 700 milles 
géométrigues em-rés; elle est lJornée 
au snd par la riviere Oyapock et la 
baie de Vincent-PinGon; au nc!lrd, par 
la parti e hollandaise' , ayant ainsi une 
étendue de 120 lieues de côtes , sur 
une profondeur indéterminée. Sa po
pulatiol), en ~831, était de 23,000 
habitants, dont 3, 700 libres, et 19,300 
esclaves ; clans ce nombre ne sont pas 
compris les lndiens indépendants. En 
cette même année, les importations 
s'éleverertt à 1, 715,000 francs, et les 
export<Jtions à 1,633,300 fraucs. 

, . Cette contrée est fertilisée por plu
. s1eurs grands courants d'eau : I e lVIa
roni, I'Oyapock, le Kourou , I e Sin
namary et la lVIana. Leurs dves sont 
couveúes de ces immenses forêts 
vierges ou la vie surabonde : !'bom me 
ne Sí\tJl'ait Ies ouvrir, toutefois, saps 
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de grandes précautions, à cause des 
vapeurs déleteres qui s'en échappent. 
La culture d'une partie de cette con
trée en assainirait Je reste. 

Cayenne, chef-Jieu de nos posses
sions, est une petite ville de deux à 
trais mille habltants, dont les deux 
tiet·s sont gens de couleur. I l y existe 
deux jardins botaniques de naturali~ 
sation, ou J'on a importé des plantes 
utiles tirées des diverses parties du 
monde ancien. 

Les forêts de la Guyane abondent 
en repti les d'une grosseur prodigieuse, 
dont Je voisinage fait l:l terreur des 
habitants de cette contrée. Le capi
taine Stedman raconte que, naviguant 
sur la Commewyne, il rencontra un 
serpent monstnieux : c'était un boa 
const?·ictor. Sui vi de ses négres , il 
s'en approcha avec précaution, et le 
reptile ne parut nullement intimidé 
de cette démonstration hostil e; mais 
une décbarge de mousqueterie lui fit 
pnyer cher tant de sécurité. Cependant, 
comme l'ennemi n'était pas hors de 
combat, les negres luijeterent un noeud 
coulnnt autour du cou; puis, faisant 
passer l'extrélllité de la corde par les 
hautes branches d'un arbre voisin, ils 
l'enleverent aprés de grands efforts, et 
!e tinrent ainsi suspendu pour l'élren
trer et en recueillir l'buile. Le boa 
respirait encore et fouettait I air par 
de redoutables oscillations . Il n'avait 
pas moins de vingt-deux pieds de long . 

Un neure, !e plus intrépide de la 
bande, n~1ésite pas à se cramponner 
au reptile, et s'mdant des pieds et des 
maios à la maniere des marins qu i se 
hissent au bout d'un mât, il atteint 
!e cou de !'animal, !ui plante .son cou
teau dans la gorge, et se laisse re
tomber en Je pourfendant ainsi dans 
toute sa longueur; puis il en arrache 
les intestins encare palpitants. 

Le capitaine Stedman ayant témoi
gné sa surprise de la prodigieuse force 
de vitalite du monstre' les negres 
affirmerent qu'il n'expirerait )?as avant 
I e coucher du solei! , c' est-à-dn·e avant 
plusieurs heures , et cette prophétie 
s'accomplit exactement. (Voy. pl. 7. ) 
! . Les couleuvres, l'amphisb!me blanc, 

.,. . -~ . . . 

l'el'péton lenticulé, l'ophisaure et le 
serpeut à coroes sont commuQS dans 
la Guyane. 

A côté de ces terribles habitants 
des forêts guyannaises , on peut pla
cer le camai.ldor , ou grand serpent 
d'eau, qui attaque le ca·iman, l'enve
!Qppe de ses longs replis·, et ne !e 
quitte qu'apres l'avoir étouffé. 

On rencontre dans cette même con
trée une ass.ez grande quantité de ces 
bizar.res mammiferes si justement 
nommés pa1·esseux. Les negres de 
Cayenne appellent !'une de ces espe-

. c~s unctu- c abri~, c' est !e bntclypwf 
dzdactljlu.s de L1niíé. Pour les Hoi
Jandais de Sm·inam, Je second est 
l'ai-chien-paTesse11X (bradypus t7·i
dactylu.s ? ) 

Cet animal est de la grosseur d'un 
cllat angora. Sou ,poil gris1\tre est 
touffu et bouclé. I l est l~erbivore et 
passe des sem ai nes entieres . perché 
SlU' Je même arbre jusqu'à ce que , ne 
.trouvant plus de feuilles à brouter, 
il se laisse tomber à terre plutôt qu' il 
n'y descend. 

Des tigres de la plus grande espêce 
regnent dans les mêmes loca lités; les 
singes y pullulent, et il n'est pas rare 
d y rencontret· le fourmiller didactyle, 
le tatou (annadilla), une cm·ieuse es
pece de porc-épic , I e pécary, sorte 
de cochon sauvage, et !e tapir. Les 
alligatorl?, infP.stent les íleuves et les 
grandes riv.ieres; les bois sont peu
plés de singes folâtres qui se balan
cent et se poursui vent sur Jes guit·
Jandes de Jiane, de toucans au brillant 
plumage , de papegeais violets, ou 
pet~roquets de Cayenne, de callis , pe
tites perruches de la grosseur d'un 
moineau, de courlious , d'a&amis, de 
tangaras , de colibris et a'oiseaux
mouches. 
• Les AJ_Jicius de. Ia Guy.ane recher
chent avtdement 1'1guane (tguana deli
catissima), sorte de lézard qui vit 
sur Jes arbres et dont Ia chair est un 
mets friand. 

L'entomologiste trouverait ici une 
abondante récolte; nous nous borne
rons à mentionner parmi Jes insectes 
le p1·ionus giganteus, q11e l'on trouve 
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sm· les b'0rds de la Mana, et Je jul" nelle , Je counami , dont l'es Jrndiens 
gore-porte-tanterrne-. I:e premier est se servent pour infecter l'eau des eri
Ie plus grand des insectes .conrtitJis ; j,\ ques et enivrer les poissons, l'aeajou, 
áfltéint '11ne l!!lngueCJ.t· d·e neuf à dix le rocouier, I e banaH,ier, le muscadiei· 
pouces. Le ful gore~potte-lanterne est odorant et le tabac. 
remarquable pat sa propriété phos- Les naturels de la Guyane viennent 
pborescente, à l'nide cl.e laquellle on au n1onde presque blancs; en peu <i! e ; 
peut !ire et écria·e. jears ils prenrnent uNe couleur bistre 

On dirait que les ennemis les plus clair, qui se transf0rme enfm en r ouge, ' 
formidables de l'bomme se sont donné à l'aide du rocou dont ils se teignent. 
t·endez-vous dans la centrée que nous Ils s0nt f0rtement constitués et de 
venons de décrire. Ce n'était pas as- taille ,moyenne. Let~rs _cheve~x longs 
sez du b0a, de l'alligator et des tigres, et nmrs sent coupes a drmt sur Je 
i! fallait encore que le requin infestât front, et leur corps est bizarrement i 
les côtes de la Guyane. :tatoué. Les femmes sont genéralement 

Nous mentionnerons enc0re le ·la- bien fa ites , mais elles fon t b0ms0uf· 
·rpanti11, próriligietil·x mamtnifere qui ·iler leurs mollets d'une faç0n hideuse, 
fl"équente également les r ivieres et les eu se seri'ant f01·tement la jambe avec 
lacs; Je potsson-volant, innocente et des lanieres de cuir. 
faib le esnece qui vit dans de conti- L'Indien de la Guyane ne manque 
nuelles alarmes, p0ursuivie sous les ni d'ad•t'esse , ni d'intelligence; il est 
eau~ par les requins , et dans les ai~·s à regretter qt~e son indolence natu
)la r les cormorans ; et enfin I e sacet relle ait , jusqt1'ici , résisté à toutes 
remore(eclvineis r·emoTa), qui n'apas, les tentaiives de civilisation. 
comme Je croyaient Jes anciens , le Les Carai'bes et les Oyampis, quj 
pouv0i•r d'arrêter les ]'llus fort's n~·vi- formeht les groupes les plus R0m
res, mais qui s'attache par la tê11e am<: breux et ·les plus intéressants desabo
cerps solides. r i genes de da &uyane, ornent habi-

Ce pays ou la force de vitalité a tuellement leur t êbe de plumes de tou
recu un si grand développement, àoit cans etde perroquets. (V0y. pl. 8, 11°7. ~ 
oferir en aborndance les plus remar- LesA1'1'0W((J}Ür,aso uAr,avaques, €(tlli 
quables productions du rêgne végétal. habitent ·SUr les rives du Berbece et 
L'Européen se tronve saisi d'étonne- du Surinam, paraissent appartenk à 
me'ut à la vue de ces sombres forêts la famille caralbe , et en former la 
ou les colosses de la végétation · sont branclte la p1us ferti'le en beanx indi
e\icha1nés par des •lianes robustes , v·idus; les femmes surtout y s0nt 
enveloppés par les fougeres et les remarquables par des fol'Ill''\S à la fo is 
plantes parasites, baignés par des tor- 11obles et ~racieJIIses (Voy. pl. 8, no S.~ 
rents et défendus par teut ce qu'une Cette na1J10n a c0nservé quelqu'es tra
naturre vierge peut offt'ir rl'entraves ditions mytb0lógiques q~li se !1.'app0r: 
ãpx conqrtêtes de l'hemme. M. Neyer, tent à un pers0niwge l\'Llss i ai1éien <[U'il 
député de Cayenne, a présenté une est obscur, nommé ./h1ta~lvac&-. 
nombreuse nomenclature des plantes Les tribus cara1bes n'ont pas d'•en
üti les qui croissent dans oes vastes nemi s plus acbarnés que les Oabres. 
for êts : les pahuiers couronnés par un peuplade guerriêu'e 'et an~hropop(1age 
élégant panache, les bois de teintu·re 1 cr.ui, des plaines de San-luan, s'étend 
les bois de constri!Iction , Jes plantes j~1squ'atix missions de I'Orénoque. Ces 
médicinales , les fougêres colossales et â'ettx nations sont perpétuellement en 
les plantes grasses y sont en majorité. e't:at d'hostihlté, et let2rs rencontl•es 
Nous ne pouvons qu'indiquer rapiüe- sont em)!m'eilntes d'un ca'l.:actêre .cle fé= 
ment 

1 
parmi 1es plantes u~iles, le rocité qtie •rr'·ont pu ad0ucir jttsql!l'icJ 

quateZe-Zecythis d' Au'blet, ou marn'lite l'es werniers germes du christianisme 
de singe, ·Ja fêve de Tonca, qui sert à impla'ntés chez elles. · 
parfumer le tabac, la pomme de can- ·' .,. Des armes dont ·les Indiens ·se ser~ 
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v'ent consistent en fleches empoison
nées, en boutr:J'us, màssues de bojs dur 
tai,llées quadrangulaH:emen~, en toma
hau:ks et en couteauX'. Lems ares ont 
quelquefois une longueur de six pieds. 

L'adl.·esse et la r use suppléent a l'im
perfection de ces m0yens de destl;uc
tion. Lorsqu'une tribu sauva!le fait une 
-expédition militaire, l'autoritédu cbef 
devient une sup1•ématíe illimitée; celui 
qui tenterait de s'y soustraire . serait 
aussitôt mis à mort, etsacbevelure or
·nerait la ceinture du grand ebef. La 
troupe voyage habituelfement de nuit; 
elle descend en silence la déclivité des 
collines, ou glisse fortivement sous les 
hautes herbes de la plaine. Les bois , 
1es rivieres ni les marais ne sont un 
obstaole à sa marche, élle a des res
sources pour tout. Quand e1le s'arrête, 
des sentin'elles avanoées veilrent à sa 
sôreté avec un instinct qui surpasse 
·!'es J}l'évisions de l'homme ci vilisé. 
Tantót grimpant à la cime des arbres 
·les J)lus élevés, les garcliens ·jettent de 
longs regards sur l'horizón lointain, 
et rien ne saurait échapper à leur vue 
perçahte et ex:ercée; tantôt, l'oreille 
appliquée contre la terre, ils consul
tent les plus Iégel's frôlements de I' ai!· 
et devinent ainsi la distance et la 
force de l'ennemi qui s'avance. Alors 
lln cri perçant se fait entendre, i! fend 
qes airs et pénetre jmsqu'aux s@litud'es 
les pios reculées. L'alarme- est an 
·camp , la troupe se leve , elle arrilre 
par sauts et par bonds , sans ordt·e 

I 
apparent, 1nais non \las sans taçtique·, 

_et cherche à s'animer au oarnage par 
des cris assourdissants ou eles chan-
sons bell iqueuses. · 

Au retour _de l'expéàition, les vain
queurs seront recus en dehors du vil
~age par les femines et Jes enfaots qui 
s'empareront des prisonniers et les 
accableront d'outrages jus9u'at:t mo
ment peut-être oü on les fera servir 
à un horrible festin. Cependant les 
guerriers procectent au pm·tage du 
butin, et ce n'est pas sans de vives 
altercations qui , quelquefois, se tei·
minent lJar des combats singuliers ; 
mais le pios souvent, les contesta
tions particulieres s'éteignent dans 

l'ivresse d'un banquet solenne1 ou Ie 
vicmt, le cac'l~i?·i et d'autres Jiqueurs 
onulent à grands flots . Les danses 
succedent au repas, car i l est à re
marquer que cet exercice a toujours 
été cher aux guerriers de tous Jes 
.temps et de toutes les nations . Ils 
aiment égalemomt à ententhe cbarnter 
lelll'S exploits, et J·es sauvages eux
·mêmes t1'abandonneni pas ce privi-
1ége. Ici, ils accompagnent .leurs 
chan~s mon0tones et tristes avec des 
tambours, de grossieres mandolines , 
eles lll\tes en r0seau imitant le syrinx 
des anciens, des cornets, des trom
pettes et cles i nstrlliUents à grelots. 

!Le lendemai n , la peuiplade repren~l 
-son apathie habituelle. Les bommes 
fument 1e courimari, et se balanoent 
mollement dans lem·s hamacs; quel
'ques femmes pétrissent Je manioc , 
pFéparent la cassave, polissent des 
dents de tigres, de calmans, des grai
nes sauvages, et au1Jt·es bijoux de Ieurs 
modestes écrins. D'autres fent leHr 
toiJette et se· teignent la peau avec Je 
-sue du rocouier. 

Les Wa?·ao'll.es, qni vivent à l'em
bouchure de l'Orénoque sur des llots 
c0I1verts de mangliers, construisent 
leurs carbets sur les arbres; usage 
commun à plusieurs peuplades du nord 
qui écbappent ainsi aux inondations. 

La langue des Galibis a le privilége 
d'être la plus répandue sur Je ·sol de 'Ia 
Guyane. C'est elle dont se servent 
entre eLUC les Indiens sauvages qui 
appartiennent à différent~s familles, 
ou Jes missionnaires qui veü1ei~t CO!Jl 
nmniquer avcc eux. Les Galibis for
ment, en effet, ]a uation la plus voya
geuse : on ]a trouve généralement sur 
Jes bords du Sm:ina!'l1, du Mal'Oni, (I e 
l'Essequebo et de tous Jes courants 
d'eau jusqu'à l'Orénoque. 

La vie uornade est cheTe à ces en
fants du désert. Le prétexte Je plus 
frivole leur suifit pour abandonner 
leurs villages. Les vieillards, Ies fem
mes et les enfants voyagent gaiement 
sons la tutelle des guerriers. La troupe 
vagabonde marche sans but jusqu'à ce 
qu'elle ait trouvé une localité conve
nable pour y construire ses carbets 
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que bientôt, peut-être, elle ne tardera 
•pas à abandonner de nouveau. 

I,es Indiens qui avoisinent Cayenne 
y viennent sottvent dans des pirogues, 
pour y échan~e1· des oiseaux rares, des 
perroquets, aes fourrm:es et quelques 
prodtuts de leur grossiêre industrie, 
con1ire du tafia, des haches, des cou
teaux et de la verroterie. Le commerce 
étant Je premier élément de la civ ilisa
tion, il semble que ces commerçants 
du nouveau monde devraient se ployer 
bientôt aux usages de J:ancien; mais 
Ia vie indépendante est un bien telle
ment préc1eux que l'on voit claire
ment, par leur exemple, combien i! 
est pénible d'y renoncer. A peine leurs 
opérations sont terminées, cru 'ils s'em
pressent de regagner leurs forêts et d'y 
reprendre leurs sauvages habitudes, 
en manifestant le plus profoud dédain 
pour les usages de notre vieille civi li
sation. 

Les colous forment ici une classe 
curieuse à· observer. L'ardeur du cli
mat et le zele des esclaves negres 
augmentent singulierement leur indo
Jence naturelle. Les plus petits détails 
du ménage seraient pour eux des fa
tigues i ntolérables ; un oiseau, une 
fleur, un singe, peuvent remplir toute 
la journée des clames du pays. Voyez 
ce plantem· se promener sur sa pro
Jll'iété, vêtu <l'étoffes légeres, et Ia tête 
.ombragée du large cbapeau-,parasol ! 
(pt. 8 , 11° 5 ). Dix esolaves veillent 
sur ses moindres mouvements. li vit 
au milieu d'emc comme un despote de 
l'Orient au mil i eu de sonharem; il est 
ais é de reconna'ltre, parmi les plus jeu
nes femmes de couleur, celles qu' il a 
claigné distinguer. A peine sorfles de 
la premiere enfance, elles tombent au 
pouvoirdu maltre,qui leur prodigue les 
coll iers de pielTes tines, les anneaux et 
les bracelets d'or, le,s robes diaphanes, 

Jes étoffes à couleur éclat;mte, et tout 
l'attirail de la coquetterie américaine. 
Les blancs de t;ayenne ont montl·é 
une grande hwnanité à l'époque si
nistl·e de la déportation ; mais 11 n'est 
que trop vrai , cependant, que selou 
!e pr~jugé enraciné parmi les colons 
eles Guyanes, la raoe esc.Iave veut 
être t1;aitée avec une ·grande sévérité. 
Le fouet qui sillonne les chairs et 
coune de zones sanglantes Je sein des 
jeunes filies comme le dos eles vieil
Jards; le croc qui sert à les suspendre 
à une potence par la peau des hancbes 
et par les côtes, la cangue, les colliers 
de fer, et vingt autres suppl!ces in
fligés aux esclaves coupables, sont les 
affreux moyens que les colons jugent 
indispensables à la conservation de 
leu r autorité. ( Voy. pl. 8, 11° 2 et 9. ~ 

On a égalemen't exagéré Jes avan
tages et les inconvénients de la colo
nisation guyannaise . 11 résulte, tou
tefois , de ces débats , auxquels des 
hommes de talent, Ml.VI. Noyer, Cati
neau-Laroche, Lescalier et autres, 
ont pris une part di gne d'éloges , 
que le cli mat de la Guyane-Française 
n'est point aussi nuisible aux Euro
péens qu'on l'avait supposé; ils peu
vent même, sans inconvénient , s'y 
Jivrer, comme les hommes de couleur, 
aux travaux de l'agriculture. La dé
bauche, l'intempérance, les privations 
de toute nature, les préjuges eles an
ciens colons , les tiltonnements de l'ad
ministiration, et Jes vues personnelles 
de quelques agents de l'autorité, ont 
été, jusqu'ici, les Yéritables Jléaux 
qui out décimé la colonie. Des hommes 
probes et intelligents y ont pourtant 
Jaissé les plus honorables souvenirs : 
tels sout, entre autre~, les La Barre, 
les Malouet, les Cara Saint-Cyr, les 
Milius , les Missiessy et les Frey
cinet. 

FIN. 
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