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VOYAGE 
DANS 

LESPROVINCES DE SAINT-PAUL 

ET DE SAINTE-CATHERINE. 

CHAPITRE XIV. 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DES CAMPOS GERAES (1). 

L'Araucaria B1·asiliensis.- Rivieres et ruisseaux; calderões.- Dia" 
mauts daus plusieurs rivieres et sur leurs bords.- Salubrité. - Les 
habitauts des Campos Geraes presque tous blaucs; leur portrait; ce-
lui de leurs femmes; leurs habitudes; leurs excelleutcs qqalités; leur 
ignorauce. - Le commerce des bestiaux.- Propriétaires vivaut tous. 
daus leurs fazendas. - Maisons; ameublement. - Esclaves en petit 
nombre. - Paresse. - La vie des hommes pauvres . - Les bestiaux 
tres-nombreux; leurs prix; laitage, beurre, fromage; lesei indispen-
sable aux bêtes à coroes, de quellc maniere on le leu r distribue; 
veaux; Ie rodeo; castration.- L'élcve des chevaux; comment on lcs 
dompte. - Les moutons; soins qu'on leur donne. - Les p~turages, 
mncégas, verdes; iocendies.- La culture desterres; leu r fécondité; 
usage de la charrue; le mais ; le cotón; les haricots ; le fromeut; lc 
riz; le lin; le tabac.- Les arbres fruitiers ; figuiers, vigne, pêchers, 
cerisiers, pruniers, pommiers et cognassicrs, poiriers, bunaniers. -
Les Campos Geraes parfaitement propres à la colouisation europécnne. 

Les Campos Geraes, ainsi nommés à cause de l ~ur vaste 
étendue, ne forment ni une comarca ni un district; c'est 

(1) Je.n'ai pas besoin de dirc qu'il ne faut pas confondre les Campos 
Geraes du midi de la province de S. Paul avec les immenses campos de 
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2 VOYAGE DANS LES PROVINCES 

une de ces portions de territoire qu' en tout pays on distin-
gue, indépendammcnt des divisions politiques, à leur as-
pect, à la nature de leurs productions, à celle de leur sol: 
ou disparaissent les caracteres qui leur ont fait donner des 
noms particuliers , là sont leurs limites , et ees noms ces-
sent d' être appliqués. A la ri v e gauche de l'Itareré commen-
cent les Campos Geraes, pays fort différent de celui qui I e 
précede du côté du nord-est, et ils finissent à peu de dis-
tance du Jl.egistro de Curitiba ( 1) , ou le sol devient plus 
inégal, et Oll de sombres et imposantes forêts SUCCedent aux 
riants pâturages. 

Ces campos sont certainement une des plus beBes con-
trées que j'eusse parcourues depuis que j' étais en Amé-
rique; ils ne sont pas assez plats pour avo ir la monotonie 
de nos plaines de Beauce, mais les mouvements de tenain 
n'y sont pas non plus assez scnsibles pour mettre des bornes 
à la vne. Aussí lo in que celle-ei peut s'étendre, on décou-
vre d'immenses pâturages; des bouquets de bois ou do-
mine j'utile et majestueux Araucaria sont épars çà et Jà 
dans 1es enfoncements et conlrastent, par leurs tcintes 
rembr~Jnies, avec le vert charmant des gazons. Qnelquefois 
des roehers à fleur de terre se montrent sur le penchant 
des copines et laissent échapper ues nappes d'eau qui se 
précipitent dans les vallées; de nombreux troupeaux ue 
jument.s et de bêtes à cornes paissent dans la campagne et 
anime11t le paysage; on aperçuit peu de maisons, mais elles 
sont assez bien entretenues et accompagnées de petits jar-

mcme nom qu·a trcs-bku décrits M. I e prince de Neuwied (Rei se, li, 179), 
ct qui, cortmcnçant à la limite de la région des forêts duns la province de 
Bahia, se ratiachent aux déserts de l\Iinas, de Fernambour, de Goyaz, etc. 

{ t) Vo~ cr. l'un dcs chapitrcs suivants. 
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dins plaotés de pommiers et de pêchers (1). L e ciel n' est 
plus aussi éblouissant que sous les tropiques , mais peut-
être convient-il mieux à la faiblesse de notre vne. 

J'ai fait conna1tre ailleurs (2) les limites de l'Araucaria 
Brasiliensis; j'ai dit que cet arbre change de port à ses 
différents âges,_que dans sa jeunesse ses rameaux, comme 
brisés, lui donnent un aspect bizarre; que plus tard i! s'ar-
rondit à la maniere de nos pommiers; qu'adulte il s' élance 
parfaitement droit à une grande hauteur et se termine par 
un corymbe de branches, espece de plateau immense par-
faitement égal et d' un vert foncé; enfi~ j' ai ajoulé que les 
semences bonnes à manger et les écai lles qui composent 
ses énormes cônes se séparent à Ia maturité et se répandent 
sur la Lerre. C'est I' Araucaria Brasiliensis qui, par son 
élévation, l'élégante majesté de ses formes, son immobi-
lité, le vert foncé de son feuillage, contribue le plus à don-
ner une physionomie particuliere aux Campos Geraes . 
Quelquefois cet arbre pittoresque, s'élevant çà et là au mi-
lieu des pâturages, laisse admirer toute la beauté de son 
port, et par ses· teintes rembrunies fait ressortir le vert 
tendre des gazons qui croissent au-dessous de lui. Ai ll eurs 
il forme à lui seu! des bouquets de bois touffus; mais , 
tandis que nos Pins laissent à peine quelques plantes ra-
bougries se montrer au milieu d'eux, i! nait sons la Coni-
fere brésilienne des herbes nombreuses et des sous-arbris-
seaux dont le feuillage varié et les rameaux délicats con-
trastent avec la roideur de ses formes. Quand les Araucaria 

(1) Voyez mon Aperçu d'tm voyage au Brésil. 42, ou dans les lflé-
moires du lllu.~éum d'histoi r e naturelle, vol. IX, ct l'Introduction à 
t'I:Iistoire des plantes les pltts 1·emarquabtes, XXXIX. 

(2) Voyage aux sourcr.s du nio de S. F·•·a.ncisco, etc., I, 84. 
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admettent parmi eux d'autres grands arbres, ces der-niers 
ont génér(llement un feuillage aussi obscur que le lenr; 
cependant, au milieu des bois peu fourrés e.t fréquentés 
par les bestiaux, on voit souvent un arbre élancé qui non-
s(mlement par son port, mais encore par ses teintes tran-
che complétement, si je puis m'exprimer ainsi, sur la Co-
nifere brésilienne : tandis que celle-ci ne présente que 
quelqnes verticilles de branches épaisses courbées comme 
des candélabres, il offre un nombre prodigieux de ra-
meaux; les feuilles de I'Araucaria sont d'un vert sombre, 
les siennes , blanches en dessous, ressemblent, vues de 
lo in, à celles de notre Saule; c' est le vassoura da casca 
preta (]e bala i à écorce no ire) ' ainsi nommé ' parce que , 
avec un bois blanc, ii a une écorce aussi noire que l'é-
bêne. Sur les bords du Tibagy, ce n'est plus un arbre 
dont 1' aspect rappelle le Saule, qui contraste avec I' Arau-
caria Brasiliensú , mais un Saule véritable aux feuilles 
étroites, allongées et blanchâtres, aux ramules inclinées 
vers la torre. 

I 

No1,1-seulement l'Araucaria fait l'ornement des Campos 
Geraes, mais encore il est extrêmement utile à leurs ha-
bitants; son bois blanc, marqué de veines tues-rares d' un 
rose vineux , peut êlre employé dans la charpente ct da~s 
la mepuiserie, et, quoiqu'il soit plus dur, plus compacte, 
plus lpurd que celui du Sap·in de la Russie ou ~ la Nor-
wége 1 on en tirera certainement un grand partl\ pour la 
mâture lprsque des communications faciles auront été éta-
blies entre les Campos Geraes et le littoral. Longues à peu 
pres de la moitié du doigt, ses semences ne sont pas, il est 
vrai, f~rineuses comme la cbâtaigne, mais elles rappellent 
la sav~ur de cc fruit, et elles sont même plus délicates. 

\ 
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De temps immémorial elles onl contribué à la subsislance 
des indigepes, qui les appelaient ibâ, le fruit, !e fruit par 
exccllence (·I); les Européens étaient à peine débarqués sur 
le littoral du Brésil, qu' ils apprirent à conna1tre J'arbre qui 
les produit, etc' est en grande partie de ses semences que 
se nourrissaient Jes anciens Paulistes dans lenrs barbares et 
aventureuses expéditions contre le Paraguay (2). Encore 
aujourd'hui , les habitants des Campos Geraes mangent les 
graines de I' Amucar·ia Brasiliensis, et ils les emploient 
avec succes pour engraisser les pomceaux. Connaissant 
I' extrême utilité de cet arbre, ils !e respectent et ne l'a-
battent point sans nécessité, exception unique peut-être 
<.lans toute I' étendue du Brésil et que je sigo ale ici avec 
bonheur. Au reste , il faut bien l'avouer, on a moins de 
mérile à ne pas détruire I'Araucaria Brasiliensis qu'on en 
aurait à conservcr tant d'autres especes précieuses qui, 
chaque jour, tombent sous la cognée du colon imprévoyant. 
Comme nos Pins et nos Sapins, I'Araucaria Brasiliensis 
se plait dans les terrains sablonneux , et l'abondancc de 
cet arbre est, pour les habitants des Campos Geraes, l'in-
dice des lieux les moins propres à la culturc. 

Les bois d'Araucaria ne sont pas le seul ornement de 
ce pays; des ri vieres et de nombreux ruisseaux: conlribuent 
à l'embellir et y répandent la fraicheur et la fertilité. lls 
n' ont pas pour lit une vase malsaine; la plupart d'entre 
eux, chose digne de remarque, coulent limpides et avec 
rapidité sur des rocs aplatis, et toutes les fois que l'eau 
tombe, comme cela arrive souvent, d'un plan plus élevé 

(1) JOSE DE ANCUIE1'A, Epist. in Not. ultrama·r. , I, u• 111 , 160. 
(2) SOUTUEY, Jl'ist . Braz., Jl, 306 . 
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sur un autre qui I' est moins, elle creu se dans la pierre des 
trous arrondis auxquels on donne Ie nom de caldet·ões 
(chaudrons). 

Plusieurs de ces ri vieres, entre autres I e Tibagy et I e 
Cachambú, roulent des diamants qui s' arrêtent dans les 
chaudrons, et c' est là que les contrebanlliers v.enaient les 
chercher. Cette précieuse pierre se rencontre également 
dans les terres voisines des ruisseaux et des r~ vieres, et 
forme une des richesses des Campos Geraes. 

Un. fait assez remarquable prouve combien le climat de 
ce pays differe de celui du nord du Brésil. En 1819, la 
disette avait été aussi grande qu'à Minas, à Rio de Ja-
neiro et à Goyaz, mais une cause eutierement contra ire 
l'avait produite : dans les provinces que je viens de nom-
mer I e manque d' eau avait fait tort aux plantations, ici la 
disette avait été occasionnée par des pluies trop abon-
dante~ qui n'avaient pas permis de mettre le feu aux bois 
déjà coupés. 

Qu9i qu'il en soit, on ne se tromperait point si, d'apres 
ce que j' ai dit jusqu'à présent, on soupçonnait que les 
Campqs Geraes sont un pays extrêmement sain. Quoiqu'il 
y gele tous les hivers, on peut dire que le climat y est 
tempéfé; Ies vents y sont fréquents, l'air y circule eu toute 
liberté; les eaux, fort infériéures, il est vrai, à celles de la 
partie orientale de Minas Geraes, sont pourtant assez 
·bon ne~; il n 'existe de marais presque n ulle pmlt, et les 
riviere~, comme on I' a vu, coulent rapidement sur\ les lits 
de rochers. Du 26 de janvier au 4 de mars 1820, il ne se 

' passa neut-être pas deux jours de suite sans pluie, et c'est 
réellement dans cette saison qu'il en tombe I e plus; mais 
on ne connait point ici ces longues sécheresses de six mois 

\ ' 
\ 
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qui, à Minas et à Goyaz, alfectent si péniblement I e sys-
teme nerveux : personne ne sait ce que sont les fievres in-
termittentes (sesões), si communes sur les·· bords du Rio 
Doce ct du S. Francisco. Respirant nn air pur, sans cesse 
occupés à monter à cheval, à jeter le lacet ou à rassembler 
les bestiaux en galopao t dans Jes pâturages, les habitants 
des Campos Geraes jouisscnt d'une santé robuste (1), et l'on 
voit parmi eux un grand nombre de vieillards; mais, nous 
ne le savons que trop, au milieu des pays les plus favorisés 
de la Providence, les maladies ne perdent jamais les tristes 
droits qu' elles ont sur notre nature. Celles qui attaquent 
le plus souvent les habitants des Gompos Geraes sont les 
rlmmes, l'asthme, les hémorro'ides, et, il faut le dire, les 
maux vénériens ne wnt malheureusement pas moins ré-
pandus dans cet.te rontrée que dans les antres parties de 
I' empire du Brésil. 

Ce serait une erreur de croire que la plupart des habi-
tants eles Campos Geraes sont des métis. li y a, dans ce 
pays, infiniment plus d'hommes réellement blancs que 
dans les districts d'ltapéva et d'Itapitininga, et, à l'époque 
de mon voyage, prcsque tous les ouvriers de la ville d·e 
Castro appartenaient entierement à notre race. 11 ne faut 
donc pas s'étonner' si, malgré leur profonde ignorance, les 
habitants des Campos Geraes parlent le portugais beau-
coup plus correctement que ceux du voisinage de la ville 
de S. Paul, et s'ils le prononcent mieux; si, par exemple, 
ils ne prononcent pas le ch comme ts, ni le g comme dz : 
ces altérations .ont été introduites par les Indiens dans la 

(1) Voyez mon Int-roduction à l'Histoire des plantes les ptus 1·ernar-
qu.ables du Bnisilet du PaNtguay, XXXIX. 
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\angue porlugaise, et les colons des districts de Castro et 
de Curitiba se sont peu mêlés avec Jes indigenes. 

Bien différents des pauvres métis qui peuplent les cam-
pagnes voisines d'Itapéva, les habitants des Campos Geraes 
sont généralement grands et bien faits; ils ont Jes cheveux 
chàtains et I e teint colo ré; leur physionomie porte l'em-
preinte de la bonté et de l'intelligence. 

Les femmes sont souvent extrêmement jolies; elles ont 
un teint couleur de rose et une délicatesse de traits que je 
n'avais encore remarquée chez aucune Brésilienne. On ne 
retrouve point chez elles, i! est vrai, cette vivacité qui ca-
ractérise les Françaises; elles marchent avec lenteur et font 
peu de mouvemenls, mais elles n'ont rien de l' em barras 
que montrent si souvent les femmes de Minas quand, par 
hasard, elles se laissent v o ir aux étrangers ( 1816-22). li est 
rare que les dames des Campos Geraes se cachent à l'ap-
proche des hommes, elles accueillent leurs hôtes avec une 
polite~se simple et gracieuse; elles sont aimables, et, quoi-
que dépourvues de l'instruction même la plus vulgaire, 
elles srvent répandre beaucoup de charmes dans leur con-
versation. 

Lor1,;que j' entrai dans les Campos Geraes, non-seulement 
.ie fus frappé de l'aspect de cette contrée, entierement 
nouveau pour moi, mais je me trouvai, en quelque sorte, 
dépaysé par les habitudes des colons, tout à fait différentes 
de celles des Mineiros et même des habitants du nord de 

\ 
la province de S. Paul. Les hommes que I' on rencontre 
sont toujours à cheval; ils ont un lacet de cuir (laÇo) atta-
ché à une seiJe d'une espêce particuliêre appelée lom-
bilho, et presque toujours ils vont galo:pant. Les enfants 
les plu~ petils apprennent à jeter le lacet, à former le 
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rodeo ( 1) et à courir apres les cbevaux et les bêtes à coroes. 
J'en ai vu un de trois à quatre ans qui déjà savait balancer 
son laço autour de sa tête et le jetait avec beaucoup d'a-
dresse. On n'a guere d'autres idées que celles qui se rap-
portent à I' éducation du bétail; l'ignorance est extrême; 
savoir I ire et écrire, c' est être un bomme instruit, et parmi 
les propriétaires Jes plus notables on en compte beaucoup 
qui n'ont pas cette science (1820) : je pourrais citer pour 
exemple un colonel de la garde nationale qui jouissait 
d'une juste réputatiori pour sa Iibéralité et pour sa richesse. 
Je rencontrais partout des gens bospitaliers, excellents , 
qui ne manquaient point d' intelligence, mais dont les 
idées étaient si peu développées, que souvent je ne pouvais 
guere causer avec ~ux plus d'un quart d'beure. 

Le climat tempéré des Campos Geraes semblerait devoir 
exciter les bommes au travail ; mais I e genre d' occupa-
tion que la nature même du pays les a pour ainsi dire for-
cés d'adopter Ieur fait une habitude de Ia paresse. L'é-
ducation des bestiaux demande peu de soins; ceux qui s'r. 
livrent ne sont occupés que par intervalles, et ce genre 
même d'occupation n'est qu'une sorte de divertissement. 
Galoper dans de vastes campagnes, jeter le lacet, fai~e des 
battues pour ramener le bétail dans un endroit convenu 
( faz'er o rodeo), ce sont, pour les jeunes gens, des exer-
cices qui leur rendent odieux tout travail sédentaire ; et 
dans Ies moments ou l'on ne monte pas à cheval,-ou l'on 
ne court pas apres les vaches et les taureaux, ordinaire-
ment on se repose. 

11 ne faudrait pas croire cependant que Ies habitants des 

(1) Vo;yez plus bas, p. H, 11. 

i 
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Campos Geraes restent toujours dans leur pays. Les hommes 
de tous les états, ouvriets, cultivateurs, dês qu'ils ont ga-
gné quelque argent, p·artent P.Our le Sud , y achetent des 
mulets i ndomptés, et les revendent dans leu r propre pays 
ou les conduisent jusqu' à Sorocába. · 

Il n'en est pas des propriétaires riches des Campos Ge-
raes comme de ceux des termos d'Itapéva et d'Itapitininga. 
Ces derniers mangent Ieurs revenus loin de leurs habita-
tions ; Jes autres ont le bon esprit de résider sur Jeurs 
terres. Leurs maisons sont loin d'offrir cette espece de ma-
gnificence que J'on remarque dans la construction des fa-
zendas des anciens Mineiros; mais elles sont propres, et, 
comme je I' ai dejà dit, assez bien entretenues. L'ameuble-
ment de ces demeures est d'une simplicité extrêrrie; celui 
de la piece ou I' on reçoit les étrangers consiste en une ta-
b'le et

1
des banes de bois. Comme à Minas, c'est Q.ans les 

lits qu' on montre le plus de luxe; ils n' ont point de ciel, 
mais l ~s draps sont tres-fins et brodés tout autour. Letra-
versin est recouvert d'un sac de mousseline garni sur le 
côté, pt par-dessus on a coutume de mettre un tres-petit 
oreiller orné de brodeties. Chez les · propriétaires riches, 
on fait servir le thé, avec du fromage, des biscuits, des con-
fitures, sur un joli plateau verni, genre de luxe qui forme 
une disparate avec la singuliere mesquinerie de la maison. 

Les Campos Geraes jouissent d'un avantage que je ne 
dois point passer sous silence. L'éducation du bétail, à la-

' quelle on se livre généralement, exige peu d'esclaves, tan-
dis que la fabrication du sucre et Ie travail des mines en 
nécess~tent un tres-grand nombre. Le riche coloneí Lu-
ciano Carneiro, dont je parlerai plus tard, n'en avait que 
trenle r on n'en comptait guere, en 1820. que cinq cents 

\ 
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dans tout le termo de .Ja ville de Castro, et ils étaient entre 
les mains d'un petit nombre de personnes. Les hommes 
peu aisés n' en o,nt pas ; ils font. eux-mêmes leurs planta-
~ions, et le travail n'est point ici entaché d'ignominie, 
com me il I' était, à l'époque de mon voyage, dans plusieurs 
parties de la province des Mines. 

Mais, quoiqu'il n'y ait aucune honte à travailler, il n' est 
pas moins v r ai qu' ici com me dans les autres parties du 
Brésil on travaille le moins qu' il est possible . La vi e des 
hommes tres-pauvres differe peu de celle des lndiens sau-
vages.lls ne plantent qu'autant qu'il est strictement néces-
saire pour satisfaire aux besoins de leurs familles ; ils pas-
sent des mois entiers dans Jes bois, occupés à chasser les 
bêtes sauvages; ils y construisent des baraques et se nour-
rissent du gibier qu'ils tuent (1820). 

Le nombre des bêtes à cornes que possMent les proprié-
taires ricbes est tres-considérable. Dans sa seule fazenda de 
Jaguariaiba, le colonel Luciano Carneiro, dont j'ài déjà 
parlé, n'avait pas moins de deux mille vacl1es, sans compter 
les tameaux et les éleves. 

Quoique d'une assez belle race-, le bétail de ce pays est 
cependant inférieur à celui de la comarca de S. João d'El 
Rei, dans la province ·de Minas. J'ai pu faire la comparai-
sou chez un propriétaire qui avait fait venir quelques tau-
reaux de cette comarca. 

Des marchandsvont chercher les é leves dans les fazendas. 
Ceux-ci se vendent presque tous pour Rio de Janeiro. 
Quelques années avant mon voyage, lorsqu'il allait encore 
des bestianx de Rio Grancle do Sul à Ia oapitale , les 
breufs ne se vcndaient, dans les Campos Geraes, que 4 pa-
tacas ou 1 ,280 reú (8 fr. ) : à 1' époqnc de mon voyage, on 

.. 
• 

•. 
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les payait 5,000 reis (51 fr. 25 c.) (1), et une tres-bonne 
vache valait 6,000 reis (57 fr. 50 c.). Celles de cette qualité 
donnent environ 4 bouteilles de lait par jour, indépen-
<lamment de celui dont se nourrissent les veaux. 

Le laitage de ce pays est tres-bon, et fait la principale 
nourriture des pauvres et des esclaves. J'ai aussi mangé 
d' excellent beurre chez I e sargento mór de la ville de Cas-
tro; mais c'était une friandise qu'on ne trouvait presque 
nulle part. Cependant, si les habitants des Campos Geraes 
voulaient prendre la peine d' en faire , ils augmenteraient 
leurs richesses, car leur beurre pourrait être envo)'é au 
port de Paranaguá, et de I à être expédíé pour Rio de Ja-
neiro, oú cette denrée, que I' on a coutume de tirer de l'Eu-
rope, se vend communément à des prix tres-élevés (1820). 
Les fromages des Campos Geraes ne le cêdent guere à ceux: 
de Minas; mais on en faif également tres-peu. Le travail 
sé1lentaire de la Iaiterie ne saurtiit plaire à des 'hommes 
tJl)i , .en général , n' aiment que les exercices violents du 
cheval ou un repos complet. 

Comme dans tout le reste du Brésü, on laisse les bes-
ti~ux errer en liberté au milieu des ca pos (2), et cepen-

\ ~ 
(1 ) En 1838, les breufs se vendaient, dans le même pays, environ 

10,000 reis (MuLLER, Ensa·io, tab. ), ce qui, au change de 350 (SAY, Hisl . 
de j1 relations, tab. synopt.) , fait 28 fr. 50 c.; ainsi , malgré la guerre 
civile de Rio Grande qui avait longtemps empêché de Iien tirer de cette 
province, le prix des breufs avait plutôt baissé qu'au menté dans les 
Cafpos Geraes ; par conséquent, la production avait dft faire des pro-
gr~s tres-sensibles. · 

(2) On voit que l'on a entierement trompé un de nos savants naviga-
•telllrs, quand on lui a dit que " les Brésiliens du Sud sont uniquement 
·ocJupés du soin de garder leurs troupeaux (Voyage de· la Favorite, IV, 
t3p. " On ne garde les troupeaux dans aucune partie du Brésil. M. Rugen-
.<Jai~ u'est pas uon plus d'une parfaite exactitude daus tout ce qu'il dit sur 

\ . \~ . ~\ .. . , . 
I \ 

'. ·: o . ._ 
,.: 
• .. . . 
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dant ils sont peut-être moins sauvages que ceux d' Europe, 
qui vivent dans des étabies. C'est à l'usage ou l'on est de 
leur donner du sei que doit être attribuée leur familia-
rité. J'étais chez un riche propriétaire au moment ou Ies 
vachers à chevai poussaient devant eux les vaches et les 
veaux pour Ies faire entrer dans le curral; mon hóte se 
mit à appeler ces animaux en prononçant les mots toma, 
toma, qui sont le signal des distributions de sei , et dans 
l'instant nous fumes entourés par le troupeau. 

lei, comme dans les parties de Minas et de Goyaz, ou les 
terres ne sont point salpêtrées; on est effectivement obligé 
de donner du sei aux bêtes à cornes quand on veut les 
conserver dans un état prospere; mais les distributions 
sont moins fréquentes qu' en certains cantons de la pro-
vince des Mines, sans dou te parce que l'herbe des Campos 
Geraes est plus substantielle que le capim gordura (1). 
Dans certaines fazendas, les distributions se font tous les 
deux mois; en d'autres, seulement quatre fois pendant 
I'année. Le propriétaire de l'habitation de Fortaleza fai-
sait donner à chaque fois un alqueire de sei ( 40 litres) 
~our cent hêtes, et il est vraisembiable que partout on suit 
à peu pres la même proportion. Pour appeler les bestiaux 
à la distribution, les vachers, galopant, crient dans la cam-
pagne, comme je I' ai dit tout à l'heure, toma, toma, mots 
qui signifient prends, prends; les taureaux et Ies vaches 
répondent en mugissant, et aussitôt ils accourent de tous 

le bétail; mais dans un ouvliage du genre du sien ce sont des dessins 
que l'on va chercber, et ceux de M. Rugendas sont cbarmants . . 

(1.) Lc capim gordura, ou herbe à la graisse (!l1elini s minuti {lora) , 
est une graminée qui, à Minas, s'empare cxclusivement des terraias qui 
ont été un certain temps en culture . (Voyez mes trois relations précé-
dentes .) 
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les côtés. On met I e sei par terre, en petits tas, et I' on a 
soin de choisir, pour la distribution, un lieu voisin de 
quelque ruisseau. Le bétail, apres avoir mangé du sel, va 
boire, revient, mange ce qui reste, leche la terre et n'a-
bandonne la place que quand il n'y reste plus la moindre 
parcelle de son mets favori. 

Dans ce pays, on peut compter, chaque année, sur un 
nombre d'élêves égal au quart de celui des vaches. II nalt, 
à Ia vérité, plus de veaux qu' on ne fait d' éleves; mais les 
maladies en enlevent quelques-uns, d'autres deviennent la 
proie des voleurs ou sont maogés par les bêtes sauvages. 

A I' époque ou les vaches mettent bas, il est essentiel de 
visiter ·1es veaux pour faire périr les vers qui se forment 
dans la cicatrice ombilieale. Les vachers, à cheval, se ré-
pandent dans la campagne; ils entourent un certa in es-
pace de terrain, font une battue, cherchent les veaux dans 
les endroits reculés et couverts ou.Jes vaches oot coutnme 
de ~ettre bas, se rapprochent peu à peu, rendent le cer-
cle de plus en plus étroit, et ramenent le troupeau vers 
un P?int convenu. Là ils font leur visite et poussent vers 
la fazenda les veaux qui ont besoin d'être traités, en, 
ayan~ soin de chasser la mêre avec eux. Ce sont les seules 
vaches dont le Jait se mette à profit; celui des at1tres est 
perdu pour le propriétaire. Quand les fazendas ont une 
grande étendue, on passe plusieurs jours à les parcourir 
entierement : à Paranapitanga, par exemple, habitation 
dont j'ai déjà parlé, on faisait chaque jour un rodeo nou-
veau 1 au bout de la semaine, toute la fazenda avait été vi-
sitée, et l'on revenait au premier rodeo (1). 

(1) I:usage de rassembler le bétail à des époques fixes etdans un licu 

\ 
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On marque Jes bestiaux à I' âge de deux ans; on châtre 
Ies taureaux quand iis en ont quatre; on Ies laisse en-
graisser pendant un an, et on les _vend ensuite (1). 

Dans I' acte de Ia castration, piusieurs propriétaires en-
Ievent entierement Jes testicules des taureaux ; d'autres 
arrivent au même but par une opération différente. Je vais 
Ia décrire telle que je I' ai vu pratiquer à la fazenda de . 
1Jforangáva, dont je parlerai bientôt. Tous les taureaux 
avaient été enfermés dans Je curral, qui, comme je l'ai 
dit ailleurs, est une espece de pare ordin.airement carré, 
entouré de pieux Iongs et tres-gros. Un vacher jetait Ie Ia-
cet et prenait un des taureaux par les cornes; · un autre 
Iançait à r animal un second Jacet dans une des jambes de 
derriere, et, pendant qu' on tirait Jes deux lacets en sens 
contraire, un troisieme vacher l'abattait en attirant sa 
queue vers la terre. Quand le taureaa était C(!)UChé sur le 
flanc, on I ui liait les deux jambes de derriere ; on plaçait 
sa queue soas uné des cuisses, on passait autour des cor-
oes I e lacet qui liait Ies jambes, on rapprochait ainsi ces 
dernieres de la tête, et on faisait paraitre les testicules en 

déterminé se retrouve dans certaines parties de :Minas ( Voyage aux 
sources du Rio de S. Francisco, etc. I, 219); mais je crois qu'on ne-
commence à se servir de l'expressiou (azer o rodeo que daos le midi 
de Ia 1proviuce de S. •Paul; !flUis elle est génóralement empJoyée dans la 
province de Rio G~andc do Sul et, selou Azara, dans le ·Paraguaw. 

(1) M~1. Spix et Martins, qui n~ont pas voyagé au delu de Sorocába, di-
seut, duns un,morceau tn)s-abrégé, mais flmt h i eu lait, sur les troupeaux 
de Ia province de S. Paul, que' l'ou marque le bétail à unam, qu'on chil.t~e 
les taureaux à deux.et qu'on tue les bêtes de quatre ans ou même davan-
tage (Reis e, ;l,, 2i.3 ). li n'est nullement impossible que., daus une nvo-
vince aussi gr.ande que celle de S. Paul, il y ait, sous ce .ra.pp.ort, des dif-
férences uotables. 
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dehors des deux, cuisses; enfio, immédiatement. au-dessus 
d' eux, on attachait I e scrotum à un morceau de bois Iong 
d'environ 4 pieds, qui était appuyé sur la terre. Ces pré-
paratifs terminés, un vacher donnait des coups de bâton 
de toutes ses forces sur la partie du scrotum qui était fixée 
au morceau de bois; par ce moyen, il brisait les vaisseaux 
spermatiques, et, quand 1' opération était faite, on déliait 
le .bamf et on le laissait aller parmi les antres. Les éle-
veurs qui préferent ce mode de castration à l'ablation des 
testicules disent que celle-ci occasionne souvent des plaies 
ou les vers se mettent, et qu' il est difficile de guérir. Quel-
ques-uns des taureaux poussaient des mugissements af-
freux pendant qu'on les châtrait; mais la plupart suppor-
taient cette douloureuse opération avec une tranquillité 
merveilleuse. On m'a assuré qu'à la suíte de ce genre de 
castration les testicules diminuent peu à peu de volume 
et finipsent par s'oblitérer presque entierement (1). 

Ce ne sont pas seulement des bêtes à cornes, mais en-
core 1es chevaux que I' on é leve dans les Campos Geraes. 
Mon r xcellent hóte de Jaguariaiba, le colonel Luciano 
Carneiro, outre ses bestiaux, possédait encore huit cents 
jume:qts, et il achetait, dans I e Sud, de jeunes chevaux, 
qu'il revendait avec bénéfice apres les avo ir fait dompter. 

(1 ) Ilans mes relations précédentes, j'ai douné des détàils sur la ma-
niere dont on éleve les bcstiaux en différentes J?arties duBr~sil. On a pu 
y voir que, si nulle part on n'a d'étables' que si' dans nne\foule d'en-
droits, on est obligé de distribuer du sel aux troppeaux, les soins qu'on 
leur donne varient suivant la nature du pays, les habitudes des cultiva-
teurs, leur degré de civilisation, et que, par co~séquent, il s'en faut 
qu'on 6leve Jes bêtes à cornes à Minas, à Goyaz et aux environs des 
(i}ampos dos Goitacazes exactement comme dans les Campos Geraes, et 
que les produits du bétail soient partout les mêmes. 

! 
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J'ai été témoin de la méthode que l' on suit à cet effet; je 
vais la décrire. Lorsqu'un des .chevaux sauvages venait 
d' être monté par le negre çlompteur (negro domidor), on 
faisait passe r tous les autres d' un curral tres-pctit, ou ils 
étaient pour ainsi dire entassés, dans un autre plus grand, 
séparé du premier par une barriere. On jetait le lacet au-
tour du cou d'un des chevaux, qui s'arrêtait au même in-
stant, et on faisait rentrer les autres dans I e petit curral. 
On mettÇtit une bride au cheval qu'on venait de prendre, 
on l'attachait à un piquet, on lui mettait sur le dos la petite 
selle appelée lombilho, e't le negre dompteur commençait à 
le monter. Je ne pouvais m'empêcher d'admirer le sang-
froid et la parfaite tranquillité de cet homme. Quelque fou-
gueux que fut I e cheval, quelques sauts, quelques mouve-
ments qu' il fit, il était impossible de découvrir la plus légere 
altération sur la figure du negro domidor; quand !'animal se 
jetait par terre, le domidor sautait avec légereté, remontait 
de même et ne proférait jamais une seule parole. Bientôt cet 
homme faisait sortir le cheval sauvage du curral; un au-
tre servi teu r, monté sur un cheval dompté qu' on appelle 
madrinha, mareio e, galopait devant le premie r ou à côté 
de lui; au bout d'environ dix minutos, les deux cavaliers 
rentraient au curral; le cbeval indompté paraissait déjà 
plus tranquille, et on le laissait écbapper dans les campos. 
Deux ou trois mois d'un semblable exercice suffisent, m'a-
t-on dit, pour dompter les chevaux les plus fougueux. 

La race des chevaux de ce pays est, au reste, petite et 
ne me parait pas bien faite. 

Tous les propriétaires de fazendas possêdent un trou-
peau de moutons ; mais on ne vend point ces animaux , 
et peu de personnes mangent leur chair (1820) : on !es a 

][. 2 
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uniquement à cause de Jeur làine, dont on fait des couvcr-
tures et d' autres tissus grossiers (1 ). En général, on laissc 
lcs agneaux et leurs mcres paitre en liberté dans Ies cam-
pos; cependant, quoique ces animao x s' éloignent peu des 
habitations, quelques personm;s Ies font entrer chaque 
soir dans un curml, ou ils sont moins exposés qu' au mi-
lieu de pâturages à être dévorés par les bt>tes sauvagcs. 
Lorsque Ies brebis mettent bas, un petit nombre de pro-
priétaires soigneux enferment Ies agneaux dans une établc 
pour les soustraire à la voracité des caracaras (2), qui, 
dit-on, leur mangent la langue .' C' est au mois d' aout , 
avant le retour des chaleurs, que l' on a coutume de ton-
dre Ies moutons. Ces animaux sont encore plus friands de 
sei que les bêtes à cornes, et, quand on a soin d'eux, on 
leur en donne tous les quinze jours (3). 

1 D'a~res tout ce qui précede, j'ai à peine besoin de dire 
que ce sont les vastes pâturages des Campos Geraes qui 
forment la source principale de la riche_sse de ce pays . Ils 
sont excellents et tres-substantiels; excepté pendant Ies 
mois ou la gelée se fait sentir, ils conservent une verdure 
aussi fralche que celle de nos prairies aux jours du prin-

(1) D~ns un document dü au Curitibanois Francisco de Paula e Silva 
Gomes, publié dans l'Annua1·io do Brasil, 1847, p. 526, il est dit qu'a-
vec la laine des nombreux troupeaux de moutons élevés dans les Cam-
pos Ger4es on fait une quantité considérable de couvertures de chevaux 
de diverses sortes (xergas e cochonilhos) que l'on exporte po'ur lemar-
ché de Sorocába. 

(2) ],cs cm·acaras àont il s'agit ici me paraisscnt évidemment dcvoir 
êtrc rapfortés au Falco nr·asiliensis, Lin.-1\lax. Ncuwied, Beitraege, 
mt~ · 

(3) On trouvera , dans mes relations précédentes , des détails sur la 
ruanicrc dont on élêve les bêtes à laine en différentes parties du Brésil. 
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temps, mais ils ne sont pas émaillés d' un aussi granel nom-
bre de fleurs. L'herbe qui les compose, quand elle est en-
core jeune, est extrêmement fine, et elle porte le nom de 
capim mimosa (herbe délicate ). 

Comme à Minas et à Goyaz, on met le feu aux pâturages 
pour que le bétail trouve, dans l'herbe tendre qui nait 
apres l'incendie, une nourriture à la fois agréable et sub-
stantielle. Ainsi que !e pratiquent les éleveurs du canton 
de Rio Grande, pres S. João dei Rei ( 1) , ceux des Campos 
Geraes ont soin de diviser leurs pâturages en plusieurs por-
tions auxquelles ils ne mettent !e feu que successivement, 
afin que leurs chevaux et leur bétail aient toujours une 

· herbe nouvelle. Suivant l'étendue de leurs fazendas, ils 
incendi~nt, dans le courant d'une année, deux ou trois 
portions de campo, la premiere au mois d'aout, Ia seconde 
en octobre, la troisieme en février. On ne brô.Ie pas un 
pâturage qu' il n'ait un an pour le moins, et I' on a remar-
qué que plus l'herbe est ancienne, plus elle repousse avec 
vigueur. L'herbe nouvelle s'appelle verde, I'ancienne ma-
cega·; la premiere forme un gazon presque ras, la séconde 
atteint à peu pres la mêmehauteur que celle de nosprairies. 
Je vis (!e 13 février) incendier un pâturage (queimada); 
le feu consumait toutes )es tiges et les feuilles anciennes, 
mais il ne faisait que dessécher celles qui étaient encore 
vertes : ces dernieres restaient étendues çà et là sur Ia 
terre, et le pâturage, apres avoir été brulé, ressembla assez 
bien à nos prairies quand on a coupé le foin, qu'on I' a 
mis en meule, et que le râteau n'a pas ramassé les brins 

(1) Voyage aux sources du Rio de s. Francisco, etc., I, 69. 
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échappés aux faneurs. On n'aperçoit pas encore de verdure 
dans un p~lurage qui n'a été incendié que depuis lrois 
jours; mais riu bout d'une semaine I e bétail peut déjà y 
trouver de la' nourriture. Les campos que l'on brule trop 
souvent et ceux qui sont foulés sans cesse par les pieds 
des bestiaux se fatiguent; les Graminées y deviennent plus 
r ares; des herbes appartenant à d' autres familles, et sur-
tout des sous-arbrisseaux, en prennent la place. Il n'y a, 
par exemple, jamais de bons p~turages autour des habila-
tions; mais on peut rendre leur qualité primitive à ceux 
qui I' ont perdue, en les laissant longtemps sans y mettrc 
le feu. Je ne trouvais aucune fleur dans les macegas; à 
l' époque de mon voyage, au contraíre ( février), il y en 
avait un assez grand nombre dans les portions de campo 
qui n'avaient pas été tres-anciennement incendiées. 

On
1 
profite des excellents pâturages des Campos Geraes 

pom· y faire hiverner les nombreuses troupes .de mulets 
qui \riennent de Rio Grande do Sul, divisées en bandes 
(pontas) de cinq à six cents bêtes. Ces troupes arrivent en 
février, apres avoir traversé, entre Lapa et Lages, le désert 
de Vtamão (Sertão de Viamão ) , ou eHes ont beaucoup 
maig\"i; tres-souvent, au lieu de leur faire continuer im-
médiatement leur voyage, on les Jaisse reposer ici jusqu'au 
mois d'octobre, et alors on les fait avancerversSorocába. Au· 
commencem(mt de l'hivernage, on avait renvoyé, à l' ex-
ception de deux ou tro~s, les serviteurs libres (camaradas) 
dont on s' était servi pour conduire les di!férentÓs bandes 
de m)Ilets; on en pr'end d' autres quand on veut se remettre 
en vqyage. 

Tous les propriétaires des Campos Geraes sont des éle-
veurs; ils cultivent la terre uniquement pour leurs besoins 

\ 
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et n' exportent aucune àenrée ( 1820) , mais il n' en est pas 
moins vrai que le pays est favorable à tous les genres de 
culture que le climat peut admcttre; ses productions prin.: 
cipales sont I e mai:s, le froment, le riz, les haricots, le ta-
bac et le coton (1). 

Le systeme d'agriculture généralement adopté par les 
colons de ce pays est le même que l'on suit dans tout lc 
reste du Brésil : comme à Minas , à Espírito Santo , à Rio 
de Janeiro et à Goyaz, on coupe des bois, on les brule et 
r on sem e dans leurs cendres. On va voir cependant que, 
pour la cullure dn blé, on se sert de la charrue et qu'on 
sait mettre les campos à profit. Cette déviation d'une pra-
tique essentiellement destructive est d'un beureux augure 
pour r avenir de I' agriculture brésilienne; espérons que les 
habitants des Campos Geraes ne borneront pas à la culture 
du blé l'usage de la cbarrue, et que l'exemple qu'ils au-
root eu la gloire de donner tinira par être imité dans les 
provinces plus septentrionales de l' empire brésilien . 

. ll faut le dire cependant , il est peu de pays auxquels la 
métbode défectueuse adoptée par les cultivateurs brésiliens 
convienne moins mal qu'aux Campos Geraes. Déjà favorisée 
sous tant de rapports par la nature, cette contrée jouit en-
core d'un tres-grand avantage : les terres ne s'y épuisent 
pas en peu d'années, ainsi que cela a lieudans la province 
eles Mines, ou , si elles. se fatiguent, il est facile de lenr 
rendre, par un peu de repos, leur fertilité primitive. 

(1) Les Campos Geraes sont aujourd'hui florissants, dit Pedro Müller 
( 1838); mais c'est toujours, on ne saurait eu dou ter, l'éducatiou des bcs-
t.iaux qui fait la richesse des propriétaires de ce pays, c ar I e mil me statis-
ticien ajoute qu'ils ue sont pas de grands agriculteurs . 

• 
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C'est encore au mílieu des forêts incendiées qu'on cul-
tive le ma'is. On le plante une seule fois dans Ies terrains 
ou Ies bois n'avaient jamais été coupés : apres Ia récolte , 
on laisse communément reposer la terre pendant quatre 
années; ce temps écoulé, on coupe et l'on brule les taillis 
(capoeiras) qui ont remplacé Ies bois vierges , et tous les 
quatre ans on peut recommencer ses plantations dans le 
même terrain, pourvu que l'on ait soin d'en éloigner Ie 
bétail. ll y a même bicn des cantons ou Ies taillis sont as-
sez grands pour être coupés au bout de deux années, et 
ceux de dix-huit ans ont la même vigueur que Ies bois 
vierges eux -mêmes. C' est en novembre, à peu prês avant 
I e temps des plus grande pluies, que I' on plante I e ma'is, 
et on I e récolte en juin. A la vérité , il est mur dês les 
mois d'avril et de mai; mais on a observé qu'il pourrit 
ql).and on I e cueille avant que les gelées aient achevé dele 
sécher 1

, et c'est par cette raison qu'on attend le mois de 
juin pour faire la récolte . Ce grain, qui, ,dans d'autres par-
ties du Brésil, rapporte jusqu' à ft.OO pom 1, ne produit P.as 
icí plw; de 100 à 130. 1 

La canne à sucre et les caféiers ont leurs limites sur Ie 
plateau de S. Paul, en deçà des Campos G~raes (1); mais 
I e cotonnier, moins ennemi du froid, a les siennes dans 
ce pays; même, à environ 20 ~egoas de Curitiba " Au delà de 
l'endroit appelé Serra das Furnas, les capsule\ de cette 

' \ I \ 

(1) Op verra, dans le cbapitre suivant, que , en se donnant quelque 
peine, le propriétaire de la fazenda de Cacbambú était parvenu à avoir 
un petit cbamp de cannes à sucre. C'est probablement aussi par des 
soins particuliers que, en 1838, certains cultivateurs du district de 
Castro rpussirentà récolter assez de cannes pour fairc 50 oanadas (209li-
tres) de ·~afia. (Voyez !'Ensai o estatístico de P. 1\fül~er, tçt,b. 3.) 

• 
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plante ne sont point encore mures quand les gelées sur-
viennent, ct par conséquent il serait inutile deles culti-
ver; plus au nord, au contra ire, il ne commeoce généra-
lement à geler qu'apres la récolte, et, quand celle-ci est 
achevée, on a soin de couper au pied les tiges du cotonnier 
que le froid ferait périr (1 ). Je n'ai pas besoin de díre que 
le coton que I' on recueille dans une contrée ou la tempé-
rature differe extrêmement de celle qui convient le mieux 
à ce produit est d' une qualité fort inférieure. 

On plante les haricots au mois d' octobre; ils se cueillent 
en janvier et rendent environ 150 pour 1. Quand on les 
mêle avec !e nials, ils ne produisent rien. 

Le blé se. cultive dans les terré;lins qui ont été couverts 
de bois et dans les campos. On ne le plante pas, on le 
sême; il rend peu quand il remplace immédiatement un 
bois vierge; aussi a-t-on soin de ne le semer que sur les 
capoeiras ou taillis et dans les campos. Lorsqn'on veut 
mettre en hlé une portion de campo , on commence par y 
fa ire parquer le bétail; on donne un labour à la terre; on 
seme à la main, et on recouvre le grain en faisant pásser 
par-dessus, en guise de herse, la cime d'un arbre trainéc 
par des hreufs. Le froment se sême deux ou trois années 
de suíte dans le même pare sans qu'on y fasse rentrer le3 
bestiaux. Quand les deux ou trois ans sont écoulés, on re-
met I e hétail dans I e pare, en commençant au mois de dé-

(1) A Minas Novas, pays fort chaud, qui fournit une três-grande 
quantité de cotou, on brise aussi les tiges des cotonnicrs au-dessus du 
sol , mais c'est pour que la souche ait moins de bois à nourrir, et que 
lc peu de hauteur de l'arbrisseau rende la cueillette des semences plus 
facile. (Voyez mon Voyage dans la pmvince de Ri o de Janeiro el de 
.llinas Geraes, 11 , fOS. ) 
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cémbre~ époque de la récolte, et continuant jusqu'au temps 
des semailles , qui se font au mois de juin; le champ se 
trouve encorc fumé pour deux ou trois années, et de cette 
façon on peut toujours ensemencer la même terre. C'est à 
l'extrémité méridionale des Campos Geraes que 1' on seme 
en juin et qu' on récolte en décembre; du côté opposé, on 
fait les semailles en mars et ·la moisson en septembre ou 
en octobre. D' apres les observations de tous les cultivateurs, 
il parait que la récolte est d'autant meilleure que la gelée 
a été plus forte . Le froment cultivé dans ce pays est barbu 
et produit un grain fort petit; je ne me rappelle pas , ao 
reste , que jusqu' alors j' eusse vu aucune autre espece de 
blé dans les di verses parties do Brésil. que j' avais parcou-
rues. Soit dans les campos, soit dans les terrains qui ont 
remplacé des bois, ce blé rapporte environ 16 pour 1 (1); 
mais, comme à Minas, les cultivateurs se plaignent beau-
coup de la rouipe. Le pain que l'on fait dans les Campos 
Geraes est fort blanc et tres-savoureu~ . D' apres oe que je 
viens de dirc de la petitesse des grains du froment 1cultivé 
au Brésil, il me parait évident que cette céréale a diminué 
de grosseur dans ce pays, comme elle avait déjà f~it au 
Paraguay du temps d' Azara (2); par conséquent, il s'erait 
extrêmement essentiel que l'on tirât d'Europe de nouvelles 

\ 
(1)' Par les détail:; que j'ai donnés sur la maniere dont on c;ultivc lc blé 

à 1\linas, on vcrra qu'on y plante le grain au lieu qe lc se"\er commc 
dans lcs Campos Geraes; que, d'ailleurs, les semailles et la récolte se 
font à peu prcs aux ml\mcs époques dans lcs deux pays et que la se-
mcnce rend autant ~aos l'un qqe dans l'autre. (Voyez mon Voyaye dans 
les provin ces de R-io de Janeiro:et de Minas Geraes, I, 390 .) 

(2) voyage dans l' Amdrique md~·idionale, I, 139. 
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semences, et, si I' on ne prend pas ce parti, la dégénération 
ne s'arrêtera probablement pas au point ou elle est aujour-
d'hui (1). 

On cultive le riz sur le bord des rivieres , principale-
ment de celle d' Assttnguy (2), qui n' est, comme je l'ai 
déjà dit, que !e commencement du Ribeira d'Iguápe. 
On le plante en septembre, en le mettant par pincées dans 
des trous distants de 1 palme (22 centimetres) faits avec la 
bêche. Les champs de riz se nettoient une fois, mais on 
ne prend pas ce soin pour ceux de ma'is, ni ceux de baricots 
ou de froment. 

Le tabac se cultive également dans les pares et dans les 
capoeiras incendiés. Quand on donne la préférence à celles-
ci, on fume la terre et on la prépare à la bêche; lorsque la 
plantation doit se faire dans un pare, on se contente de 
donner un labour avec la charrue. On seme en planches 
depuis la S. Jean jusqu'à la mi-aout, et, avant l'époque de 
la transplantation, on dégarnit les planches, de maniere 
qu'il y ait 1 palme de distance entre les différents pieds 
(22 centimetres). En octobre, on transplante ceux qui res-
tent; on les range en quinconce' et on laisse entre eux 

(1) M. le D•· Neves de Andrada était parti de Frarrce ponr Rio Grande 
do Sul il y a quelques années, avec d'excellente semence de fróment de 
Beaucc et de blé noir de Sologne que je lui avais procnrée; je ne sais 
quel résultat il aura obtenu. 

(2) On trouve Açonguí dans les lllemorias da capi tania de S. Vi -
cente de G. da l\fadre de Deos (93), Assoungui dans le Diario da Via-
gem, etc., de Martim Ribeiro de Andrada (Revistatr·im., 1!, 2" sér. ); enfin 
Arassungui sur la carte fort utile de la province de S. Paul qui a paru 
à Rio de Janeiro en 1847. Cazal, généralement si exact, écrit, comme 
moi, Assunguy, et c'est bieu certainement de cette maniere qu'on pro-
nonce dans le pays. 
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4 palmes (88 centimetres). On conserve la terre toujours 
propre, on la ramas se au pied de la jeune plante, et on 
enleve les feuilles inférieures. Quand les boutons com-
mencent à paraltre, ce qui arrive en janvier, on retranche 
la sommité de chaque pied; depuis cette époque, on a soin 
d' ôter de huit en huit jours les bourgeons qui se forment 
à la base de la tige et à l'aisselle des feuilles, et I' on con-
tinue jusqu'à la maturité, qui a lieu en février. On recon-
nait que la plante est mure lorsque, en pliant les feuilles, 
on les brise. Ce sont celles d'en haut que l'on éprouve 
ainsi, par la raison que, lorsqu'elles sont mures, celles d' en 
bas ne manquent jamais de l'être. Apres avoir cueilli les 
feuilles, on les suspend à un séchoir, en les appliquant 
deux à deux !'une sur l'autre. Le séchoir est fait avec deux 
grandes gaules qu' on enfonce dans la terre, et auxquelles on 
cloue, de distance en distance, des baguettes transversales 

I 

placées deux par deux !'une devant l'autre. Une des ba-
guettes se cloue d' un côlé de la gaule , et I' autre du côté 
opposé, de maniere qu'il y ait entre elles 1_10 espace corres-
pondant à l'épaisseur de la gaule, et c'est dans cet espace 
que I'o9 fait passer les feuilles pour les suspyndre . On les 
la isse uu certain temps sur le séchoir, qu' on ' eu soin d' é-
tablir sous un hangar; puis, apres avo ir tiré leurs côtes 
moyennes, on les file sur un cylindre auquel est fixé un 
tourniq11et. Quand une certaine quantité de cotde a été 

· filée, on la déroule sur un bâton; deux, fois par jour, on 
tord sur le cylindre la corde de chaque hilton ; à chaque 
fois on la remet snr le bll.ton, et l'on continue ainsi jusqu'à 
.ce que I~ taba c soit parfait ( 1). 

(1) La mauicre de cnltivcr le tabac à Minas et les procédés qu'on suit 
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Quelques personnes ont semé le lin dans les Campos 
Geraes, et il a parfaitement réussi; on m'a même assuré 
que l'on pouvait en faire trois récoltes par année. ll y avait 
dans les environs de la fazenda de Jaguariaiba un homme 
de.la comarca de S. João dei Rei ·qui cultivait le !in et en 
faisait des tissus dont il habillait les gens de sa maison. li 
aurait été facile aux cultivateurs du voisinage de savoir 
quels procédés il snivait, mais personne n'avait voulu 
prentlre.la peine de s'en informer. La culture du lin pour-
rait cependant devenir ires-utile aux habitants des Campos 
Geraes. On sait, en efl'et, combien nos toiles si fraiches et 
si agréables à porter étaient recherchées dans les parties 
chaudes de I' Amérique, avant que nos guerres avec l' Angle-
terre eussent forcé les colons à se contenter des tissus de 
coton; si, dans leur propre pays, ils retrouvaient ceux de 
chanvre ou de lin que j'aí vu regretter avec tant d'amer-
tume (bretanhas da França), ils n'hésiteraient certaine-
ment pas à y revenir. 

Ce ne sont pas seulement notre lin et nos céréales que 
l'on eultive dans cette belle contrée, 'on y plante avec suc-
ces presque tous nos arbres fruitiers; malheureusement, 
com me j' ai déjà eu occasion de le dire ( 1), l' époque des 

dans les Campos Geraes pour la même plante se ressemhlent, à quel-
ques difl'érences pres, résultat nécessaire de celles dn climat dans les 
deux pays. (Voyez mon Voyage dans les provinces de Uio de Janeiro 
et de Minas Geraes, I, 418. ) - Le ministre de l'empire dit, dans sou 
rapport à l'asscmblée législative générale de (847, qu' il a envoyé à 
S. Paul des semenccs de taba c de la Havane et de Mary land, avec des in-
structions sur la maniere de cultiver ces variétés (Annuar i o, anno 1827, 
25). Je soubaite que ces semences aient. un meilleur sort que celles dont 
j'ai fait l'envoi à Paris, lorsque j'étais au Brésil. 

(1) Voyez le premier chapitre de cet ouvrage . 

.. 
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pluies les plus abondantes coincide· avec celle de la ma-
turation des fruits, et ceux-ci n'atteignent jamais ou pres-
que jamais le dernier degré de perfeclion. ll faut cepen-
dant excepter les figues, qui, comme celles de Minas, sont 
excellentes. J'ai aussl mangé, en février, de três-bons . 
raisins hlancs; mais, en général, ces fruits, com me les 
nutres, ne mârissent qu'imparfaitement :la vigne ne craint 
point de três-fortes cbaleui:s, mais il . ne .faut pas, pour 
cette plante, qu' à une température sensiblement élevée il 
se joigne une trop grande bumidité; les raisins qui mâ-
rissent à Goyaz au temps de la sécheresse, et n'ont été bu-
mectés que par la rosée des nuits, sont délicieux; ceux des 
Campos Geraes restent médiocres. Le pêcher s' est presque 
naturalisé en ce pays (1), et on l'emploie même pour faire 
des clôtures; comme à S. Paul (2), il est le premier de tous 
les arbres fruitiers qui porte des fleurs; il perd ses feuil-

' les, ch~que année, dans le courant du mois d' aout, fleurit 
immédlatement aprês, et produit une immense quantité 
de fruiys que I' on commence à mabger en février. Les ce-
risiers et les pruniers donnent les leurs des le mois de 
janvier, et j' ai encore mangé, dans les premiers jours de 
février, des prunes qui étaient assez bonnes pour I' espêce 
à Jaqu€jlle elles appartenaient. On commence à .cueillir les 
pommes et les coings dans le courant de février, et on con-
tinue jusqu'en avril. Les poiriers, m'a-t-on dit, portent de 
bons fruits. Quant aux bananiers, on peut considérer la 
ville d'ltapévà comme étant sur le plateau de S. Pau·l, leur 

(1) On verra ailleurs qu'il en est de même dans.la province plus mé-
.r idionale des Missions. 

\2) Voyez I c cbapitre du premier volume intitulé, La ville de S. Paul . 

• 
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véritable limite; cependant on obtient encoré de tres-
bonnes bananes dans les Campos Geraes lorsqu' on choisit 
des expositions favorables, et qu' on donne à la plante des 
soins particuliers. 

D'apres tout ce qu6' je viens de dire, on ·voit q~e je ,n~ai 
point eu tort de surnommer les Campos Geraes le Paradis 
terrestre du Brésil. De toutes les parties de cet empire que 
j'avais parcourues jusqu'alors, il n' en est aucune ou l'on 
put établir avec plus de succes une colonie de cultivateurs 
européens; ils y trouveraient un climat tempéré, un ai r 
pur, les fruits de leur pays, un terrain ou, sans des efforts 
extraordinaires , ils pourraient se livrer à tous les genres 
de culture auxquels ils sont accoutumés. Comme les habi-
tants du pays, ils éleveraient des bestiaux; ils en recueille-
raient Ie fumier pour fertiliser leurs terres, et, avec un 
Iaitage aussi crémeux que celui des contrées montagneuses 
de la France, ils feraient du beurre e.t du fromage qui 
trouveraient des consommateurs dans les parties plus sep-
tentrionales du Brésil. Quel avantage, par exemple, on 
eut procuré à ce pays si, au lieu d'envoyer la colonie suisse 
à Cantagallo, on I' eut établie dans la partie des Campos 
Geraes voisine desterres habitées par les Indiens sauvages. 
Par leur nombre, ils auraient intimidé ces barbares et mis 
le pays à couvert de leurs ravages; ils auraient enseigné 
aux anciens habitants les pratiques de l'agriculture euro-
péenne, qui sont certainement applicables à cette contrée, 
et, selo o toute vraisemblance, l' auront été plus difficile-
ment aux terres voisines de Rio de Janeiro. Heureux dans 
leur nouvelle patrie' dont l'aspect leur eut' en certains 
endroits, rappelé les Iieux ou ils étaient nés, ils eussent 
pei nt !e Brésil à leurs compatriotes sous les plus belles 
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couleurs, et cette parti e de I' empire eut acquis une popu-
lation active et vigoureuse (1). 

( 1) Des colons suisses appelés au Brésil par le gouvernemeut du roi 
Jean VI furent établis eu 1820 dans les environs de Cautagallo, à envi-
ron 32lieues de Rio de Janeiro. Ces hommes étaient mal choisis; la plu-
part d'entre eux déserterent; mais la colonie s'est reformée depuis, et 
il paralt qu'elle estactuellement dans uuétatassez prospere.- On trou-
vera des détails sur le Novo Friburgo dans le Diccionm·io de MM. Milliet 
et Lopes de Moura, ainsi que daus les ouvrages de Gardner et de madame 
Ida Pfeiffer (Travels, 515; - Frauen{ahrt, I, 81 ). - J'étais à Rio de 
Janeiro lorsque senégocia toute l'affaire de la colonisation de N. F. Mon. 
ami l\1. Ma !ler, chargé des affaires de France, ócrivaitau ministre à Paris: 
" li y a ici un aventurier qui trai te avec le gouvernement portugais de 
" l'établissement d'une colonie suisse au Brésil; il trompera I e gouver-
" nement, et celui-ci lc trompera à sou tour . "Il n'en fut réellement pas 
ainsi; le roi Jean VI fut trompé par tout le monde. Il avait à sa disposi-
tion des terrains immenses, etceux qui l'entouraient lui fireutacheterune 
(,azendaqui, situéedans uu cantou peu fertile, ue produisait presque plus 
rien. D'un autre cOté, l'aventurier Gachet s'était engagé à amener à Rio 
de Janeiro ' des agriculteurs, et parmi les hommes qu'il y conduisit il y 
en avait qui peut-être n'avaient jamais vu labourer ou semer. Ce Ga-
cbet me fit une visite; c'était un petit personnage large et contrefait, 
d'environ <piaraute-cinq à cinquante ans, dont la tê te était grosse et 
longue, l'air commun, le langage fort incorrect, mais 'qont la physiono-
mie indiquait beaucoup d'intelligence et de vivacité. Je crus devoir lui 
adresser q~elques paroles gràves : l\fonsieur, lui dis-je, ie. suis sur qu'en ' 
tres-peu de temps je réunirais, pour les faire venir au ~résil, autant 
d'Européens que l'on voudrait; mais ce seraient des aventuriers, des gens 
sans consistance dont il ne m'aurait pas été diflicile de monter la tête; ce 
n'est pas là ce qu'ou attend de vous; le gouverd~ment de ce \!\ays vous 
témoigne a,ssez de bienveillance pour que vous vo~s conformie\ striote-

. ment à ses intentions, en n'amenaut ici quedes cultiv.ateurshonnêt_es. Ga-
chet me promit qu'il n'agirait pas autrement; on sa1t de quelle nianiere 
il a tenu parole. 

\ '. 
I \ 



DE SAINT-PAUL ET DE SAINTE-CATHERINE. :H 

CHAPITRE XV. 

COl\11\JENCEl\lENT DU VOYAGJ<; DANS LES CAMPOS GERAES. 

- LA FAZENDA. DE JAGUARIAIBA.- LES INDIENS CO-

ROADOs.- LA FAZENDA DE CACIIAMBÚ. 

Encore l'ltareré et les singularités qu'il présente.- Le Rio do Funil; la 
grotte oil il se précipite. - Un rochcr couronné par des plantes 
grasses. - Aspect du pays à l'entrée des Campos Geraes. -La fa-
zenda de Morangáva; pluies ahondantes; désagr~ments . - La cam-
pagne au delà de 1\Iorangáva. - Le Rio Jaguaricatú.- Un chemin 
affreux.- Fazenda de Boa Vista; une croix.- Rio de Jaguariaiba; 
un paysage. - L'auteur s'éloigne de la route fréquentée pour se rap. 
procher des terres babitées par les Iudiens sauvages. - Esquisse ra-
pide de son voyage entre le Jaguariaibn et la ville de Castro. - Des-
cription de la fazenda de Jaguariaiba ; portrait du propriótaire, le 
colonel LuCIANO CARNEIRO; le vacher et les veaux eiltrant dans le cur-
?'al.- Lcs Coroados de Jaguariniba; manicre de leu r faire la chasse. 
- Comment ou expédiait les dépêobes. - Générosité du colouel Lu-
ciano Carneiro.- Un campo parsemé d'arbres rabougris.- Descrip-
tion de la (azenda de Cachambú; ses jardins; époque de la matura-
tion des fruits. -l\I. XAVIER DA SILVA, ·propriétaire de Cachambú; 
différence qu'il y avait entre lui et ses voisins. 

Le lendemain du jour que je passai au hameau d'Itareré, 
le temps était couvert et annonçait de la pluie. Le caporal 
auquel j' étais recomma ndé ne cessait de me répéter qu' il 
ne tomberait pas d'eau; je n'en croyais rien, mais comme 
je vis que cet homme avait la plus grande envie de se ren-
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dre sans retard à la fazenda de Morangáva, la halte la 
plus voisine, je. me décidai, par complaisance, à me mettre 
en route (1). 

A environ 1/4 de lieue du hameau, on trouve l'Itareré. 
L' endroit ou on I e passe fait parti e de l' intervalle compris 
entre les deux cascades que j'ai déjà décrites ( chap. XIII), 
et ou il est recouvert pat·Ies rochers qui le bordent. On a 
construit un petit pont en bois au-dessus du ravin, au fond 
duque! il coule, et pour passer ce pont les mulets sont forcés 
de descendre sur des rochers aplatis qui se succêdent à eles 
hauteurs différentes en maniere d'escalier. Gomme je I' ai 
dit, cem; au-dessous desquels coule la riviere laissent entre 
eux une fente étroite qui s' étend jusqu'au lit de cette der-
niere, et à peu de distance du pont on voit un endroit 
ou la fente elle-même disparait complétement. 

En marchant dans le ravin on trouve, 'à quelques pas 
I 

(1) Itipéraire approximatif de l'ltareré à la ville de Castro en passant 
par les tprres voisines de cclles des Indiens sauvages. 

Du ha,meau d'Itareré à Morangáva, fazenda . . .. \ 
De M. à Boa Vista, habitation.. . . . . . . . 2 1/2 legoas. 
De B. V. au Porto do Jaguariaiha . .... . .. .. \. . 3 
Du P. do J . à la fazenda de Jaguariaiba .. .. . . .. ', . 2 
De J. ~ Cachambú, fazenda. . . . . . . . . . . . . 5 
De C. à la fazenda do Tenente Fugaça. . • . . . . . . , 2 
Du Tenente F. à Fortaleza, habitation . . ~ . . • . . ~~~ 
De F. à l'embouchure .de l'Hyapó. . . . . . . . . . . . 2, 1/2 
De I'Ff. à Guartela , fazenda. • . . . . . . . . . . . . . 2 \ 
De G. à Igreja Velha, sitio. . . . . . . . . . • . . . . 1 1/2 
Un si~io. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 /12 
Castrp, ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 2 -----

33 legoas, 
sans y comp'rendre la distance de l'Itareré à Morangáva qu~ je ne puis 
indiquei'. 

\ 
\ 
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du pon t, u n trqu large et arrondi qui, à vue d' mil, me 
parut avo ir de 16 à 20 metres de profondeur. II est creu sé 
dans le rocher, et celui-ci le recouvre en fbrmant au-dcs-
sus de I ui une sorte de voute. Comme cette espece de puits 
occupe à peu pres le milieu du ravin, je croyais d'abord 
que I'Itareré devait y passer; mais il n' en est pas ainsi. 
On distingue parfaitement I e foncl du trou, ou I' on n'aper-
çoit que des rocailles à peine baignées d'un peu d'eau qui 
s' échappe à travers les rochers ; et, par conséquent, il faut 
que la riviere coule a'u-dessous du puits, à une profondeur 
plus grande encore. 

Mon guide me fit remonter le ravin dans un espace de 
quelques portées de fusil, et nous arrivâmes à un endroit 
ou les voyageurs ont coutume de jeter des pierres dans la 
fente que Jes rocbers laissent entre eux, afin de juger à peu 
pres à quellc profondeur coule Ia rivíere. Nous jetâmes suc-
cessivement plusieurs pierres; nous Ies entendions bondir 
de rocher-en rocher, et ce n'est qu'au bout de 30 à 4-0 se-
condes que nous reconnaissions, par la nature du bruit, 
qu'eiies 'étaient arrívées jusqu'à l'eau. 

Continuant notre route, nous Úouvâmes, à 1/4 de lieue 
de l'ltareré, une petite riviere pen profonde, large d'en-
viron 1 O pieds, qui víent dn côté de I' est et coule avec ra-
pidíté sur un Iit de rochers aplatis·. Cette riviere ne tra-
verse pas le chemin. Immédiatement au-dessus de l'endroit 
ou il passe, clle rencontre une sorte d'entonnoir creusé 
clans Ie roc; elle s'y engouffre avec impétuosité et disparalt 
entierement. Mais ce n'est pas pour longtemps qu'elle se 
dérobe à la Jumiere ; on Ia revoit bientôt de I' autre côté 
du cbemin, dans un ravin profond, ou son cours est des-
siné par une lisiere épaisse d'arbres et d'arbrisseaux. Mon 

ll. 3 
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guide me fit descendre à l'endroit oú le ravin commence, 
et là un spectac.Ie inattendu s' offrit à mes regards. Je me 
trouvai à l'entrée d'une grotte fort grande e.t à peu pres 
triangulaire au fond de laquelle est une ouverture qui 
donne sur une petite salle arrondie, et du haut de celle-ci 
je vis avec admiration tomber rapidement une colonne 
d'eau écumeuse et blanchâlre qui n' est autre chose que la 
riviere. La lumiere affaiblie qui pénetrc par r entonnoir 
éclaire la colonne d' ean ainsi que la salle ou elle tombe, et 
produit un effet charmant qu'il est impossible. de ren-
dre (1). 

L' ouverture qui établit une communication de la salle 
de r entonnoir avec Ia grotte extérieure est triangulaire et 
moins large en bas qu'en haut. L'eau s' échappe par cet 
étroit passage ; elle mugit et forme une petite cascade, en 
s'écoulant dans Ia grotte extérieure qui est plus basse de 
quelques pieds que la salle intérieure. L' une et r autre sont 
égalemen~ pratiquées dans le rocher ; la premiere peut 
avoir 5 m

1
etres de haut et offre, à sa partie supérieure, une 

sórte de plafond tr$s-égat L'eau couyre tout le fond de la 
grotte, à rexceplion d'un endroit oú sont quel~ues pierres 
entassées, et de là elle s' écoule dans un ravi"n dont j' ai 
déjà parle et qui est borclé d'un épais fourré d'arbres et 
d'arbrisseaux. De grandes lianes dépou\vues de f(')~illes se 
halaocent comme des cordages devant I' ehtrée de la grotte, 

\ 
(1) A peine de retour cu F rance, j'ai fait connultre cette singuliere 

chute duns l'Aperçu de mon voyage au Brésil, imprimé au vol. IX des 
Mémo'ires du muséum, ci j'ai reproduit ma descriptiou duns l'Intro-
duclion de l'Histoire des plantes les plus 1·ernarquables dt~ Brésil ét 
du Pa1·aguay, p. xxxviij. 

\ 
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et les branchages des arbres voisins la rendent impénétra-
ble aux rayons du solei!. 

La riviere que je viens de faire connaltre emprunte son 
nom de l'espece d'entonnoir ou elle se précipite, et s'ap-
pelle R~·o do Funil (riviere de l' entonnoir). 

A peu de distance de cette riviere, nous vimes un ro-
cher fort rémarquable. li est i~olé au milieu d'un campo 
et forme une sorte de pyramide renversée d'environ 1> me-
tres de haut, terminée par un large plateau. Sur ce der- ' 
nier croissent des touffes de Tillandsia et d' autres plan-
tes grasscs : on dirait un autel ou I' on a fait une offrande 
de fleurs (1). 

Non-seulement l'Itareré forme, comme je l'ai dit, la li-
mite des Campos Geraes, mais il sépare le district d'Itapéva 
de celui de Castro, et la comarca d'Hytú de celle de Curi-
tiba. 
· De l'autre côté de cette riviere, la campagne change 

entierement d'aspect; le pays devicnt montueux, et l'on 
ne découvre plus une aussi grande étendue de pâturages; 
des rochers se montrent sut· le flanc des collines; Í' im-
mobile et sombre Araucaria s' éleve de tous côtés, tantôt 
isolé, tantôt groupé avec d' autres arbres; les gazons, moins 

(1) " Eu parcourant les sombres forêis de pius des Goyauas, dit 
"M. Debret (Voyage pittoresque, I, 29), vous verrez, de distauce eu dis-
" tauce, d'énormes blocs de grauit dans lesquels sout creusés de vastes 
" fours, salles sépulcrales dcs sarcophages révérés. " Sans nier absolu-
meut l'existence de ces salles, je dois dire·que je n'en ai vu aucune, et 
pourtaut j'ai parcouru les forêts de pios depuis la fiu de jauvier jusqu'à 
la fin de mars; persoune , dans le pays, ne m'a dit le moiudre mot de 
toutes ces choses; eufin je ue trouve, dans aucuu des auteurs que j'ai pu 
consulter, rien qui rcssemble au récit du peintre français. C'est peut-être 
l'espece de pyramide reuversée doutje parleici ou quelque autredu mêmc 
genre, s'il en existe, qui aura donué lieu à ce récit singulier . 
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fournis, sont d' un vert plus foncé, et le terrain, presque 
partout no ir et sablonneux, acheve de prêter une teinte oh-
scure à-l'ensemble du paysage. 

Malgré les prédictions de mon guide, i\ plut presquc 
toute la journée, ct je recueillis fort peu ele plantes. 

Je fis halte à une fazenda de crear, celle de Morangáva 
ou Morongáva (1), qui avait quelquc importance. Elle ap-
partenait à un riche partic.ulier de S. Paul qui y laissait un 
de ses fils. Outre les cases à negres et quelques chaumiêres 
qui s.ervaient à I' exploitntion de la ferme, il y avait, pour 
le maltre, une petite maison converte en tuiles qu'il 'm'a-
bandonna presque tout entiere. Je n' en étais pas mieux, 
car Wparait que, depuis l'époque à laquelle la maison avait 
été construi te, ~n n'y avait pas fait la moindre réparation. 
Les murailles étaient à jour, le toit à moitié tlécouvert; 
l'eau tombait de tous les cótés, et il n'y avait pas une cham-
bre oú J'on ne marchât dans la boue. Nous eumes beaucoup 
de pcine à trouver, pour y placer mon lit et mes malles, 
un endroit oú il ne plut pas. 

L& lendemain, 28 janvier, i\ pleuvait encore et je resta i 
à Morangáya. C'était assurément bien malgré ~oi, car il 
était impossible d'être plus mal. Je ne savais ou' me réfu-
gier pour n'être pas mouillé, et j'étais continuellement 
aux expédients pour garantir m · s mallçs de l'hmnidité. 
Pendant que j' écrivais, des gouttes d'eau tombaieô.t sur 

I I \ 

mon livre, le vent emportait mes papiers, d s chiens s1em-
barrassaient dans mes jambes, et les gens q i passaient et 
repassaient m'obligeaient de changer contimwllement de 
place. 

(1) Du guarani Monoõngáva, rasSCIJ'!blement, rétmion. 
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Je savais alors pourquoi le capot'al dn hameau d' Itareré 
qui m'avait accompagné jusqu'à Morangâva avaít eu un si 
grand désir de s'y rendre, et m'avait fait partir du hameatt 
malgré la pluie. Le propriétaire de la fazenda devait com-
meocer, le 28, à chátrer ceux de ses taureaux qui étaíent 
destinés à être vendus I' anoée suivanle; ses voisins s' étaient 
réunis pour J' ai der, et ils avaient amené avec eux leurs en-
fants et leurs femmes. Dans un autre pays, cette réunion 
aurait donné li eu à une petite fête; on aurait chanté, on 
aurait ri , on auraít dansé ; ici tout le plaisir se borna à 
voir chátrer les taureaux. 

La veille, on avait formé !e rodeo; au moment ou nous 
étions arrivés, les vaqueiros, le propriétaíre de J'habita-
tion et ses voisins arrivqient à cheval, de leur côté, chas-
sant devant eux les taureaux qu' i)s avaient réunis, et ils 
galopaient tantôt à droite, tantôt à gauche, pour empê-
cher ces animaux de s'écarter. On fit entrer ceux-ci dans 
I e curral, on les y enferma, et !e· lendemain com01ençu 
la castration, qui ·rut pratiquée comm~ je f' ai dit plus 
haul ( 1). Ceux qui y prenaient part restaient dans l'inté-
rieur du curral; les eurieux, principalement beaucoup de 
femmes et d'enfants, regardaient en dehors, montês sur 
les pieux qui environnaient cette e~pêce de pare. 

Comme la pluie ne cessait de tomber, je passai une troi-
siême journée à Morangáva, ou je continuais à être horri-
blement mal, quoique le propriétaíre flt ce qu'il pouvait 
pour rendre son habitation moins désagréable. Jc ne man-
geais point avec !ui, et il est assez vraisemblable qu'il n' a-
vait pas d'ordinaire fixe; mais, ayant fait tuer une v ache 

(1) Voycz p. 1~ . 

• 
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pour régaler ses voisins, i! m',envoyait régulierement, ma-
tin et soir, un plat de viande rôtie. 

Je profitai d'un court intervalle de beau temps pour ai-
ler herboriser, et je suivis un ruissean qui coule, pres de 
la fazenda, dans un ravin profond. Tuntôt les bords de ce 
ruisseau sont garnis de rochers noin1tres et escarpés qui 
se montrent à fleur de terre; quelquefois ils n'offrent que 
des herbes ; plus souvent il y crolt ou des arbres ou de 
nombreux arbrisseaux pressés les uns contre les autres: 
Souvent l'immobile et majestueux Araucarict s' éleve au 
milieu des rochers. Plusieurs ruisseaux se réunissent à ce-

. lui dont je suivais le cours, et l'un d'eux, se précipitant 
sur des rocs noirâtres ombragés par des Arat~caria, forme 
une nappe dont I' éclatante bluncheur contraste avec les 
teintes sombres des objets environnants. Ce fut une autre 
chute d'ean qui mit un terme à ma promenade. Elle est 
formée pav un ruisseau qui, apres _avo ir coulé sur un lit 
de rochers aplatis, tombe d'une hanteur d' environ 16 à 
20" metres runs le ruisseau principal. Je regretlai beau-
coup de nq pouvoir passer sur l' autre rive de ce dernier, 
ou j'aurais pu mieux jouir de la vue de la cascade, 

Sur I e soir, le colonel Diogo, dont j'ai déjà parlé, arriva 
à Morangáya avec sa nombreuse suíte ( t); il acheva d' en-
combrer la maison, et, pour avoir sur I ui nn jour d'a ance, 
je me décidai à partir le lendemain matin , quoique le 

\ 

temps fut encore à la pluie. \ 
Le pays que je parcourus avant d'arriver a1,1. Rio Jag'ua-

ricalú ( bor,t chien) est montueux et coupé de nombreux 
vallons arrpsés par des ruisseaux, Des rochers noirs se 

(.! ) Voycz le volume Jlrécédcnt. 
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montrent, de. tous côtés, sur le flanc des collines. Quel-
quefois I' Araucaria s'éleve isolé au milieu des pàturages 
et Iaisse v o ir toute la majesté de son port; plus souvent ii 
est confondu, parmi d'autres arbres, dans les bois sombres 
qui croissent au fond des vallées et sur les bords des ruis-
seaux:. Partout on voit entre ces arbres des nappes d'eau 
h lanches et écumeuses, qui se précipitent du hauf des col-
lines, font ressortir !e vert foncé des Araucaria, mugissent 
et tombent au fond des vallons. Le paysage n'offre pas cet 
ai r _de gaieté qu' i! avait en deçà de l'Itareré; mais il est plus 
varié et pius pittoresque. 

Apres avo ir tfaversé un bois assez sómbre, j'arrivai au · 
B.io Jaguaricalú, l'un des affluenls de l'Itareré ( 1). Cette 
riviere, qui n' a qu'une faible largeur, est guéable dans 
les temps secs; mais, apres des pluies considérables, elle 
devient un torrent que Jes chevaux et les mulets ne peu-
vent passer à la nage sans courir I e risque d' être entrai-
nés. Pemlant que j' étais à Morangáva, des dépêches tres-
pressées étaient restées toute une journée dans cette habi-
tation, paree qu' alors on ne pouvait traverser la riviere 
avec sureté. Quand j' arrivai sur ses bords, e \I e était moins 
copsidérable; mes effets furent transpot·tés dans une pi-
rogue; les mulets traverserent l' eau à la nage. Le passage 
du Jaguaricatú n' était point affermé, parce que, la plupart 

(1) Je crois devoir me conformer ici à l'indication donnéc par l\1. de 
Villiers, auteur de la cartc topographique de la province de S. Paul (Rio 
de Janeiro, 1847). Cazal, suivi par 1\'lilliet_et Lopes de Moura, dit que le Ja-
guaricatú qu'il écritJaguaryquatú se réunit au Tibagy (Corog. Braz., 1, 
213 ;-Dicc. braz., I, 520); mais, lorsqu'on connalt la positiou respectivc 
de ces rivieres, uu 'iustant de réllexion suffit pour montrer qu'il est im-
possible qu'il eu soit ainsi . 
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du temps, cette riviere est guéable. La pirogue sur Iaquelle 
on la traversait appartenait à un cultivateur qui, ordinai-
rement, la cacbait ( 1820) pour empêcher qu' elle ne fut 
volée p~r les Indiens satLVages (1). 

A peine étais-je sur !'nutre rive du Jaguaricatú, que j'en-
trai dans un bois ou le cbemin était effroyable. On n'y 
avait jamais coupé un arbre; les voyageurs s' étaient frayé 
un passage l'ntre les troncs les moins rapprochés les uns 
des autres; l'ombre des branches empêchait la boue de sé-
cher, et les mulets enfonçaient sans cesse dans des trous 
profonds. Apres avoir traversé ce bois, j' entrai dans un 
campo, et bientôt j' aperçus lu fazenda ou je devais faire 
halte. 

Cette habitation, appelée Boa Vista (belle vue), nom de 
lieu fort commun ali Brésil , appartenait à un riche colo-
nel de mil ice, M. LuciANO CAllNEIRO, qui demeurait un 
peu plus1 Joio. C'était encore une fazenda de crear,' car il 

· n'y en a pas d'autre dans tout ce pays. Le propriétaire y 
entretenait quelques esc! aves, qui étaient dirigés par I e 
plus intepigent et·le plus fidele d' entre eux ;,mais, comme 
il visitait quelquefois cette habitation, il y a ait fait con-
struire upe maisonnette, qu'il entretenait ave~ soin. Apres 
avoir passé les jours précédents dans une demeure hu-
mide, dérangé à chaque minuté forcé,sans cesse ,(}e chan-
ger de p1ace, sans cesse aux e~pédien s pour tro'uver un 
endroit ~u il ne plut pas, je joui~ d'une orte de b'ónheur 
en me trouvant dans une petite chaumier . bien seche' ou 
je travaillais avec toute la tranquillité que ~e pouvais dé-
sirer. 

(1) Il pa\'alt que, depuis 1820 , on a construit n pont sur le Jaguari-
catú (MuLI,ER, Ensaio, 54). 

\ 
\ 
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Entre Boa Vista et le Rio Jaguariaiba, le pays est le 
même; partout une profonde solitude et aucune apparence 
de culture. 

A 2 lieues de Boa Vista, je passai devant une croix; elle 
avait été élevée sur le bord du chemin, non loin d'un en-
droit ou quelques personnes avaient été tuées par les ln -
diens sauvages, et, si sa vue pouvait faire naitre une cer-
taine crain~e chez le campagnard et chez le voyageur, elle 
les rappelait aussi à des sentiments de miséricorde et au 
devoir de pardonner. 

Apres avoir fait une lieue au delà de cette croix, je 
m'arrêtai, pour y passer la nuit, sur les bords du R1'o Ja-
guariaiba (1). Cette riviere coule avec rapidité entre des 
collines. A l'endroit ou on la passe, et que l'on nomme 
Porto do J aguariaiba, on voyait sur ses deux rives quel-
ques chaumieres éparses entourées d'orangers (1820). Un 
bois sombre, presque entierement formé d' Araucaria , 
s'élevait sur la ri v e gauche de la riviere, et à peu de dis-
tance des maisons on avait fait une plant(1tion de mais (2). 
On avait laissé au milieu de cette derniere quelques Arau-
caria qui se montraient isolément dans toute teur majesté, 
et dont les teiotes sombres contrastaient ~vec le vert gai 

(1) J'indique cettc riviere sous le nom qu'on lui doone dans le pays; 
mais Pedro .lliüller 'et l'auteur de la carte de S. Paul publiée à Rio de Ja-
neiro, en 1847, out écrit Jaguaraiva. Cc serait cnc01·e moias Jaguari-
llyba ct Jocuriahy qu'a admis Cazal. On m'a dit, en Amérique, que Ja-
guar·iaiba signifiait la rivicre du cbien; je serais plutôt tenté de faire 
dérivcr ce mot de yâguâra~, chico, et aybà, broussailles, les br·ous-
sailles des chiens (Rurz DA !110NTOYA, Tes. leng. guar., 2i, 186.) 

(2) Ce sont sans doute ces cbaumicres qui sont devenucs lc noyau de 
la nouvelle paroisse de .Jag,uariaiba indiqn!Í dans l'Ensaio de 1\fiiller 
(p. 54) ct sur la carte de S. Paul de 1817. 
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du ma'is. Ce paysage, tres-pittoresque, avait cependant 
une physionomie un peu austere, qu'il devait principale-
ment au port des Araucaria et à la couleur obscure de 
leur feuillage. 

Le Jaguariaiba est guéable dans les temps de séche-
resse; dans celui des pluies, les hommes le passent dans 
une pirogue, et les mulets !e traversent à la nage (1820). 
Mon passe-p'ort royal ( portat·ia) m'exempta encore du 
péage (1). 

Celui qui !e percevait était un Portugais d'Europe qui 
tenait une petite venda de I' autre côté de la riviere. li me 
Iogeíl dans une maisonnette converte de feuilles de pal-
mier, ou l'eau tombait encore, mais beaucoup moins qu' à 
Morangava et dans les maisons ou je m' étais arrêté en deçà 
de cette ferme. 

En partant du Rio Jaguariaiba, je quittai la route directe 
du Sud pour parcourir avec détail Ies Campos Geraes, en 
prendre une idée exacte et visiter plusie\lrs fazendas qui 
apparteGaient à des hommes riches. Je m.'écartai du côté 
de l'est et traversai le Rio da Cinsa; parco.urant des sen-

1 . 

tiers peu fréquentés, je m'approchai, auta:pt qu' il était 
possible, des terres habitées par les Indiens sauvages; je 
descendis, presque au confluent de I' llyapó et du Tibagy, 
au-dessous de la latitude de Ca tro; e~fin, remontant vers 
I e nord-puest, j' ar ri vai à cette ville , apres avoir- décrit, 
dans ina marche, une espêce de G et fait environ 27~legoas 
dans un espace de seize jours. De bom es riches entre-
prenants et courageux ont formé dans ces déserts des éta-

(1) Depll is l'époque de rnou voyage, il a étl! onstruit un pout sur le 
JpguariaibQ.. 

\ 
\ 
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blissements importants; mais, à I' époque de mon voyage, 
ils n' avaient pas encore été suivis par beaucoup de colons 
pauvres, et entre de grandes fazendas je ne trouvais point 
de chaumieres.· 

Apres avoir passé la nuit sur le bord de Jaguariaiba, je 
montai sur la colline assez roide qui s' éleve au-déssus de 
cette riviere; j' entrai dans un bois entierement composé 
d' Araucm·ia; ensuite je traversai des campos, puis j'arri-
vai à Ia fazenda de Jaguariaiba, propriété du colonel Lu- · 
ciano · Carneiro, auquel j'étais recommandé par plusieurs 
personnes et dont j' ai déjà dit quelque chose. Du campo 
tres-élevé ou est située cette habitation, I' on découvr~it 
une des vues les plus étendues que j' eusse admirées depuis 
bien longtemps. Le pays est ondulé et offrait, de tous 
côtés, d"immenses pâturages à peine pa;semés de quelques 
bouquets d' Araucaria. Dans le lointain, on aperçoit plu-
sieurs mornes élevés qui faisaient partie des terres occu-
pées alors par les Indiens sauvages. 

La fazenda de Jaguariaiba se composait d'une douzaine 
de cases à negres, de quelques chaumi<'!res qui servaient à 
l'exploitation du domaine etde la maison du maltre. Celle-ci 
était la plus considérable de toutes celles que j'avais vues 
depuis Sorocáb'a ; mais elle eut été regardée oomme une 
des moindres habitations de la partie orientale de Minas 
Geraes . . En arrivant, on entrait dans un grand corridor, 
sur leqtwl ouvraient trois petites chambres obscures réser-
vées pour les étrangers. On communiquait par une porte 
de I' appartement des femmes au corrido r; à chacune des 
extrémités de celui-ci était une petite piece, et de I 'une 
des deux on avait fait un oratoire. Le bâtiment était sans 
plafond, et les murs des chambrettes destinées pour lc · 
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étrangers n'a!Jaient pus jusqu'au toit. Une rangée d'arbres 
de I' espece appelée figueiras do campo et d' aroeims (Schi-
nus aroeira ou terebinthifolius) abritait la maison des vents 
du sud, souvent tres-violents dans ce Jieu élevé, et donnait 
nn bel ombrage. Derriêre ces arbres étaient les curraes, 
ou, à I' époqne de mon voyage, on renfermait un nombre 
considérable de bcstiaux. 

Je fus parfaitement accueilli par le colonel, dont la fi-
gure portait une expression de bonté que son caractere 
bien connu ne démentait pas; on Ie citait parmi les pro-
priétaires les plus riches de ce canlon, et toul le monde 
s' accordait à dire qu'il faisait un três-bel usage de sa for-
tune. 

Peu d'instants aprês mon arrivée, le colonel me mena 
voir ses vaches et leurs veaux, qui entraient dans I e curral. 
Les vachers, à cheval, les faisaient avancer devant eux, et, 

I 

sitôtqu'uoevache s'éloignait dn troupeau, ils la ramenaient 
en galppant. 

Le eolonel se plaignait beaucoup du voisinage des In-
diens ennemis, qui quelquefois attaquaient Jes habitations 
des Paulistes. Comme la population blanche avait diminué 
depuis quelque temps par les raisons que je ~irai bientôt, 
Ies sa~vages étaient devenus plus hardis, et la sécheresse 
de 18·19, dont ils avaient aussi éprouvé les tri'stes eJI'ets, 
avait encore contribué à augmenter Ieur audace. Ifs s'étaient 
répandus tout récemment dans Ies pâturages du \ {)lonel ; 
ils avaient tué quelques chevaux, et ils n avaient mangé 
la chair, ce qu'ils 11'avaientjamais fait jusqu'alors. Peu de 
jours avant mon arrivée à Jaguariaiba, on les avait vus 
rôder ~ans le voisinage de l'habitati0n; . sur-le-ehamp lc 
colonel avait donné ordre à quelques-uns de ses soldats de 
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se rendre chez lui pour aller à leur poursuite, et j'étais à 
peine depois quelques heures dans la fazenda, que je vis 
parattre huit hommes à cheval, bien armés , tout prêts à 
marche r le lendemain contre l' ennemi. Qilelques-uns 
avaient déjà pris part à cette espêce de chasse, et me don-
nerent des détails sur la maniere dont elle se faisait. On 
cherchait avec soin la trace des Indiens, et, quand on 
I'avait découverte, on la suivait jusqu'à ce qu' on fô.t arrivé 
à leu r demeure; on fondait sur eux à l' improviste; les 
hommes prenaient la fuite sans se défendre aussitôt qu 'ils 
entendaient les coups de fusil, et l'on s'empnrait des fem-
mes et des enfants. Comme les Indiens, espérant se ven-
ger, se mettent ordinairement en embuscade sur I e chemin 
par lequelles blnncs ont passé, on faisait un circuit pour 
les é v i ter au rctour. 

Les Pnnlistes donnent aux Bugrcs (1) Ies plus voisins du 
.Jaguariaiba le nom de Coroados, parce que, disent-ils, ces 
snuvages ont coutume de se faire, sur le mil i eu de .la tête, 
une petite tonsure, en portugais coroa. D'apres le rapport 
unanime des habitants du pays les mieux. instruits, ces In-
diens se construisent des maisons avec des bâtons croisés 
à la maniere des Brésiliens-Portugais , et ils les .couvrent 
de feuilles de bambou ou de palmier; mais ils n'en gar-
nissent point les murs avec de la terre, et 1ls les font ex-
trêmeme~t longues , de maniere que plusieurs familles 
peuvcnt habiter la même demeure (2). Ces sauvages, 
comme les Guanhanans, cultivent les haricots et I e ma]s, 

(1) V o ir I e volume précédcnt. 
(2) Lcs Indiens que les Portugais trouverent sur I c littoral, à l'époque 

rlc la découverte, construisaient aussi de trcs-longues cabanes ou plu-
sicurs familles dcmcuraient cnscmble. (Ferdinaod Denis, Br~sa, 16.) 
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et il parait qu'ils nc sont point étrangers à divers gemes 
d'industrie . Un des soldats de milice qui étaient venus à 
la fazenda de Jaguariaiba pour les attaquer me montra 
une saie de femme coroada d'un tissu à la vérité tres-gros-
sier, mais extrêmement fort. Une Indienne coroada qui 
avait été prise à la guerre, et que I e colonel gardait. dans 
sa maison ' me dit que' pour faire ce genre de tissu ' on 
employait l' écorce d'une certaine liane, qu' on la metla it 
d'abord dans l'eau, qu'ensuite on la battait avec des mor-
ceaux de bois pour la réduire en étoupe, qu' avec celle-ci 
on formait des especes de cordes en la roulant sur sa 
cuisse .( 1), et qu' epfin le tissu se faisait avec Jes doigt.s , 
sans le secours de l' aiguille ni d' aucun instrument ana-
Jogue. 

Outre la peuplade des Coroados , il y en avait plusieurs 
atitres âans le voisinage d~ Jaguariaiba qui souvent se fai-
saient la guerre entre elles. L'lndienne coroada du colo-
nel Luciano Carneiro fut tres-effrayée 'quand elle vit Fir-
miano, parce qu'il existait, nous dit-ell~, non lo in de sa 
peuplade, des sauvages tres-méchants qui avaient aussi la 
coutume de se percer la levre et les oreil\es. 11 est à peu 
pres impossible que ces derniers appartinssent à la même 
nation que les véritables Botocudos du Jiquitinhonha et du 
Rio Doce; mais il ne l'est ~ s qu'ils fussent les freres de 
ces lGdiens que des Pauliste rencG\)trerent, ~n 1845, 
dans 'e Guayra , et auxquels "ls appl'" querent !e nom de 
Botocudos, parce que ces sauvages avaient dans la levre 

\ 

(1) C'·est aussi cn roulant sur leurs cuisses l'étoupe tirée de l'écorce 
du Cec;·opia que les femmes macunis de l\:Iinàs Novas font la c01·dc des 
ares de lcurs maris, etc. (Voyage dans les provinces de Rio de Ja-
neiro e~ de Minas Geraes, l!, 53. ) 

\ 
\. 
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' inférieure des bondons de résine de. la couleur et de la 

transparence de l'ambre ( 1)'. 
Quant aux Coroados des Campos Geraes, il est tres-vrai-

semblable, comme je le dirai plus tard, qu'eux et les indi-
gênes du même nom qui habitaient pres ·de Garapuava for-
maient une seule nation (2), et que, par conséquent , ils· 
n'avaient rien de commun avec les Coroados du Rio Bonito 
ni avec ceux du Presídio de S. João Batista (3). 

Les Paulistes reprochaient des meurtres et des destruc-
tions aux di verses peuplades de Bugres qui, depuis Itapiti-
ninga jusqu' à Curitiba, avoisinent la route; mais personne 
ne les accusait d'anthropophagie, crime dont on raconte 
que tant de tribus indiennes se rendaient autrefois coupa-
bles (4). 

(1) L'expédition tres-intéressante dans laquelle on fit cette rencontre 
avait été ordonnée par le baron d' Antonina dont j'ai parlé dans le vol. 
précédent. Il s'était proposé de faire éxplorer les Rios Verde, Jtareré, 
Paranapanéma ainsi que leurs afOuents, et de retrouvcr les ruines des 
anciennes réductions jésuitiques du Guayra, ou l'on suppose qu' il existe 
dcs trésors (Itinerario de uma viagem, etc., in Revista trimcnsal, se-
gunda seric, li, 17). Ce que Cazal et sou traducteur, Hendcrson, ont 
dit des Bugres de S. Paul, dont les uns se font une tonsure et los autres 
se percent la levre inférieure, avait paru peu croyable (Neuw. Bras., 
92 ) ; il me semble qu'à présent I c récit du pcre de la géographie bré-
silienne ne peut plus être i·évoqué en doute. I! est d'ailleurs pleine-
ment confirmé par un article sur les boloques ou bezotes que !11. Ferdi-
nand Denis a fait insérer dans le Jllagasin pillorcsque de 1850. Nous 
retrouverons cette étrange parure chez les Bugres de Sainte-Catherine. 

(2) Voir 'le vol. précédcnt.. 
(3 ) Voycz ce que j'ai écrit, à ce sujet, dans mon Voyage aux sources 

du Rio de S. Francisco, etc. I, 42. 
( 4) Ce que j'ai dit des Guanhanans, des Coroados et des sauvages voi-

sins de .Jaguariuiba qui se percent la lêvre inférieurc, tons compris sons 
le nom générique de Bugres, s'accorde parfaitement avec les récits de 
l'exact llfanoel Ayrcs de Cazal, qui divise les Bugres eu quatre peuplades 
différentes. (Corog. Braz., I, 220 .) 
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Le colonel Luciano Carneiro était. dépositaire de Ia pou-
dre et du plomb que Ie gouvernement envoyait dans les 
Campos Geraes pour que les habitants pussent se défendre 
contre les Bugres ou Indiens sauvages . Le jo':Jr ou I!s huit 
Pau listes arrivés Ia veille dcvaient se mettre en marche, I e 
colonel Ieur distribua une certaine quantité de munitions 
de guerre; il donna à chacun de la vi ande, de Ia farine et 
du sel pour trois jours, et ensuite ils partirent. Quelques-
uns d' eux entrêrent auparavant dans l'oratoire du coionel; 
ils ouvrirent la niche ou était renfermée I'image de la 
Vierge; ils s'agenouillerent et priêrent quelques instants. 

Je profitai de mon séjour à la fazenda Jaguariaiba pour 
écrire à ma mêre et à l\'1. João Carlos d'Oeynhausen, Ie 
gouverneur de la province. On n'avait point établi de poste 
aux lettres entre S. Paul et Curitiba, et, quand les capitaines 
généra~x expédiaient des dépêches , on en chargeait les 
miliciebs ou gardes nationaux; elles étaient portées, pen-
dant qn nombre de l,ieues déterminé, par un milicien 
qui les remettait à un autre, et ainsi '.de suite, jusqu'à 
ce que le paquet fut arrivé à sa destinati n. João Carlos 
d'Oeynhausen venait de donner encore plus de régularité 

i 
à ce sepice. Comme il voul'ait ql)e Ies capitaes móres I' in-
struisissent tous les mois de ce qui se passait dans leurs 
districts respectifs, il avait f(\it fair~ , pour les différentes 
routes ~e sa capitainerie , de~ portefeuilles dont il avait 
une clef, et chaque capitão mó\ une a1lfre. Le pÓ't.tefeuille 
qni suiyait la route de S. Paul à napa, limite de la province 
de Rio prande ., arrivait, porté·par des àiliciens, d'abord 
che~ Ie capitao mór de Sorocába, puis suc2essivement chez 
ceux d'llapitininga, d'Itapéva, d' Apia~y, etc.; chacun d' eux 
l'ouvrait et y prenait les dépêches qui Iui étaient adressées, 

\ 
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ct le réexpédiait sur-le-champ . Le portefeuille revenait de 
même maniere, et chaque capúão mÚT y renfermait son 
rapport, qu'il avait eu le temps de rédiger dans l' inter-
valle. Je laissai mes lettres au colonel Luciano Carneiro 
pour qu'elles fussent remises dans le portefeuille quaml i! 
repasserait par la ville de Castro, dont je parlerai plus 
t~rd, et qui était éloignée de 16lieues de la fazenda de Ja-
guariaiba. 

Le digne propriétaire de cette habitalion porlait jusqu'à 
l'enthousiasme l'amour respectueux et presque filial que 
les Brésiliens avaient alors pour leur souverain. li me fit 
part du projet qu'il avait formé d' envoyer au roi einq cenls 
de ses plus belles vaches; je ne négligeai rien pour l' y 
faire r(moncer, ct je crois que je réussis. On aurait rcru 
son présent; ses vacl1es auraient été envoyées à Santa 
Cruz, et l'on se serait moqué de lui (1). 

Comme il est tres-facile ue s'égarer duns le pays déscrt 
que j' aliais parcourir en quittant l'habilation de Jaguariaiba 
et de prendre pour le véritable chemin, extrêmement peu 
fréquenté, des sentiers tracés par le bétail, l'exeellent 
colonel Luciano Carneiro eut la bonté de me donncr 
un guide qui devait m'accompagner pendant plusieurs 
jours. 

Au de1à de Jaguariaiba, dans un espace de 5 legoas, pays 
un peu montueux, des pâturages à perte de vue; çà et là 
des rochers noirâtrcs sur le penchant des collines; au fond 
eles vallées, de sombres bouquets de bois ot\ domine l'A-
1'a1~cm·ia; peu de plantes en fleur , et moins de variété 
dans la végétation qu' entre ltapéva et l'ltareré; plusicurs 

(1 ) Santn Cruz, ancicnnc propriété des jésuites, situéc il12licucs de 
11. 4 
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petites rivit~res coulant sur des rochers aplatis; partout une 
profonde solitude. 

Pour la premiere fois depois tres-longtemps, je revis uH 
carnpo ou des arbres rabougris étaient, comme à Minas et 
à Goyaz, disséminés au milieu des herbes et des sous-ar-
brisseaux. Parmi eux, je reconnus le mangabeira falsa et 
plusieurs Légumineuses qui appartiennent aux pâtnrages 
des deux. provinces que je viens de citer, mais il me sembla 
qu' ici la végétation n' était pas aussi variée que sur les bords 
du S. Francisco ou du Paranahyba. Dans le nombr.e des plan-
tes herbacées et des sous-arbrisseaux, il y en avait plu-
sieurs qui croissent avec abondance au milieu des campos 
des pays beaucoup plus septentrionaux, tels que les Com-
posées '1445 ter et 1445 qua.ter, et l'Hippocratée, appelée 
Calypso carnpestris, ÁSH. Juss. Camb. Je puis indiquer 
aussi corpme une plante que je connaissais déjà le Peq'wi à 
tige naine (Caryocar Brasiliense, var. nana), qui alors était 
en fleur )5 février), et que j'avais trouvé pour la premiere 
fois en octobre dans les environs de Franca , oú il était 
également tleuri. \ 

Je marchais depuis bien longtemps sans avoir vu une 
scule maison, sans avoir rencontré un seul voyageur, lors-
quc, vers le soir, au milieu d'un désert, non loin des 
tcrres ocpupées par les sauvage~ j' aper-çus tout à 'coup des 
p~turag.es entourés de l?rges f~sés, . ~es barrierh tres-
bJCn fmtys, des murs d enclos parfmtement entretenus, 
blanchis et couverts avec des tuile · : c' ét~t I' annonce de 
la fazen~a la plus agréable et la mi ux soignée qui se fô.t 

Rio de .Janeiro, était devenue un château royal; j'aurai occasion d'en 
parler dans ma derniere relation. 
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oll'erte à mes regards depuis ccllc Ubá ('1); sa vue me causa 
u~e surprise délicieuse. Je venais de parcourir un pa~s 
agreste, inbabité, et j'avais sous Ies yeux une demeure 
charmante dont l_'entrée me rappelait celle de certaines 
maisons de campagne des environs de Paris. 

L' Invernada ou Fazenda de Cachambú est située sur le 
pcncbant d'une colline au-dessous de laquelle coule un 
ruisseau; Ia colline opposée présente un gazon d'une belle 
verdure, et sur I e côté est un bois d' Arattcaria dont la 
couleur rembrunie contraste avec le vert gai des pâturages 
voisins. L'habitation proprement dite ne se composait pas, 
com me tant d' autres, de quelqnes chaumieres éparses et à 
demi ruinées. La maison du maitre était séparée des cases 
à negres et des autres bâtiments' mais tous étaient disposés 
sur une même ligne, parfaitement entretenus et couverts 
en tuiles; ils donnaient sur un jardin entouré de murs qui 
avait environ 550 pas de longueur. Ce jardin s' étendait 
sur I e penchant tle la colline; I' eau y ·arrivait par I e 
moyen d'un de ces aqueducs rustiques en usage chez les 
Mineiros (2); elle tombait d' assei haut dans un petit .ca-
nal, et partout elle portait la fraicheur. Une rangée de 
rosiers rapprochés les uns des autres, tres-élevés, tou-
jours couverts de fieurs faisait face à ·la maison du maitre 
et aux bâtiments voisins, s'étendait dans toute la longueur 
ele l' enclos, et produisait l'effet le plus agréable par le mé-
lange de ses teintes avec celles des orangers et des autres 
arbres. Derriere la rangée de rosiers en était une autre de 
cognassiers, au-des~ous de laquelle on avait planté une 

(1) Voir, dans mes trois Relations précédentes, ce que j 'ai écrit 
sur cette habitation située à environ 25 lieues de Rio de Janeiro. 

(2) Voirmon Voyage dans les provinces de Rio de Janeiro, etc., I, 159. 
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allée de citronniers et d' orangers. Des grenadiers, des pru-
niers, des pêchers, des figuiers étaient épars çà et I à, et 
plus bas encore régnait, dans toute la longueur du jardin, 
un berceau de vigne qui, à l'époque de mon voyage, était 
chargé de raisins blancs et de raisins noirs. Enfin, dans la 
partie la plus basse de r enclos, on voyait une petite prairie 
artificielle de capim da colonia ( Panicum spectabilc, 
1\fart.) qui, se trouvant entourée de murs, ne courait pas I e 
risque d'être broutée par les bestiaux. Dans tout ce pays, 
on laisse errer les chevaux au milieu des campos, et on 
leur jette ]e lacet quand on veut s'en servir. Bien diff'érent 
de ses voisins, plein d' activité et de prévoyance, I e proprié-
taire de Cachambú avait fait construire une écurie ou les 
chevaux qu'il avait coutume de monter étaient toujours 
sous sa main, et _c' était pour pouvoir les nourrir qu'il avait 
formé la prairie artificielle dont je viens de parler. 

Au-des'sous du jardin qu' elle terminait, était une espece 
de vergeF beaucoup plus grand que le jardin lui-même et 
simplement entouré de fossés; on y voyait ,des pommiers 
de diversrs sortes, des pruníers, des cerisiers\ des jabuti-
cabeiras (Myrtus cauliflora, Mart.). Chaque espece formait 
une longue rangée bien alignée, et entre deux rangées 
s'étendai\ une planche d'anana~ traversée par un sentier 
ou r on pouvait se promener. Su le cóté de ces plantations 

I \ I 

en était ~ne de bananiers à laqu' lle on ·donnait beaucoup 
de soins; on ne pouvait sans doute oustr ,·re tous les pieds 
à la triste influence de la gelée, ma's la plaptation était si 
considérable, qu'il restait, chaque année, un grand nombre 
d'individus intacts sur lesquels on recueillait d'excellents 

I 
fruits. Je vis aussi dans ce verger un petlt champ de cannes 
à sucre d'Ota'iti ( Canna Cayana, Saccharum Taitense); on 

\ 
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avait soin de couvrir Jes jeunes plants pour les garantir de 
Ia gelée, et en 1819 on avait recue!Jli assez de sucre pour 
faire une quantité considérable de v in d' orange. Sorocába 
forme, comme je l'ai dit, la limite des caféiers; cependant 
il existait à Cachamblí quelques pieds de ces arbrisseaux, 
mais on avait eu r attention de les planter dans un endroit 
três-abrité, et on ne les conservait qu'en leur donnant les 
plus grands soins. 

Auprês de l'habitation était encore un potager entouré 
de murs; je n'y vis que des choux, mais il y en avait une 
três-grande quantité; ils étaient plantés avec symétrie, et 
le terrain était bien nettoyé. Je ne ferais pas, certes, une 
pareille observation si je décrivais un de nos jardins d'Eu-
rope; mais, dans ce pays, tout ce qui annonce le soin et la 
régularité doit être cité comme une merveille. 

Les fleurs n'avaient pas non plus été négligées; on Ieur 
avait consacré un petit enclos entouré de murs qui se trou-
vait sur )e côté de la maison du maitre. J'y vis des tubé-
reuses, des millets, des agrostemmes ; mais nous appro-
chions de la fin de l' été (février), et I' on n"était plus dans 
la saison des fleurs. 

On avait mangé les cerises en janvier; les prunes avail~nt 
atteint leu r maturité dans I e même mois; cependant, au 
commencement de février, époque de mon voyage, on en 
voyait encore quelques-unes sur les arbres. La terre était 
alors jonchée de pêches piquées par les vers, et une mul-
titude d' autres, parfaitement saines, couvraient les pê-
chers; ces fruits, j' ai déjà eu occasion de I e dire, n'acquie~ 
rent point ici une maturité parfaite, et r on me présenta 
comme bonnes à manger des pêches qu'en France tout le 
monde aurait certainement rejetées . .. 
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On espérait pouvoir faire bientôt la récolte des pommes; 
les coings, aio si que les a nanas, approchaient également 
de l'époque ou l'on devait les cueillir; les figues étaient 
déjà parfaitement múres, et me parurent excellentes. Je 
mangeai aussi de três-bons raisins blancs, mais les uoirs 
n'avaient pas la même qualité. Les rosiers de tons les mf)is 
étaient chargés de fleurs; dans ce canto o, ils en donnent 
toute l'année; cependant ils n'en ont plus autant quand 
les froids se font sentir. 

J'étais encore à quelque distance de la belle fazenda 
que e viens de faire connaitre, lorsque mon guide avait 
prisl es devants pour annoncer mon arrivée, me faire don-
ner un logement et me recommander de la part du co-
lonel Luciano Carneiro. Le propriétaire de l'habitation, 
M. XAVIER DA SILVA, n'était malheureusement pas chez 
)ui; mais des femmes qui gardaient sa maison me donne-
rent la p~rmission de m'établir dans un petit pavillon si-
tué pres dr la porte d'entrée. Je passai pres de cioq jours 
à Cachaml?Ú, retenu par des pluies continu.~lles. Pendant 
teut ce terpps, on me trai ta à merveille ; dephis Sorocába, 
je n'avais fait nulle part aussi bonne ohêre. 'J'étais servi 
par le capÇttá ou chef des tcoupeaux, qui , en l' absence du 
maitre, ad

1
ministrait l'habitation, et qui cependélnt n' était 

qu'uo esclave. Cet homme n' ava~ certai,nement jamais eu à 
se plaiodr~ de son maitre, caril aVftit l'ail; satisfait; ' ·1 élait 
poli sans bassesse, et, tout en comman!Jant aux: autres 
esclaves avec autorité, il leur témoigoait\ une bonté ex-
tlême. \ 
· Ce ne ppuvait être un homme a,rdinai~e qci'e M. Xavier 

da Silva, qui, triomphant des nombreu obstacles que lu 
avaient opfosés la nat~re et ses semblables, avait créé, au 

\ 
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milieu d'un désert, une habitation que l'on aurait consi-
dérée comme tres-agréable, même dans un pays civilisé; 
qui avait su former et diriger ses ouvrie!·s, et qui, dépourvu 
de modele, ne devaitpour ainsi dire rien qu'à Jui-même ct' 
à ses souvenirs. J' ai à peine besoin de dire que ce proprié-
taire était un Portugais européen. Les habitants de la con-
trée que je décris sont paresseux ; ils ont trop peu de gout, 
trop peu d'idées de symétrie pour faire rien de semblable. 
Les voisins de M. Xavier da Silva envoyaient chercher de~ 
fruils dans son jardin , quand ils avaient quelque hôte iJ 
régaler, et aucun d'eux ne cherchait à imiter ce qu'il ·avait 
fait. 
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CI-IAPITRE XVI. 

SUI'fE DU VOYAGE DANS LES CAMPOS GERAES. - LA FA-

ZENDA Dt~ FORTALEZA. - ENCOllJ': LES INDIENS C0-

1\0AUOS. 

Le Rio Cncllambtí.- Fa::enda do Tenente Fttgaça; les ncgrcs de c.elle 
habitation.- Pays situé au dclà de Fugaça.- Fazencla da Forta-
leza; histoire et portrait de i\I. Josr~ FELIS uA SrLVA, sou propriétairc. 
- Les ludicns Coroados; une fcmmc de cettc tribu. - D~par·t de 
Fortaleza,.-Précautions contrc lcs lndiens sauvages.- Un Portugais 
massncré par cux.. - Le village de 1''ibayy.- Le hameau appclé 
llltrra. do llyapó. - Lc J1io 1'ibagy ; o r ct diamants; ym·impei'ros. 
Fazenc/a ele GtLILrtela; hospitalité; blattcs; puccs.- igreja Velha; 
lcs jésuili!S; les Indicns sauvagcs. -La Sen·,a das, Furnas; mau-
vais chcmin; bcau paysagc; Arctucaria écartés lcs \uns dcs autrcs. 
- f\ ccrutçment de la garde nationalc; cultivatcurs mi's cn réqnisilion 
pour faire lc chemin de Garapuaya. 

te 9 de février, le temps était encare couvert; je partis 
néanmoins pour n'être pas à ch rge plus longtemps à mes 
hôtes; mais ce ne fut point sans 11~gret que je quitla'i cette 
jolie fazmtda de Cachambú, si cliffé ·ente de ce que je voyais 
depuis bien longtemps. 

En preqant quelques précautions, nous traversâmes sans 
aceiclent le ruisseau qui coule au-dessous de la fazenda, 
snr un lit de rochers aplntis, et dont j'ni déjà pnrlé plns 
lt n nl. 
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Ce ruissean ne doit point êtrc confondu nvec le lNo Ca-
chambú, qne l'on trouve aussi à peu de distance de la {a-
zencla, ct qui !ui a donné son nom, emprunté aux deux 
mots guaranis caa, bouquet de bois, et carnbú, arrondi 
oomme un sein (bouquet de bois arrondi comme un sein ). 
Lc Rio Cachambú contient beaucoup de diamants. Il paralt 
q u' autrcfois les contrebandiers en ont ti ré une grande 
quantité eles calcleroes répandus dans cette riviere ; mais 
la crainte des Bugres, qui, depuis quelque temps, étaient 
devenus fort audacieux, avait tini par refroidir ceux qui se 
livraient à la recherche de cette préeieuse pierre (1). 

Apres avoir passé !e ruisseau de la fazenda de Cachamhú, 
nons entrâmes duns un pays presque plat, couvert de ptttu-
rages, ou de tres-petits bouquets de bois, composés princi-
palement d' Arauccwia,, s'élevent du milieu de quelques en-
foncements. 

Les campos que j'avais parcourus pendant longtemps ne 
m'avaient offert qn'un gazon presque ras; mais, dans ceux 
qnc je traversai au delà de Cachambú, l'herbe était à pcu 
pres aussi haute que celle de nos prairies. Ces dcrniers n'a-
vaient point été brulés depuis un an et avaient pu attein-
drc leu r hauteur naturelle, c' étaient des macegas; les nu-
tres avaient été incendiés dans les six derniers mois de 
l'année précédente, c'ét~ient des verdes (2). 

Apres avoir fait 2 legoas depuis Cachambú, je m'arrêtni 
ú une fazenda qqi portait le nom de son maitre, lc lieute-

(1) Selon Casal, il existe aussi à i\Iinas nne serra de Cachambú entre 
lc !Uo Jacaré ct lc Rio Grande, arilnents du Paranná. (Corou. Era:;., I, 
:17.í. ) 

(2) Yoir plu s haut,·p. 1!l . 
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nant Fugaça, et s'appelait, par conséquent, Fazenda do 
Tenente Fugaça. 

Le propriétaire était absent au moment de mon arrivée, 
mais je fus parfaitement reçu par ses nêgres. Leurs ma-
niêres polies, le contentement qri' ils portaient empreint 
sur leurs figures meles avaient fait prendre d'abord pour eles 
hommes libres : c'étaient des esclaves; ils me firent un 
três-grand. éloge de leur ma!tre, et je n'e fus plus étonné de 
les voir joyeux et empressés à servir. Si les negre·s ont trop 
souvcnt l' ai r sombre, souffrant et stupide, si quelquefois 
même ils se mootrent malhonnêtes et audacieux, c'est 
q.u'on les maltraite. 

La journée que je fis en quittant l'habitation du lieute-
nant Fugaça fut une des plus longues de tout mon voyage; 
jamais les mulets n' avaient marcbé aussi vite, et pourtant 
nous mimes neuf heures pour arriver à la fazenda ou nous 
devioos faire halte. 

Nous ~uivimes un chemin de traverse peu fréquenté, et 
nous ne vimes aucune maison, nous ne rencontràmes qui 
que ce fut pendant toute la durée du jour. Sans un guide 
que, sur ~a demande du colonel Luciano Carneiro, on m'a-
vait donné chez le lieutenant FugaÇa , nous nous serions 
égarés mille fois. ' 

La cortrée que nous parcourions est voisine des bois 
habités p~r les Indiens sauvages; je ne voulais pas dereurer 
trop loin ele ma caravane, et je fus obligé de néglige~ quel-
ques pla ~1tes. J' étais cependant resté fort en arriere au 
passage d'un petit cours d'eau assez difficile à traverser. 
Ayant reeonnu qu'il y avait dans cet endroit un fort bel 
éeho, je m'amnsai à I e faire ré pé ter. i\\es gens s'imagine-
rent que je les appelais à mon secours ; Firmiano et sur-

\ 

• • 
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tout le negreManoel accóururent, mais José Marianno, qui 
me devait le plus, ne changea point de place. 

Tout le pays, qui est ondulé, offre encore d'immenses 
pâturages au mil i eu desquels s' élevent, dans Jes enfonce-
ments, quelques bouquets de bois. De loin en Joio, nous 
jouissions d'une vue extrêmêment étendue , mais partout 
J'aspect de la campagne était Je même; rien n'est mono-
tone comme les déserts; ce sont les travaux de l'homme 
qui répandent de la variété dans la nature. 

En ce canton et même depuis l'Itareré, les arbres dont 
se composent les bouquets de bois sont d'un vert aussi noir 
que les Araucan·a, mais ces masses rembrunies produi-
sent un três-bel effet au milieu de la verdure charmante 
des pât!lrages. Principalement depuis le Rio Jaguariaiba, 
je ne voyais plus, parmi les Graminées des campos, autant 
d'especes appartenant à des familles diverses; les arbris-
seaux surtout devenaient assez rares. Les plantes que je 
trouvais encore avec le plus d'abondance étaient des Ver-
noniées, des Mimosées, la Convolvulacée n" 1424, la Com-
posée n" 1456, appelée vulgairement charrua, la Verbé-
nacée n" 1417 bis, la Labiatiflore n" 1552, la Cassia 
n• 1.447 bis. Une Graminée n" 142~, qu'on nomme capim 
frecha (herbe fleche) et qui est fort goutée des bestiaux, 
domine dans tous les pâturages. 

La premiere habitation que je trouvai au delà de Ca-
chambú s'appelait Fortaleza (forteresse) (1) et appartenait 
à un lieutenant-colonel de la garde national e ( milicia). 

M. José Felis da Silva, c' était son nom, passait pour un 

(1) On sait que la capital e de la province de Cearã porte· aussi le nom 
de Fortaleza. 
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desplus riches propriétairesde la province de S. Paul, etétait 
en même temps renommé pour sa parcimonie. Cet homme 
avait épousé une femme pauvre, et, comme illa tmitait. avec 
une extrême sévérité, elle forma le projet de se débarrasser 
de In i en I e faisant assassiner. Elle aposta des brigands sou-
doyés qui l'attaquerent; mais il se défendít ayec courage 
et illeur échappa. Cependant il perdit, dans ce combat, 
tous les doigts d'une maín; l'autre maín fut aussi fort mal-
traitée, et enfin il resta boiteux des coups qu'il avait reçus 
sur les pieds. Tout le monde sut qu'il n'avait été assassiné 
qu 'à l'inslfgation de sa femme; elle fut mise en prison, 
mais il la sauva à force de sollicitations et de démarchcs. 
li y avait déjà plusieurs années, lors de mon voyage, qu'il 
la retenait dans sa f"az_enda, d' ou il ne sortait plus , et il 
était assez courageux ou plutôt assez insensé pour vivre 
avec el le. li n'avait qu'une filie qu'il avait mariée et qui 
éta it re tée veuve; il la forçait également de demeurer 
chez lu i; elle avait voulu s'échapper plusieurs fois, mais il 
l'avait fait rattraper. Comme M. José Felis était également 
fort dur pour ses esclaves-, i! en était aussi détesté que de 
sa fmnrr~e et de sa filie, et à di verses reprises ils avaient 
tttché dele tuer. ·ce malheureux était arrivé à un tel point 
de défiapce, qu'il tenait sous clef ses moindres ~rovisions, 
c L qu' il raisait couper sa barbe par son petit-fils, enfant de 
huit à djx ans. 

Auss i(:ôt qu' il sut que j' aliais arríver, il envoya au-de-
vant de tnoí un homme à cheval pour me complimenter. 

J' é ta i$ à peine entré dans lavaste cour à,e l'habilation, 
qn'on me donna pom logement une petite maison qui faí-
sait factl à la demeure du maltre et en était séparée par 
toutc la longueur de la conr .. T'y trouvai M. Jost'· F'eli s da 
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Silva; c'était un pelit homme d'une soixantaine d'années, 
te! qu'il est facile de se le représenter d,'apres ce que j'ai 
dit plus baut, mutilé, estropié, dont le visage était cou-
vert d'une barhe longue d'un demi-pouce, ce qui était 
contraíre à l'usage de ce temps-là, m~is qui, en même 
temps, avait des yeux vifs et spirituels et des manieres hon-
nêtes. ll me reçut avec politesse; il fit apporter !e thé, et 
bientôt aprês on nous servit un souper excellent. 

Je ne partis de Forlale7;a que le quatrieme jour apres 
mon arrivée; pendant ce temps, le propriétaire ne cessa 
d'avoir pour moi toute sorte d' égards, et i! redoubla cu-
core de politesse lorsque j' eus fait naitre l' occasion de 
I ui montrer ma portaria (passe-port privilégié). 

Heureux sans doute de pouvoir se soustraire aux cn-
nuis de sou triste intérieur, il venait de grand matin s' é-
1ablir dans I e petit bâtiment ou i! m'avait placé; nous y 
mangions ensemble; i! lisait penrlant que je travaillais, et 
i! ne se relirait que pour se coucher. C'était un homme 
d' esprit et de bon sens; i! avait fait ses études à S. Paul et 
causait à merveille; mais je remarquai qu 'il évitait Je par-
ler de lu i, de ses affaires, de ce qui l'intéressait, et même 
de tout ce qui avait rapport au pays . Nous parlions de la 
France et de Rio de .Taneiro. 

On servait à Fortaleza, je ne sais pourquoi, tout autre-
ment que dans les nutres maisons brésiliennes; on com-
mençait les repas par oú onles finit en France. D'abord on 
apportait les fruits; le rôti venait ensuite, puis les ragoiits; 
apres cela le bouilli; enfin des confitures. La premiere fois 
que j'avais vu mettre des fruils sur la table au commence-
ment du dlncr, je m'étais imaginé que nous n'aurions pas 
nutre chose. 
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C'était lVI .• José Felis da Silva qui ü\'ait été le créateur de 
son habitation. li était venu s'établir à Fortaleza vers le 
commencemcnt <lu siecle : alors ce lieu était uniquement 
fréquenté par les sauvages, et J'on n'en prononçait pas le 
nom sans frayeur; mais , depuis cette époque , beaucoup 
de cultivateurs s' étaient fixés dans les alentours, enhardis 
par ]e eourageux exemple du premier défricheur' et surs 
d' être protégés contre les Indiens par un homme puissant 
entouré de nombreux esclaves. 

La fazenda de Fortaleza s' étendait sut· le penchant d'une 
:;olli ne; devant la maison on voyait un bois sombre d'A-
raucan·a et de tons cótés de vastes pâturages. Les bâtí-
ments étaicnt disposés autour d'une grande cour carrée , 
~t derriere la maison du maitre, ou je n' entrai point, on 
ava it planté un jardin dans leque! je n'entrai pas davan-
tage, mais ou je vi-s de loin des orangers alignés avec symé-
trie. 1 

Fortaleza était, à I' époque de mon .voyage, la fazenda la 
ph1s enfoncée dans les terres occupées par les sauvages. 
Souvent ils y commettaient des désordres; on les poursui-· 
vait, on tuait quelques hommes, et l'on prenait des femmes 
et des eqfants. Les nêgres de M. José Felis n'allaient ja-
mais trayailler dans ses plantations sans être mun ·s d'armes 
à feu. 

Les II\diens voisins de Fortaleza appartenaient ,\ comme 
cem: de ;r aguariaiba, à la tribu des Coroados ( 1) ; Íls por-
taient également une petite tonsure sur le ~ommet de leur 
tê te; d' apleurs ils Iaissaient croitre leurs cheveux par der-
riere et les coupaient sur Ieur front au niveau des sourcils. 

(1 ) Voir \Jlus haut, p. 45. 
"' 



DE SAINT-PAUL ET DE SAINTE-CATllERINE. 63 

M. José Felis me dit qu'il était entré dans une des maisons 
de ces sauvages, ct me confirma ce qui m'avait été raconté 
chez le colonel Luciano Carneiro : cette maison élait con-
stru ite de la même maniêre que celles des Portugais, ct 
on y avait trouvé une provision considérable de ma'is et 
de haricots. Outre des tissus du genre de ceux dont j'ai 
cléjà parlé (1), on avait souvent pris aux Coroados de For-
taleza des ares, des fleches, des haches de pi erre, di verses 
poteries, des corbeilles, des colliers faits avec des dents de 
singe; on me montra un pot ( panella) qu' on leu r avait 
enlevé, et qui me parut aussi bien fait que ceux des Pau-
listes. 

Je vis à Fortaleza une femme et deux enfants coroados 
qu'on avait pris tout récemment, et je leur trouvai une 
figure assez agréable. La femme avait la tête beaucoup plus • 
petite que ne l' ont communément celles des autres peupla-
des, etelle se tenait beancoupmieux; j'avais déjà faitlamême 
remarque sur l'Indienne du colonel Luciano Carneiro. Était-
il vraisemblable que les seules femmes coroadas que j'eusse 
I'Ues jusqu' alors, et qui avaient été prises à d'assez grandes 
distances, fissent toutes les deux des exceptions? N' était-il 
pas plus naturel de croire que la plupart de celles de leur na-
tion leur ressemblaient? Quoi qu'il en soit, d'aprês tout ce 
que j' ai dit jusqu'ici des Coroados des Campos Geraes, tribu 
des Bngres, il est bien évident que, dans leur état sauvage; 
ils sont supérieurs en intelligence, . en industrie, en pré-
voyance à beaucoup d'autres peuplades indiennes, et peut-
être même le sont-ils en beauté; par con_séquent, on aurait 
du mettre tout en reuvre pour les rapprocher des bommes 

(1) Voir plus haut, p. 46. 
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ue no! r c rncc, et ensuite cnconrager les mariages mixtes 
entre cux elles Paulistes pnuvres, qui ne doivent point 
rougir du sang indien, car depuis longtemps. i! coule dans 
Jeurs veines; mais, i! faut bien !e dire, il était moins fa-
ci]e de faire de tels efforts en faveur des Coroados que de 
les tuer ou deles réduire en esclavage . 

. Je reviens à mon hôte, Je lieutenant-colonel José Felis 
ua Silva. I! voyait bien raremcnt des étrangers, si même 
il en voyait jamais, ct je erois qu' il eut été cbarmé que je 
prolongeasse mon séjour dans son habitation; mais je 
trouvais déjà ce voyage beaucoup trop long , et j' aurais 
vou lu pouvoir en rapprocher le terme. Je quittai Fortaleza 
le Hi de février , et au moment de mon départ je reçus 
de mon hôte un présent considérable de lard , de viande 
seche, de confitures, de fromages et de volailles. Ce pré-
sent .et Ia chêre excellente que m'avait fait faire l\1. José 
Felis du \·ant mon séjour chez I ui démentaient entierement 
la réputqtion d'avarice qu'il avait dans son voisinage. 

En sqrtant de l<ortaleza , je traversai une portion de 
campo et ensnite une beiJe plantation de ma'is; de là ;je 
pnssai dans un bois à la sorlie duque! je me trouvai sur 
une hau~eur, et je découvri& une immense étei)due de pâ-
turages rarsemés de petits houquets de bois. \ 

' Dans cet endroit, je retrouvai un guide qu m'avait 
donné le lieutenant-colonel José Felis, et que j' avais laissé 
alie r ueva.nt. c_e~ homm~ me dit qu' i~ m: avr it atten~~' parcc 
qn' U!l bo1s VOIS!ll servmt souvent d aslle aux Ind1ens sau-

. vages, ~t il me montra les restes d'une grange à laquellc 
ils avaiept mis le feu il y avait environ un 1\n, lorsqu'elle 
était enc:ore pleine de ma'is. Des arbre couvraient, i! y a 
pcu d'aqnées , le lieu élevé oú nou~ é~ions alors, mais !e 

• 
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lientenant-colonel lcs avail fait couper pour épier plus ai-
srment Jes démarches des Indiens. 

Bientôt nous passâmes dans un endroit ou, i! y avait en-
viron deux ans, ces barbares avaient tué deux hommes qui 
travaillaient dans une plantation; trois autres leu r avaient 
échappé en s' enfuyant dans Ies campos, au milieu desquels 
les sauvages craignent de s'engager. Ils avaient massacré à 
coups de bâton ceux qui étaient tombés entre leurs mains, 
Jeur avaient fracassé la tête et les avaient dépouillés. A peu 
de distance de J'endroit ou l'événement s'était passé, je 
vis la maison d'unc des victimes. Cet homme était né dans 
les iles Açores; il cultivait I e I in avec beaucoup de sucees, 
ct sa femme en faisait dcs lissus assez fins. Seule, privée 
de sou protecteur nalurel, cette infortunée n'avait pu rcs-
ter dans un lieu ou tout lu i rappelait son malhem et oú sa 
vi e était sans cesse menacée; eJie.avait quitté le pays, ct la 
maison était restéc sans habitanls. 

En nous avançaut davantage, nous vimes, sur la droitc, 
•les montagnes peu élevées qu' on appelle Set!ra da Pedm 
Branca (montagnes de Ia pierre blanche). C'est, me dit-on, 
à peu pres au pied de ces montagnes, à quelques lieues de 
Fortaleza , qu'est situé le petit village de Tibagy, dont lc 
nom cst celui d'une rivicre voisine. La .craiote des Iucliens 
avait déciclé quelques colons à se rapprocher les uns des 
autres, et c'est ainsi que s'est formé le village de Tibagy. 
A l'époque ol:i je voyageais, il dépendait, ainsi que Forta-
leza, de la paroisse ele Castro, éloignée d'environ 10 lieues; 
dans ces derniers temps, on en a fait une paroisse parlicu-
liere ('1). 

( f ) Muum, E·nsnio, Cl í. 
1!. 
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La riviere d' Hyapó, qui, aprcs avoir pris sa somce à pcu 
de distance de Castro , coule au-dessous de cette ville et se 
jette dans I e Tibagy, fut le terme de ma journée. L'espece 
Je petit hameau qui est situé sur sa rive gauche et ou je 
tis balte s' appelle Barra do Ilyapó ( conlluent de l' Hyapó ), 
parce qu'il est situé à une tres-petite distance de I' endroi t 
oú cette riviere mêle ses eaux à celles du Tibagy. Le nom 
de l'Hynpó est Guarani, et signifie la riviere du vallon ou 
du marais (1) . 

TI avai t fait assez beau temps pendant toute la journée; 
vers !e soir, je vis un orage se former dans !e lointain. 
Lorsque j'arrivai sur les bords de l'Hyapó, la pluie ne 
tombait pas encore; mais il fallait passer la riviere, parce 
qu'il n'y avait aucune maison sur la rive droite ou j'étais 
alors. Mes gens se hâterent d'enlever les cuirs qui cou-
vraient la charge des mulets et mirent en tas le menu ba-
gage; il s avaient à peine commencé le transport des efl'ets 

(l ) Les auteurs de l'utile Diccionario do Brazil (I, 516, 568 ) disent 
tju e cctte riviere s'appelle Japó et que ce sont les llspagnols qui la nom-
mcnt llyapú. Je ne sais de quels Espagnols il s'agit íci, mais ce qui est 
b icn ccrtain , c'cst que , da os lc pays habité par lcs desccpdants dcs Por-
tugais, tout !c monde prononcc flyapó. Cazal écrit tau tôt ~yapó ( Corug., 
I, 22\l), tantôt Yapó (1, 213 ), ct c'es t cette dernierc ortbog ·aphc que suit 
Dan. Pedro Müller (Ensaio, 51), comrne j'avais fait moi-m 1e clans rnes 
uotes; mais, si à la fio des mots composés nous écrivons ily i! me scm-
JJle que, pour ~tre cooséquents avec oous-mêmes, i! faut qud~nous écri-
vious ég,1Jemeot lly à lcur commencement. -O doit croire que c'cst 
uuiquemcnt par inadvertance que , da os le d iscou ·s du président de la 
province pour 1841 (DiS CU'I'SO r·ecitado, etc. , p. 31), ou a imprimé Ypoli; 
cctte orthographe, en effet, ne serait justifiée oi par uoc autorité de 
quclqu e va leu r oi par l'étymologie, et encore moins par l'usage des ha-
!Ji tants du pays. Il ne faudrait pas s' imaginer que, parce qu'on écrit 

. oyapok, on doit aussi écrire Yapok ou Ypok. 
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Jorsquc la pluie commen~.a, ct i! lomba des torrents u' cau 
sur les malles, qui, toutes, contenaient des plantes seches, 
des insectes et des · oiseaux. Elles étaient faites avec tant 
de soin et si solidement, que rien ne fut mouillé dans 
Jeur intérieur; mais je craignais que l'humidité ne fit 
moisir tout ce qu'elles renfermaient, et je gémissais pour 
la centieme fois sur le désagrément qu'il y a à voyager au 
Brésil avec des collections pendant la saison des pluies. 

Le lieutenant-colonel José Felis avait donné des ordres 
pour qu'on me préparât une maison dans le hameau. Celle 
qu'on me donna était la meilleure des trois ou quatre qui 
étaient éparses à peu de distance de la riviere ; il n'y pleu-
vait pas, mais la porte était si étroite, que les malles eurent 
bearicoup de peine à y passer. · 

L e lendemain de mon arrivée à Barra do Hyapó, I e temps 
était tres-couvert, et je me décidai à rester un jour dans 
ee hameau ; mais ce fut seulement à la nuit que la pluie 
commença. Je passai la journée à soigner mes collections et 
à étudier les plantes que j'avais recueillies la veille. 

Vers le soir, je me promenai dans une pirogue jusqu'au 
confluent de l'Hyapó, qui, com me je l' ai dit, se jette duns 
Jc Tibagy. A l'er.droit oú elles se réunissent, ces deux ri-
vieres sont tres-profondes et coulent, .m' a-t-on assuré, sur 
un lit de rochers. Quand il a.reçu les eaux de I'Hyapó, Ie 
Tibagy peut avoir à peu pres la même largeur que nos ri-
vieres de quatrieme ordre; ici son cours est à peine sen-
sible. Comme I' Hyapó, il est bordé d'une lisiere d'arbres et 
et d' arbrisseaux au-dessus desquels s'éleve \e majeslueux 
Arattcaria; quelques lianes se balancent élégamment jus-
qu'à la surface de l'eau, et parmi elles I' Apocynée se 
fait remarquer par . ses tiges ~t ses feuilles blanchutres. 

" 
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Le Rio Tibagy, dont Ic nom vient probablement des 
mots de la lingoa geml, tyba, factõrerie, et gy, hache (1), 
est un des affluents du Paranapanéma (2). De toutes Jes ri-
Yieres des Campos Geraes qui contiennent des diamants et 
de l'or, le Tibagy passe pour la plus riche; il existe même 
des diamants dans Jes terres qui l'avoisinent, et principa-
Jement, m'a-t-on dit, à quelques cenl:aines de pas du vil-
Jage auquel il a donné son nom. Il para1t qu'au temps ou les 
Paulistes parcouraient encore les déserts pour y chercher de 
l'or et faire la chasse aux Indiens, quelques bandes qui péné-
trerent dans ce canton y trouverent des diamants (3). Legou-

(1) Cettc étymologie, duc à l\1. Francisco dos Prazeres l\Iarauhão, est 
parfaitemerit d'accord avec l es ex:plications du Diccionario portuguez et 
úrasiÚano; jc la préfere it celle que m'avait donnéc un Américain-Espa-
gool que j'ai souvent cité, ct d'apres leque! T·ibagy viendrait de tibachy, 
la rivicre de la capoeira . Il ne serait pas impossible que les Paulistes, 
destructrim·s du Gnayra, pour échanger des haches avcc les Tupis, lcurs 
alliés, contre des Indiens captifs, ensseut formé sur l es bords du Tibagy 
une sorte de factoreric semhlabl e à celle qu' ils avaiept établie au Porto 
de s. Pedro (CHAnr.Evorx, Ilist. Pa1·ag., !). 

(2) L'abbé lllaó.oel Ayres de Cazal dit que le Tihag-y prend sa source à 
l'occiden~ de Cananea (Corog, JJ·raz ., I, 212). Cela cst parfaitcmcntjuste; 
mais on ne doit pas conclurc de !à que c'cst aupres de Cananea que com· 
mence ccttc rivicre; car, pour se rendrc des environs d\ ce port au Pa-
ranapaqélna, i! faudrait qu'elle passfit par-dcssus la Serr do Mar, ce qui 
cst imppssible. lei on ue pourrait reprochcr qu' nu peu de vague à l'au-
teur, cn général si admirablcment. cxact de la C01'og·rafl'a bra:;üica ; 
mais je ne puis m'empêcher de croire qu'il se_ trompc col{lme, apres 
!ui, les autcurs dn Dicc ionario do JJrazi l (!!, 701-), Jorsqu'il fait passcr 
l c Tibary par Jcs Campos de Garapua1 a, situés h i cu ph1s au sud (v o ir 
l a carly úe s. Paul , par Villicrs, Jiio de Janei·ro, 1J817 ). 

(3l Parmi lcs P~ul ste · qui, plus ancicnuemcnt, visitcrent l cs déscrts 
voi si n~ ch,1 Tiha3y pour y fairc dcs csclavcs, il J'aut comptcr l' illustrc 
Feruanclo Dias Paes, cclni qu i découvr it la proviucc de l.\liuas (Ballazar 
da Sil v~ Lisboa (tJnnaes ele !lia rlt Janei1·o, li, 280). 

I 
\ 
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rernement fut instruit de cette découverte, et, pom· em-
pêcher quedes particuliers n' en profitassent, il établit une 
garde dans le pays. Plus tard , la garde fut SU"pprimée, et 
non-seulement quelques habilants dcs environs de Tibagy 
se mirent à faire la contrebnnde des diamants, mais encore 
il vint des garimpeiros (1) du dehors et même de la capi-
tainerie de Minas Geraes. Dans ces derniers temps, mon 
hóte de Fortaleza, .JoséFelis, donna a vis au gouvernement de 
ce qui se passait ; il fut chargé ele faire des recherches dans 
le Tibagy, et 1' on m' a assuré qu' elles eurent un résultat 
fort satisfaisant. On forma dans le cantou une compagnic 
de milice dont José Felis da Silva devint le commandant, 
et il reçut l'ordre d'cmployer ses hommes à poursuivre les 
gar·impeiros. II paralt qu'à l'époque de mon voyage il n'y 
avait gucre que lcs habitants du village de Tibagy qui la-
vassent à la dérobée tantôt quelques bateas ( 2) de sable 
puisées dans les calderões des ruisseau~, tanlôt un peu de 
terre enlevée aux: enclroits oú ils savaient qu'il existe des 
diamants. 

J'ai déjkt dit que mon excursion dans les terres des Cam-
pos Geraes, voisines du territoire des sauvages, m'avait con-

. duit, par un détour à peu pres demi-circulaire, au-dessous 

(1) Les garimpei·tos, coutrebandiers ord.inairemcnt rt!unis cu trou-
pcs, se répandaient dans lcs lieu x ou lcs diamants se trouvaient avec lc 
plus d'abondance, ct ils les cherchaient eux:-mêmcs sans se faire aider 
par des csclaves. Quelques-uns d'entre cux, placés eu scn tinclle dans 
un endroit élevé, avertissaient les autres de l'approche des soldats, et 
la bande prcnait aussitôt la fuite (voir mon Voyage dans le clist1·ict des 
tlimnants, etc., I, 21). 

(2) Lcs bateas sont de grandes sébiles qui ont la forme d'un cóne 
tronqné, et dont ou se sert pour le lavage de l'or (voir mon Voyage dans 
les provinces de R'io de Janeiro ct de Jll'inas Cernes, r, 215). 
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de Castro, ou, si I' on veut, au sud-ouest de cette ville. A 
partir du confluent de l'.fjyapó, je commençai à retomner 
vers cette derniere en revenant pour ainsi dire sur mes 
pas, et suivant une direction contraíre à la premiere, celle 
du nord-est. 

Au delà de l'Hyapó, les campagnes nem' offrirent point, 
avec celles qui les précedent, de différences sensibles dans 
leu r aspect général, mais je fus étonne d' y retrouver une 
foule d'especes que j'avais recueillies dans une contrée 
bien plus septentrionale, les environs du Rio das Vel-
has (1). 

Le Iieutenant-colonel José Felis da Silva m'ava'it donné 
un ilinéraire d'apres leque! je devais aller coucher de Barra 
do Hyapó au li eu appelé Igreja Velha; un guide que j' avais 
pris sur les bords de I'Hyapó prétendit que ceUe marche 
serait b!1aucoup trop longue' et' quand nous eumes fait 
2 lieues ,, il me fit rester à la petite fazenda de Guartela. 
La maitresse de cette propriété, dont I e mar i était a))senl, 
me donna, avec beaucoup de polilesse, la permission de 

\ 
faire halte dans sa maison; elle m'abando'rl.na non-seule-
ment la piece ou l;·on reçoit les étrangers (s~a), mais eu-
core une; chambre et un~ cuisine. Au momen't tle mon ar-
rivée, elle m'envoya du rnaté, boisson fort en usage dans 
ce pays, et, quoique je ne lui fu se nuHement recommandé, 
elle fit servir à souper à moi et à~mes g~ps. Si les ll~bitants 
des Ca111pos Geraes ne sont pas doués ~'une intelligence 
égale à eelle des Mineiros, ils ne ont pa~ moins hospita-
liers qu'1mx. \ 

(1) V01r mon Voyage aux sources du S. Francisco etdans la pro-
vince de qoya.z , rr, 270. 
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Il n'y a que f lieue 1/2 de Guartela à Igreja Velha, et il 
parait que mon guide ne m'avait fait restet' à la premierc 
lle ces habitations que dans J'espérance de pouvoir retour-
ner plus promplement chez lui. Grâce à la supercherie de 
ce brave homme, je mis deux jours à faire nn chemin qui 
ne dcmandait qu'une journée, et pour comble de bon-
heur je fus obligé de séjourner à Guartela, parce qu'on ne 
put retrouver qu'à la nuit mes mulets, qui s'étaient écartés 
dans Ia campagne. 

Je n'avais qu'à me louer sans doute des égards de la 
dame qui àvait bien voulu me recevoir, mais je ne pouvais 
m'empêcher de trouver sa maison horriblement désagréa-
ble à cause du nombre prodigieux de blattes dont elle étnit 
rcmplie . Ces odieux insectes se cacbent, commc l'on sait, 
pendant I e jour; mais, Iorsque la nuit venait, les murs et 
le plancher des pieces oú I' on m' avait logé en étaient aus-
sitôt couverts. Je ne trouvais dans les Campos Geraes ni 
moustiques ni bo·rmchudos ni carmpatos, animaux mal-
faisants qui tous se plaisent dans les contrées chaudes (1); 
mais les blattes n'y sont malheureusement pas rares, et 
nulle part je n'avais vu une aussi grande quantité de 

(1) Mcs llelatious précédcntes donnent des détails sur les cnrmpatns 
ct lcs bon·achudos ( Voyaac dans les p1·ovinces de Iiio de Janeiro, etc., 
l, 37, 322. - Voya(fe aÚX SOUTCCS du Rio de S. F1·anc'isco, etc., l, 202; 
li, 32). J'ai dit que, pour se débarrasser des car-rapatos m•iudos, on 
pcut cmplo yer avec succes une boulette de cire que l'on applique sur 
ces animaux et à Iaquelle ils restent attachés; on a paru dou ter de I'ef-
ficacité de cc moyen (NEuw., Braz., 55), et il est clfectivement incoutes-
table qu' il ne réussirait pas pour enlevcr dcs car-rqpatos qui, ayant at-
tcint une ccrta inc grosscur, se scraicnt cnfon és profondément dans la 
pcnu ; ma.is il cst inl"uilliblc contrc Jcs miudos, comme jc I' ai éprouvé 
moi-ml\mc. 
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puces. Lorsque j' étais a Guartcla, il y avait déjà plusieurs 
jours que ces derniers insectes m'empêchaient de dormit·. 

A 1 lieue 1/2 de Guartela, je fis halte à un sit·io qui ap-
par!enait a un propriétaire peu aisé que j'avais vu chez le 
lieutenant-colonel José Felis, et qui m'attendait tlepuis 
plusieurs jours. Cet homme me reçut à merveille, et voulut 
absolument me donner à souper. Son sitio occupait le 
sommet d'une colline d'ou I' on découvrait devastes pâtu-
rages; un bouquet de bois s'étendait derriere la maison, 
sur le penchant de la colline, et au-dessous de cette der-
nicre élait un vallon arrosé par un ruisseau qui coulait sur 
un lit de rochers aplatis, entre deux: lisicres d'arbres et 
d' urbrisseaux. Le penchant de la colline était marécageux, 
ct là, comme sur Je bord du ruisseau, je trouvai un granel 
nombre de beiJes plantes parmi lesquelles je me conten-
terai de citer le Lavoúiera australis , Aug. S. Hil. et 
Naudin. 1 

Ce lieu portait le nom d'lgreja Velha (l'église vieillc), 
'parce q~e, peu de temps avant leur expulsion, les jésuites 
y avaier1t çonstruit une église, et avaient commencé· à y 
fonncr t,tn établissement. Ces religiéux possédaient duns le 
pays une étendue considérable de terres, et pouvaient 
renure t~eaucoup de·services. li est à croire que eur projet 
avait ét4 de travailler à la civilisation des lndien coroados 
des alenlours, et, d'apres ce qu'ils ont fait ailleurs, il est 
permis de penser que, si leu r ordre n' av a" t pas été tlétruit, 

I 
ces sauvpges, aujourd'hui (1820) si redoutables aux descen-
dants dfS Portugais, seraient chrétiens CQmme eux. Les 
jésuites, pour commencer leu r établissern ~~t, n' auraient 
pu choisir un lieu plus favorable qu\lgreja Velha. Non-

' S I~ Iil rnwp l il s y nuraient él evú un granel nombre de bes-
' \ 
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tiaux, comme ils faisaient ordinnirement dans les pays de 
pâlurages, mais encore ils se seraient trouvés dans le voi-
si nage des Indiens coroados sans avo ir ri e o à craindre 
d'eux, car ceux-ci ne passaient jamais la riviere d'Hyapó. 
D'lgreja Velha ils auraient pu observer ces sauvages, les 
{t udier et avi ser aux moyens de pénétrer au milieu d' eu x. 
La guerre qu' on leu r faisait à l' époque de mo o voy<~gc 
rcndait un rapprochement tons les jours plus difficile. Lcs 
1 ndiens oublient tout, excepté les i njures, et, quand môme 
on aurait voulu sincerement vivre en paix avec eux, il eút 
été fort difficile de I e leur fnire comprendre; le seul rnoyen 
que l'on aurait pu tenter eut été de leur renvoyer quelques 
prisonniers qu' on aurait tres-bien traités, et de chargcr ces 
hommes de faíre à leurs freres des proposítions de paix. A 
In vérité, le colonel Luciano Carneiro me disait que son In-
dicnne avait autant de peur des gens de sa nnlion que les 
lllancs eux-mêmes; mais cette frayeur s' explique sans 
pcine, car les sauvages ne pouvaient distinguer de Joio si 
une personne habillée à la manierc des Européens appar-
tcnait à leur nation ou si elle était Portugaise. li est it 
croire qu'ils n'eussent point tiré de fleches contre une In-
dicnne qu' ils auraient vue arriver de la terre des blancs 
avec des cheveux longs et une simple saie. 

A pres avoir quítté Igreja Velha, je traversai une petite 
riviere qui coule, comme je I' ai dit, au-dessous du monti-
cttle sur lequelle sitio était bâli. Tout pres de l'endroit oú 
uous la passâmes, cette riviere tombe d'une hauteur d'en-
viron 6 metres, ct fuit entre des rochers parmi Iesquels 
croissent des arbres et des sous-arbrisseaux. PÍus lo in j' ar-
ri vai à un campo tres-marécageux oú Ies mulels enfon-· 
~ili Pnt suns c~·s~e dnn s nn tcrrnin noir et f"an gcnx. Avan-

' \ 
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çant toujours, je reconnus que bientót le sol chaugerait de 
nivean, car fort au-dessous des campos que je parcourais 
j' apercevais dans le lointain de vastes campagnes convertes 
d' Amucm·ia, au milieu desquels je distinguais quelques 
pâturages ; enfin, apres avo ir fait 3 legoas, j' arrivai à l'cn-
droit ou il fallait descendre. 

J' avais souvent parcourn de bien mauvais chemins de-
puis que j'étais au Brésil, mais je n'en avais pas encore vu 
d'aussi difficiles. Le terrain s'abaisse brusquement d'une 
hauteur considérable, et il faut marcher sur des rochers 
glissants et presque à pie .. Te craignais que les mulets ne se 
précipitassent avec leur charge; mais heureusement il ne 
nous arriva aucun accident. Cette descenle porte le nom 
de Sm-ra das Pw·'lws, la montagne des grotles 1 et cepen-
dant il n'y a, en cet endroit, aucune montagne propre-
ment dity, mais seulement, comme on vient de Je voir, un 
changement brusque dans le niveau du terrain. Le nom de 
Fumas a sans dou te été donné à ce li eu à cause d' une 
grotle as i3ez vrs:>fonde qui se trouve au milieu des rochers, 
et ou les voyageurs ont souvent passé la nnit, mais qui, 
d' ailleur~ , ne me parut avo ir rien de remarquable ; je re-
g-rette de n'avoir pas songé à rechercher si elle\ ne conte-
nait pas des ossements fossiles. 

Apres avo ir traversé un bois quis' étend au-dess~us de la 
Serra das Furnas, nous noustrouvâmesdansun li eu découvert 
extrêmerpent pittoresque. Regardant der ·iere nous\ nous 
apercevions-la côte rapide que nous venions de descendre, 
et qui, à droite, n' offre que des rochers no ir~ absolument à 
pie, tan~ is qu'ailleurs elle présente des arb\es et eles ar-
hrisseaux parmi lesqucls domine le sombre Armwcu·ia. Les 
bois s' étendent sur un terrain .incliné, depujs la côte jus-

) . 
.. 
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qu'à un campo oú sont quelques cbaumieres; plus lo in se 
voient encore des pâturages, mais ceux-ci, au li eu d' être 
en tierement découverts, sont parsemés d' Araucaria écar-
tés les uns dos autres. Ce paysage a dans son ensemble 
quelque chose qui rappelle ceux de la Suisse. 

De là je fis encore 1 lieue pour arriver au sitio oú je 
devais passe r la nuit. Dans cet espace, le pays est montueux, 
plus boisé que les vastes solitudes qui le précêdent, et 
en même temps plus piltoresque. A un bouquet de bois 
succMe un pâturage de peu d'étendue, et celui-ci, quel-
quefois entierement découvert, est plns souvent parscmé 
d' Amucaria qui s' élevent au mil i eu des gazons à des clis-
tances inégales .. rusqu'alors j'avais vu des bois entieremcnt 
composés d' Amucm·ia; j'en avais vu d'autres oú ces Coni-
feres se t~ouvent mêlées à des arbres de différentes familles; 
c' était, ce jonr-là, pour la premiere fois que je traversais des 
pâturages dans lesquels croissent, com me je viens de le 
dire, les Pios du Brésil épars çà et Jà. Dans ces pt\turages 
surtout, on peut admirer le contraste charmant que forme 
le vert foncé de la cime parfaitement égale de ces vegétaux 
rnajestueux: avec les teintes adoucies des humbles Grami-
nées. 

Lorsque nous arrivâmes à la maisonnette ou nous dc-
vions faire halte, la pluie commença à tomber par torrents. 
Je crois que, depuis Sorocába, c' est-à-dire depuis le 6 jan-· 
vier, nous n'avions passé qu'un seul jour sans eau, et nous 
étions alors au 18 de février. 

Le 19, nous ne flmes que 2 legoas, et nous couchâmes 
à Castro. 

La population de cette ville et celle des alentours étaient 
dans une grande constemation , parce qu' on voulait com-
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pléter la garde national e (1m:Zicia) du pays. C' étaient les 
colonels ou, en leur absence, les capitaines des compagnies 
qni faisaient cette opération. Chaçun, com me cela arrive 
partout ailleurs en parei! cas, apportait ses raisons d'exemp-
lion : l'un objectait ses infirmités, I' autre sa pauvreté qui 
ne lui permettait pa·s d'acheter un uniforme; on sollici-
tait, on s'intrignait, on faisail parler ses amis. 

II n' cst pas étonnant que les habitants du pays eussent 
hmt de répugnance à entrer dans la milice. Environ deux 

I 
ans et demi auparavant, on avait envoyé une parti e du ré-
giment à Rio Grande, ou les Brésiliens se battaient contre 
Artigas ; presque tous les hommes requis étaient mariés, 
el leu r absence avait plongé leurs familles. dans I' indi-
gcncc. On avait assuré, i! est vrai, qu'au bout d'un certain 
lemps on les rendrait à leur patrie ; mais cette promesse 
avait élé complétemen.t oubliée. 'fout nouvellementaussi on 
venait de donner ordre à un détachement de miliciens de 
se rcnclre à Sainte-Catherine, et quand lesma ris ne ~é mon-
traient pas on rendait les femmes responsables. 

I.e p~ssage tres-récent du colonel Diogri\ par ce canton 
avait encore ajouté à la terrem· universelle\ Lorsque plus 
anciennement, sous I d~ ordres de cet officíer, avait été 
commencé !e chemin de Garapuava, dont j' ai pari é ail-
leurs (1), on avait forcé les 1\~bitants du pays à y travail-
ler ; on ne les payait point et ~n les traitait aveh, une ex-
trême s~vérité. Plus de mille per~onnes avaient alors quilté 
!e clistrict pour se réfugier dans i'a provi~ce de Rio Grande 
do Sul, et la ville de Castro n' off~ait plus, à l'époque de 
mon \'oyage, quedes maisons abandonnées qui tombaient 

I 

(1) Vo~cz le volume précédent. 
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cn rnines. Le colonel Diogo , que j'avais, com me on sait, 
rencontré à Morangáva, avait suivi la route directe, et, 
pendant que je faisais un long détour, il était al'rivé à Cas-
tro. Il avait apporté de S. Paull'ordre de continuer le che-
min commencé et celui de former une nouvcllc pl,l.roisse à 
un el'ldroit appelé Linhares, ou, déjà, disait-on, il existait 
quelques chaumieres. Quand on avait sn cette nonvelle, la 
désolation s' était répandue duns toutes les familles , et la 
plnpart des habitants avaient pris la résolution de fuir 
plutôt que de s' enfoncer encore dans des déserts infestés 
par les sauvages, d'aller travailler, presque sans salairc, 
lo in de leurs femmes et de leurs enfants, et d' être traités 
avec une extrême rigueur par un chef accoutumé à toute 
la dureté de la discipline militaire. Je ne sais si I'entre-
prise projetée aura produit un grand bien ; mais ce qui est 
sô.r, c'est que, conduite avec un intolérable despotisme, 
elle avait commencé par produire un tres-grand mal. 
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CHAPITRE XVII. 

LA VILLE DE CASTRO. -- FIN DU VOYAGE DANS LES 
CAMPOS GERAES. 

La ville de Castro; son hístoíre; sa position; pont; rues; maisons; 
église; instruction publique; naturc de la population; le nombre des 
ouvr ícrs des dilféreuts états eu rapport avec les occupatíons des habi-
tauts des divers cantous de la province. -Limites du termo de Cas-
tro; sa populatiou; observatiou sur les mouvemeuts de cette popula-
tion · productious du termo . - Le sargento mó1' Josli CARNEIRO; sa 
ma i sou; petiLes fetes. - Désagrémcnt que l'auteur éprouve à Castt·o; 
l'Indieu Firmiauo; vices des classes inférieures. - Départ de Castro. 
- Chemiu affreux; supcrcherie des camaradas de l'auteur. -La 
{azencta de Carambell y; ses habitantes; mauvaise couduite de José 
l\1ariunno. - L'auteur s'écarte de la route directe.- Le Rio Pitan-
fl"Ui. -la fazenda du même nom. - Couleur des pâturages.- Eu-
core lc Tibagy.- La fazenctct de Carr·apatos; dona BALBINA; toi-
lette des dames. - La fazenda de Rincão da C·idade; discours que 
la propri!\taire de cetlc habitatiou tient à l'auteur. - · L'\hameau ap-
pclé Frc(f-uezia Nova; le nombre des blaucs fort cousidó{able; cos-
tume eles femmes.- La fazenda de Caiacanga.- Chaugcment daus 
la Yégétatiou et l'aspect dn pays.- Le Rio Jfyg-uaçu.- Le,registro 
de Curitiba; nonveaux détails sur les droits que payent les mulets 
à leur entrée dans la proviuce. 

- \ 
La ville de Castro ne fut d'abord qu' une simple paroisse 

el prit alqrs !e nom d' Hyapó, qu'à l'épo!-]ue de mon voyage 
on !ui do~mait encore par habitude, et qui est, comme je 

\ 
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I' ai dit, celui de ~a riviere la plus voisine. En 1788, I e gou-
verneur de la province de S. Paul, JosÉ BERNARDO DE Lo-
RENA, érigea en ville le village d'Hyapó (1). Lorsque jc 
passai par la vil! e de Castro, c' est ainsi que l'avait appelée 
Lorena, elle faisait partie de la comarca de Curitiba et elle 
était le chef-lieu de son termo le plus septentrional; au-
jourd'hui (1847i) elle occnpe Ia même position dans la 
cinquieme comarca qui remplace celle dite jadis de Curi-
tiba (2). 

La ville de Castro, située à 95legoas de S. Paul, occupe 
Ie sommet d'une colline allongée qui s'étend du sud au 
nord jusqu'à la riviere d'Hyapó dont j'ai déjà pari é ailleurs. 
A l'est de la colline, le terrain est peu élevé et n' offre que 
des pâturages ; cependant une lisiere d' Araucan'a qui 
borde un marais répand de la variété dans Je paysage. Le 
côté de 1' ouest est plus montueux et plus pittoresque; des 
A1·aucan·a couronnent les collines qui s'élevent de ce côté; 
quelques maisonnettes sont éparses au-dessous de ces ar-
bres majestueux, et, plus bas, une vaste pelo use s' étencl 
jusqu' à la ville. La riviere d'Hyapó serpente au pied de 
c;ctte derniere, entre des arbrisseaux aux branches des-
quels sont suspendus des lichens blanchâtres qui ressem-
blent à la barbe d'un vieillard et se laissent balancer par 
le plus léger vent. Les plus communs de ces arbrisseaux 
sont le pao de cebo, Légumineuse dont Ie bois est presque 
aussi mou que Ia tige de 1' Agavevivipara, I'Eugenia tenella, 
Aug. S.1lil. Juss. Camb., dont onmange les fruitsetqu'on 
appelle vulgairement cambtli; enfin I' Escallonia vaccúwi-

(1) Pi2., ltiem. hist., VIII; 298. 
(2) Villiers, Carta topografica de S. Paulo. Rio de Janeiro, 1847. 
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des, Aug. de S. l:l.il., qui se (~tit remarquer par ses jolies 
neurs blanches. 

lei je ferai .remarquer, à propos de la derniêre de ces 
plantes, que les Campos Geraes doivent être considérés 
comme étant , au Brésil, la région eles Escalloniées; o r 
l\1. de Humboldt indique celles-ci comme formant une ré-
gion végétnle élevée de 1,140 à 2,460 toises au-dessus 
du niveau de la mer, duns les contrées tout à fait voisi-
nes de 1' équatcur ('1 ) ; donc les Campos Geraes, situés tres-
approximativement entm les 25• 50' et 2t>• à la hauteur de 
400 metres, correspondent' jusqu' à un certa in point, à la 
partie eles montagnes équatoriales qui se trouve élevée de 
1 ,400 à 2,460 toises au-rlessus de l' Océan. 

On avait construit sur l'Hyapó un pont en bois dont les 
<nches , au nombre de vingt-six, avaient environ sept pas 
de large~r; mais, à l'époque de mon voyage, il était pres-
que enti~rement détruit, et probablement il n' aura pas été 
rétab li de longlemps, car le sénat municipal de la ville de 
Castro ( carnam) était d'une pauvreté extrême. La .Jon-
gueur d~ ce pont n' indiquait nullement la largeur habi-
tuellc dr la riviere, mais seulement celle ql!l' elle a dans 
le tcmp~ des pluies ; elle est beaucoup moin · large pen-
dant la sécheresse, et même alors elle devie · t guéable 
põur les gens de pied (2). 

(1) Di.sf'l·. planl., 106. 
(2) Dans ccs dcrniers temps, on s'est occupé de ], réparation du pont 

de Castro; lc gouverncmcnt provincial avait mcm\ accordé des fouds 
pour qu'on y travaillât; mais, en 1844, on avait hesoin d'une nouvcllc 
allocaLiou pour pouvoir achel'er l'ouvragc d ~jà commencé ( Discur~o 
rcc ilaclo feto P·residenle illanocl Fel'isardo ele Sou:;a, c J11cllo, etc., 
1814). I 
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La ville de Castro se composait , lors de mon voyage , 
d'unc centaine de maisons qui formaient trois rues allon-
gées; ces dernieres étaient fort petites , construites avec 
des b<1tons croisés, et ressemblaient beaucoup à celles de 
nos paysans de Sologne, avec cette ditférence -qu'elles 
étaient peut-être mieux éclairées et qu' on n'y voyait moins 
de meubles. Depuis Jes émigrations causées par la crainte 
du chemin de Garapuáva, la plupart, com me j' ai déjà eu 
occasion dele dire, avaient été abandonnées et tombaient 
·en ruine. 

L 'église paroissiale, dédiée à S. Amarus, était fort basse, 
tres-petite, sans ornement et en aussi mauvais état que les 
maisons des particuliers. J'en avais peu vu d'aussi vilaines 
depuis que j' é tais au Brésil ( 1) ; on en avait commencé 
deux autres, mais on ne 'les continuait pas. 

En 1820, _l'instruction publique était absolument nullc 
à Castro et dans tout son district; ce fut seulement en 1850 
que le gouvernement provincial décréta qu'à l'avenir il y 
anrait , dans cette ville , un ma1tre d' école pour les gar-
ÇDns (2), et, par uri autre décret 'de mars 1846 seulement, 
qu'on y établit une école de filies. Il ne parait pas, au reste, 
que, jusqu'ici, la premiere de ces écoles ait été tres-fréquen-
tée, car le président de la province décl~re, dans son rapport 
de l'année 1845, que l'instituteur n'avait point envoyé, 
ainsi qu' il I' aurait du, la liste de ses éleves, et, comme cette 
liste ne se trouve pas davantage dans les rapports des an-
nées 1844, 45 et 47 que j' ai sous les yeux, i! est tres-pro-

(1) L'ouvrage de D. P. Müller prouve que l'églisc de Castro n'avait pas 
encore été agrandie cn 1839 (Ensaio estatistico, 51). 

(2) Discunos recitados, etc. · 
li. 6 
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bable que le maitre rougissait de n' avoir à donner que les 
noms d'un tres-petit nombre d'enfants. 

Trois ou quatre marchands, des .femmes de mauvaise 
vie, quelques ouvriers formaient à peu pres toute Ia popu-
lation permanente de Castro. Les plus nombreux d'entre les 
derniers sont les selliers, ce qui ne doit point surprendre , 
puisque Ies habitants du pays passent Ieur vie sur leurs che-

. vaux (1). En général, on pourrait souvent juger des gouts 
et des habitudes d'une contrée par le genre d'ouvriers qui 
y sont le plus répandus : dans Ies pays auriferes, même 
tres-pauvres, il y a beaucoup d' orfévres·, parce que toutes 
les femmes veulent porter dcs bijoux d'or; à S. Paul et au 
milieu des riches districts ou l' on cultive la canne à sucre. 
les tailleurs sont plus nombreu"x que les autres artisans, 
parce qu' on ales moyens d'être bren v~tu et qu' on se plait 
à l'être; à Santos, port de mer, on trouve beauconp de 

I 
calfats; 1es charpentiers abondent dans Ies cantons ou des. 
immigrations fréquentes ajoutent sans cesse à Ia popula-
tion, etc .. 

Les alentours de la ville de Castro produisent du ma'is, 
des haricots, du riz, et du froment avec Jeq el on fait un 
pain tres-blanc et fort savoureux; mais les l:iabitants des 
campagpes voisines songent beaucoup moins ~cultiver la 
terre q~' à élever des bêtes à cornes et des cheva:qx, et dans 
les soin<· peu variés qu'exigent ces animaux se concentrent 
à peu Pfes toutes Ies idées des campagnards. 

En 1$20 7 le termo de Castro éllait borh é, au nord-est, 
par l'lt~r.eré, qui le séparait du district à•rtapéva, et, au 
sud, il é ta i t séparé du termo de Curitiba par le Rio Tibagy ,. 

(1) Mil i. et Lop. de !lfour.' Dicc .. , I, 253 e 

\ 
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r.c qui formait une étendue d'environ 52 legoas; les terres 
occupées par les Indiens sauvages le resserraient du côté de 
J'ouest et du nord; à I' est sont de grandes forêts qui vont 
jusqu'à la mer, et au milieu desquelles se trouve la vill"e 
d'Apiahy. A l'époque de mon voyage, on ne s'avançait pas 
au delà de 15 lieucs vers Ie pays des Indiens; mais, dans 
ces derniers temps, on s'est élendu davantagc, et les fo-
rêts qui s'élevent du côté de l'orient ont été mieux explo-
rées; · d' ailleurs les limites dü termo sont toujours restées 
les mêmes. 

Il n'y a pas encore extrêmement longtemps, Ia paroisse 
de la ville de Castro comprenait I e district tout entier; mais 
I' accroissement de sa population et surtout I' extension de 
son territoire ont nécessité des morcellements successifs; 
et dês 1839 on comptait en tout, sur les terrcs de Castro, 
cinq paroisses différentes, celles de Ia ville, de Garapuáva, 
de Bel em, de Jaguariaiba et de Ponta Grossa (1 ). 

On compte dans la population du district de Castro un 
nombre d'hommes véritablement blancs beaucoup plus 
considérable que dans celle du district d'Itapéva ou d'I-
tapitininga. En 1820, elle s'élevait à ~000 individus (2), 
dont 500 esclaves; mais elle avait été plus considéra-
ble, avant que le colonel Diégo, par son extrême rigueur, 
eut, pour ainsi dire, forcé un grand nombre de personnes 

(1) Cette indication est empruntée à D. P. Müller (Ensaio, tab., 18); 
mais il paralt, d'aprês la carte de l\1. de Villiers, que, postérieurement à 
1839, on a ajouté deux nouvelles paroisses aux cinq autres. 

(2) Le chiffre 5,000 rn'a été communiqué dans le pays rnêJJ?e· Celui 
qu'indique Ie livre de Pizarro, imprimé en 1822 (J}lemorüts historicas 
do Rio de Janeiro, Vlll, 299), présentc une di!Térence bien peu sen-
siblr, puisqu'elle n'est que de 150, 
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à quitter leur pays (1). Si les indications dues à P. Müller 
sont exactes, il y a eu, à partir de 1-820, une augmenta-
tion de 1190 individus en dix- huit années, ce qui a dú 
faire , en 1859, une population total e de 6190, sur les-
quels on comptait 1612 esclaves, dont 727 negres afri-
cains et 292 mulâtres ou mulàtresses; le nombre des céli-
bataires au-dessus de trente ans était, en 1857 ou 1858, 
à celui des gens mariés, environ comme 1 à 4,5; il s'était 
.célébré, daos la même année, 46 mariages de personnes 
libres et 55 d'esclaves; il était n.é 510 enfants libres et 
94 dans l'esclavage; enfin, pour 404 naissances, ii n'y avait 
eu que 101 déces (2). Les chiifres qui précêdent donnent 
li eu aux considérations suivantes : - 1 o L' augmentation 
d 'un peu plus d'un cinquieme sur le cbiifre de la population, 
dans un espace de dix-neuf années, serait peu considérable 
relativement à ce qui a eu lieu dans d'autres parties de la 
province1 de S. Paul; mais il est possible que les émigra-
tions aient continué dans le courant de 1820 et ensuite 
1821, jusqu'à la révolntion qui a cbangé la face de l'em-
pire bré&ilien . D' un autre cóté, i! est bien évident qn' un 
canton aussi éloigné que celui de Castro n'a pu recevoir, 
dans un temps égal, autant d' étrangers que ceux qui 
avoisinent la province de Rio de Janeiro, cell'e de Minas 
Geraes QU le port de Santos. - 2° Tandis qu'~ l'année 
1858, qans tout I' ensemble de la provioce, il n'y a eu, 
éommeje l'ai dit ailleurs, que 1 mariage sur 105,5'1> indi-
vidus, il s'en est célébré, dans le terrno . e Castro, 1 sur 

· 78,515. Si l'on pouvait raisonnablement ~irer des con -

(1) Le chi1Tre de 4,831 individus, iodiqué par MM.' Spix et Martins 
pour l'annéc 1815 (Reise, I, 239), serait probaJJiemrnt \1\0P faible . 

(2) Ensaio cstatisl'ico ; continuaçao do appcndic a. tqb. 5; tab. 6. 

\ 
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~équences d'un fait qui peut-étre ne s'était pas encore 
présenté et peut-étre ne se sera pas reproduit, nous 
serions tenté de croire d'abord que les mceurs sont meil-
leures dans le termo de Castro que dans une foule d'au-
tres; mais il ne faudrait pas oublier que, sur les 79 ma-
riages qui ont eu lieu, il n'y en a pas eu moins de 55 
parmi les esclaves, et que le nombre de ceux qui se 
sont faits chez lcs blancs a été comparativement três-
faible. Des chiffres indiqués nous ne pourrions donc pas 
conclure que les habitants de ce canton sont plus régu-
liers que tant d' nutres de leurs compatriotes , mais tou t 
simplement qu'ils sont plus prudents et ne veuhmt pas re-
nouveler aussi fréquemment Jeurs achats de negres' con-
duite qui, au rest6, ne devrait certainement pas étre blâ-
mée, car, en même temps qu'elle serait parfaitement con-
forme aux intéréts les mieux: entendus du propriétaire 
d' esclaves, elle tournerait aussi au profit des mcenrs publi-
bliques .-5• Le nombredesesclaves, qui, {m 1820, ne for-
mait qu'un dixiême dQ la population, a été porté, en dix-
neuf années, à nn peu plus du qnart. Dans l'ordre moral, 
cette angmentation est, pour Jes blancs peut-étre encorc 
plus que pour Jes noirs, un malhcur véritable; mais, dans 
l'ordre matériel, elle est un signe certain cl'un três-grand 
accroissement de richesses. - 4• Si, dans Ies années qui 
ont précédé immédiatement 1859, il y avaiteu à pen prês Ia 
même proportion entre Ies mariages des gens libres et ceux 
des esclaves que dans c"étte méme année, ce que nons igno-
ro os tont à fait, i! faudrait malheureusement conclure que 
les négresses n'auraient pas toujours été traitées com me 
l'bumanité I' exigeait; car, tandi s que, d' un côté ; les ma-
ringes d'individus privés de la libcrté ont élé à ceux dcs 
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petsonnes libres com me 1 à 1,59, les naissanc.es des en-
fants d'esclaves ont été à celles des enfants de gens libres 
comme 1 à 3,29 (1). 

J' ignore quels avaient été Jes cbilfres des produits du 
termo de Castro pendant l'année qui a précédé celle de 
.mon voyage; mais les tables de Pedro Müller nous appren-
nent qu' en 1838 on recueillit, dans ce termo, 1,080 
alqueires (45,200 Jitres) de riz, 6,69·1 (267,640 litres) 
de haricols, 181,651 de ma'is, 518 a..rrobes (4,687ki-
log. 32) de tabac, 200 arrobes (2,948 kilog.) de coton, 
5,4~5 arrobes (~0,897 kilog. 22) de maté, et qu'on y 
éleva 3,7~1 chevaux, 48~ mulets, ·12,662 bêtes à coroes, 
·I ,103 bêtes à laine. Aucun des districts de la province de 
S. Paul ne fournit, en celte même année, autant de che-
vaux, de mulets, de bêtes à cornes et de moutons que celui 
de Castr9 ; mais il fut surpassé tantôt par l'un, tantôt par 

(1) Ou lit, dans !e DicC'ionnrio geographico do Braz'il (1, 254), qu'eu 
1845 la population da district de Ca>tro s'élevait b 8,000 fimes, et, 
dans la notice de !11. Francisco de Paula c Silva Gomes (in Annum"io 
do Brazil1 1847, 525), que, coojointemeut avec celle du il,istrict de Villa 
do Princip.e, ou Lapa, elle monte à plus de 18,000 fimcs . n;une et l'autre 
indicatiou présenteraient une augmcntation bien extraorcljuaire snr !c 
chiffre de l'année 1838, si rapprochée ue 1845 et 1846; mais~ est permis, 
ce me semblc, de croirc qu'il y a eu quelque confusion pour la prc-
miere; car, d&ns Ia phrase ou elle se trouve, il est dit que fe distr·ict 
tlc Castro ~st limité p11r les proviuces de Rio Grande et de Sfl~nte - Ca-
therine, et l'on sait qu'cntre ces provinces et càstro il y a encorc le 

' dist'l'ict d!l Curitiba . ·Quant à la seconde indication, flUÍ porterait la po, 
pulatiou du district de Castro à envirou 13,000 indivi us, uédnction fa ilc 
ues 5,000 gue l'on comptc duns celui de Lapa(Dicc. doBm:;it, Il, 7i7 ), 
cHc avait un but <JUÍ a pu la fairc soupçonner cl'~xagérat'ion par ccux qui 

· ne croicut pas cu core opportuu de s11parcr la septiernc comar·ca du reste 
de!& province de S. l'aul. \ 

\ 
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1' autre des autres districts pour lous les produits du sol 
propremen t dits ( 1). 

Je reviens à l'historique de mon voyage. 
Le lieutenant-colonel José Felis avait chargé mon hôte 

d'Igreja Velha de me procurer un logement à Castro, et 
j'eus un peu d'humeur, je dois l'avouer, quand je vis celui 
qu'on me destinait; mais mon mécontentement se dissipa 
bientôt, lorsque j'eus reconnu que la maison ou j'avais été 
installé, · quoique tres-vilaine et fort mal entretenue, était 
peut-être encore la meiUeure de toute la ville. 

Presque aussitôt apres mon arrivée, j'allai remettre une 
lettre du capitaine général au sargento mór J.ÚsÉ CAR- · 
NEIRO, fils du colonel Luciano , mon hôte de Jaguariaiha. 
Il me reçut avec un em barras que je pris d' abord pour. de 
la froideur; mais je ne tardai pas à recon naitre que c' était 
un homme excellent, et je ne saurais trop me Iouer des com-
plaisances qu'il eut pour moi pendant mon séjour à Castro . 

· Non-seulement il exigea que je mangeasse chez I ui, mais 
encore il voulut, à trois reprises dilférentes, me donner 
une petite fête. Il n' avait à sa disposition ni meubles riches 
ni appartements élégamment ornés; rien de semblable 
n'existait à Castro ; il rassembla tous ·les musiciens du 
pays dans sa sala, qui n' était ni carreJée ni planchéiée, et 
que je pourrais à peine comparer à nos plus modestes ca~ 
barets de village. Parmi les musiciens que j'entendis chez 
le sargento mór était un homme qui pinçait de Ia guitare 
avec beaucoup de gout sans connaitre une seule note. Un 

(1) Ensaio estatist-ico, tab . 3. - Je ferai observer·qu'en parlant du 
territoire de Castro on a pu dire indilféremment tel'mo ou district , 
puisque le termo ue comprend (1838) qu'un scui district (I. c., 54): 

.. 
' ' . 

I •' , . 
~· . .-' .... 
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nutre, véritablement fort sur le petit instrument appelé 
machette, qui n' est autre chose qu'une guitare de poche, 
en jouait dans toutes les postures imaginables, et avait tou-
jours I e talent d' en tire r parti . Ce même homme savait encore 
démonter sa figure de tant de manieres différentes, qu'un 
fnmeux snltimbanque. que I' on appelait alors à Paris le 
grimacier, aurait pu lui porter envie. Le sargento mór ne 
s'en tintpas à la musique; i! fit danser. On ne se permit pas 
de batuques (1) à cause du carême; on dan~a des danses à 
deux qui ressemblaient beaucoup aux anciennes alleman-
des, et d'autres à quatre appelées, dans le pays, an'l,f et 
çhula, ou l'on trépigne beaucoup des pieds en pliant Ie 
jarret, mais qui ne sont pas sans agrément. Les joueurs de 
guitare chanterent aussi; mais ce n' est point par là que 
brillent les Brésiliens, qui vivent loin des grandes villes et 
n' ont pas appris la musique d'une maniere régulicre. Quel-

1 

(1) Lcs batuques sont dcs danses obsccnes dont j'ai cu occasion de 
par ler dans mes autres ouvragcs. M. le prince de Neuwicd a cru ( Brasi-
lien, 24) que, dans ma premiere relation, j'avais écrit batucas; c'est bicn 
réellement batuques que j'ai écrit ( Voyaye dq,ns la p1·ovince de l!'io de 
Janeiro, J, 40), comme je lc fais cucorc aujourd'hni ct con:ime onle fa it 
au Brésil. Ap reste, i! existe, dans la langue portugaise, certuins sons mixtcs 
tres-diffici/es à saisir, et sur l'orthographe desquels on pebt ne pas être 
d'accord: ~insi !11 . Jeprincede Neuwied a entendo appelerCi~((Bras., 46) 
un ccrtaiu ~amcau de Ia province d'Epi rito Santo, tandis qneje l\ai entendo 
nommer Cyri (Voyage su1·le littoml, II, 198, 20) ; 111. de Neuwied a pour 
I ui Francisco Manoel da Cunha (In(onnação, etc., in Revista tr·bmensal, 
IV, 210) et moi Ml\1. Milliet et Lopes dc .l\Ioura (Dic ., 1, 267). Pour l 'or-
tbographe du nom d'un autre hamcau de la mêmc rovince que 11f. de 
Neuwied appellc lllia'ipe et moi Meiaipi, je ne trouvf qu'une autorité, 
celle du Diccionm·io geoyraphico, et elle cst entierement cu ma faveur . 

. Au contraíre, on trouve plus de nersonnes qui :crivent Jucú (riviere de 
la province d'F.pirito Santo) avcc 111. de Neuwie que .lecú ave~ moi et 
Cazal. 

'f•. 
•. ' .. 
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ques modinhas ('1) sont sans doute assez jolies; mais, en gé-
néral, rien n' est plus triste etplus monotone que les chants 
du peuple dans les provinces que j'ai parcourues. La voix 
des Brésiliens est presque toujours juste; mais ceux de 1' in-
térieur, appartenant aux classes subalternes, appuient pen-
dant des minutes entieres sur la même note en affaiblis• 
sant leur voix peu à peu, ce qui fait ressembler leurs chan-
sons à des chants funebres. On joua aussi chez lc sargento 
mór quelques petitcs farces dégoutantes par leu r indécence 
et leur grossi~reté. Enfin, entre les différentes danses, plu-
sieurs personnes réciterent des pieces de vers assez jolies, 
et cependant. la société ne se composait que d'ouvriers et 
de cultivateurs. Chez nous personne ne sait de vers que 
ceux qui ont fait quelques études; i! faut s' être familiarisé 
avec trotre poésie pour en sentir les charmes : la prosodie 
naturelle aux langues du Midi rend lcur poésie plus vul-
gaire ; habitués à entendre et à prononcer sans cesse des 
syllabes mesurées, les méridionaux sont instinctivement 
juges du metre des vers. 

Malgré les politesses du bon sa1·gento mór et l'empresse-
ment qu'il mettait à me rendre toutes sortes de services, 
mon séjour à Castro fut fort peu agréable. Comme la plu-
part des maisons de cette ville, celle ou j'avais un logement 
était extrêmement mal habitée, et il en résulta pour moi 
un grand nombre de tracasseries et de contrariétés. L'In-
dien Firmiano chercha à excuser ses escapades par une suíte 
de mensonges; me manqua de respect, voulut prendre la 
fui te et me causa de véritables chagrins. J e ne devais pas, au 
reste, être surpris de ce qu' il se gàtait, je devais 1 'être de ce 

(1) Lcs modinhas sont des chaosonnettes souvent assez libres . 

.. 
' , li 
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que, vivant au milieu des hommes dégradés qui me ser- -
vaient, il ne s'était pas perdu beaucoup plus tôt. Comme 
j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans mes autres relations, 
les Brésiliens des derniêres classes, privés de toute instruc-
tion inorale et rei igieuse, ont rarement de véritables vertus; 
souvent ils sont sans famille, des femmes perdues les ont 
élevés dans I e vice ( 1); leu r état habituei est une sorte de 
putréfaction morale, et, s' ils en sortent, c' est par une crise 
d'ou résultent des crimes (1816-22). Les prostituées pul-
lulent nans les moindres villages, et c'est entre leurs mains 
que les camaradas laissen t I e fruit de leur travail; aussi 
les propriétaires de caravanes évitent-ils avec soin de s'ar-
réter ailleurs qu'en des lieux isolés ou sous des ranchos 
éloignés des bourgs et des villes. S'ils sont forcés quelque-
fois de s' écarter de cette rêgle, Jes camaradas qui les ser-
vent caqhent les mulets de la caravane pour prolonger leur 
séjour 1u milieu des femmes publiques avec lesquelles ils 
se livrept à la débimcbe; ils volent leurs maitres et com-
mettent mille désordres. Le negre affranchi Manoel , qui 
m'accorppagnait, faisait parfaitement son ' devoir quand 
j' étais (ln route; mais, aussitôt que j' arrivai da'ns un vil-
lage, il s'habillait, se mettait en campagne,~ et, excepté 
aux heures des repas, il ne reparaissait ni IE) jour ni la 
nuit (2~ . 1 

Je p~ssai hu!~ jours à Ca~tro pour y' faire faire\des caís-
ses que je vouláis laisser, pleines d' objets d'histoire natu-
relle, entre les mains du digne sargen\o m6r José Car-

(1) Pu~cnda dictu spectantur. Fit ex bis consuet~do, deinde natura. 
Discunt ~1 rec miseri, antequam sciant vi tia es e (M. F.' Quintiliani, Inst. 
01·ator., ~ih . I). ' 

(2) Voir le premier volume de cet ouvrage. 

. . 
. t, 
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neiro. Il s' était chargé de les envoyer au gouverneur de 
la province, M. João Carlos d'Oeynhausen , et je devais , 
à mon retour, les prendre chez ce dernier. 

Je n'eus qu'à me louer des ouvriers dontje me servis à 
Castro ; particulierement du menuisier, qui me fut extrê-
mement utile pour les petites précautions qu'il fallait pren-
dre, afin de garantir des insectes et de l' humidité les col-
lections que je laissais derriere moi. Cet homme, blanc de 
race pure , répétait avec orgueil qu' il était originaire de 
France, et réellement il montrait plus d'activité que n' en 
ont commmunément les gens de ce pays. 

Apres avoir fait mes adieux à r excellent sargento mór 
je repris la route directe de Curitiba, et je parcoums , 
dans I' espace de 1 lieue, un pays boi sé comme le sont, à 
ce qu'il parait, tous les alentours de la ville de"Castro. 

A 1/4 de lieue de cette derniere, le chemin devint af-
freux; il fallut traverser des bourbiers ou les mulets enfon-
çaient jusqu'au poitrail; plusieurs d' entre eux tombêrent, 
et ce fut avec une peine extrême que nous arrivâmes au 
lieu appelé Curmlliniw (petit pare pour le b6tail ). J'y ap-
pris que nous nous étions égarés, et que, pour retrouver 
la véritable route, il fallait retourner sur nos pas. li était 
déjà tard; Manoel soutenait qu' il allait ~omber eles torrents 
d' eau ; je me décidai à reste r . . 

Lui et José Marianrio partirent presque aussitôt pour la 
ehasse, et revinrent an bo'üt d'un quart d'heure sans avoir 
rien tué. Manoel Jâcha les mulets dans un pâturage, et, 
quelques instants apres, José s'écria : Voilà les mulets 
qui s' enfuient vers la ville; nous ne pourrons plus les re-
lrouver d main. Il n'y a pas cl' antre remêde, dit Ma.noel , 
t(Ue d'aller coucl;Jer sur le chemin. li s' habilla proprcment, 

. ~ 
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prit une hache et un cnir de breuf écru pour me faire 
croire qu'il dormirait dans les bois, et il s'en alia. J'avais 
déjà trouvé un peu extraordinaire qu'il eôt fait une toilette 
pour passer la nuit sous un arbre; mais je ne tloutai plus 
que tout ce qui avait eu lieu ne fut une petite mystification, 
quand j'appris que José Marianno avait accompagné son 
camarade, et Firmiano ne tarda pas, en effet, à m'avouer 
que ces bommes étaient allés à la ville. 

Ils revinrent I e lendemain matin avant que je fusse levé; 
je fis semblant de ne m' ótre aperçu de rien et nous parti-
mes. Nous retournâmcs sur nos pas, et, apres avoir fait 
5j4delieue, nous nous retrouvâmes dans Jagranderoute (1 ). 
Elle était tellement Iarge à l'endroit ou nous l'avions 
quittée Ia veille, qu'il était évident que I' erreur de mes 
gens avait été volontaire, et qu'ils avaient tout combiné 
poN.r passer à Castro quelques instants de plus. 

Nous continuâmes d;abord à parcourir un pays couvert ; 

( 1) Itin~raire approximatif de la vil! e de Castro ~ cçlle de Curitiba eq 
faisant quelques détours : 

De t;astro ~ Carambeby , fazenda. \ . 
Legoas . 
3 1{2 
3 De Carambeby à Pitangui, fazenda. .. \ . 

De fitaugui à Carrapatos, fazenda. 1 
De Carrapatos à Santa Cruz. . . 
De Santa Cruz au Rincão da Cidade. 

•' 2 

De Rincão da Cidade à Freguezia Nova, h meau. 
De li'reguezia Nova à Caiacanga, fazenda. 
De Caiacanga à Papagaio Velho, sifo. , . . . 
De Papagaio Velho au Registro de C~ritiba, d,ouane. 
Du Registro de Curitiba à Háque, sitio. . . . . . 

2 
2 
1 
2 D'Itaque à Piedade, bamcau. 

De I1iedade à F e na ria, sitio. 
De Ferraria à Curitiba, villc. 

• • .. 

• • •• .. . • t • . . 
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mais peu à peu Ies bois devinrent plus rares, et nous finimes 
par nous trouver dans une immense plaine ondulée ou, au 
milieu d' excellents pâturages' on n' apercevait plus qu'un 
petit nombre de bouquets de bois de peu d'etendne. 

La fazenda de Cararnbehy ou je fis halte et q,ui ti.re son 
nom des mots guaranis ca1"urnbé, torlue , et y, riviere (la 
riviere de la tortue), est située dans cette plaine. C'était 
une jolie petite maison qui rappelait un peu celles qu'ha-
bitent c~rtains bourgeois dans nos villages de Beauce. 

J'avais une lettre de recommandation pour Ie proprié-
taire; mais, comme il était absent, je fls remettre la lettre 
à sa femme. Je fus introduit par un esclave dans un corri-
dor snr lequel donnaient plusieurs petites chambres sans 
fenêtres destinées pour les étrangers, genre de distrihu-
tion qui se retrouve partout. Mes malles furent déchargées 
dans le corridor, et croyant que l'on me servirait à man-
ger, mais que je ne verrais personne, com me cela m' était 
arrivé si souvent à Minas,je m' étais déshabillé et j'allais me 
mettre à travailler, lorsqu' à ma grande surprise je vis pa-
ra1tre deux jeunes femmes bien mises qui me firent passer 
dans une espece de salon. L'une était la femme du pro-
priétaire, l'autre celle de la personne qui. m'avait recom-
mandé. Toutes deux étaient jolies; elles avaient de tres-
bonnes manieres et causaient à merveille. Depuis Rio de 
Janeiro, je n'avais guere aperçu que des prostituées et des 
négresses ; ce fut pour moi une nouveaulé délicieuse de 
passer une soirée avec deux femmes bonnêtes et aimables. 
Il fut beaucoup question du pays, de Rio de Janeiro, de 
S. Paul et de Guarapuáva qui revenait dans toutes les con-
versations. Ces dames me servirent le thé, et, apres être 
resté une couple d'heures avec elles, je me mis à travailler . 

• 
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On m~appela ensuite pour souper, mais je mangeai seul 
avec Laruotte ; Jes dames ne reparurent que lorsque le 
couvert eut été enlevé. 

Je me retirai à mon heure ordinaire; mais le hasard 
voulut que je sortisse pendant la nuit dans la cour. de la 
fazenda, et je découvris que mes gens avaient abusé indi-
gnement de l'hospitalité qu'on nous avait accordée d'une 
maniere si généreuse et si aimable . . Je passai le reste de la 
nuit dans une agitation violente, occupé à faire mHie pro-
jets que ma faiblesse et l'impossibilité de me débarrasser 
de mes gens rendaient aussi incxécutables les uns que les 
nutres. Cependant, lorsque José Marianno entra, le matin, 
dans ma chambre, il me fut impossible de me contenir . 
Je lui adressai des reproches; il les écouta Ia tête penchée 
sur sa poitrine et ne répondit pas une seuie paro I e. Les tra-
casseries que j' éprouvaís sans cesse de la part de ceux qui 

I . 

me seryaient m'affligeaient plus que je ne puis dire, et dé-
truisaient le plaisir que j' aurais eu à parcourir cet admi-
rable pays. 

A partir de Carambehy, je m'écartai, poun la seconde fois , 
de la route directe de Curitiba. Celle que je ' ui vis pour me 
rendre dans cette ville est plus Iongue; mais (i)n m' engagea 
à lui dpnner Ia préférence, parce que Ies lieÍ.x ou je pou-
vais faire baile sont moins éloignés l ~s uns des' autres, que 
le pays est plus agréable et les habita rlts plus hospitaliers. 

Accqmpagné d'un guide que l' on 'avait donné à Ca-
rambehy, je continuai à traverser d'immenses pâturages 
d'une yerdure admirable ou sonl épars quelques bouquets 
de boi~ de peu d' étendue ; ]e passai devant une petite ha-
bitatiop en bo~ état, comme parais~ent l' être la piupart de 
celles de l'intérieur eles Campos Geraes; et enf1n j'arrivai 

. \ 

\ , 



DE SAINT-PAUL ET DE SAINTE-CATHERINE. 95 

au Rio Pitangui, qui donne son nom à la fazenda dans la-
. quelle je couchai (1) . A l'endroit ou l'on traverse cette ri-

viêre, elle a peu de largeur et coule entre des bords élevés 
couverts d'arbres et d'arbrisseaux que domine l'Amucaria 
au tronc gigantesque. A droite et à gauche de la riviêre, 
eles rochers nus se montrent sur le penchant des collines et 
contribuent à rendre le paysage três-·pittoresque. 

La fazenda de Pitangui était encore un établissement des 
jésuites. L e bâtiment qu' ils avaient occupé n' existait déjà 
plus à I'époque de mon voyage; mais on voyait encore, au 
mil i eu de la cour de l' habitation, une église assez grande 
qu' ils avaient fait construire. Lors de Ia destruction de la 
compagnie, le roi s' empara de cette fazenda; les esclaves 
furent . transportés ailleurs, ~t les terres furent vendues 
avec la maison et les bestiaux. Elles appartenaient, en 
1820, à un capitaine de milice que j'avais vu à Castro, et 
qui, obligé de s' absenter, avait laissé chez lu i I' ordre de 
rne recevoir. On me donna une chambre, on me servit un 
fort bon souper, mais je fus beaucoup moins heureux que 
la veille; je ne vis qu' nn sellier qui travaillait pour I e 
compte du capitaine. 

Le pays que je parcourus au delà de Pit.angui, dans un 
espace de 4 legoas, est un peu ondulé comme celui ou 
j'avais voyagé la veille; d'ailleurs il ne présente pas de dif-
férences sensibles. · 

La verdure des pâturages est aussi fraiche dans les Cam-

(1) L'Espagnol-Américain que j'ai souvent cité faisait venir ce mot du 
guarani p!tâgt, presque rouge: n'est-il pas plus vraisemblable qu'il dé-
rive de la l-ingua geral, com mele pense mon ami !\i. Manoel Jos Pires 
da Silva Pontes (Revista trim., VI, 277) ; pitang ou mitang, enfant, et 
y'g, riviere, rivierc de l'eofaot? .. 
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pos Ger(leS que celle de nos prairies ; mais, en général, 
ils ne sont pas émaillés d'un aussi grand nombre de fleurs . 
En quelques endroits cependant, et surtout entre Pitangui 
et Carrapatos, je vis un nombre tres-considérable de ces 
dernieres. C'étaient l'Eryngium no 1,569 et la Composée 
1,464 ter qui se montraient le plus fréquemment; et, tan-

. disque le jaune et 1e blanc d.ominent dans ~os prés, c'est, 
comme je l'ai dit ailleurs (1), le bleu céleste qui colore les 
portions de pàturages dont je viens de parler. 

Apres avoir fait environ 5 legoas 1/2, j'arrivai au Rio 
Tib~gy, que j' arais déjà vu à la Barra d'Hyapó, et qui est 
encore ici bordé de deux lisieres d'arbres et d'arbrisseaux 
entremêlés d' Araucaria brasiliensis . Au milieu de tous ces 
arbres, je remarquai le Salix no 1 .~62, qui s'éleve à envi-
ron 5 metres et qui, à peu de distance de sa base, se -di-
vise en quelques grosses brancbes étalées cbargées de ra-
mules i'nclinés vers la terre (2) . 

Sur Ie bord du Tibagy, nous trouvâmes une petite pi-
rogue <

11ui sr.rvit à passer mes effets de I' autre cóté de cette 
riviere. 

Sur sa rive gauche, je n' étais plus danS· le district de 
Castro; j' entrais dans !e termo de Curitiba, d'ont I e Tibagy 
forme Ir limite septentrionale. 11 ne faut pas ct oire cepen-
dant qu'en même temps je sortisse fies Cam~os Geraes; 

· ceux-ci ne finissent que I à ou s' arrêtent les pât urages et 
ou commencent Jes grandes forêts. \ \ 

Aprê~ avo ir fait encore une1 /2 1\eue dep,uis I e passage de la 
riviere, j'arrivai à la fazenda de Carrapat'o~ , ou je couchai, 

\1 
(1) Voit' le paragraphe Végétation daDs lc p emicr vo~umc. 
(2) Voir la p;1ge 4 de ce volume. \ \ 

• 

• 
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et qui appartenait à la sreur de la propriétaire de Caram-
behy. Le mari était absent, mais cette circonstance n'em-
pêcha point sa femme de se montrer, et elle me fit mille 
politesses. 

La toilette de rlona BALBINA, c' était son nom, ne différait 
en aucune maniere de celle des deux da~es de Carambehy. 
Elle portait, comme elles, une robe d'indienne tres-décol-
letée et un chô.le de même étoffe qui retombait sur les 
côtés de sa poitrine. Les jambes de ces dames étaient nues; 
un peigne relevait leurs cheveux ; elles avaient chacune 
un long collier d'or et des pendants d'oreilles de diamants. 

De Pitangui je me_rendis à Santa Cruz, habitation au-
trefois fort importante, et I e jour suivant j' aliai coucher 
au lieu appelé Rincão da Cidade (le coin de Ia ville). 

C'était une petite fazenda qui appartenait à des gens peu 
riches et chargés d'une nombreuse famille. La maitresse de 
lamaison me reçut avec une bonté extrême. Pendant que je 
travaillais, elle vint s'asseoir sur le seuil de Ia.porte de m~ 
chambre, et nous nous mimes à cat~ser. « Pourquoi vous 
« tuer ainsi à courir Ie monde? me disait-elle; vous avez 
<<une mere: que n'allez-vous plutôt vivre aupres d'elle et Ia 
« consoler dans ses vieux jours? En ce moment, elle pense 
« sans doute à vous. Pendant que je jouis de toutes les 
« douceurs de la vie, se dit-elle, il est possible que mon 
« fils manque du nécessaire, et elle pleure sur votre sort. 
<< Votre mere n'a pas besoin de vous ; mais croyez-moi, 
« monsieur, une mere aimerait mieux vivre pauvre au mi-
« Iieu de ses enfants que riche et éloignée d'eux. >> Mes 
yeux se remplirent de !armes, et je conjurai cette femme 
de ne pas poursuivre davantage. Celle qui faisait valoir 
si bien Ies droits d'une autre mere devait être une bonne 

IJ. 7 
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roere elle-même ; elle aura, j' espere, été bénie dans ses en-
fants. Jamais je n'avais éprouvé un désir plus vif de re-
voir ma patrie et ma famille ; mais j' étais com me fixé par 
une sorte de fatalité à cette terre du Brésil; je ne suivis 
point les conseils de mon excellente hôtesse, je I' ai cruei-
lement expié. 

Apres avoir termine mon travail , je sortis dans Ia cam-
pagne pour me dissiper. 11 faisait déjà nuit; une multi-
tude d'insectes phosphoriques sillonnaient les airs, bril-
laient un instant, s'obscurcissaient ensuite et reparais-
saient un peu plus loin. Le ciel était étoilé, on n'enten-
dait pas le plus léger bruit; je tombai dans une rêverie vague 
qui n' était pas sans quelque charme, et je rentrai plus 
cal me. 

A 1 lieue du Rincão da Cidade, je fis halte à une. espece 
de ha"teau qui se composait à peine d'une douzaine de 
maisons; on l'appelait alors Freguezia Nova (la paroissc 
nouvel1e), parce qu'il y avait seulement\trois aos environ 
qu' il était devenu le chef-lieu d'une paroisse. 

Celle de Curitiba comprenait autrefois le. tet:ritoíre de Ia 
ville d~ Lapa et celui de Castro; mais, lors rriême que ceux-
ci eur~:~nt été détachés de cette paroiss~ , ~Jle se trouva 
beaucoup trop vaste. Comme la population \ des Campos 
Geraes augmentait sensiblement, et qu'un grand nombre 
de fide1es, trop éloignés de leur pasteUI·, restaient privés 
des saerements, l'évêque de S. Paul s'~llicita et obtint du 
roi la création d'une paroisse nouvelle qui devait s' éten-
dre du Tibagy au Rio Itaque. Le chef-lieu de cette derniere 
fut d'abord placé à l'endroit apppei~ Tamanduá (1), ou 

(1) Il paralt c1ue, depuis mon voyage, Tamauduâ~ .ilcqUJsquelque im-
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était une chapelle qui appartenait aúx carmes, mais qui ne 
leur avait été donnée que sous la condition· expresse de ne 
pas laisser passer plus de trois dimanches sans y dire la 
roesse. Le service divin n' ayant pas été célébré depuis plu-
sieurs années à Tamanduá, on avait pu, sans iojustice, 
prendre possession de la chapelle ; mais lcs carmes récla-
merent, la chapelle leur fut rendue; ils y envoyereot un 
religieux, el ce fut alors que le hameau ou je fis halte de-
vint le chef-Jieu de la nouvelle paroisse, qui commença à 
être appelée Freguezia Nove (1). 

C'était dans une des douze ou quinze maisons dont se 
composait ce hameau que I' on disait la roesse. D' apres I' ar-
rangement qui avait mis le roi en possession des dimes du 
Brésil, il aurait du fournir des fonds pour la construction 
d'une église (2); on en avait sollicité 1 mais jusqu' à l'épo-

portance. li ne faut pas confon<lre ce lieu avec la ville du rnême norn 
qui fait partie de la province de Minas (voir rnon Voyage aux sources 
du Rio de S. Francisco, etc., I, 148). li ne faut pas nou plus le cou-
fondre, cornme on l'a fait (Di cc. Braz., li), avec la ville de Tatuhy qui 
appartieut à la quatrieme comarca de la province de Saint-Paul, taudis 
qu'il dépend de la cinquicrne. 

(1 ) Tcl est le nom qu'à l'époque de mon voyage on donnait, dans le 
pays, à la paroisse nouvelle; mais je ne le trouve ni dans I' Ensa·io es-
tatisl'ico de Müller, ni dans le Dicciona1·io do· Braz'il, ni sur la carte 
de 1\f. de Villiers. La position dcs lieux ne me permet guerc de croirc 
que Frcguczia Nova soit autre chose que le lieu indiqué par J\Iillict et 
Villiers sons le norn de Palmei1·as; ccpendant je ne sais de quellc rna-
niere faire concorder cette opiuion avec ce qui est dit daus le Dicciona-
1'io, savoir, que Palmeiras fut érigé en paroisse par uu décrct de l'as-
scmblée générale de 1833. Puisque le village de Freguezia Nova était 
déjà paroisse en 1820, i! n' avait nullemeut besoiu de le devenir en 
1833. 

(2) Vo:r cc que j'ai écrit sur ce point de l'histoire ecclésiastiquc du 
Brésil daus rnon Voyagc à Jl-Iinas Geraes, yoJ. I, 169, 175. 
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que de mon voyage on n'avait rien obtenu. D'un autrê 
côté, le curé se plaignait du peu de zele de ses paroissiens 
qui ne voulaient pas sacrifier la moindre chose ponr I e culte 
divin; ils s' étaient accoutumés à ne faire aucun acte de re-
ligion, et ii avait eu beaucoup de peine à les décider à ve-· 
nir à la messe. 

J' avais chargé José Marianno d' aller en avant demander 
l'hospitalité à cet ecclésiastique, et, quand j'arrivai, je fus 
introduit dans une chaumiere qui, quoique fort petite, put 
cependant recevoir tous mes effets. Quelques instants apres 
mon arrivée, je reçus la visite du curé, auquel je ne puis 
que donner des éloges. 

J'assistai à sa messe et, à mon grand étonnement, j'y 
vis un nombre de personnes blauches plus considérable 
que celui des gens de couleur; c' était I e contrai r e que j' a-
vais remarqué partout ailleurs. Parmi les femmes, il y en 

I 
avait d' extrêmement jolies, dont le teint était couleur de 
rose et Jes traits d'une délicatesse extróme. Suivant l'usage, 
elles étaient accroupies par terre, et plusieurs d' entre elles 
tcnaient un enfant entre leurs bras. Toute. étaient veuues 
à cheval et portaient le costume accoutumé~ un amazone 
bleu ayec des boutons blancs de métal et t~n chapeau de 
feutre qu'elles ôterent pendant la messe. \ 

Je d~nai et soupai chez le curé, e~ compagnie de deux 
autres fersonnes, dont I' une était I' inspecteur de la douane 
(registro) de Curitiba. On causa beauc0up, et je repris un 
peu de gaité. Ce qui contribuait à m attristcr, e'était la 
profonde solitude dans laquelle je vivaü; habituellement. 
La comersation de mes camaradas était fort peu divertis-
sante, et j' avais reconnu que je ne p'ouva'is m'entretenir 
avec epx sans que bientôt ils devinssent tro~ familiers et 
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me manquassent de respect; d'un autre côté, la plupart des 
gens chez lesquels je faisais halte tournaient dans un cercle . 
d'idées tellement rétréci, que je ne pouvais converser plus 
d'unquartd'heureavec eux; j' étais doncobligédemenourrir 
de mes propres pensées, et quand Ia mélimcolie s'emparait 
de moi, que mou travail un peu monotone ne me procurait 
plus de distractions, je u' en tronvais nulle part. 

De la ville de Castro à Freguezia Nova, j'avais marché à 
peu pres du nord au sud; pour me rendre de ce dernier 
endroit à Curitiba, je pris Ia dire.ction de I' ouest au · sud-
est. 

A 5 legoas de Freguezia Nova, je fis halte à une peÜte 
fazenda appelée Caiacanga ( des mots indiens cai, si nge, 
acanga, tête; tête de singe), dont le propriétaire me re-
çut d'abord fort mal. li voulait m'envoyer plns loin , mais 
je parlai un peu baut; je dis que j'étais homem mandado 
(un envoyé du gouve~nement), et je restai. Au bout d'un , 
quart d'heure, mon homme reparut et fut aussi poli qu'il 
l'avait été peu d'abord. Depuis Capivarby, il avait plu à 
mes gens de faire de moi un lieutenant-colonel ; j' eus I e 
tort de ne pas réclamer dans Ies commencements contre 
ce titre, et l'on finit par prendre l'babitnde de me Je don-
ner. A la suíte de notT:e petite discussion, on avait dit sans 
dou te au propriétaire de Caia canga que j' étais lieutenant-
colonel, car, lorsqu'il reparut, il affecta de m'appeler ainsi, 
et je suis persuadé que je dus à mon grade !e changement 
qui s'était opéré dans ses manieres. 

Avant d'arriver à Caiacanga, je traversai un campo dont 
l'aspect me rappela les carrascos de Minas Novas (1). li était 

(l ) ,, J,es cnn·ascos , comme je !'ai dit dans Iuon Voya.gc á .llinas Gc-
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également couvert d'arbres et d' arbrisseaux tres-rappro-
chés, hauts de 5 à 4 pieds, parmi lesquels les plus com-
muns étaient l'es Composées no 1,386 bis et no 1386 ter. 
On croirait qu'un terrain ou croissent naturellement des 
arbrisseaux doit être meilleur que celui qui se couvre uni-
quement de plantes herbacées; mais il n'en est pus ainsi, 
du moins duns cette contrée. Les campos dont le sol est 
d'une mauvaise qualité et ceux qui ont été trop souvent 
broutés par les bestiaux produisent seuls des arbrisseaux 
pressés les uns contre les autres. 

Déjà entre Freguezia Nova et Caiacanga, le paysage m'a-
vait paru moins gai ; il le fut encore moins au delà de 
Caiacanga. Les vallées devinrent plus profondes; on voyait 
plus souvent des rocbers sur le penchant des collines; les 
gazons n'offraient plus une verdure aussi fraiche: j'appro-
chhis d,es limites des Campos Geraes. A leur entrée dans le 
voisinage de Morangá·m, ces belles campagnes m'avaient 
présenré un caractere rernarquable d'austérité; elles le re-
prennent ici ou elles finissent. 

A qpelques iieues de Caiacanga, j'arriXai au Rio Hy-
guaçú (1) ou Rio Gmnde, qu'on appelle, d ns ce canton, 
Rio do Regist1·o, part·e qu'il passe anpres de ya douane de 
Curiti9a (Registro de Curi-tiba). Pendant quel.que temps, je 

I . 

• raes q 1, 22), sont des especes de forêts naine\ composées ~arbrisseam 
" à tige~ et à ramcaux grêles, hauts de 3 à 5 pieds, en général rapprochés 
• les u~s des autres. , . \ 

(1) H~yuaçú vicnt de hy, eau, et de yuaçú, grànd; la grande eau, la 
grande riviere. On trouve dans les auteu\s Jyua$su et Yguassu; mais 
j'ai déj~ fait voir (p . 66) qu'on ne pcut, sans inconséquence, écrire la 
. premiere syllabe autrcment que hy, et I' orthQg'raphe yuaçú a été ad optée 
par ceu1 qui se sont occupés sérieusement du guarani, comme on peut 
le v.oir dans le Tesoro de la lengua g1~arani du R M~ntoya. 

. ' \ 
\ 

l 
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côtoyai cette riviere. Des rochers se montrent çà et là sur 
le flanc des collines entre lesquelles on la voit couler, et 
elle est bordée d'Araucaria entremêlés de divers arbris-
seaux. Elle prend sa source dans la Serra de Paranaguá 
dont je parlerai phis tard, coule de I'est à I' ouest, forme plu-
sieurs catadupes, reçoit les eaux d'un assez grand nombre 
de ruisseaux et de rivieres, devient fort considérable et 
v a se jeter dans la partie du Paranná qui coule du nord au 
sud (1). 

Étant encore à Freguezia Nova, dans Ia maison du curé, 
j'avais présenté à l'inspecteur du t·egistro une lettre de re-
commandation que j'avais pour lui; il m'avait engagé à 
passer par sa maison, et, comme on m'assura que cela ne 
m'allongerait pas beaucoup, je me rendis à ses instances. 
li serait impossible d'être mieux accueilli que je ne Je fus 
paf cet homme. I! était Européen, causait assez bien et 
avait beaucoup plus d'idées qu,e ses voisins. I! me fit faire 
une cbere excellente, et je mangeai chez lu i des raisins qui 
auraient été délicieux, si le climat de cette cantrée eut per-
mis qu'ils eussent été plus murs. 

Le regist1·o de Cu1·itiba, c' est-à-dire la douane, était 
placé sur la route du sud, à 3 legoas de Lapa ou Villa do 
Príncipe, ville située à I' entrée du Sertão ou désert. 

( 1) L e traducteur, aujourd'hui oublié, de Manoel Ay res de Cazal ( Hen-
derson, Ilistory, 167), et ce dernier lui-même, diseut qu'uue borde de 
Pu ris habite le voisinage du Rio Hyguaçú. Les Puris vivcnt daus la par-
tic oricntale de la province de Minas; par co.nséquent, il serait bien ex-
traorilinairc, comme !e fait tres-bien observer l\L le prince de Neuwied 
(Bras., Ill, 9), qu'on les rctrouvllt à l'extrémité de la province de 
S. Paul : pcrsoune nc m'a ricn dit, dans lc pa:ys, qui confirmât l'asscrtion 
du pere de la géographie brés iliennc. 

• 
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J' ai dit, ailleurs ( 1), quels étaient les drqits qu' il fallait 
acquitter pour pouvoir introduire dans la province de 
S. Paulles chevaux, les mulets et les bêtes à comes venant 
de Rio Grande. A ux détails que j' ai donnés j' en ajouterai 
quelques autres. 

On sait que les droits étaient partagés entre deux admi-
nistrations, celle de la ferme (contrato) et celle de la casa 
doada, représentant nominalement la famille à qui le roi 
avait jadis accordé la mojtié des sommes acquittées à l'en-
trée de la province (2). Les mulets, les chevaux et les ju-
ments nés sur les terres situées entre ·les limites de la capi-
tainerie de Rio Grande do Sul et le registro payaient comme 
ceux qui venaient du Sud; mais la somme entiere de 
2,1JOO reis par mulet, etc., était applicable au contrato, 
parce que, à l'époque ou le roi avait fait la concession de 
la moitié des droits à la casa doada, il n'y avait pas encore 
d'habit~tions entre le registro et la frontiere de la capitai-
nerie de Rio Grande do Sul, et que la concession ne por-
tait que1 sur les animaux venant de celte derniere capitai-
nerie. ' 

On srit que ce n' est point au registro d~ Curitiba (3), 
mais d~ns la ville de Sorocába que se payaie t les droits 
d'entré~. 

L' ad\ninistration du contrato accordait encore aux mar-
. chands de chevaux et de mulets d'autr~s facilités 'dont elle-
même retirait de grands aYahtages. L~s hommes qui 
aHaient chercher ces animaux \Ians le Sud faisaient ce 

~ ti Vo\r le chapítre intitulé /,a ville de Sorocába, I" volume de cct 
ouvragc. 

(.2 ) J, . c. 
(0) L. o. 

\ 
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commerce presque sans argent; quelques lettres de re-
commandation leur procuraient du crédit; ils achetaient 
à un an de terme ou même davantage, et ils arrivaient 
à Lapa sans avoir de quoi payer les camaradas qu'ils 
avaient loués afin. de traverser le désert. Pour qu' ils pus-
sent acquitter cette dette , I' administration du contrato 
leur faisait des avances; mais elle n'en donnait en argent 
qu'une tres-petite partie. Le gouvernement !ui avait ac-
cordé le privilége exclusif d' avo ir une boutique au registro, 
et elle payait les camaradas des marchands de chevaux ou 
de mulets avec des étoffes et autres marchandises qui étaient 
à des prix fixes et toujours três-élevés. Depuis bien long-
temps les camaradas étaient accoutumés à ce mode de 
payement ei ne réclamaient jamais. L'administration four-
nissait aussi aux marchands le sei dont ils avaient besoin 
potJ.r le reste de leur voyage ," et elle était remboursée de 
ses diverses avances à Sorocába lorsque les mulets étaient 
vendus. Le privilége exclusif d' avoir une boutique avait été, 
dans l' origine, beaucoup plus étendu, car aucun marchand 
ne pouvait s'établir ni à Lapa. ni à Lages, villes qui, comme 
I' on sait, forment les deux extrémités du désert; mais, 
depuis un certain temps, ce privilége ava-it été restreint au 
seul registro. . 

On estimait, à I' époque de mon voyage, que, dans I e 
courant du dernier bail de trois ans, le contrato avait 
gagné plus de 40 contos de reis (280,430 fr.), et, quand 
un mulet entrait dans la capitainerie de Minas, i! se trou-
vait avoir payé pour les droits la somme énorme de 
900 reis (56 fr.), saris y comprendre les passages si multi-
pliés des rivieres. 

L' i nspecteur du regútro pour Ia casa doada env_oyai t 
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ses états au ministere; ainsi il était bien facile au gouver-
nement de connaitre le· bénéfice des fermiers sur les mu-
Jets et les chevaux qui entraient dans la province de S. Paul. 
J e présume donc que, si I' on continuait à affermer les droits 
du contrato, c'était ou pour se réserver un moyen d'enri-
chir quelques favo ris, ou parce qu' il aurait été presque 
impossible au gouvernement de faire valoir lui-même la 
boutique du registro; mais il me semble que, dans le cas 
ou I' on n'aurait eu en vue que les intérêts du fisc, il y aurait 
eu un grand avantage à affermer seulement le privilége de 
la boutique, à réunir les droits de la casa doada et ceux 
du contrato, et à les faire administrer pour le compte du 
trésor public, ce qui pouvait se faire à peu de frais, car 
cette administration était d'une simplicité extrême (1). 

C' étaient des gardes nationaux (rnilipianos) qui étaient 
cbavgés de veiller à ce qu'aucun cheval ou mulet ne passât 

I 
en contrebande; ils faisaient des patrouilles sur le ' bord de 
la rivierr, et étaient payés moitié par le contrato, moitié 
par la aasa doada. Pendant longtemps ce service avait 
été contié aux soldats de la ligne; mais alors la contre-
bande était continuelle, parce qu'on n'avait ucune peine 

, à gagner des hommes qui n'offraient point de ~arantie. On 
I' avait rendue plus r are depuis qu' aux soldàts on avait 

(1) Quoique les auteurs du Diccio~rio d~\Brazil, publté en 1845, 
indiquent j)Dcore le Registro de Curitib~ comme \ 1e lieu ou se perçoi-
vent lcs droits, il me para!t évident, d apres ce1que dit Daniel Pedro 
Müller (Ensaio, tab. 18), que la douane a été ava~cée jusqu'à ·Rio Ne-
gro, endroit bcaucoup plus rapproché que lc Registro de Curitiba de la 
limite occidentale de la province. ll me parait évident encore, toujours 
d'apres ce qu'on lit dans le même écrivain, q1;1e\ sous le gouvcrnement 
constitutionnel on a elfectué la réunion des droits de la casa doada à 
ccux du cqnt1·ato, comme j'en fais sentir ici la néccs~ité'. 
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snbstitué des gardes nationaux qui possédaient quelque 
chose et encouraient, en cas d'infidélité, la peine de la 
confiscation. 

Les hommes passaient le Rio do Registro dans une pi-
rogue, et on Je faisait traverser à la nage par les chevaux 
et Jes mulets. Le péage était affermé pour le compte du 
fi se. 

Au delà du Registro de Curitiba, le pays, montueux et 
boisé, a un aspect beauconp moins gai que celui que j' avais 
traversé les jours précédents; il ne ressemble plus aux 
Campos Geraes, aüssi considere-t-on comme la limite de 
cette portion si bien caractérisée de la province de S. Paul 
de petites montagnes qui se trouvent entre le registro et 
le sitio d'ltaque, qui en est éloigné de 4legoas . 

... 

.. 
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CHAPITRE XVIII. 

LA PARTIE DU l'EIUUTOIRE DE CURITIBA SITUÉE ENTRE 

CETTE VlLLE ET LES CAMPOS GERAES. 

Le sitio d'Itaque. - Son propriétaire, le capitaine VERISSI~IO; émi-
grants portugais. -Une Labiée appelée Puejo; noms des plantes du 
Portugal appliqués à des especes brésiliennes. - Hameau de Piedade; 
manque d'hospitalité.- Sitio de Ferrarict; le colonel lNACIO DE SA' E 
SoTOftiAYOR, son propriétaire; superstitions abslirdes confondues avec 
les vérit1s du christianisme. 

'Le sitio d'ltaque (1), ou je tis halte le jour de mon dé-
part du registro , appartenait à un capitai~e de milice 
appelé VfRISSIMO, qui me reçut fort bien et cl ez lequelle 
mauvais temps me força de rester pres de trois ' ours. 

C'était un excellent homme qui, né en Portugal, avait 
passé au Brésil des l'âge de quinze ans. Apres a\~ir servi 
dans Jes grades inférieurs, il s'était retiré pres de Curitiba, 
.et avait épousé une f em me aussi pauvre \que lui . Il s' était 

(1) Ou a vu, dans quelques-uus des chapitres précédents, que le 
nom d'lta~ue se retrouve en d'autres parties de la province de S. Paul, 
qu'il est iudien ·et signifie pierre à aiyuiser. C' est dans le voisinage 
d'ltaque q?e prend sa souree, m'a-t-on dit, I e Rio As~un~uy, commen-
cement du Ribeira d'fguápe. \ 
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mis à cu! tiver la terre de ses maios , et avait tàché de dé-
couvrir quelles productions ponvaient Iui procurer le plus 
d'avantage. Comme ii donnait à la culture et à la fabrica-
tion du tabac plus de soins que ses indolents voisins, les 
amateurs riches venaient se fournir chez !ui; peu à peu il 
était sorti de l'indigence, il avaü acheté quelques esclav,es, 
était devenu capitaine de milice, et, sans avoir une grande 
fortune, il pouvait, quand je l' ai connu, se reposer des 
travaux de sa jeunesse. La plupart des Portugais qui, à 
l'époque de mon voyage , se fixaient au Brésil étaient des 
hommes sans éducation; cependant, quoique appartenant 
à un peuple moins laborieux que les Allemands et les 
Français, ils avaient infiniment plus d'activité que les Bré-
siliens, et: pour peu que leur conduite fUt sage et régn-
Iiere, ils ne tardaient pas à jouir d'une certaine aisance. 

Le capitaine Verissimo attribuait la perfection de son 
taba c à ce qu'il attendait, pour filer les feuilles, qu' elles 
eussent pris une couleur jaune, et au soin qu'il avait d' ex-
poser à l'ardeur du solei! les bàtons sur lesquels était 
roulée la corde récemment filée (1). 

Je vis, dans son jarclin, beaucoup de poiriers et de pru-
niers qui, me dit-il, !ui donnaient des fruits tous les ans; 
on mangeait alors les pommes (12 mars); mais partout on 
les cueillait avant la maturité, et elles n'appartenaient pas 
à de bonnes especes. · . 

Entre !taque et Piedade, dans un espace de 2 legoas, le 
pays continue à être fort boisé; cependant le chemin tra-
verse toujours des campos , et tout le canton porte le nom 

(1) Voyez le premier chapitre decevolumc. 
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de Campo Lm·go (le campo spacieux) (1). Une Labiée, 
fort commune dans les endroits bas et humides, répand 
au Joio une odeur aromatique tres-agréable qui rappelle 
celle de la Menthe-Pouliot (Mentha pulegium). Les Por-
tugais qui, Jes premiers, s' établirent dans le pays, trom-
pés par cette odeur, prirent sans dou te I' espece dont il 
s' agit pour I e Pouliot de leur patrie, car on donne ici 

_ le nom de Puejo à cette même espece, et c'est celui que 
porte en Portugalle Pouliot véritable. On a ainsi appliqué 
à beaucoup de plantes brésiliennes les noms d'especes por-
tugaises avec lesquelles elles ont seulement quelque res-
semblance, mais qui ont été considérées comme leur étant 
identiques par les Portugais, avides de retrouver, dans une 
contrée aussi éloignée, quelques souvenirs de Íeur patrie. 

Piedade, ou j'allai faire halte apres avoir quitté !taque, 
était une espece de petit hameau qui possédait une cha-
pelle (*) _ ie principal propriétaire refusa l'hospitalité à 
José Marianno, que j'avais envoyé en avant, et, quand j'ar-
rivai, il me la refusa à moi-même, disant qu' il allait partir 
potu 1~ ville avec toute sa famille; je pà.rlai de ma por-
taria, et mon homme se décida à me fa're ouvrir une 

(1) L~ territoire du cantou de Campo Largo est deven celui d'une pa-
roisse de même nom créée par une I oi provinciale du 1 12 mars 1841 
(Milliet et Lopes de Moura, Diccionario geog , aphico, I, ~6). 

(2) Cy hameau ne pouvait être que le noy~u de la paroisse créée, 
comme je I' ai dit plus haut, sous lc ~om de êampo Largo. A la vérité 
Piedade n'est iudiqué ui dans Pedro Müller, ni dans lliilliet, ni sur la 
carte de' M. de Villiers; mais le présiden\ de la pr1ovince pour 1844 fait 
deux fo1is mention de ce village dans son rapport, et, sur le tableau 2 
qui sui

1
t ce même rapport, Campo Largo et, ,Piedade sont expressé-

ment portés comme u'étant qu'une mêmc ~aroisse (Discurso recitado 
pelo Presidente Manuel Felisardo de Souz~' e lli~lo,'18H). 
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maison inhabitée voisine de la sienne. Ce fut le seul pro-
priétaire qui, depuis l'Itareré, me reçut aussi mal; partout 
ailleurs j'avais été parfaitement accueilli. 

Au delà de Piedade, dans un espace 'de 2 legoas , on 
traverse presque toujours des bois dans lesquels domine 
l'Arattcaria, et ou le chemin était affreux. Le pas égal des 
mulets y avait formé de petites éminences et des creux qui 
se succédaient alternativement; ces animaux glissa ient sur 
les premieres, et ensuite ils enfonçaient jusqu'aux genoux 
dans la boue tenace qüi remplissait les creux; en d' autres 
endroits étaient des fondrieres profondes ou, continuelle-
ment, j' avais à craindre qu' ils ne s' abattissent. A ma grande 
satisfaction, j' arrivai enfin au sit·io de Ferraria ( ferron-
nerie), et j'y fis halte. 

Ce 'sitio appartenait à M. IN A CIO DE SA' E SoTOl\IAYOR, 
colonel de la milice à cheval, pour leque} j' avais une lettre 
de recommandation, et qui me reçüt à merveille. 

11 était Européen ; c' est dire assez qu' il avait plus d' acti-
vité .et un esprit plus entreprenant que ses voisins. Il avait 
planté autour de sa maison diverses sortes de vignes, et 
depuis plusieurs années il tâchait de faire du vin passable. 
On prétendait autrefois que cette liqueur ne pouvait fer-
menter dans les environs de Curitiba, ~t tous les habitants 
du pays se moquerent des premiers essais que l'on fit. Le 
colonel Sa' et d' autres personnes ont prouvé que le v in 
ferm~nte ici comme ailleurs; mais ils n' ont pu réussir à en 
faire de bon. Cela n'est pas, au reste, fort étonnant, puis-
qu'il pleut presque toujours depuis I' époque ou le raisin se 
forme jusqu'à celle ou il faut Ie cueillir, qu'il ne reçoit 
presque jamais les rayons du soieil, et pourrit avant d' at-
teindre une maturité parfaite. Le colonel Sa' ne s'était pas 
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contenté de planter de la vigne; i! cultivait aussi, dans son 
jardin, nn grand nombre d'arbres fruitiers, plusieurs es-
peces de pommiers, des pruniers, des pêchers, des noyers, 
des poiriers et même des abricotiers. 

Plusieurs personnes de Curitiba vinrent !e soir chez !e 
colonel; sa femme et sa filie se mêlerent à la société, ce 
qu' elles n' auraient certainement pas fait à Minas, et I' on 
causa beaucoup. Je fns questionné sur une foule de sujets, 
particulierement sur le mouvement des corps célestes et 
sur plusi"eurs points de physique; tout ce que j'entendais 
trahissait l'absence totale de l'instruction même la plus 
vulgaire. On paria aussi de plusieurs pratiques supersti-
tieuses qui étaient en usage dans ce pays, des revenants, 
des follets, des Joups-garous, auxquels tout le monde 
croyait. On confondait Jes dogmes du christianisme avec 

I 

les rêveries les plus absurdes ; on me demandait presque 
en mêcie temps si j'ajoutais foi aux apparitions et au ju-
gement dernier, à la fin dn monde et aux Joups-garous, et 
Jes personnes qui avaient quelque peine à se persuader 
qu'il existiit des revenants se croyaient égaJgment en droit 
de dou ter des vérités de l'Evangile. Pour I e 1 hommes qui 
appartiennent aux classes élevées, une ignorance profonde 
a, dans tous les pays, autant de danger qu'un~ instruction 
superficielle; ils prétendent se, mettry au-dessus des pré-
jugés du vulgaire' et, incapables de se livrer au plus léger 
examen, ils repoussent dédaigne semeth des vérités devant 
lesquell~s s'inclinaient avec resp ct New\fn et Pascal, Fé-
nélon et,; Bossuet. 

Le pays que je traversai pour me rendre de Ferraria 
jusqu' à Curitiba est encore boi sé; mais; à peu de distance 
de cette ville, on entre dans une vaste plaine ondulée, 

\ 
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ngréublement cottpée de bouquets de bois et de pâturages ; 
des morítagnes appelées Serra de Paranaguá (1~ qui font 
partie de la Serra do Mar bornent l'horizon et, formant un 
demi -cercle, se dirigent du nord-est vers Ie sud . L'éten-
due de la plaine, Ia nature de sa végétation, la hauteur 
rles •montagnes qu'on découvre duns le lointain rendent le 
paysage tout à Ia fois riant et majestueux. 

(1) Je pense, comme M. le prince de Neuwied , que, dans uue foulc 
de cas, il fau t conforn:icr l'orthographe dcs noms de lieux brésiliens it la 
mauierc dont on les prononce ·; mais il s'en faut bico que cc príncipe 
doive êtrc admis sans r estri ction ( Voyage aux sources du Rio de 
S . Franc·isco, Prd(ace, XII). Quand un de ces noms, tel qu'on J'arti-
cu le dans la conversatiou, n'cst év idemmeut qu'unc altération d'uu 
autre nom consacré par la plupart des historicns , par lcs géognlf!hes et 
l'administration clle-même, il cst clair que c'est ce dernicr qu'il faut 
préférer . Par conséquent, quoique tout lc m onde au Brésil prononce 
Parnaguét, nous ne devons point écrire aiusi, de même qu'en F rance 
nous n'écrivons pasTa?·, Bdiw, il/omorillon ou Pivic r, bien que, dans 
lc pays même, les babitants prouonceut de ceLte façon. Par une autrc 
raison, je n'adopterai pas, pour J'un des aflluents du lac Feia, provincc 
de Rio de Janeiro, I c nQm de Barganza proposé par ' M. !e princc de 
Ncuwied, parcc qu'il est bien évident qne ccux qu i ont donné il la rivierc -
dout il s'agit le nom qu'elle porte l'ont fait cn l'honneur de la m11ison 
de Brag~nce. Au reste, le cours d'eau dont i! s'agit a si peu d'impor-
tance, qu'il n'cst cité nulle part; mais lc nom de_Bragança, ct jamais 
Bar ganza, se retrouvc cn d'autres partics du Brésil , comme on peut le 
voi r dans le Dicciona·t -io de Mil liet ct l\foura. 

11. 
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CHAPITRE XIX. 

LA VU.LE DE COlUTillA ET SON DISTRICT. 

La ville de Curitiba ; son histoire; sa situation; maisons, ·rues; placc 
publique; églises; fontaiucs; une chapelle.- Les babitants de Curi-
tiba, la plupart cultivateurs; amcublcmÍmt de leurs maisons. - Com-
merce; difficultés des communications; le Brésil cu quelquc sorte 
i9-terrompu.- Limites de la conuwca de Curitiba; les villes qu'elle 
contiel!t; sa population; sa garde nationale; rapports de la popula- · 
tion tout entiere avee le nombre des gardes nationau:c - Population 
du district de Curitiba; la salubrit6 de ce district et sou climat; ses 
productious; le caractere de ses habitants. - Excelleute réception 
qu'i ls font à l'auteur.- Descriptiou de la maison de campagne ou il 
est logé.- Le capitão mór de Curitiba.-Deux lnclienues de la tribu 
des Coroados de Garapuáva; vocabulaire de la Jangue de cette tribu ; 
manicre dont se prononccut les langues indienues 6,u généraJ ; com-
paraispn de cellc des Coroados de Garapuáva avec d'~utres idiomes; 
portrajt des deux femmes coroadas; lcs noms des tribus indiennes 
simples sobriquets; aucune idée de Dieu1; ca.uin. - Préparatifs de 
départ; le sar(Jento mór José Carneiro. \ ~ \ . 

C ''b .. , . ,\ l \ U1"flt a, sttue a envtron 11 u cgoas de S. Paul, par Jes 
25° 51' 42" Jat. sud ( 1 ) , doit s ' n norrl à la prodigieuse 

(1) Je me conforme ici à J'iudication de Pizarro (JJ1emorias hist., Vlll, 
299) ; fllais ou n'cst pas parfaitement d'acc~rd sur la position de Cu-
ritiba . \ 
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quantité d' Araucan·a bmsiricnsis qui croissent dans ses 
alentours. En guarani, curii sign ifie pin, et t"iba réunion 
(réunion de pins) (1) . 

A l'époque de mon voyage , tout le monde racontait, dans 
cette ville, que lcs premiers habitants du pays s'élaient éta-
blis d'abord dans un lieu appelé actuellement Villa Velha 
(la vil! e vieille), qui est plus rapproché de la Serra de Pa-
ranaguá, et oú ils n'avaient bâ.ti que des chaumieres. Je 
nc sais si !e séjour de cet endroit avait quelque inconvé~ 
nient pour eux; mais ils n'y reslerent pas Jongtemps. Sni-
vant une anciennc Jégende, l' image de Notre-Damr- de la 
Lumiere(Nossa Senhora da Luz), leur patronne, avait, cha-
que matin, les yeux touro és vers l' emplacement qu' occupc 
aujourd'hui Curitiba, et ce fut pour cettc raison, ajoute lél 
légende , que s'y transporterent les colons de Villa Velhu. 
D'cux-mêmes ils proclamêrent ville Jeur nouvel établis-
scment, s'inquiétant fort peu des droits et de l'autorité de 
lcur souverain . On finit par comprendre qu'il était indis-
pensable de les faire sortir de la position irréguliere ou ils 
s'étaient placés, et, dans les dernieres années du xvnc sie-
cle, Curitiba reçut Jégalement le titre de ville (2). Lorsquc 

(1) li est clair, d'apres cctte étymo]ogic, qu' il nc faut point écrire 
CuTyliba avec Cazal, Co1·itiba avec Fel doer ct beaucoup d'au tres, encorc 
moins COTTiliva avec John Mawc, ou CoTiligba avec Pizarro. 

(2) Les détails que jc donne ici n'ont tous d'autre autorité que la tra • 
dition; mais, à l' époque de mon voyage, ils étaient coosidérés commc· 
iocoutestablcs par Jcs homme's Jes plus rccommandables du pays. Pi-
zarro dit que ce fut un certain Theodoro Ebano Pereira, capitaine des 
harques de guerre, qui, cu 1654·, f onda Curitiba; suivant D. P. l\lüllcr, 
lc premier nom de cct homme n'aurait pas été Theodoro, mais Helio ~ 

, doro (Pizarro, Jllem. hist., VIII, 299;- P . ll:!üller, Ens. est., 58); enfin 
le Pau liste Pedro Ta cqucs de Almcidn Paes t eme, probahlement miem• 
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la capitainerie de S. Paul, qui, pendant longtemps, n'a-
vait eu qu'un ouvidor, fut divisée en deux comarcas, cclle 
du nord et celle du sud, Curitiba fit naturcllement partic 
de cette dernicre. L'ottvidor de la comarca du sud eut d'a-
bord sa résidenceàParanaguá; mais, parun décret du 19 fé-
vrier 18'12, il !ui fut ordonné de se transporter à Curitiba. 
Alors cette ville devint le véritable chef-lieu de la comarca 
du sud, à laquelle on donna le nom de Paranaguá e Curi-
tiba ( 1 ), duns l' intcnlion, sans doute, de prévenir Ies plaintes 
jalouses dcs habitants de la côtc. Mais ce moyen nc put 
être fort effieacc ; car, à 1' époque de mon voyage, il n'y 
avait personne qui, dans le Iangage h~bituel , nc désignâ.t 
la comarca du sud sons le nom de comm>ca de Curit·iba. 
C'était, au reste, avec juste raison que l' on avait cbangé 
la résidence de I' ouvidor. La comarca se trouve divisée par 
la chai\le maritime en deux parties tres-inégales et qui 
communiquent difficilement entre ellcs ; i! étai t juste que lc 
principf!I magistral du pays résiclàt duns la plus considé-
rable . Deux juges ordinaires (juizes ordinarios) rendaient 
la juslice en premiere instance sous I' ouv ·aor, et prési-
daient, suivant l' usage, le sénat municipal. 

Depuis l' établissement du gouvernement copsl'itutionnel 
au Brésil, Curitiba a été honoré du titre de cidade; en y 
a établi un professeur de langtw lati~e, et cctte ville pcut 
être considérée comme la ca~ilale de la cinquieme co-
marca (2) . Trcs-voisine de la p ·ovinc de Rio Grande do 

instrui ! qnc ces deux écrivains, donne à Ebano
1
1,e BOJ,TI de Deodoro (flis-

toTia da cap . da S. Vicente, in navista t1·úl-1., segunda se1· ., ll, 328). 
(1) ~izarro, Jllemorias hist ., Ylll, 2!19. 
(2) Dfilliet ct topes de Moura, Diccionario, I, 3f'8. 
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Snl, elle n'a cependant participé en aucune mnniere aux 
troubles qui ont agité celte province , et le président de 
S. Paul pour l'année 1840 a donn-6 de justes éloges à sa 
fidélité (1) j qui, réellement, fut d'autant plus honorable 
que les Curitibanais, sollicitant dcpuis 1822 (2), ct tou-
jours sn ns succes, lenr séparation du reste de la province de 
S. Paul, pouvaient se croire autorisés à montrer quelquc 
mécontcntement contre le gouvernement central. 

lei s'éleve naturellemenl une qnestion qu'il ne sera pns 
sans intérêt de chcrcher à résoudre : d'ou venaient Jes · 
hommes qui -les premiers ont peuplé Curitiba , son district 
ct les C'nmpos Geraes? Appartenant, pour la plupart, à 
la race caucasiquc parfaitement pure, prononçant Je por-
tugais sans aucune altération, les hábitants actuels de ces 
pays ne peuvent évidemmcnt descendre de leurs voisins 
les métis des districts cl'ltapitininga et d'Itapéva. On nc 
peut non plus supposer qn' ils soient issus d' une colonie 
venant de la capitale de la capitaineric; car, dans ce cas, 
ils porteraient égnlement des marques d' un mélange d·e 
sang indien, puisque lcs Ma malucos composaient cn três-
grande partie les bandes qui de S. Paul se répandaient 
dans les déserts de I' Amérique. Il me para1t donc impossi-
ble de ne pas admettre que Ia comm·ca de Curitiba a été 
originairement peuplée par des Européêns qui étaient ar-
rivés directement du Portugal A Paranaguá, attirés proba-
blcment par les mines d'or de ce pays, el: qni ensuite au-

(1) l\1unoel Machado Nunes, Discurso 1'ecilado .n.o dia 7 da Ja neiro 
de 1810, 1. 

(2) Franc i s~o de Paula c Si lva Gomes iu Sigall(l, A unuario do !Jra-
:;i l , 527. 

I 
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ront traverse la Serra do Mar pour étendre leurs recher-
ches ou plutôt pour fuir l'air malsain du littoral et pouvoir 
cultiver Ies plantes de leur pays. Cette opinion parait d' au-
tant mieux .fondée que, lorsque GABRIEL DE LAnA vint, en 
1647, établir sa résidence à Paranaguá com me représentant 
le marquis de Cascaes, donataire de cette contrée, il amena 
avec lu i plusieurs familles européennes (1 ). 

Curitiba a été bâti dans une des parties les plus basses 
d'une vaste plaine ondulée qui, comme on I' a vu, présente 
une agréable alterna tive de bois et de pâturages, et qui est 
bornée, du sud au nord-est, par la Serra de Paranaguá. 

Cette ville a une forme à peu pres circulaire et se com-
pose de deux cent vingt maisons (1820), petites et conver-
tes en tuiles, qui presque toutes n'ont que le rez-de-chaus-
sée, mais dont un assez grand nombre est construit en 
pie.rre. Chaque maison, comme à Minas et à Goyaz, a son 
quintal' (2) ; mais ici on ne voit, dans ces especes de jar-
dins, n~ bananiers, ni pqpayers, ni caféiers; ce sont des 
pommiim, des pêchers et d'autres arbres fruitiers d'Eu-
rope qu,e l'on a coutume d'y planter. 

Les rues sont 'Iarges et assez régulieres; quelques-unes 
ont été entierement pavées, d'autres le son~ uniquement 
devant les ma i sons. La place publique est \carrée, fort 
grande et converte de gazon. 

1 
Les églises sont au nombre de trois, toutes oqnstruites 

en pierre. Celle qui mérite le plus d'ét'·e citée est l'église 
\ 

(1) Miljict ct Lopes de !lfoura ( Dic~ionm·io do i~perio do Braz'il, li, 
•23G). 

(2) Un quintal est moins un jardin qu'unrz espcce de cour irrégulie-
rement pluntée d'arbres fruitiers. On peut voir ce que j'ai écrit sur Jes 
qwint~es (pluricl de quintal) da os mrs .rc!utions dt\~à publiées. 

.. 
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paroissiale, dédiée à Notre-Dame de la Lumiere (Nossa Sen-
hora da Lttz) ; elle a été bâtic isolément sur la place pu-
blique, mais plus rapprochée d'un des côtés de cette place 
quedes autres, elle nuit à sa régularité ; elle n'a n·i tou.rs 
ni clDcher. La capella mór ( 1) et les deu~ autels Jatéraux: 
sont assez jolis et bien ornés; la nef est élevée et a environ 
:50 pas de longueur, mais elle est sans vou te, sans plafond 
et entierement nue . 

On voit à Curitiba deux fontaines en pierre qui n'ont 
aucun ornement. Au-dessons de la ville coulent deux ruis-
seaux dont les eaux sont employées par les habitants; l'un 
d'eux, que l'on passe sur un pont formé de quelques plan-
ches, traverse la route de Castro (2). Il y a aussi autour de 
la ville quelques sources d'assez bonne · eau qui ne sont 
point sans utilité pour les habitants. 

Outre les trois églises dont j'ai parlé, on voit, à quelques 
centaines de pas de Curitiba, une petite chapelle construite 
sur une colline qui domine tout à la fois la ville et une 
partie de la plaine, et d'ou l'on découvre un tres-beau 
paysage (5). 

(1) J'ai expliqué, au chapitre de cet ouvrage intitulé La ville d'Hy-
ltí, ele . (vol. I), ce qu'es t la capella mor (chapelle majeure). 

(2) On ne In' a point donné, dans le pays, le uom de ce ruisseau ; ce 
doit êtrc I e Rio de Cur·'itiba íudiqué par Feldner et par l\iilliet ( Reisen 
dttrch rnehrere provinzen Brasiliens, I, 159; - Diccionario, I, 318). 
Le Rio de Curitiba est I e commencemcnt de l'Hyguaçú dont j 'ai parlé 
plus haut (p. 102). 

(3) Ou Iit, daus la note de M. Francisco de Paula c Silva Gomes insé-
réc dans l'Annuario de M. Sigaud pour 184-7, que, dcpuis vingt ans, 
ou avait commencé il Cmitiba un hótel de villc et uoe prison, mais 
qn'on ue les finissait pas. L'autcur de la uete a~tuse de cette lll'gligcncc 
Jc !;OU\'Crnemen t provinda! si(~gean t a S. PauL 

.. . . 

" .. 
I 
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Curitiba n'est pas moins désert, dans le courant de la 
semaine, que .la plupart des villcs de l'intérieur du Bré-
sil; presque tous les habitants sont ici, comme dans une 
foule d'autres endroits, des agriculteurs qui n' occupent 
lêurs maisons que lcs dimanches et les jours de fête, ai ti-
rés par l'obligation d'assisler au service divin. 

On ne comple à Curitiba et aux alentours qu'un tres-
petit nombre d'hommes riches . .T'ai vu l'intérieur des 
principales ma i sons de la ville, et je puis di re que, dans les 
autres chefs-lieux de comarcas ou même de termos, il n'y 
en avait point alors qui, appartenant à des hommes hono-

- rables, fussent iJ.ussi peu ornées. Les murs étaient simple-
ment blanchis, et l'ameublement des petits saions ou I' on · 
me recevait se composait à peine d' une table et de quelques 
banes. 

O o voyait cependant à Curitiba plusieurs bouliques assez 
I 

hien garnies. Les négociants tiraient leurs marchandises 
directement de Ia capitule de I' empire; 1mais ils ne ven-
daient guere qu'aux propriétaires du district, parce que 
les marFhands des villes voisines se fournissaient aussi à 
Rio de Janeiro. Apres les marchandises se\ hes (fazenda 
seca), telles qpe lo. mercerie, la quincaillene,. la drape-
ric, etc., lesei était l'articlc d'importation qm, à cause de 
l· consqmmation considérable qu'en (ont les besliaux, se 
montait à la somme la plus forte. La Ville de Cut~ tiba en-
voyait é.IU port de Paranaguá, s\tué au\ dessous d"elle, du 
lard, dq ma'is, d~s hnricots, clu \froment, du tabac, de la 
viande seche, enfin du maté, qui · n parti~ se consommait 
sur la c~te, et en partie s'expédinit pour les villes de Bue-
nos-Ayres et de Montcvideo, privécs pàr Jcs événements 
politiqn~s, de pouvoir tirer ccl~e_clenréc dt~JanL Paraguay~ 

'\ .. 
.. ' . 

·. 
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"Parmi les arlicles d'exportalion , jc ne dois pas oublier 
quelque3 bêtes à cornes que Curitíba vendait pour S. Paul 
ou Hio de Janeiro ('l). 

La ville d'Itapéva, comme je l'ai dit ailleurs, n'avait 
avec Je petit port d'Iguápe que dcs communications tres-
rares ct fort difficiles (2). Curitiba pouvait donc être consi-
déré com me I e scul point de l'int6rieur qui, depuis S. Paul, 
entrelint dcs rapporls fréqucnts et úirects avcc Ia côle ; par 
conséquent, la situation de cette vil I e était exlrêmement 
favo rable pour I e commerce, et il n'est pas doufeux qu' elle 
ne fut devenue tres-florissante, si le chemin qui traverse fa 
Serra de Paranaguá eut pré enté moins de difficultés; mais, 
ainsi qu'on le verra bientôt, il existe peu de routcs aussi 
u[reuses que l'était celle-ci à l'époque de mon voyage. 

Qui ne se serail cru aux premiers temps de Ia découverte 
du Brésil en songeant que, dans une étcndue uc plus de 
H O lego as parai! ele à la me r ct tres-peu éloignéc d' elle, il 
u'y avait, pour ainsi dire, qu'un seul centre de population 
qui eut des relations avec le littoral, et encore par un chc-
min capable d'effrayer les plus intrépides? L'espace cor-

(1) Les articles d'exportation sont co core les mêmes aujourd'hui; 
mais les quantités ont nécessairemcnt augmenté, parce que la popula-
tion a pris un accroisscmcnt scusible et que l'étenclue eles lerres culti-
vC>es est devcnue bcaucoup plus cousidérable. M. Francisco de Paula e 
Silva Gomes dit que, dans l'nue eles dernieres années, la comarca de 
Curitiba a expédié plusieurs ccntaines d'alque ires de haricots pom Rio 
de Janeiro qui alors éprouvait une diseLLe, ct que cet envoi a fait tombe r 
lc prix de 20,000 reis à 8,000 (iu Sigaud, Annuario do Bra::'il, !847, 
p. 526). Le même auteur ajoute que, si les cbcmins étuient meiHcurs , 
Curitiba pourrait fournir Rio de Janeiro d'exccllcutes pommes de 
ferre. 

(2) Voyez le chapitrc de cct ouvragc intitul tl Vnya(Je cl'llopilininaa 
oux Campos Gcracs, etc . (v oi. 1): 

'· 

• 
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respondant présente sur Ia côte qnatre à cinq ports; mais, 
quoiqu'ils nc soient pas éloignés de plns de 20 lieues de la 
partie habitée de l' intérieur, on y élait plus étranger à cc 
qui se pas.sait dans celte derniere que la F rance ne I' est à 
la B.ussie ou au royaume de Naples. On m'a assuré que plu-
sieurs des habitants du littoral n'avaient jamais vu de va-
cbes, et à quelques lieues d' eux il en exista i t des troupeaux: 
immenses. 

La portion de la province de S. Paul que j'avais par-
courue entre Sorocába et Curitiba était une langue de terrc 
étroite, isolée au milieu d'une contrée inculte, et l'on peut 
dire qu' à I' ex:trémité de cette langue de terre I e Brésil éLait 
en que! que sorte interrompa ; en efl'et, du côté de la mer, 
on trouvait Ia Serra presque inaccessible de Paranaguá, et 
au delà de Lapa, autrement Vi lia Nova do Príncipe, ville 
sitriée à 12 legoas de Curitiba, il fallait, pour sortir de la 
provincy, traverser un désert de 60 lieues (Sertão do Sul, 
Sertão de Viãmo) sans aucune habitation, infesté par les 
sanvages, et ou I c chemin ne présente qu' une suite de 
dangereuses fondrieres ( 1) . 

A la vérité, outre I e chemin qui conduisa't de Curitiba 
à Paranaguá, il y eu avait encore un qui, cdmmençant à 

(1) Le président de la provincc de Saintc-~~therine en l'année 1847, 
l\1. le maréchal de camp Antero José Ferreira de, B~ito, dit pdsitivemcnt, 
c.lans son iliscours à l'assemblée législative, qu'\pn vient d'achever les 
études (ettplorações) rclatives au chemfu qui co~duit de Curitiba à I,a-
ges, ville frontiere de Sainte-Catherine, ll\ il se fé1icite beancoup de cc 
qu'on a découvcrt un sentier assez facile qui reud le voyage plus court 
(Falla qrce o ' presidente, etc., 6). On va voir tout à l'heurc que, si en 
1.847 on n'avait pas, pour se rendre de Curitiba à1Lages, un ·chemin heau-
coup mcillcur qu'en 1820 , ccux qui dcsccnda~n t de la premiere de ccs 
vill e~ iJ Paranaguh n'é taicnt gucrc mi cux partagés . \ 
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la paroisse de S. José elos Pinhaes (S. Joscph des Sapinie-
res) (1), aboutissait à peu pres sur Ie Iittoral, à un point 
correspondant à l'1Ie de S. _Francisco, dépendante de la 
province de Sainte-Catherine; mais, d'apres c.e qui m' a été 
dit, ce chemin, peu fréquenté, était encare plus difficile et 
plus dangereux que celui de Paranaguá; il fall.ait y fairc 
porter les charges à dos d'homme dans un espace de 5 Iieues, 
ct les sauvages, ennemis des blancs, s'y montraient quel-
quefois (2). 

Un petit nombre d'années avant moi, Ie respectable 
évêque de Rio de Janeiro, JosÉ CAETANO DA SILVA Cou-
TINHO, faisant Ia visite de son immense diocese, avait par-
couru la comarca de Cu ri liba, et, apres avo ir traversé la 
Serra de Paranaguá, i! avait promis aux habitants du pays 
de solliciter du roi Ies moyens de faire dans ces montagnes 
un chemin pralicable. De retour à Rio Janeiro, 1' évêque 
fut fidele à Ia paro I e qu' i! avait donnée, et, peu de temps 

(1) S. José dos Piohaes, situé à 3 lieues sud-est de Curitiba, est, 
ru'a-t-ou dit daos cette deroicre villc, plus aucieo qu'elle-mêrnc. Eu 
1820, S. José n'était qu'uoc paroisse dépcndaote du district de Curitiba, 
ct, par cÕ,oséqneot, Manoel Ayrcs de Cazal, qui écrivait co 1817, a eu tort 
(Corog. BTaz., I; 226, 229) d'eo faire une ville. D. P. Mtiller eu 1838, 
Jc p•·ésident Manoel Fclisardo de Souza c Mello· eu 1844, enfio M. de 
Villiers eu 1847, indiqueot to'njours S. José comme une simplc paroisse. 
(Ensai o eslalistico, 55;- Discurso recitado no dia 7 de Janeiro de 
J844, 33, 34;- CaTla topogmphica da pTovincia de S. Paulo.) 

(2) D'apres les rapports du présideot de la province de S. Paul pour 
1814, il paraltrait qu'uctuellement lcs commuoicatioos _directes entre le 
rnidi de Ia comarca de Curitiba etS. Francisco o e présentcut pas tout à fait 
lcs mêmes difficul·tés qu 'eu1820; ccpcndant M. L. A uM, juge cornpétcot, 
dit ( Notice suT la province de Saintc'Calhe?'ine) que " les travam: de 
la route de Curitiba à l'!lc de S. François out été si mal fa its, que ce ttc 
routc n'a, pour niu~i t.lirr, jamüis été praticahlc " 
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apres, le minislre écrivit nux autorités Jocales pour leur 
demnnder des renseignements exacts sur Je chemin de la 
Serra te! qu'il élnit alors, snr les moyens de l'améliorer et 
la maniere de subvenir aux clépenses que cettc entreprise 
devait occasionner. Les nutorités répondirent nux ques-
tions qui leur avaient été faites, et proposerent de mettre 
un impôt 'snr ies mulets elles marchanclises qui descen-
Jmicnt et monteraient la Serra. Le roi changea son mi-
nistere, et il ne fui plus question du chemin (1). 

J'ni parlé de la ville de Curitiba en la considérant, pour 
ainsi dire, isolément; je dirai à préscnt quelques mots de 

. I' ensemble de la comarca dont cllé est I e chef-lieu, ct je 
m'étendrai un peu clavantage sur son district . 
. La coma1·ca de Curitiba est bornée, au nord par le Rio 

llareré, au sud par la province de Sainte-Catherine et celle 
de 1H.io Grande, à l'esl'par I'Océan et encore la province 
de Sain~e-Catherine: à I' ouest ses limites ne paraissent pas 
parfaitement déterminées; de ce côté sont d'immenses dé-
serts. 

(1) Lcs discours dcs présideuts àe la provincc de . Paul aux di .. 
verses a~scmblécs législatives tcndent à prouver que, pour ce qui a 
rapport qux: cbcmins, il ne s'cst point opéré, depuis l'époque de mon 
voyage, de changemcnts trcs-notablcs dans \\a comarca de Curitiba. 
On a Craeé des scntiers, ébaucbé quclqucs routcs, commeJ~cé des per-
eécs, mais tout cela saus suite ct p~esque sdJJs art; ou n'a rien fait 
de graud et de véritablement durablc. ~'I. Francisco de Paula c Silva Go-
mes, qu.i probablcmcnt a écrit cn 18Hl, dit que 'e chcmin de Curitiba 
à Paranaruá est dans le plus mau vais ét~t possiblc (in Sigaud, Annua-
rio, 1847), et !c présidcnt de Ia provincc de S. Paul lui-même, !VI. Ma-
noel Feli!;ardo de Souza c Mello, s'exprimc d urle manierc presque sem-
lJlablc dans son rapport pour l'annrc 1841: (Voycz aussi la note préc&-
dcntc.) 

o • I 
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Au commenccment de 1820, elle·comprenait, outre son 
chef-lieu, Jes villcs de Guaratúba, Paranaguá, Antonina , 
Cananéa, Tguápe sur le littoral; l.ages, Castro ct Vil la Nova 
do Príncipe ou Lapa sur le plateau . Vers la fin clG la même 
année, Lages fut réuni à la province de Salnte-Catherine. 
Depuis l'établissement du gouvcrnement constitutionnel, 
la comarca de Curitiba est devenue la cinq uieme clans. la 
provincc de S. Paul , et on en a retranché Cananéa et 
Iguápe pour les ré unir à la sixieme comarca, toute mari-
time. Ainsi, en 1858, elle ne se composait plus que de 
Guaratúba, Paranaguá, Antonina, Vi lia Nova do Príncipe, 
Curitiba et Castro ('1 ). Aujourd'hui elle se trouve com-
prendre une ville de plns; mais ce n'est point par une 
augmentation de tcrritoire, c'est qu'on a détaché de celui 
d'Antonina l'ancien village de 1\forretcs pour cn faire lc 
chef-lieu d' un district (2). 

ta comm·ca de Curitiba comprenait, en 1815,56,104 in-
dividus (5). En supposant que le terriloire de Cananéa, 
celui cl'lguápe et celui de Lages n'cn eussent point été 
séparés, cctte population se serait élevée, en 1859, à 
1>6,626 personnes, savoir : 42,890 pour la comarca elle-

(1) D. P. Müller, Ensa·io estal'istico, 54 et suiv: 
(2) D'aprcs ce que disent l\fllf. Millict ct Lopes de Moura dans leur 

utile dicLionnairc, Palme·iras, eu 1840, aurait aussi été démembré du 
district de Curitiba pour t!tre érigé eu vil! c; mais &l. de Villiers, sur 
sa carte de 1817 , désigue encorc ce lieu commc étaut une simplc 
paroissc, et c'cst égalcment áiusi qu'il cst iudiqué sur le tablcau :i 
qui accompagne le rapport du président de la provinc<) pour 1815 
( Discttrso 7'CCilado pelo Presidente 111 anoel da Fon.>eca a S'ilva; 
mappa 5). 

(3 ) Pizarro, !llemorias l1istoricas, VIII, 313;- Eschw., Jm~rn., ~1 , 

lub. 1. 
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même, telle qu' elle est aujourd'bui ; 9 ,596 pour I e district 
d'Iguápe ; 1,627 pour celui de Cananéa (1 ), et 2, 715 pour 
Lages (2) . Enfin, d'aprês le petit écrit de M. Francisco de 
Paula e Silva Gomes et les notes envoyées en 1845 par les 
magistrats de Curitiba eux-mêmes au gouvernement cen-
tral ,.I e nombre des habitants de la comana actuelle serait 
aujourcl'hui ele GO,OOO times (5). De tout ceei il résnlte que, 
si Jeterritoire de Curitiba n' avait éprouvé aucun ci1angement 
de 1815 à 1839, nous trouverions sa population augmentée, 
en vingt-cinq années, dans la proportion de 1 à 1 ,!J6; ou, si 
l' on veut, J'augmentation aurait été, approximativement, eles 
5/9 du nombre primitif, par conséqucnt moindre à peu pres 
de 1/7 que celle qui aurait eu Jieu durant le même espace 
de temps dans la coma1·ca d'Hytú, si I' étendue de cette der-
riiere n'eut pas été .non plus diminuée depuis 1815 (voy. le 
chap. iptitulé La ville d'Ilytú, etc.). Au reste, si quelquc 
chose a li eu de nous surprendre dans cette différence, c' est 
qu' elle ne soit pas p~us considérable ; ' car Jes immigra-
tions sont plns faciles sur le territoire d'Hytú que sur celui 
de Curitiba, et l'introduction des esclavcs a dâ être, pro-
portioq gardée, plus considérable dans un p ys ou I' on fa-
brique du sucni que dans un pays ou l'on él~ve du bétail. 

A l'époque de mon voyage, la comaTca de Curitiba com-

' \ 
(1) 1\iüllcr, Ens., 51. ct suiv. ' 
(2) Fqlla do Pr·esidente de Santa Cathar.\na do 1• de ma1·ço de 

1841, dOfU'In. 15. \ 
(3) 1\i. de Villiers, sur sou cxcellente 6 rte de s\ Pa\)1 publiéc en l'an-

uée 1817, porte à 78,000 âmes la population de la_ comarca de Curi-
tiba; mais i! me paralt absolument impossible que l'augmentation ait 
rté de 18,000 en quatre ans, ct les magistrats de Curitiba qui voulaient 
prouver que leu r pays était tres-peuplé n'ont ccrtaincmeut pas du rcsl.er 
an-rlessous de la vérité. ·\ 

\ 
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prenait deux régiments de milice : l'un d'infanterie, forme 
par Ies J1abitants de Ia côte; I'autre, de cavaierie, dont Ies 
compagnies étaient choisies parmi Ies propriétaires de che-
vaux habitant tou~ le territoire situé à l'ouest de Ia Serra . 
En 1858, Iorsque déjà Ia comm·ca avait été .réduite aux dis-

·tricts de Paranaguá, Guaratúba, Castro, Curitiba et Lapa, 
sa garde nationaie se composait de 1,572 hommes d~ cava-
lerie vivant sur I e piateau, et2,062 cl'infanterie, dont moi ti é 
en~iron appartenait au littorai; en tout 5,654 hommes : 
ce qui formait un peu pius du cinquieme de la garde na-
tionale de toute la province, s' élevant, à la même époque, 
à 16,247 hommes (1.). 

Je crois qu' on pourrait étabiir tres-approximativement 
qu'en France Ie chiffre de la population de cbaque dépar-
tement et celui de sa garde nationale sont entre eux: com me 
la popuiation tout entiere du pays et sa garcle nationale 
aussi tout entiere; c' est-à-dire que, connaissant le chiffré 
de la popuiation de la France, ie nombre de ses gardes na-
tionaux et I e chiffre de la population d' un département 
queiconque, on saurait sans peine de combien d'hommes 
se compose à peu pres la garde nationale de ce clernier ; 
mais de ce que cette mil ice, dans la comarca de Curitiba, 
cst le cinquieme de celle de la province ele S. Paul prise 

(1 ) Ces chiffres sont cmpruntés à D. Pedro l\1iiller (Ensai o est., 
tab. 11 ). A la vérité, le président de la province, Manoel da Fonseca 
c Silva, porte la garde nationale à 24,033 hommcs pour l'année 1845; 
mais dans ce nombre il fait entrer non-seulement lcs abscnts qui pro-
bablemént sont aussi compris dans le ehiffre indiqué par Müller, mais 
CIJcore la réserve et les hommes dispensés du servicc : de sorte que le . 
nomhre des militaires prêts à marche r se trouve réduit à un effcctif de 
14,2GO (Relatorio apresentado no dia 7 de JmwiTo 1845) . 

•• 
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dans son ens.emble, je n' en conclnrai cerlainement pas que 
cette même comarca contient la cinquieme partie des ha-
bitants de cette province. En effet, les negres comptent 
comme les blancs dans !e chiffre de Ia populalion brési-
lienne, mais ils ne fonL point parlie de la garde nationale; 
o r il y a, proporLion gardée, infiniment moins de negres 
dans la comp,rca de Curitiba que dans celle d'Hytú , par 
exemple, et dans tous les pays ou l'on fabrique beaucoup 
de sucre; par conséquent, i\ ne serait pas impossible qnc 
telle autre comarca que celle de Curitiba fut beaucoup 
plus peuplée qu'elle et n' eut pas une garde national e aussi 
nombreuse . J 'aurai encore une autre observation à ajouter 
ici : en 18'13, la milice de l'ancienne comcwca de Curitiba 
se composait senlement de 7;)8 hommes d'artillerie et 
560 de cavai crie ( 1) ; par conséq uent , I' augmentation de la 
ga{·de nationale a été bien plus considérable, proportion 
gardée, de 1815 à '1838, que celle de la population prise 
duns son ensemble. La différence ne tient pas , je crois , à 
un degré de sévérité de plus daos les enrqlerneots, mais à 
ce que le pays est devenu plus l'iche et qu"un plus grand 
nombrp d'hommes auront pu s'équiper; pe~t-êt.re aussi à 
ce qu'on aura admis, parmi lesblancs, des jeuçes gens dont 
les peres offrai t-nt des traces moins efJacées de sang indi-
gene. 1 

Le di ~trict de Curitiba, en par,ticuliet est bornó, au nord-
ouest et à l'ouest, par celui de\ Castro au nord par celui 
d' Apia\1Y, à i' est par la Serra de ~aranagpá qui !e sépai"e du 
territojre de Morretes, dépendaJt autrefois d' Antonina; au 

\ I . 
(1) Tablcau commu niqué à d'Eschwege par, le m inistre d'Et.a t coru tc 

da fia re~ (in Journ . Bras., li, tah. 2L 

• 
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sud- est par I e district de S. Francisco, portion de la 
province de Saiote- Catherine; enfi n , au sud -ouest, par 
I e district de Lapa, autrement dit Villa Nov~ do Prín-
cipe. 

Del' est à I' ouest, i! peut avoir 28 lieues d' étendue; du 
nord au sud, i! en a 40; mais la partie la plus voisine du 
territoire d' Apiahy est entierement déserte. En 1820, · il n'y 
avait même pas de limites bien déterminées entre les deux 
districts. On avait fait tout récemment une percée qui allait 
directement de l'un .à l'autre; mais elle traversait devastes 
forêts sans habitants, et nous voyons, par les rapports du 
président de la province pour 1845 et 1845, qu'il s'en faut 
de beaucoup que, jusqu' à ces deux années, elle ftit deve-
nue un chemin tant soit peu praticable ( 1 ). 

En 1817, la population du district de Curitiba se com-
posait de 10,6~2 individus; dans le courant de 1818, la 
petite vérole exerça ses ravages dans le pays, et cependant 
un nouveau recensement présenta, à la fin de la même 
année, une augmentation ele 562 individus, c'est-à-dire, 
en tout, 11,014; en 1858, le nombre total se trouvait 
porté à 16,1~5. Les renseignements que j'ai pris sur les 
lieux me permettent de faire connaltre de quelle maniere 
était répartie la population de 1818, et je comparerai les 
chiffres d'alors avec ceux de 1858 fournis par D. P. 
Müller (2). 

(1) Discurso recitado pelo P1·esidente Jose Ca1·los Pereira !F A l-
meida Torres no dia 7 de Janeiro de 1843, p. 24;-Discurso recitado 
pelo Presidente Manoel Fel'isardo de Souza e Mello no (/'ia 7 de Ja-
neiro 1844, p. 31. 

(2) Ensaio cstatistico cont. do (tppendicc a tab. 5. 
ll. 9 
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Voici le tableau quej'établis: 

1818. 

Blaocs des deux sexes. . 6,140 
Molâtres Jibrcs. . . . . 3,036 
Negres libres. . . . . . 251 

Individus libres. . 9,427 
l\Iulàtrcs csclaves. 544 
Ncgres esclaves .. 1,043 

Esclaves. . . 1,587 

11,014 

1858. 

Blancs des deux .scxes. . 9,806 
Molâtres libres. . . . . . 1,119 
Ncgres libres. . . . . . . 289 

Individus libres . . 14,214 
111nlâtrcs esclaves. 704 
Negres esclaves .. 1,237 

Esclaves. . . . . . 1,941 

16,155 

Ce tableau nous fournit Ies considérations suivantes : 
1 o La population totale du district de Curitiba a aug-

menté en vingt ans dans la proportion de 1 à 1 ,46, et par 
copséquent I' accroissement a été un pen plus considé-
rable q'ue dans I' ensemble de la comarca t~le qu' elle étai t 
jadis q), ce qui ne doit point étonner, puisque c' est, en 
tout p~ys, vers les centres de population que les émigra-
tions ~e portent. - 2° 11 s' en faut que l' accroissement se 
soit fait, pour toutes les castes, dans la même proportion, 
car i!~ été pour les blancs comme 1 à 1 ,59,\pour les mulâ-
tres libres comme 1 à 1 ,5õ, les negres libr~s com me 1 à 
1 ,29, Ies negres esclaves comme 1 à 1,18; la population 
blancqe est, par conséquent, celle qui a I e plus augmenté, 
et ici pn peut voir encore que! imm~pse avantage ont sur 
les pars à sucre ceux ou I' on cu tive ex~lusivement d'autres 
plantes que la canne, ou surtout on S~occupe à faire des 
éleves de hétail. En vingt-troi~\ns, en effet, de 1823 à 
1858, l'augmentation des esc! aves a été, tlans le district 

1 \ I 

(1) Voir plus bant., p. 126. 
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d' Hytú, com me 1 à 1 ,54, etl' on sait qu'en réalité une telle 
augmentation est un véritable malheur.- 3° En 1838, 
dans le district de Curitiba, Ie nombre des hommes mariés 
élait à I' ensemble de la population com me 0,40 à 1, et il 
était seulement comme 0,29, ou à peu pres, à Hytú, et 
dans d' nutres districts ou l'on fait beaucoup de sucre et 
ou l'on a besoin de beaucoup d'esclaves, différence qui 
tient d'abord à ce que I' on ma ri e fort peu ces derniers, et 
aussi à ce que l'immoralité est, toutes choses égales d'ail-
leurs, en raison direete du nombre des esclaves. 

A l'époque de mon voyage, il y avait dans le district de 
Curitiba 948 cultivateurs, 51 négociants, 205 journaliers, 
50 muletiers, et, ce qui prouve combien l' agriculture du 
pays a fait de progres, c' est que, de 1820 à 1838, I e nombre 
des marchands a quadruplé. Toujours en 1838, il y avait 
à Curitiba et dans son district 1 menuisier, 11 charpenticrs, 
8 serruriers, 2 selliers, 8 orfévres, 5 potiers, 1 maçon, 
10 tailleurs, 12 cordonniers. On est étonné sans doute de 
ne voir dans cette liste que 1 maçou pour 11 charpenliers, 
S serruriers et surtout 8 orfévres ; mais il ne faut pus ou-
blier qu'uu Brésil en général on fait faire, comme l'ont 
dit MM. Spix et Martin, une multitude de choses par ses 
esclaves, que l'on a des negres onvriers~ et que ce sont ces 
hommes qui, principalement, construisent les murs, tra-
vail qui n'exige pas à beaucoup pres la même attention fJUC 

celui du sellier et surtout de l'orfévre. 
En !818, on comptait dnns le district de Curitiba 
·H individus blancs 

!i ni:grcs ou négresses libres 
3 negres ou négrcsscs csclavrs 
!l mu!Mrrs librcs 

de SU il \10 aus . 
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11 blancs 
2 negres ou négresscs libres 
1 negre ou négressc csclave 
6 mulâtres librcs 

Ce qui est fort remarquable, c'est que, pendant que Ia 
popuiation prenait un accroissement sensibie, les exempies 
de longévité devenaient, dans une forte proportion, moins 
nombreux. Voici, en effet, ce que nous donnent les états 
de 1858: 

43 individus libres 
4 csclaves 
5 individns libres 
2 esclaves 

f · de 80 à 90 ans. 

} de 90 à 100 aos. 

Le climat n'a pu changer; il ne parait pas qu'aucune 
épidémiy ait spécialement atteint les vieillards; je serais 
tenté de croire que Ie gout du tafia sera devenu plus com-
mun, or que Ie vírus vénérien se sera propagé davan-
tage. 

Curitiba et ses environs ne sont pas moins sains que Ies 
Campos Geraes; Jes maladies épidémiques y s nt à peu pres 
inconnues, et du moins, à une certaine époqu~ , les exem-
ples ele ~ongévité n'y étaient pas fort rares. Cependant Ie 
voisinage des montagnes y rend Ia température plus iné-

\ -gale quy dans les Campos Geraes; Ies gelées y sont plus 
fortes en h i ver, et Ia chaleur, e été, se, fait sentir davan-
tage ; depuis bien Iongtemps je \n' avais~ eu aussi chaud 
qu'à Cuyitiba (mars). 

On mange des ananas et eles oranges excellentes clans 
I I 

les envjrons de Castro: principalexÍJ,ent dans Ie canton 
appelé J)onta Grossa; à Curitiba, au con\faire, le froid 
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des hivers ne permet pas de cultiver le premier de , ces 
fruits, et Jes o ranges sont tres-acides. Quelques parties 
du district, telles que les bords du Rio Assun guy, font 

. cependant exception; on peut y planter des caféiers, 
des bananiers, des ananas, et moi-même j'ai mangé des 
bananes qui venaient du voisinage de I' Assunguy et qui 
m'ont pnru tres-bonnes. Je présume que les lieux ou l'on 
cultive ainsi des végétaux tres-sensibles au froid, et en par-
ticulier les caféiers, sont garantis par quelque élévation 
des vents du sud-ouest, qui, dans ce pays, amenent com-
munément les gelées. 

De tons les arbres fruitiers d'Europe, !e pêcher est celui 
qni réussit le mieux dans le district de Curitiba, comme 
dans les Campos Geraes; on en fait des enclos; on n' en 
prend aucun soin; les bestiaux se frottent contre sa tige: 
rien ne l'empêche de végétcr avec une extrême vigneur. 
On plante aussi dans ce district beaucoup de pommicrs de 
diverses especes, des pruniers, quelques poiriers et même 
des noyers. 

Quant aux végétaux que l' on cultive en grand, ce sont 
les mêmes que dans les Campos Geraes, savoir I e ma"is , 
le riz, le froment, les haricots, le tabac, et on ne leu r 
donnepas ici d'autres soins qu'entre l'Itareré et le Tibagy. 
Le lin réussit tres-bien dans les environs de Curitiba, ct 
peut se semer et se recuei li ir trois fois dans I e courant rl'nne 
année; mais il parait que, jusqu'en 1820, on s'était peu 
occupé de la culture de cette plante, parcc qu' on ne savait 
pas en tirer parti. A l'époque de mon voyage, Je ma"is se 
vendait à Curitiba, dans les temps ordinaires, 160 reis 
('1 fr.) l'alqtteire ou 40 litres, le froment 2 crusarles (o fr.), 
Je riz 2 patacas (1 fr. ) avec cnvcloppes , ct 1 sans cnvc-
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-, loppes (8 fr.), les haricots une crusade (2 fr. 50) !'alqueire, 
prix. queje crois fort inférieur à ceux d'aujourd'hui, même 
en tenant compte de la ditrérence de la valeur dureis, ce 
qui tendrait à prouver, si on ne !e savait pas, que !e com-
merce a pris une extension sensible. 

On verra bientôt que, dans les environs de Curitiba, .i! se 
fabrique du maté, qui forme un objet important d'exporta-
tion (1). 

Avec la laine des brebis, ·i! se fait aussi beaucoup de co-
chonilhos, couvertures de chevaux dont on fuit usage dans 
le pays, et que l'on exporte aussi pour Sorocába. 

L'an 1680, ]e Pauliste SALVATOR JORGE VELHO décou-
vrit, dans les environs de Cmitiba, des terrains aurifêres 
qui, selon Pedro Tacques, étaient encore fort productifs 
cn 1772. A l'époque de mon voyage, 1tout le monde con-

1 
naissait l' existence ele ces terrains ou d' autres peu éloi-
gnés; rpais on neles exploitait plus, et il ne para1t pas que, 
depuis, on les ait exploilés davantage (2) ) 

Dan~ aucune parti e du Brésil je n'avais vu autant d'hom-
mes véritablement blancs que dans Je distr'ict de Cmitiba. 
Les habitants de ce pays prononcent le P,ortugais sa-ns 
aucune de ces altérations dont j'ai par! é aille~rs (3), et qui 
sont un dcs signes du mélange de la race caueasique et de 

I 
\ 

. (1) !'ti. Francisco de Paula e Silva Gomes c;lit (in Sigand, Annuario 
1817, 526) que l'oo a iotrodnit la cultnre do hé dans la cornar·ca de 
Curitiba, et qu'ou eu a déjà fait und dizqinc d'arrobes d'excellentc 
qualité. \ \ ' 

(2) S' il y avait aujourd'hui des terrains aurifercs en cxploitation duns 
la con'!a1'Ca de Curitiba, il est vraiscmblablc que !11. Francisco de Paula 
e Silva Gomes en aurait parlé daos la not o'il il donnc avec complai -
~ancc I c déta il des produits de ~on pays (in Sí~aud, A nnmH·io 18J7) .. 

n ) Vo,ir le prcmier rol. de cet. ouvragr . I 1\ 
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la race ·indienne; ils sont, en général, grands et bien 
faits (1); ils ont les cheveux châtains et le teint colo ré; leurs 
manieres sont honnêtes, Ieur figure estou verte, et ils n' ont 
absolument rien de cette morgue dédaigneuse (basofia) qui, 
trop souvent, rend insupportables Ies employés et les mar-
chands de la capitale du Brésil. tcs femmes ont les traits 
plus t.lélicats que celles des difl'érentes parties de l'empire 
oú j'avais voyagé jusqu'alors; elles se cachent beaucoup 
moins qu'elles et causent avec agrément. 

Eu résumé, les Curitibaoais (Curitibanos) ont quelques 
t.raits de ressemblance avec leurs voisios, les · habitants de 
Rio Grande do Sul; mais, que l' on me passe cette maniere 
de m'exprimer, ils sont plus brésiliens qu'eux. teur hospi-
talité n'est point surpassée par celle des Mineiros; s' ils 
n'ont pas la même intelligence que ces derniers, ils ont 
plns de consistance, et ils participent davantage de la na-
ture de leurs ancêtres maternels et paternels, les Euro-
péens. 

II para1tra sans doute extraordinaire que les habitants du 
district de Curitiba et ceux des Campos Geracs, issus, pour 
la plupart, d'Européens, sans aucun mélange de sang in-
digene, donnent à tous les Portugais d'Europe un sobri-
quet injurieux, celui d' embuavas; mai.s il ne faut pas ou-
blicr que les enfants n'appartiennent pas au pays de leur 

. pcre, ils appartiennent a celui ou ils ont reçu la naissance et 
ou ils ont été élevés. Les hommes nésau Brésil d 'u n Portugais 
et d' une Portugaise sont Brésiliens ; ils aiment aussi peu 
les Européens que I e reste de leurs compatriotes, ct out 

(l ) Cazal avait déjil dit, avant moi, que lcs Curitibanais sou! lcs rnÍ \' liX: 
fail s ct les ·plus robustc~ eles. P<.llllis tcs (Corng., l, 232). 

. , 
·. 

. . . 

. \ 

.. 

'· 
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eontre eux les mêmes préjngés. Le nom d'embuaba, au-
jourd'hui embuava, était donné par les Indiens à tous les 
oiseaux dont les plumes s'étendent jusque sur les pattes, 
et ils l'appliquerent aux Européens qui portaient des bottes 
ou des guêtres. Les Paulistes ne tarderent pas à marcher 
les jambes nues comme les Indiens eux-mêmes; ils adop-
terent le même sobriquet et l'appliquerent surtout aux 
étrangers qui prétendirent partager avec eux les trésors de 
Minas Geraes (·1). Ce nom paralt oublié dans une grande 
partie de la province de S. Piml, mais je le trouvai encore 
en usage chez les métis d' Itapéva, et de chez eux i! se 
sera répandu parmi leurs voisins du district de Curitiba et 
de celui de Castro. 

La plupart des Curitibanais sont agriculteurs et s'appli-
quent au moins autant à tirer parti qe leurs terres qu'à 
élefer eles bestiaux; d'abord parce qu'ils peuvent vendre 
Jeurs denrées avec avantage en les envoyant à Paranaguá, 
ensuite parce que dans les environs de Curitiba il y a 
plus de bois que de pâturages. 

Malgré la douceur du climat, les habitants de ce district 
ne sont pourtant pas moins indolents que ce x des parties 
plus sententrionales du Brésil. L'homme rec mmandable 
qui, à ]l époque de mon voyage, exerçait Jes fonctions de 
capitão mú1· étnit obligé de déterminer la quantité de terre 
que chacun devait ensemencer, et de faire mettre de 
temps en temps quelqnes pares eux en prisou , afin d' ef-
frayer les autres. Il avait faliu d s ordre~ et des menaces 
pour introduire dans le pays la c lture du froment, qui 

(1) Caz1l, Corog. Braz., l, 235;- Pizarro, Mcm. hist. , VliJ, segunda 
parte, 10. - Y. aussi lc premicr purngr<~pbc du [" vol. de cct ouvrage. 

I • . 
• 
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devait évidemment procurer tant d' avantages, et, si Jes 
pêchers sont actuellement si communs autour de tons les 
si tios, c' est parce que I e capitão mór avait forcé les culti-
vateurs à en planter. lei ce n' est point une excessive cha-
leur qui porte les hommes à la paresse ; ils sont in!lolents 
parce qu'ils ont peu de besoins, qu' ils ne connaissent pas 
le Juxe, et que la fécondité de leu r sol, comme la douceur 
de leu r climat, ne les oblige qu' à de faibles efforts. A Cu-
ritiba, ainsi qne dans les diverses parties du Brésil septen-
trional , la culture des . terres ·n· exige guere que deux 
mois de soins ; dix mois de repos accoutument à ne rien 
fuire, et, quancl vient I' époque du trava i!, on n' a plus I e 
courage de s'y Iivrer. Toute notre espece aime naturelle-
ment Je repos, et Jes peuples les plus Jaborieux de l'Europe 
cesseraient bientôt de l'êlre, s'ils pouvaient, sans travail-
ler, pourvoir à Ieurs besoins réels ou factices. Chez; nous, 
l'émulation contribue aussi à éloigner beaucoup de gens de 
I' oisiveté, et jusqu' à présent ce noble sentiment, il faut 
!e dire, a bien peu pénétré chez les Brésiliens. Voici ce-
pendant ce qu' obtint !e capitão mór de Curitiba en sti-
mulant I' amour-propre de quelques femmes et leu r gout 
pour la parure. Ce magistral me disait que le canton Ie 
mieux cultivé de son district n'était habité qne par de pau-
vres créatures dont les maris av.aient pris la fuite pour se 
soustraire au despotisme du colonel Diogo ( 1). Chacune 
d'elles, voulant avoir un collier d'or, des pendants d'o-
reílles et quelqnes vêtements propres, travaillait pour se 
les procurer. Quand le capitão mór en apercevait une qui 
était moins bien mise que les autres, il J'en faisait rougir, 

" 
(1) Voir plus haul., p. í(i , 
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et elle travaillait pour ne pas rester inférieure à ses voi-
sines. 

On va voir à présent combien j'ai eu à me Iouei' de I'ac-
cueil que me firent les bons Curitibanais. 

Lor~que, venant de Ferraria (1), j' étais sur I e point d'ar-
river à Curitiba, je vis une troupe de gens à cheval qui ve-
naient au devant de moi, presque tous en uniforme. C'é-
taient le capitão rnór, un colonel et pl usieurs officiers du 
régiment de milice. Ces messieurs m'aborderent avcc une 
extrême politesse, et, à mon grand dése'spoir, je fus traité 
d'excellence, comme cela m'était déjà arrivé quelquefois. 
Nous passómes, sur un pont composé de quelques plan-
ehes, I e tres-petit ruisseau dont j'ai déjà pari é, nous en-
trâmes dans la ville et nous nous rendimes à la maison dn 
cavitão rnór. On y servit un fort beau ,dlner auquel avaient 
été invttés tous ceux: qui étaien~ allés au-devant de moi. 
La viande était ex:cellente, et chacun avait devant soi un 
petit pr in tres-blanc et fort bien fait. Apres Ie dlner, Ic 
capitão rnór m'offrit de cboisir entre une maison à ia ville 
ou une maison de campagne qui en était peu éloignée. Je 
dis que je préférais cette derni<~re, et j' y f s conduit par 
toute l<,t société. Quancl. je fus installé, le capi~ão rnór et les 
autres officiers se retirerent, en laissant à ma porte un 
garde national chargé, me ditlcet hotnme, de prendre mes 
ordres. Je causai quelques instants a~ec lui, je lui fis des 
polites~es et je le congédiai. \ 

ll est impossible de rien voir d plus délicieux que la po-
sition de la maison de campagne ou I' on m' avait logé. Si-
tuéc sur une colline à peu de distaqce de Curitiba, elle 

('1) Yoir plu s haut., p.111. 



DE SAINT-PAUL ET DE SAINTÉ-CATHERJNE. 139 

domine toute Ia plaine ou celte ville est bâtie. L'horizon 
est borné par la Serra de Paranaguá, qui forme le demi-
cercle, et dont les sommets s'arrondissent en croupes ou 
s'élancent comme des pyramides. La plaine est onduiée et 
offre une agréable alternative de pâturages verdoyants et 
de bois au milieu desquels se fait toujours admirer !e ma-
je>lueux et pittoresque Arattcaria. Sur Ia gauche on voit, 
à l'entrée d'un bois, un petit lac au bord duquel sont quei-
ques maisonnelles, et dans Ie Iointain on découvre, au 
sud-est, la paroisse de S. José dos Pinhaes. La vil! e de Cu-
ritiba ne s'aperçoit pas; située dans un enfoncement, ell e 
est cachée par une petite colline sur laquclle a été bâtie Ia 
chnpelle dont j' ai pari é pl us haut ( 1). 

Je passai neuf jours à Curitiba, comblé de politesses par 
lc capitão mór et Ies principaux habitants; depuis que fé-
tais au Brésil, je n'avais certainement été mieux reç,u nulle 
part. Le lendemain et Ie surlendemain de mon arrivée, Ies 
personnes les plus notables du pays vinrent, suivant l'an-
cien usage, me rcndre visite, et je ne manquai pas, avant 
mon départ, d'aller les remercier. • 

Le capitão mór de Curitiba, dont j'ai déjà beaucoup 
pari é' était un homme excellent' gai' ouvert' serviable' 
qu i paraissait aimé et estimé de tout !e monde. li fut plein 
d'attentions pour moi, et , malgré mes instances, i! voulut 
absoiument que je mangeasse tons les jours chez Iui. Je 
dirai , en passant, que Ie dinee commenç,ait toujours, 
comme en France, par un potage an paio, ce que je n'a-
vais encare vu nulle part depuis que j' étais au Brésil. 

Le capit"ào mór avait chez !ui une jeune filie de Gara-

\1) .r. t[!l. 
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puáva, appartenant à une de ces peuplades d'lndiens qui 
ont I' usage de se faire une petite tonsure vers !e milieu de 
la tête, et que, pour cette raison, Jes Portugais appellent 
Coroados ( couro~nés). Cette femme me dieta quelques 
mots de sa Jangue; je Jes Jus ensuite à une autre femme de 
la même nation, et je rectifiai les inexactitudes qui m' a-
vaient échappé. C' était la méthode que je suivais en pa-
reil cas toutes les fois que cela ne in'était pas impossi-
ble (1). 

(1) l\I. I e prince de Ncuwied fait des conjectures (Brasilien, 142) sur 
la maniere dout j'ai rccueilli les rúots de la langue des Botocudos que 
j'ai insérés dans mon Voyage à Jl1inas Geraes (vol. . II, 153); i! pouvait 
facilement s'épargner cett.c peine, car voici ce qu'on trouve dans !e même 
ouvrage (I. c. ) : " Je ne voulns pas quitter S. Miguel sans avoir un court 
" vpcabulaire de la laugue des Botocudos. Je disais des mots portugais 
" à un ilegre du commandant qui avait appr'is l' idiome des sauvages, 
" je faisais répéter les traductiorrs du negre à un Botocudo de la troupc 
" de Jan·1·oé, et j'écrivais ensuite. Apres avoir mis 15ur le papier les mots 
." qui m'avaicnt été dictés eu langue botoéudo, je les lisais à l'Iudieu de 
" Jau-oé, eu me faisant montrer par I ui les objets \que représentaient 
" ces mots; quand il ne me comprenait pas, je me'raisais répéter les 
" même~ mots par lc negre de Julião, et apres cela je'forrigeais ce que 
" j'avais écrit. ;, Je crois qu'il est difficile de prendre plus de préc~u
tions pour ne pas se tromper, et si, pour représenter l'e mot boto cu do 
qui signipe eau, j'ai écrit manhan et non magnan, c'est que j'ai suivi, 
comme je le déclarc (l. c., 153), l'orthograpbe portugaise, plus commode 
que la française pour rendre Jes mots ~ ndiens.\ l\f. de Neuwied compare 
plusieur~ des mots de mon vocabulair avec celix du sien, et naturelle-
ment ce sontles miens qu'il coudamne; ~ conda~ne le vocabulaire d' AI. 
d'Orbignr cncore plusque I e mien; enfio i\ condam'pe aussi celui de Feld-
ner. J'ai comparé le vocabulaire de l\1. Jomard, depuis la lettre Ajusqu'à 
la lettre \( inclusivement, avec celui de llf. de Neuwied, et je n'ai trouvé 
que quatre mots qui soient absolumeut se\nb,lables; six. different en 
partie; un grand nombre d'autres n'ont pas la plus légere ressem-
hlnncc: i! cst évident que Je vocabulairc de !li. Jom~rd serait égalcment 
condamnr par M. Je prin~e de Ncuwicd. Euüu ;f faudra ·,1ue nous 
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Voici les mots qui me furent communiqués par les deux 
femmes coroadas : 
Solei!, Êlê (l participe du sonde l'r). 

condamnions !e précieux vocabulairé , encore inédit , du respectablc 
Guido 1\Iarliere, qui pourtant avait longtemps vécu parmi les Botocu-
dos (v o ir mon Voyage sur le littoral , li, 313, 337) , car il differe 
bien plus que le mien de celui de 1\1. de Neuwied. A la véri~é, lliar-
Jiere a beaucoup moins de voyelles finalcs que moi, mais il en a plus 
que M. de Neuwied : ainsi il a écrit pour cheval pomucuame, et l\'l. de 
N. pomo lwnam; pour pirogue djonkate, l\'!. de N. tiongeat; pour 
ét'oiles meré- ette, l\i. de N. nioré-at; pour mou nhoque, M. de N. 
gneuiock; pour langue gisoque, l\:1. de N. kjitiock; pour ara (oiseau) 
ata1·ane, M. de N. atarat; pour are nime, !li. de N. neem; et, d'un autre 
côté, 1\I. de N. traduit fleche par ouagilre et Marliere par uazilr. De tout 
ceei i! faut, je crois, conclure que souvent les Botocudos ont dans leurs 
mots, comme les Portugais, dcs voyelles finales difficiles à saisir,et que 
j'en aurai ajouté quelques-unes, tandis que M. de Neuwied eu aura sup-
primé d'autres, commc dans le nom vulgairc du vanellus cayanus il 
a retranché les dcux o qu'y mettent Cazal et ceux: des Portugais qui ne 
disent pas queriqueri. Loin d'admettre que Feldner, d'Orbigny, Jo-
mard, Marliere et moi nous avous tous eu tort, jc suis fort tenté de croire 
que nous avons tons eu plus ou moins raison et l\'l. de N. aussi. Nos pa-
tois changent uon-seulement d'une ville à l'autrc, mais encore de vil-
lage à village; comment les langues des lndiens , qui nc sont jamais 
écrites, ne changeraient-elles pas, lorsque ceux qui les parlent, devenant 
ennemis par que! que circonstance, cherchent eux-mêmes à lcs modi-
fier (Vasconcellos)? La diflerence des vocabulaires tient nécessairement 
aussi à l'extrêmc difficulté de rendre par nos lettres tons les sons des 
laugues indiennes; nn Allemand, un Angfais, un Français écriront sou-
veut les mêmes mots d'nnc manicre différente, et peut-êtrc n'auront-ils 
pas entendu Jes uns comme les autres; M. d'Eschwege et moi avons fait 
répéter qnclques mots de la langue des Chicriabas par la mêrne per-
sonnc, et nous ne nous sommes pas toujonrs rencontrés dans la ma-
niere de les écrire. Les missionnaires qui vivaient an milieu des lndicns, 
qui cmployaient les langues de ces sauvages pour les catéchiser, qni 
avuicnt imaginé des signes pour eu mienx: rendre les sons, ont pu senis 
faire de bons dictionnaires; malgré les soins des voyageurs, les vocabu-
laires de ces clerniers seront toujours l'ort imparfaits. 
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Lune, 
Étoiles, 
Terre, 
F eu, 
Eau, 
Pluie, 
Pierre, 

Homme, 
Femme, 
Eofant, 
Épouse, 

Mere, 
Pere, 
Frere1 
Oncle1 
Tante, 
Tê te, 

Cheveux, 

, Yeux, 

Nez, 
Oreilles, 

Bouche, 
Dent~, 

Front, 
Bras , 
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Cõchê (prononciation lente). 
Crinhê. 
Nga. 
Pin. 
Goio (!e dernier o est tres-ouvert). 
Ta. 
Pa (1' a se prononceà peu pres com me 

l'awe des Anglais). 
Hangué (h aspiré). 
Fanga (a final tres-sourd). 
Paissi. 
Quajana (!e dernier a participe du 

sonde l'é français). 
Nan. 
lo (o ouvert). 
Aranguerê. 
Cacrê . 
Imba. 
Itcrim ( im doit être prononcé à Ia 

maniere portugmse). 
Nhem (l' em doit êtr prononcé à la 

maniere portugaise). 
Incà.nê (I' in a Ia prononciation por-

tug~ ise). \ 
Inbinê , 
Iningié\ l parli\ ipe du son de I' r; é 

fermé.) , 
Inhantu. 
Inhê. 
Icaquê. 
Iningda (a ouvcrt). 
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Maios, 

Jambe, 
Pied, 
Jaguar, 

Tapir, 
Cerf, 
Singe, 

Chien, 
Perdrix, 
Perroquet, 
Poisson, 
Lambari (espece de 

petit poisson), 
Un bois, 
Feuille, 
Jabuticaba, fruit, 
Pignon, fruit de I' A-

mucaria, 
l\'Ials, 
Haricots, 

Farine, 
Are, 
I<Ieche, 
Pointe de Ia fleche, 

Bon, 

lningue (in se prononce à la ma-
niere portugaise). 

Sfa. 
Pen . 
Mio (l'in a la prononciation portu-

gaise). 
Oioro (r participe du son de I' l). 
Gembê. 
Cajêré (le premier e ouvert, le se-

cond fermé). 
Ogog. 
Cuiupepê. 
Congio (!e dernier o tres-ouvert). 
Pirê. 

Cringlofora. 
Ka. 
Fayé (é fermé). 
Mê. 

Fangue. 
Nbere. 
Eringro (les r participent du son de 

la lettre l; o est ouvert). 
Manenfu. 
Uieie. 
Do (o ouverl). 
Nhemgfim (I' em et l'im doivent êlrc 

prononcés à la maniere portu-
gaise). 

Mahn (les dcux a sourds). 
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Joli, Cbintovin (in se prononce, dans c e 
mot, com me en latin). 

Laid, Co ré. 
Malade, Canga. 
Blanc, Cupri. , 
Noir, Capro. 
Rouge, Cucbo. 
Manger, Co ia. 
Dormir, Nõro. 
Aller, Tinhra. 
Parler, Uimra (a tres-nasal). 
Danser, Grangraia. 
Partons, Mona. 

Pour ce vocabulaire, comme pour ceux que j'ai déjà pn-
bliés, fui admis l'orlhographe portugaise, qui est presquc 
toujours conforme à la prononciation, et qui peint, par , 
em et ·im, des voyelles bien plus nasales que notre in et 
notre en. J'ai seulement ajouté à cette 01;tbographe notre 
accent circonflexe, pour peindre I' e ouvert, notre accent 
aigu, qui, comme en français, indiquer~\ I' e fermé, et 
enfin )e signe -, destiné à marquer les syllabes se~sible
ment fongues (1). 

La ~angue des Coroados d'e Gara~uáva, com me toutes 
celles des Indiens, se pronoace du gosier et la boucbe 
presque fermée. J'ai retrouvé,cette même prononciation 
chez tant de peuplades, qu'il ~'t permis, je crois, de la 

(1 ) yoir ce que j'ai écrit sur l'ortho_g'raphe portugaise dans mon 
VoyagQ aux sou.rces du Rio de S. Francisqo et dans la province de 
Goyaz, vol. li, p. 110. · 

• 
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considércr comme un des caracleres de la race américai-
ne (1) ou au moins des indigcnes du Brésil. 

En comparant le vocabulaire de la Jangue des Coroados 
de Garapuáva avec celui que j' ai donné précédemment (2) 
de la langue des Guanhanans, on trouvera qu'il existe en-
tre eux: une três-grande ressemblance. En effet, je n'ai, 
dans les deux vocabulai~es, que vingt inots qui représen-
tent les mêmes objets, et duns ce nombre il y en a douze 
qui sont semblables ou presque semblables (5). Il est à 
croire , par conséquent, que les deux: peuplades ont la 
même origine, mais q~e le temps et un grand éloignemént 
auront introduit peu à peu dans lcurs langages les diffé-
rences que nous y remarquons aujourd'hui. D'ailleurs il y 
a aussi peu d'analogie entre l'idiome_ des Coroados de Ga-
rapuáva et ceux des peuplades dont j'ai publié les vocabu-
laires qu' entre ces mêmes idiomes et la langue des Gua-
nhanans (4).· A la vérité, le mot pirê, qui, ,chez les Coroa-
dos de Garapuáva, signifie poisson, a une tres-grande res-
semblance avec le mot guarani pira, dont lc sens est le 
même. Mais, lorsque tant d'autres mots different, je me 

(1) L. c., 291. 
(2) Voir un des chapitres du volume précédent. . 
(3) Guanhanan, leve, soleil; coroado, iJlê. - G., clingué, étoilcs; c., 

crinhê.- G., meve, jabuticaba; c., mê. - G., goio, cau; c., goio.-
G., cajere, singe; c., cajéri! . - G., cl'inglo{ora, lambari, cspece de 
pctit poisson; c.,- clinglo{o·ra.- G., nlúirê, mais; c., nherc.- G., 
manen{u, farine; c., manen{u. - G., ingro, haricots; c., eringro. 
- G., dove, fleche; c., do. :_. G., cuipepe, perdrix; c. , cuiupepé.-
G., {og{ogve, cbien; c.,-ogog. 

(4) J'ai montré que la langue dcs Guanbauans n'avait rieu de commun 
avec cellcs dcs 1\Ialalis, des l\Iacunis, des Coyapos, dcs Iudicns de la 
côte, etc. (V O Ir I e volume précédent). 

11 . ' 10 
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garderai hien de conclure d'une si faible analogie qne lcs 
Coroados. dcscendent des Guaranis. 

Ailleurs (1), j'ai prouvé que les premiers n'ont rien de 
commun avec les Indiens du même nom qui habitent le 
voisinage du Rio Bo.nito ; ainsi je crois tont à fait inutile 
de revenir sur ce point (2). Je me contenterai de répéter 
que, tandis que ces derniers sont d'une tres-gran~e laideur, 
les deux femmes deGarapuáva avaient dejolies figures. Leurs 
têtes, rondes et rapprochées des épaules, comme cela a 

- lieu chez les Indiennes de toutes les tribus, n'avaient point 
la grosseur démesurée de celles des femmes coroadas du 
Rio Bonito ; leurs yeux étaient divergents, mais vifs et 
spirituels ; leurs traits annonçaient une grande douceur; 
elles avaient le teint d'un bistre clair. 

L~ beauté de ces femmes me ferait presque croire que, 
I 

(1) Voir ron Voyaoe aux sources du Rio de S. Francisco et dans la 
province qe Goyaz, I, 42. 

(2) l\1. I e prince de Neuwied dit ave c raison ( Bras.ilien, 38) que la 
plus gran~e incertitude regne dans l'histoire des Indiens du Brésil ; ce-
pendant, quand uu fait n'est pas encore for! ancien et qu'il est attesté 
par Ics autprités les plus graves, je crois qu'on pcut l'acd pter. Jc ne re-
jetterai donc pas, com me I c voudrait l\1. de Ncuwied, ce qu lll disent Manoel 
Ayres de Cazal et Azeredo Coutinho de I' origine des Coroados de Minas ou 
du Rio noqito(Voyaoc su-t le littoral, 111-120)· onsaitque le premierdc 
ces écrivaips était bicn instruit des choses du nor,d du Brésil (J. F. F. Pin-
lleiro Annaes, segunda cd., 386), ct les apports de la famille du second 
avec Jes Goitacazes remontaieot à peu pre à l'époquc ou une partic de ces 
Iodicns, se mêlant avec des Corop6s, avaient formé I~ peuplade des Coroa-
dos (Ensa·fo economico, 62, 61).-Il est incqntestab l~, com mele dit M.le 
prince de f'!cuwied et commc je I' ai dit moi-même, que les Goitacazcs 
ont été aprclés autrcfois Ouetacas ou Goaytacazes; mais, aujourd'hui 
que le mof Goitncazes a été généralement adopté ~~ se trouve coosacré 
par des documents officiels, iJ serait aussi étrange de rcvcnir aux an-
cicns nom1,> que d'écrire ESl(],mpes ou Fontainc-belle-eau. 
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malgré I' éloignement, elles avaient une origine communc 
avec celles que j' avais vues à J aguariaiba et à Fortaleza (1). 
Elles ne purent me dire comment s'appelait leur nation, 
mais elles me nommerent avec effroi deux peuplades en· 
nemies de la leur: les Socrés, qui ont coutume de se per-
cer Ia Ievre inférieure; Ies Tactayas, qui ne se la per-
cent point et ne se font point non plus de tonsure sur Ia 
tê te (2). 

M. de Marlius a déjà dit d'une maniere générale que, 
quand ii demandait à un Inrlien le nom de sa tribu, celui-
ci , com meles deux Coroadas de Curitiba, ne répondait pas 
à la question, mais disait aussitôt comment s'appelaient les 
peuplades avec Iesqueiies la sienne était en guerre. Ceci 
tendrait à prouver que chaque tribu, duns son état d' isole-
ment, se considere comme !e peuple par excellence, I e 
peuple unique, pour aiosi dire, et que Ics noms des di ver-
ses peuplades sont presque toujours des sobriquets donnés 
par d' autres peuplades ou par les Portugais. J' ai déjà fait 
observer, ailleurs, .que Ie mot t'Upi était un véritable sobri-
quet dérivé de Ia lingoa geral, et que les Coyapós n' on t 
point de nom pour se désigner eux-mêmes comme nation, 
mais qu'ils doivent aux Paulistes celui qu'on Ieur donne 

(1) Voir !c chapitrc de cet ouvragc intitulé Commencement duvoyaoe 
dans les Campos Geraes, etc., ct !e chapitre suivant. 

(2) Lorsqu'on a quclque idéc de Ia prononciation dcs Iangues indicn-
ues, i! est impossible qu'on nc reconnaisse pas Ies Socn!s dans Ies 
Xocrens, que !e respectable abbé Chagas indique, en passaut, dans sou 
précieux écrit (J1fem. in Rev. tT'im. , I, 52) et qui, selou !11. José Joaquim 
Machado de Oliveira (Not. Racioc., iu Revist. t1·im., segunda ser., I, 
247), habitent entre l'Hyguaçú et I'Uruguay. Quant aux Tactayas, je nc 
rctrouve Icur nom nulle part. 

• 
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généralement aujourd'hui (1). Le nom de Botocudos cst 
certainement .un sobriquet emprunté, avec quclquc chan-

. gement, à la langue portugaise; celui de Coroados est un 
mot de la même Jangue qui n'a pas même éprouvé l'alté-
ration la plus légere. Tout ce que je dis ici expliquerait 
comment il se fait qu' on trouve, dans les auteurs, tant de 
noms différents de tribus; la mêmc a pu reccvoir plusieurs 
noms, ou, pour mieux dire, plusieurs sobriquets, lors-
tJU'elle avait plusieurs ennemis. 

Suivant les femmes coroadas que je vis à Curitiba, leurs 
compatriotes n'ont absolument aucune idée de la divinité. 
A I' époque de mon voyage, le mot tupi ne faisait que com-
mencer à s'introduire dans la langue de ees sauvages, et ce 
sont les Portugais qui lc Jeur ont apporté. Ceci tend à con-
firmer ce que j'ai dit de ce même mot à l'occasion des 

I 
G.uanhapans dans l'idiome desquels il s' est également in-
troduit (2) . 

On spit que les Tupinambas, anciens habitants de la 
côte, faisaient, avec du manioc ou du ma1~ mâchés, une 
boisson enivrante qu'ils appelaient cauin (\5) . J'ai moi-
même retrouvé l' usage de cette boisson chez \ieurs descen-

\ 

(1) Suivant J.VI. José dos Prazeres Maranhão (Colleçao de elym., in 
Revist. trim., segunda ser., 69), coyapo vientlrait des mots caa, bois, 
et para, habitant (habitant des bois), /i ui, tous Jes deux, appartieuncnt 
à la lingpa geral. Les Paulistes parla'icnt cette Iangue qu'ils avaient 
apprise des Indiens de la cótc, et ils I' a~pliquaient souvent aux lieux 
babités P;ar d'autres Indiens qui ne l'ehtendaient pas ou à ces Indicns 
eux-mêmes. 

(2) Voir le chapitre de cet ou v r age intitulé foyage d'Itapitininga aux 
Campos Geraes, etc. 

(3) LeFy, llistoire d'un voyage {ait en la terre'1u BnJs'il, éd. 15!)1, 
125; - Ferdinand nenis, Bresil, 24. 
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uants (1 ), et, pour me servir d'une expression du na·ir 
Lery, j'aí caouiné comme eux. La différence totale des 
langues ne permet guere de croire que les Coroados de Ga-
rapuáva aient eu. quelque chose de commun avec les Tupi-
nambas, et cependant ils font, com me ces deroiers, une 
boísson enívrante avec le mais mâché et caouinent égale-
ment; cependaot ils mettcnt quelquc différence dans la 
préparation de la liqueur. Au lieu de se contenter de fairc 
houillir le ma!s avant de le mâcher, comme les anciem; 
Tupinambas (2), ils I e font d'abord griller, puis bouillir; 
ils lc mttchent ensuite et le laissent fermenter. C'est encore 

(1) Voir mon Voyage dans le distTict des diamants et suT le litto· 
ml du Brt!sit, II, 355. 

(2) Voici comment Lery décrit la manicrc dont les Tupinambas fai-
saient le cauin : " Aprés avoir découpé les racincs de maniot aussi 
" menucs qu'on fait par deçà les ravcs .. . .. les faisans ainsi bouillir par 
" morceaux avec de l'eau dans de grands vaisseaux de terre, quand elles 
"· (les femmes) les voyent tendrcs et amollies, les ostãs de dessus le feu, 
" clles lcs laissent vn peu refroidir. Cela fait, plusieurs d'entre elles 
" cstãs accroupics à l'entour des grands vaisseaux, prenans dãs iceux 
" ccs rouclles de racincs ainsi molliüées, apres que sans les aualler 
" cllcs les auront biê maschécs ct tortillées parmi leurs bouchcs : re-
" prenãs chacun morceau l'vn apres l'autre auec ~a maio, ellcs les rc-
" mcttet dãs d'autres vaisseam: de terrc qui sont tous prcsts sur lc feu, 
" csqucls .ellcs font bouillir de rcchef. Ainsi remuãs tousiours ce tripo-
" tage auec vn baston jusqucs à ce qu'clles cognoissent qu'il soit assez 
" cuit, l'ostãs pour la sccõdc fois de dcssus le feu sans le couler ni 
" passcr, ains le tout ensemblc le versant dãs d'autres plns grãdcs cã-
" nes de terrc ..... apres qu'il a un peu escumé et cu ué couurans ces 
ti vaisseanx clles y laissent ce bruuage, jusques à ce qn'on Jc vucillc 
ti boire .. . Ot· nos Amériquains f'aisans semblablcmcnt bouillir et mas-
ti chans puis apres dans lcur bonche de ce gros mil, nommó Auali cn 
" leu r langagc , cu font cu core du bwuagc de la ·IUClllC sor te. " (L. c., 
121, 125. ) 
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ues deux lndiennes transporlées à Curitiba que je liens ces 
détails. 

Depuis mon départ de Castro, j'avais continué à recuei!-
] ir des objets d'histoire naturelle. Avant de quitter Curi-
tiba, j'adressai au sargento mór José Carneiro (1) deux 
caísses parfaitement soignées d' oiseanx et de plantes, et le 
priai de les faire passer au gouvei:neur de la province, 
João Carlos d'Oeynhausen. 

Comme on ne peut traverser la Serra de Paranaguá 
qu' avec des mulets longtemps exercés, j' envoyai les micos 
avec tout Jeur équipage au sargento mór de Castro, et j' en 
]ouai neuf autres moyennant 9,000 reis (õ6 fr. 25) pour 
me rendrc sur !e littoral. L' excellent José Carneiro m'avait 
offert de garder ma pctite troupe de mulets dans ses pâtn-
rages ct de me la renvoyer quand je serais de rctour à llio 
de Janei'ro, J' avais accepté son offre; mais I'éloignement 
ct la diTficulté des coinmunications me faisaicot craindrc 
de ne jaf11ais rentn:ir dans cette petite propriété. Au bout 
d'eoviror denx ans' tout me parvint à ryo de Janeiro 
dans Ie meilleur élat possible, lcs mulets bien portants 
ct I'équipage ~ussi parfailement complet q c jc !'avais 
laissé (2). \ 

I 
(1) V oi F plus haut, p. 87. \ 

(2) Un 1c nos navigatcnrs cst arrivé\à Rio de Janeiro I c 24 de mars; 
il cn cst reparti le 1 avril, et le 23 il éü it à Mon\cvideo . La relation de 
sou voyagc a été publiée aux frais des contribuablos, mais rédigéc, à cc 
qu'il para1t, par une pcrsonnc qui n'avait point fait partie de l'expédition. 
Voici ce qp'on y Jit: " Lcs Brésilicns sont pcn sociables .. . Lcs étraugcrs 
ne sont p~s reçus dans Jcur intip1ité (Voyaga Bonita, I, 166). » Les Bré-
s ilicns occupcnt un bicn graud pays; on trouvcra sans doutc que ccltc 
phrase nc convicnt pas purfaitcmcnt il ccu:.: úcs Campos Gcraes et du 
district do Curiti.ba. Que d'injurcs ill'adressc dcs J1abitanls du Brésillcs 
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cootribuubles ont payées dcpuis 1815; sans parler de plusieurs choscs 
qu'ils auraient pu, je crois, ignorcr sans de graves inconvénicnts , ce 
fait-ci, par cxcmple, que, en l'un ......... , « lcs officiers d'un bâtiment 
" de J'État n'allercnt pas voir lcs sirenes françaises de la rue d'Ou-
" vidoT, à Rio de Janeiro, par prudencc ou par économic. " Pauvrcs 
contribuablcs l 

.. 
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CHAPITRE XX. 

DESCENTE DE LA SERRA DE PARANAGU • .\.. 

Départ de Cmitiba; manicre d'employer les mulets.--Lc pays si tu é entre 
Curitiba et Borda do Campo.- Borda do Campo; les établissernents 
des jésuites. - La fabrication du maté : quantité produite par la co-
marca de Curitiba.- La ternpérature qui convient à l'Araucaria bra-
siliensis.- L'auteur commence à monter la s Jrra de Paranaguá.-

I 
Pandeló. r- Boa Vista; chemins affrcux.- Beau trait de José Cae-
tano da Silva Coutinho.- Descente de la Serra; chemins eu core plus 
affreux. - 1

- Halte à Pinlwirinho au milicu des bois.- Le Porto. -
Changernent de température; causes qui iufluent sur cclle des Cam-
pos Geraep. -La plaiue appelée Vargem. - illorretes, villagc, au-
jourd'hui Yille; scs babitauts, sa position; production des alentours. 
- Lc trausport eles marchandises de llforretes à Paranaguâ.- Na-
vigation s11

1r le Rio do Cubatão.- Arrivée à Paranaguá , 
~ 

Pendant que j' étais à Curitiba, le temp~ se mit à la pluie, 
ct je fus obligé de rester dàns cette vil! e jusqu' au 22 de 
mars. Non-seulemcnt, en effet, ~\I ne ~eut traverSer la 
Serra que par un tres-beau temps, ~ais encore il n'est pas 
prudcnt d

1
e la passer à la suíte d'une pluje un peu abon-

dante. 
Le jour fixé pour.lc départ ; les n_omm~,s que j'avais Joués 

pour tran~porler à Paranaguá nos · personncS\et Ines effets 
\ 

'· 

.. 
• 
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se présenterent; mais ils eurent beaucoup de peine pour 
répartir Jc menu bagage sur leurs mulets et pour charger 
mes malles. li n'y a véritablemcnt que les Mineiros qui 
cntendent bien ce travail. Dans tout I e sud de la pro v ince de 
S. Paul, les bàts sont faits sans aucup soin et blessent les 
mulets; aussi , pour !e moindre voyage, quand on a, par 
exemple, deux de ces aniJ;naux à charger, on en emmene 
six. II n' est pas étonnant, au reste, qu' on les prorligue et 
qu'on en prenne moins de soin qu'à Minas; on est tout 
pres du pays qui les fournit, et par conséquent ils doi-
vent Nre beaucoup moins chers ici que dons les parties 
plus septentrionales du Brésil. 

Comme j'étais parti fort tard, je ne pus faire qu'une 
lieue le premier jour. Je traversai une partie de cette 
grande plaine ondulée, coupée de bois et de campos, qui 
s'étend depuis Curitiba jusqu' à la Serra, et je fis halte à un 
petit sitt'o appelé Bacachiri, des mots guaranis vacá ciri, 
vache qui a glissé (1). 

Le lendemain, je fis 4lieues. 
La premiere partie du chemin est montueuse et coupée. 

de bois et de pâturages. En regardant derriere moi, j'aper-
çus encore, dans le lointain, la ville de Curitiba, dont les 
habitants m' avaient si bien reçu, et la jolie maison de 

(1) Iti.néraire approximatif de Curitiba au port de Paranaguá: 
De Curitiba à nacachiri, sitio. . . . . . . . . . • . . • • 1 Iegoa. 
De B. à Borda do Campo, fazenda. . .. · . . . . . . . . 4 legoas. 
De B. do C. à Pinhcirinho, en plein air. . . . . . . • . . . a' 
De P. à i\Iorretes, village, aujourd'hui vil!e. . . . . . . 1 
De ll'l. à Carniça, sitio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
De C. ü Paranaguá, ville. . . . . . . . . . . ·4 ---

18 legoas. 
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campagne que j' avais habitée ; puis je passai devant I' en-
droit appelé Villa Velha, ou, com me on I' a déjà vu, s'éta-
blirent d'abord les premiers Européens qui vinrent dans ce 
pays. 

Plus lo in, le terrain devient moins inégal, et la campa-
gne offre une alternative agréable de pâturages et de bois ; 
ceux-ci, ponr la phwart, composés à peu pres uniquement 
ti' Araucaria brasiliensis. Ces arbres , presquc toujours 
pressés les uns contre les autres, offrent des masses tl'un vert 
obscur ; quelquefois aussi ils croissent dans les pâturages ; 
là ils se touchent à peine par leur cime, et leurs teintcs 
foncées contrastent avec la verdure des gazons qui croissent 
au-dessus d'eux. Devant soi, à l'horizon, on voit la Serra 
de Paranaguá, dont les sommets, de forme variée, sont 
couverts de bois. Le paysage présente cet aspect austere et 
majestueu;x: que la nalure a toujours au pied des monta-
gnes. 

La fazeinda ou je fis halte, et qui porte le,nom de Borda 
do Campo: {la limite du pays découvert), éta_it encore un 
établissement des anciens jésuites. Apres leu expulsion, 
clle fut d'~1tbord administrée pour le compte du résor royal 
(fazenda real); mais, comme elle ne produisait ,rien entre 
les maios des gens du roi, on la mit à I' enchere. C' est à 
peu pres l'histoire de tous les éta~Jissen\fnts des jésuites, 
dont eux ~avaient tirer de si grands avan~ages. Les terres 
de Borda do Campo ne sont pas, à\ la vérité, fort bonnes, 
les pâturages .. n' ont pas .non plus la qualité de ceux des 

' \\ 
Campos Geraes; mais cc lieu peut ê'tre considéré commc 
la clef du district de Curitiba et de celui de Castro. Les re-

I 
ligieux de la compagnic de Jésus pouvaicnt sans cesse y 
rcndre des services à ceux: qui montaien~ cL\descendaient 

\ 

'i 



J?E SA!NT-PAUL ET DE SAINTE-CATHERINE. 155 

la Serra, et, par là, augmenter leu r influence et le nom-
bre de leurs amis. En général, il n' est pas étonnant que les 
établissements de ces peres leur fussent souvent si profita-
bles, tandis qu'ils sont devenus inutiles entre les mains du 
roi. On sait avec quelle négligence et quelle mauvaise foi 
était dirigé, dans le Brésil, sous le gouvernement des 
souverains du Portugal, tout ce qui tenait au service pu-
blic; Les jésuites, au contraíre, portaient partout un ordre 
et une activité que l'on tâche;ait vainemcnt de surpasser, 
et, sans parler de I' amour du devoir dont ils étaient ani-
més, ils avaient un csprit de corps et un sentimcnt d'hon-
neur qui jamais n'existerent à un si haut degré. 

On a vu, plus haut, que I e malé ou congonha, comme I' on 
dit à Minas, fait, pour la ville de Curitiba, un objet im-
portant d'exportation. L'arbre qui le fournit est commun 
dans les bois qui avoisinent cette ville, principalement dans 
cem:: de Borda do Campo, et c'est probablement encore 
u.oe des raisoris qui avaient déterminé les jésuites à s'éta-
blir en cet endroit. 

L' arvore da congonha ou arvor:e do mate (Ilex pamgua-
?'itmsú, Aug. de S. Hil.) est un arbre médiocre, rameux au 
sommet, tres-feuillé, mais dont la forme n'a rien de bien 
déterminé. 

Les feuilles fraiches de I' arbre du maté sont sans odeur 
et n'ont qu'une saveur herbacée et un peu amere; mais , 
quand elles sont préparées, elles répandent un léger par-
fum quj rappelle un peu celui du thé suisse. 

Jusqu'à l'époque de mon voyage, on avait fait le maté, 
aux environs de Curitiba, avec beaucoup moi os de soin 
que dans le I'araguay ; mais la méthode des habitants de 
~.: cttc derniere contrée corrimcncait à être connuc dcs Curi-, 
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tibanais. Le capitão múr du district avait même l'intention 
de forcer tous ses administrés à l'adopter, parce que Ie 
maté fait d'apres ellc se vendait à Buenos-Ayres et à Mon-
tcvidco beaucoup plus cher que celui qui avait été prépa.ré 
suivant I' ancienne maniere. Lorsque je passai par Borda 
do Campo, mon bôte. avait chez I ui un homme du Para-
guay qui avait quitté son pays à cause de la guerre, et qui 
faisait du maté à la maniere espagnole-américaine au mi-
lieu des bois de la fazenda; je vis scs procédés et je vais 
les décrire. 

L e maté, pour être bon, doit se cueillir, me dit cet 
homm,e, depuis I e mois de mars jusqu' au mois d'aout, 
c'est-à-dire dans le temps ou une diminution de chaleur 
ralentit le mouvement de la séve. On coupe les branches 
de I' arbre ; on les apporte au li cu ou Ia préparation doit 
se fmre ot on les entasse. On forme un bucber étroit 
avec des troncs d' arbres fraichement coupés, longs de 8 à 
'1 O metres, d' une grosseur médiocre. Pendant que le bU-
cher se· co;nsume, eles hommes placés de droite et de gau-
che présentent au feu des branches de maté, 'e~ les tenant 
par I' extr,émité.inférieure, el ils en grillent lé erement les 
feuillcs . Quand cette opération est achevée, on âétache des 

· branches les ramules garnies de feuillcs et l' on 'en couvre 
le barbaquá, sorte de berceau q, e I' o~\fait de la man'iere 
suivante : On enfonce enterre dimx arbres fourchus de la 
grosseur pe la cuisse, qui, jusqu' la fou'~che, ont ehviron 
2 metres à 2m ,_50 de hauteur' et el\~e lesquels on laiise un 
intervalle d' à peu pres 2 metres. Sur les deux fourches on 
appu,ie upe branche d'arbre flexible q\li forme !'are, et 
qu'on appclle arco mestre, are maitre,, are principal. Cet 
are est df(sLiné à cn soutenir, dans lcur inili~u, einq autrcs 
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qui se croisent avec lui et dont les dcux extrémités portent 
sur la terre; puis à ceux-ci on attache, à partir de 1 mc-
tre au-dessus du sol, des bAtons transversaux entre lesquels 
on laisse quelques pouces de distance. Le berceau qui ré-
sulte de cette charpente est arrondi ; il a la forme d'un 
four, environ six .pas de diametre, et reste ouvert des dcux 
côtés ou sont plantées les fourches. On le couvre entiere-
ment des ramules feuillées du maté, en les passant entre 
les bâtons transversaux, et l'on a soin qu'il ne reste entre 
ces mêmes ramules aucun intervalle. Préalablement, on 
a bien battu le terrain que recouvre Ie barbaquá. On fait 
du feu, au milieu de ce dernier, avec du bois vert ; la fu-
mée s'échappe par l~s côtés ainsi que par le bas du ber-
ceau ou l'on n'a point attaché de bâtons transversaux, et 
au bout d'une heure et demie le bois des ramules cst par-
faitement sec, aussi bien que les feuilles. On détache les 
uns et les autres du barbaquá, on les entasse, on les bat avec 
des morceaux d'un bois lourcl longs d' environ 1m ,nO, 
auxquels on a donné la forme d'un sabre, et dont le man-
che est cylindrique. Le maté est fait lorsque les feuilles 
sont réduites en poussiere et les ramules ~n tres-petits 
morceaux ; alors on le met dans eles especes de tres-petits 
paniers cylindriques faits assez artistement avec des tjges 
de bambou, et I' on bouche ces paniers avec des feuilles de 

. fougeres parfaitement seches. 
L'ancienne maniere de fabriquer !e maté, dans les en-

virons de Curitiba, différait de celle du Paraguay en phi-
sieurs points. On ne faisait aucnne attention à la saison de 
l'année ou I' on coupait les branches de I' arbre. Pour les 
griller (sapecar, mot en usage à Curitiba et au Paraguay), 
on n'allumait point un feu de bois vert, mais on choisissait 
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de préférence les namds qui restent de I' Araucaria quand 
I' arbre est pourri. On ne construisait point de bm·baquás, 
mais seulement des giraos (1) hauts d'environ 1 metre, 
sur Jesquels on plaç.ait Jes feuilles du maté. Enfin on ôtait 
I e bois des ramules, qui, à ce que disent Jes Espagnols-
Américains, donne I e plus de goât à la boisson. 

Les historiens du Paraguay ont beaucoup parlé du thé 
de ce pays; mais, avant I' époque de mon voyage, on con-
naissait si peu la plante qui le produit, que le savant tra-
ducteur du voyage d'.Azara croyait pouvoir le rapporter au 
genre Psoralea. J' étais à peine arrivé à Paris, que je lus à 
l'Académie .des sciences un travail ou je m' exprimais 
comme il suit : « Une plante intéressante croit en abon-
« dance dans les bois voisins de Curit,iba; c'est l'arbre 
« connu sous le nom d' arvore do mate1 ou da congonha 
« qui1 fournit la fameuse )lerbe du Paraguay ou maté. 
« Com me , ·à I' époque de mon voyage, les circonstances 
« poli tiques rendaient presque impossibles les communica-
<< tions du Paraguay proprement dit avec Bu~nos-Ayres et 
« Montevideo, on venait de ces villes chercher le maté à 
« Parana9uá, port voisin de Curitiba. Les Espa . n,ols-Amé~ 

<< ricains, trouvant une grande différence entre l'herbe 
« préparér au Paraguay et celle du Brésil, prétendkent 
« que celle-ci était fourn i e par un\autre vfgétal. Des échan-

U) "Voici, ai-je dit ailleurs (Voyaga da~ la pr~inca de Rio 'da Ja-
" neiro, ate., I, 396), comment on forme I s gi7·aos: on enfonce dans 
'« la tcrre qpatre pieux que l'on dispose tre eux comme Jcs quatre 
" quenouilles d'un lit; sur chaque paire de pieux les plus rapprochés 
" on fixe, avec une écorce llexible et tenace, un morceau 'de bois trans-
" versal, et l'on ran~e des perches sur Ies deux morceaux de bois 
" transversapx qui se font face l'un à l'autre. 16 plu~ souvent ou cou-
" vre le ginto d'une natle ou d' un cuir écru, ct il\ dcvlent un lit. » 

. ' 
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« tillons que j' avais reçus du Paraguay me mirent cn état 
« de signaler aux autorités brésiliennes l'arbre de Curitiba 
« comme parfaitement semblable à celni du Paraguay; et 
c< Jeur iclentité m'a encore été plus évidemment démon-
<< trée lorsque j'ai vu moi-même les quinconces d'arbres de 
c< maté plantés par les jésuites dans leurs anciennes mis-
<< sions. Si donc le maté du Paraguay cst supérieur, pour 
<< la qualité, à celui du l3résil~ cela tient à la ditférence des 
<< procédés que I' on emploie dans la préparation de la 
« plante ... Dans un autre mémoire que je me propose de 
c< soumettre à i'Académie sur le végétal dont il s'agit, il 
<< me sera facile de démontrer qu'il appartient au genre 
c< Jlex (Aperçu d'un voyage au Brésil, 44·, ou dans les Mé-
<< moires du muséum, IX). » A ce passage, j' ajoutais dans 
une note une description abrégée de l' m·vore do mate, et 
je l'indiquais sous le nom botanique d' llex paraguariensis. 

J' avais fait faire plusieurs dessins pour I e mémoire pro-
jeté; mais des travaux plus importants et surtout de lon-
gues souffrances m'ont empêché dele publier. 

Dans ce mémoire, j'aurais fait conna!tre plusieurs espe-
ces, un Luxemburgia, un Vochisia, mon 1'1'Ú'(teria Pseu-
domate, qu,e, suivant les cantons, on considere, dans la 
province deMinas, com me I e véritable maté, et qui en sont 
fort différentes (1). 

('1) Parmi les plantes qui ont été prises à tort pour l'arbre an maté, il 
faut compler le Cassine Congonhr:z, Spix et Jlfart. M. Lambert a publié 
de tres-belles figures de cctte espece et de l'llex pamguariensis ( Des-
cript. Pinus, II, suppl.); mais le texte qn'il y a joint doit être consi-
déré commc non avenu, car cc n'est qu'une série des plus étranges mé-
prises (voir la note que j'ai jointe au morceau que j'ai intitulé Compa-
r aison de la végetation d'un pays en pm·tie extmtropical avec 
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Ces méprises, au reste, s' expliqucnt de la manierc la 
plus facile. Lcs Mineiros vont chercher des mulets dans le 
Sud ; on les régale de maté; on leur montre la plante qui 
I e fournit, et , de retour chez eux , ils croient la retrouver 
dans toules les especcs dont les feuilles ont quelque res-
semblance avec les siennes. 

Au reste, qnoique plusieurs plantes aient été fausse-
ment prises à Minas pour l'arbre au malé ou thé du Para-
guay, I e véritable llex paraguariensis y crolt bien réelle-
ment. Ce qu'il y a de fort remarquable, c' est qu' à Minas, 
com me à Curitiba , on I e trouve avec I' Araucaria brasi-
liensú. 

J'ignore absolument quelle était, à l'époque de mon 
voyage, la quanti~é de maté que fournissait Je district de 
Curitiba; mais, en I' année financiere de 11855 à 1856, sans 
pari é r de, ce qui se consomma dans le pays et de cc qui fut 
expédié par terre , le port de Paranaguá en exporta 
84,602 arrobes (592,555 kilogr.) fabriquées probablemenL 
dans toute la comarca et évaluées 169 204,000 reis 
(753,669 fr. au change de 250) (1). Enfin lia fábrication 
est deve~ue·tellement considérable, que l'on value à 5 ou 

celle d'une· contn!e limit1·ophe entith·ement situde entre les tropiques, 
dans les Annales des sciences naturetfes de l'~.nnde 1850). J'ajouterai 
que le norp spécifique de pamgum·ien~is doit seul être ado~té, non-
seulement parce qu'il a l'antériorité , ma·s enconi parce que les histo-
riens ont çonsacré cc mot ou plutôt parq~uariensis dcpuis déux ccnl.s 
abs , et il scrait aussi étrange de vouloir I e changer en paraguensis 
avec Lam~ert, ou paraguajensis avec Endlicher, que d'écrirc londo-

. nensis pom londinens·is. , 
(1) Müller, Ensaio est., tab. 12.- J'Mablis~Je cbange d'aprcs le ta-

bleau d'H. Say duns l'Ilistoire des relations, et~. 
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400,000 arrobes ce que le pays fournit à présent chaque 
année (1). 

Apres avoir assisté à la fabrication du maté, je quittai la 
fazenda de Borda do Campo. Nous entrâmes aussilót dans 
des bois ou domine l' Arattcm·ia bmsiliensis, et ou nous 
trouvâmes quelques fondrieres profondes auxquelles mon 
conducteur üt à peine quelque attention ; ce n' était rien , 
en effet, en comparaison de cc que nous devi o os voir un 
peu plus tard. 

Bieutót nous commençâmes à monter, et à peu pres 
depuis cet endroit I' Araucaria brasiliensis cessa de s' of-
frir à nos regards. Ceci prouve que cet arbre, ami d't!ne 
température modérée, craint un ccrtain degré de froid. 
On Ie trouve pres de Rio de Janeiro, sur les sommets les 
plus hauts de la Serra da Estrela, dont la température 
moyenne correspondrait vraisemblablement à celle de Curi-
tiba ou des Campos Geraes, et il s'arrête au pied de la 
Serra de Paranaguá. 

Lorsque nous commençâmes à monter cette derniere, le 
chemin fut d'abord passable. Nous voyions des bois de tous 
les côtés, et jusqu'au lien ou nous fimes halte ce furent 
toujours des bois que nous traversâmes. 

Le premier pas fort difficile que nous ti.'ouvâmes porte 
le nom de Pão de ló ( espece de gâteau fort Jéger). En cet 
endroit, le chemin est couvert de grosses pierres arron-
dies ; sa pente est rapide, et de distance à autre le~ bêtes 
de somme sont forcées de faire des sauts effrayants pour Je 
voyageur qui n'a pas encore traversé ces montagnes. 

ta route redevient passable jusqu' au li eu appelé Belle~ 

(1) Francisco de Paula e Silva Gomt's , in Sigaud , Annuario 1847. 
I L 11 
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Vue (Boa Vista), parce que de là on découvre une grande 
partie de la plaine que l'on a parcourue avant d'arriver à 
la Serra. 

Vers Boa Vista, I e chemin est creusé dans la montagne 
même' à une profondeur de pres de 4 metres' et n' offre 
qu'un passage étroit ou les mulets ne peuvent avancer 
sans frotter la terre de droite et de gauche avec leurs 

I 

charges. Bientôt on commence à découvrir devant soi un 
des pies les plus élevés de la Serra, auquel a été donné 
le nom de Marumbi, et dont les flancs, coupés presque 
verticalement, n' offrent, en plusieurs endroits, que I e ro-
cher nu. A chaque instant, la route devient plus affreuse : 
souvent elle est creusée à une profondeur assez considéra-
ble; elle n' a que quelques pieds de Iarge ~t est couverte par 
des bfanchages qui privent Ie voyageur de la l'umiere du 
jour. Aill~urs ce sont des fondrieres d'ou les mulets ne 
s'arrachent qu' avec une peine extrême; ailleurs enfin ces 
animaux: ~ont obligés de faire des sauts de plusieurs pieds' 
parei:) que le terrain change brusquement de1 niveau. Dans 
plusieurs endroits, on a mis des buches en ' travers pour 
empêcher les bêtes de som me d' enfoncer da s la boue ; 
mais elle~ glissent sur ces morceaux de bois arrondis et 
humides, et courent, à chaque \instant,, le risque de s'a-
battre. \ 

Le respectable évêque de Rio d~ Janei o, JosÉ CAETANO 
DA SILVA CoUTINHO, voulant faire \a visite complete de son 
immense diocese, fut obligé de pa~~er par cet affreux che-
min. Quelques hommes, requis ~ans dou te parmi les or-
denanças ,, le portaient dans un hamae se relayant Ies uns 
les autres . II entendit l'un d'eux se plairdre de sa charge 
dans les termes les moins respectueux (a-~ue'Ue d; .... pesa 
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muito); il fit arrêter le hamac, ne pr'ononç.a pas un seu I 
mot de reproche, prit un Mton et descendit à pied I e reste 
de la montagne. Cette anecdote ne se rattache qu'indireete-
ment à mon voyage; mais je n'ai pu Jaisser échapper l'oc-
casion de rendre un houve! hommage (1) à un prélat qui 
honora son siége par ses vertus et ses lumiêres, dont les 
bontés ne sont point effacées de mon souvenir, et qui, ami 
du Brésil j,usqu'à l'enthousiasme, trouvait du bonheur à 
s' entretenir avec moi des contrées que nous avions parcou-
rues tous les deux. 

La partie la plus mauvaise de tout le chemin est celle oú · 
I' on commence à desce odre; elle porte !e nom d' encadeado 
(enchalné). La pente y est extrêmement rapidc; des bran-
ches s'avancent sur le chemin qui est creusé au-dessous du 
niveau du sol et le rendent três-obscur; on avance sur de 
grosses pien:esglissantes, et les mulets sont souvent forcés ck 
s'élancer avec leurs charges. Je ne me !assais pas d'admirer 
l'adresse de ces animaux pour se tirer des plus mauvais 
pas : on Jes exerce à faire le voyage d'abord sans rien por-
ter sur leu r dos ; puis on leu r met un bât, et enfin une. vé-
ritable charge. li en meurt souvent dans les premiêrcs 
épreuves; mais, lorsqu'ils ont traversé la montagne plu-
sieurs fois, ils n' ont plus aucune peine ·à surmonter les 
diflicultés qui se représentent à chaque instant. Ils choisis-
sent , avec une sagacité merveilleuse, les endroits oú ils 
peuvent placer Jeurs pieds avec le plus de sureté. 

Nous avions mis pres de huit heures à faire 5 lieues ; 
mon conducteur m' assurait qu'il serait impossible de ga-· 

(1) J'ai déjit dit quelques mots de D. José Caetano da Silva Coutinho 
· dans mon Second voyage, vol. IT, 229 . 
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gner lcs premieres maisons avant la fin du jour. Je pris, 
en conséquence, le parti de faire halte au milieu eles bois, 
et nons nous arrêtâmes au lieu appelé Pinheirinho (le petit 
pin), oó. il parait que lcs voyageurs passent souvent la nuit. 
A droite, s'élevaient eles pies inaccessibles couverts de 
bois; à gauche, des arbres majestueux et d'un vert som-
bre étalaient leurs nombreux rameaux ; plus bas, coulai t 

· un torrent dont I e bruit se faisait entendre au lo in. 
A peine mes malles et mes effets furent-ils déchargés , 

qu'il tomba de la pluie. Je commençais à m'affliger à cause 
de mes collections; mais Manoel et mon conducteur dissi-
perent bientôt mes craintes par les mesures qu' ils prirent. 
Ils placerent Ies malles sur de longues perches ; par-dessu.s 
ils firent un pctit toit avec des bâtons altachés les uns aux 
autres à J'aide de morceaux de bambou, et sur cette 
charpentc 1ils étendirent les cuirs de broufs qui servaient, 
dans le voyage, à assurer et à garantir la charge des mu-
Jets. Mon pt fut dressé sur les malles ; on mit à côté de 
moi tout le menu bagage, et i! y eut encare ~ssez de place 
sons le toit pour Laruotte et José. \ 

TI ne tomba pas d'eau tant que la nuit dur ; mais lc 
solei! était à peine levé, que le temps se couvrit, et il plut 
presque tqute la journée. 

On descend eneore jusqu'au li eu appelé Porto, et, quoi-
que la pente n' ait plus, à beancoul? pres ; la même roideur, 
le ehemin n'est guere moins affrenx. 

En arrivant au Porto, je me trod ai uans une autr~ at-
mosphêre: l'air était lourd; il faisait infiniment plus chaud 
qu'aux environs de Curitiba ou dans les Campos Geraes. Je 
n'étais plus sur le plateau, je n'étais plu~ dans les monta-
gnes, mais tout pres du I ittoral ou la terhpéNltur,e des tro-,, 
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piques se pro longe davantage encore vers le sud. Le climat 
avait changé, la végétation avait du changer avee !ui; tout à 
coup, en effet, je revis des plantes que l'on cnltive. duns 
les contrées les plus chaudes du Brésil. Au lieu des pêchers 
qui entourent les maisons du district rle Curitiba, des ba-
naniers étendent leurs larges feuilles sur celles du Porto, 
et je rencontrai des enfants qui portaient des cannes à su-
cre. Si donc le climat de Curitiba e1<t extrêmement tem-
péré, quo i que cette ville soit située sous un parallele à 
peine plus méridional que celui du Porto ; si les produc-
tions de l'Europe y réussissent avec tant de facilité ; si les 
gelées y font périr les bananiers, les caféiers, la canne à 
sucre, i! n'est guere douteux que l'élévation du pays n'en 
soit la cause principale ( 1). J e ne saurais croire, cependan t, 
que la distance de l' équateur n' entre pas pour beaucoup 
aussi dans la température de la contrée qui s'élend depois 
Hytú jusqu'à Curitiba; car plus on approche de celte 
derniere ville, ou, si 1' on ai me mieux, du sud , plus I e 
climat devient froid. I.es caféiers, comme je l'ai dit, ne 
s' étendent pas beaucoup plus lo in que Sorocába ; Itapiti -
ningq. forme à peu pres la limite de la canne à sucre, Ita-
péva celle des bananiers, enfio la Serra das Furnas celle 
des cotonniers et des ananas. Si l'élévatión senle influait 
ici sur I e climat, les plantes tropicales qui croissent au-
dessus de la Serra das Furnas devraient, à plus forte rai - . 
son, croitre au-dessous d'elle, puisqu'il y a, en cet endroit, 
un abaissement dans I e sol, etc' est I e contraíre qui arrive. 

(1) SuivanL le capitaiue King ciLé par D. P. Müller (Ensaio estatis-
tico, 7), la ville de Curitiba seruit élevée de 18:~ braças (4-02m,fi) au-
dessus du niveau de la mer. 
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Au Porto sont les premiêres maisons; Ià aussi I' on trouve 
la riviêre de Cutatão, que j' avais déjà vue en descendant 
la Serra, oú elle prend sa source. Pour se rend.re à Para-
naguá, on s' embarquait autrefois au Porto ; mais, com me 
il existe des rapides (cachoeiras) entre ce bameau et le vil-
I age de Morretes (petits mornes), aujourd'bui ville, c'était, 
à J'époque de mon voyage, dans ce dernier endroit que se 
faisaient les embarquements. Le Porto avait perdu sa des-
tination primitive; mais il conservait toujours !e nom 
qu'elle lui avait fait donner. 

Quand on quitte ce hameau et qu'on regarde derriêre 
soi, on jouit d' une vue cbarmante. On découvre les mon-
tagnes convertes de bois qu'on vient de traverser; à leur 
pied sont Jes maisonnettes dul;tameau, entourées d'arbres 
touffus, et devant ces derniêres on voit le Rio do Cuba-
tão, qui ~st assez Jarge et coule rapidement sur un Jit de 
cailloux. 

Au Porto commence une plaine marécageuse qui porte 
le nom de Vargem, comme toutes celles qqi Jui ressem-
blent, et qui n' est guêre moins redoutée des muletiers que 
la Serra ~lle-même. Cette plaine, converte Me bois, ne 
présente, en effet, qu'une boue tenace ou les m~lets enfon-
cent profondément, et d'ou ils ne se tirent qrt'avec une 
peine extrême. Le cb~min est •\ en gé,éral, fort Jarge et 
cótoie la fiviêre; mais, en certai~s endr~its, on est obligé 
de serpenter entre les arbres, qut ne sont séparés que par 

\ 
des interyalles três-étroits, et con ·e lesquels heurte sans 
cesse la Cflarge des bêtes de somm~. 

Je fis I1alte au village de Morretes, bâti, dans une posi-
tion · cbar,mante, sur !e bord de la rivl~re de Cubatão. Le 
cap·itão rttór de Curitiba avait donné av'i~ cl~ rrion arrivée 
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au commandant du village, qui m' avait préparé une mai-
son. A peine fus-je installé,. que je reçus sa visite, et, peu 
d'instants apres, il m'envoya un milicien qu' il voulait mel-
tre en sentfnelle à ma porte, mais que je congédiai com me 
celui de Curitiba. 

Morretes (1) fut d'abord une aldée dépendante du dis-
trict de la petite ville d' Antonina, dont il est éloigné d' en-
viron 2 lieues (2). 11 n'y avait pas plus de huit ans, lorsque 
j'y passai, qu'on en avait fait le chef-lieu d' une paroisse, 
qui, d'apres ce que me dit le curé, comprenait environ 
mille communiants. Les habitants de ce pays, métis, pour 
la plupart, d'lndiens, de blancs et de mulâtres, étaient 
fo rt enclins au meurtre ; mais, quelque temps avant I' é-
poque de mon voyage, on avait ·pris des mesures séveres 
qui avaient rendu les assassinats moins fréquents. Comme 
la population de Morretes a beaucoup augmenté depuis 
un certain temps, et que ce lien forme un point de com-
munication fort· iJ?portant entre le plateau et le port de 
Paranaguá, l'assemblée législative provincial e, par un dé-
cret du 1 cr mars 1841 (5), r a érigé en ville. 

(1) Il ne faut écrire ni JJTorrete avec Cazal, ni 111orettes avec les auteurs 
de l'excelleut Dicc·ionario do Brazil. Je me conforme ici à la prouou-
ciatiou usitée daus lc pays, et l'orthographc que je suis cst aussi celle 
qu'a admise D. P. Müller. 

(2 ) La ville d'Autouiua, qui, à la fin du siccle dernier, dépcndait eu-
core du district de Parauaguá, est située tout pres de I'emhouchure 
d'uue riviere qui se jette au foud de la baic de Parauaguá. Sou district 
comprcnait, en 1822, 2,917 âmes, et, eu 1838, 5,923. Jl cst plus saiu 
que celui de Parauaguá; on y cultive principalement Je riz ct I c manioc 
(Cazal, Corog. Braz., I, 227 ;-Pizarro, j)/em. hist., VIl!, il'l2 ;- Mlill. , 
Ensaio est., 59;- Mill. et llfour. Lop., D·icc., I, 59). 

(:3) Milliet et Lopes de l\Joura, Diccionario, 11, 123. 
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l\'Iorrctes est si tu é sur I e bord d u Rio Cubatão ( 1), au 
point ou cctt~ riviere devient tout à fait navigable, et se 

· coniposait, en 1820, d'une soixantainc de maisons. L'église 
est bâtie au mil i cu du village, sur une colline d'ou I' on dé-
couvre unê tres-belle vue : la Serra, couverte de bois som-
bres; I e pays plat qui s' étend au-dessous d'elle, et la ri-
viere de Cubatão. L' ensemble de ce paysage rappelle beau-
coup ceux des environs de Rio de Janeiro, et rien, absolu-
ment rien ne nous retrace ·i c i I' aspect sé vere des environs 
de Curitiba ou des Campos Geraes. 

te pays qui s'étend depuis la Serra de Paranaguá jus-
qu'à Ia ville du même nom est plat et humide ; mais, d' a-
prcs ce qu'on m'a dit, il paralt que la partie de la plaine 
ou cst situé le village de Morretes est plus humide encore 
que tout lç reste du pays. Au rapport des habitants Jes plus 
notables, 

1
il pleut ici continuellement; le ma'is moisit sou-

vent dans l'épi Jorsqu'il n'est pas 'encore mur, et la racine 
du maniqc pourrit dans Ia terre avant qu' on puissc la re-
cueillir. ta culture du riz est celle qui conv· ent I e mieux 
aux terres de ce cantou ; cependant on y pl'ante aussi Je 

\ caféier et Ia canne à sucre, mais on n'emploi' cette der-
niere qu'à faire des 1·apadur-as (2) et du tafia. Le coton 

(1) Les auteurs de l'utilc Diccion~ri~1do B1·~ il disent que leRia do 
Cubatão porte ses caux daos la baic de P1aranagnã, saus avo ir arrosé ui 
une villc ni un village (Dicc., I, 309); 'p,uis ils ajoutent que c'est le 
Nl!undiaquára qui passe à Morretes (li, 1~ ). J'ignorc si la riviere sur 
laquelle est située cette villc a originairemcut porté lc nom de Nhun-
diaquáTa; mais il cst incontestable qu'on l'appelle généralemcnt aujour-
d'hui Rio dp Cubatão, ct c'est sous ce dernier nom qu'clle est désiguéc 
dans l'Ensqio estatistico de D. P. Müller. 

(2) .)'ai narJ6:pJusicurs fois eles l'apad'Uras ~lanS\ JllCS autres reJa-
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que I' on récolte aux environs de Morretes est d'une qualité 
inférieure, comme celui de toutes les parties extratropi-
cales du Brésil. 

La navigation de Ia riviere de Cubatão était affermée 
pour le compte du fisc. On payait à raison de. 50 reis 
(18 c.) par arrobe (14 kilog. 7) le transport des marchan-
dises qui allaient de Paranaguá à Morretes ou de ce village 
à Paranaguá. Le pesage de la marchandise se faisait à Mor-
retes; mais, quand le propriétaire I e désirait , i! pouvait 
acquittcr à Paranaguá le payement des prix de transport. 
Pendant longtemps deux soldats d.e la milice avaient été 
chargés seuls de protéger cette navigation ; mais, assez 
récemment, un officier supérieur qui commandait à Para-
naguá avait renforcé cette garde, pour que le bon ordre 
fíit !J]aintenu plus surement. 

Le lendemain du jour oú j'étais arrivó à Morretes, il 
plut toute la matinée, et je pris la résolution de ne point 
partir. J' é tais cependant tres-fàché de ce retard, parce 
qu'un lieutenant de Paran.pguá auquel j' étais recommandé, 
sachant que j'arriverais bientôt, avait envoyé à Morretes, 
il y avait déjà plusieurs jours, une pirogue avec deux ra-
meurs, et je privais cet homme de sa barque et de ses 
gens. Sur les deux heures, cependant, ceux-ci se présen-
têrent chez moi et me direqt que le temps ótait assez beau 
pour nous permettre de faire quelques lieues. Le fermier 
de la riviere me prêta aussi une pirogue , et je quittai 
.Morretes. 

tions ; ce sont des espêces de tablettes, carrées et épaisses, de sucre 
cuit avec sou sirop. Les Espagnols-Américains disent raspaduras, de 
!'aspa, râper, parce qu'il faut râper ces tablettcs pour les maoger : 
rapad·uras est C>v idcmmeot onc altératiou de raspctdurns . 

. . .. 
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I1 n'était pas absoiument indispensabie Je s'embarquer 
pour se rendre de Morretes à Paranaguá. On pouvait sui-
vre un cbernin qui allait de Ia premiere de ces villes à Ia 
seco ode; mais, comme il traversait des marais fangeux et 
des bois bérissés d' épines, il était impraticable pour les 
mulets cbargés, et ne pouvait servir qu'aux gens de pied 
et aux bêtes à cornes. · 

Quo i qu' il en soi t, jusqu' à Camiça, dans un espace de 
2 lieues , I e Rio do Cuba tão, sur leque! je m' étais embar-
qué, peut avoir la Iargeur de nos ri vieres de troisieme ou 
qnatrieme ÕrcLre, et couie dans un pays tres-plat, en dé-
crivant un grand nombre de sinuosités. Des bois s'avancent 
jusque sur ses bords ; diverses especes de Iianes revêtent le 
tronc des arbres et retombent sur la surface de l'eau. 
Parmi Jes grands végétaux qui bo~dent le Cnbatão, je dis-
tingctai <lf nombreux Palmiers et Je Cecropia, que je ne 
me souviens pas d'avoir vu dans les Campos Geraes. Une 
plante aussi tres-commune sur les bords de Ia riviere est 
.cette Gra~ninée gigantesque auxefeuilles disp~sées sur deux 
rangs, à la panicule longue et flottante, qu· se trouve si 
fréquemment aux environs de Rio de Janeiro et qu'on y 
appelle 'lfbá ou Cana Bmbá. Les plantations \de riz sont 
fort nomhreuses aupres de Cubatão ; elles dépendent des 
petits sitias qu' on aperçoit de , temps en temps et qui ré-

' \ paBd~ot. ~e la ~ariété dans .le p.ayf age. . . , . 
Il etaJt permiS (IUX propnétnJre de Ce ' S~ttOS d av0

1
1r des 

pirogues 1 mais ils ne pouvaient s' ep servir pour transpor-
ter Ies marcbandises qui devaient \ ner de Paranaguá à 
Curitili>a ou de Curitiba à Paranaguá. Cependaot, lorsqu' ils 
tenaient peaucoup à faire eux-mêmes\ q,uelque transport , 
on ne s'y opposait pas , pourvu qu 'ils paya,~sent aux. fer-

\ 

'. 
.. . 
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miers la même rétribution que si ces derniers avaient 
fourni leurs rameurs et leurs pirogues. 

Comme i!' était déjà tard quand nous arrivàmes au sitio 
appelé Carniça et que le temps était couvert, nous primes 
le parti de nous arrêter en cet endroit. Le propriétaire 
était absent et avait emporté la clef de sa maison; je m'é-
tablis sous un pelit hangar couvert de feuílles de palmier 
qui servait de logement aux esclaves. 

Nous partirpes à la pointe du jour pour pouvoir profiter 
de la marée. 

Dans l'espace d'environ 1 Iieue, l'eau resta encare 
douce; mais peu à peu la riviere s'élargit, elle devint 
salée, et la végétation changea. J e ne vis plus, sur !e bord 
de l'eau, quedes Mangliers, des Avicennias, le no 1659, et 
quelques autres arbustes qui appartiennent généralement 
aux terrains bas et marécageux. voisins de la mer. Une 
foule d' oiseaux d'eau de di verses especes cherchaient leur 
nourriture dans la fange, au milieu des Mangliers, et 
parmi eux il était impossible de ne pas distinguer le 
guara (!bis rubra), qui vole par troupe, et dont le plumage 
couleur de feu produit dans I' ai r nn effet charmant. 

Vers le soir, la pluie tomba par torrents, et elle durait 
encare quand nous arrivâmes à Paranaguá: Ces pluies con-
tinuelles faisaient mon désespoir ; elles m' empêchaient de 
rien recueillir : le peu que j'avais récolté depuis quelque . 
temps ne séchait point, et tout ce qui se trouvait dans .mes 
malles se détériorait. 

Apres avo ir fait environ 4 lieues, depuis le sitio. d' ou 
j'étais parti, j'entrai enfio dans la baie de Paranaguá, et je 
longeai plusieurs iles peu cônsidérables. Passant entre 
l'extrémité occidentale de celle de Catinga, la plus grande 

' ' 
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de toutes, et la terre ferme que j'avais à -ma droite, j' arri-
vai à I' embouchure d'une petite riviere qu' on appelle Rio 
de Paranaguá; puis je débarquai à la ville du même nom, 

. devant laquelle étaient à l'ancre plusieurs petites embar-
cations, lanchas et sumacas. 

\ 

\ 
I 

I 

\ 

\ 
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CHAPITRE XXI. 

LA VIJ.LE DE PARANAGUÁ. 

Histoire de la ville de J?aranaguá. -La baie du même nom. - Position 
de Ia ville ; maisons ; rues ; églises; ancicn couvent des jésuites ; 
écoles; commerce; explorations. - Climat; insalubrité; mangeurs 
de terre. - Population du district de Paranaguá. - Sa garde natio-
nale; les ordenanças. - Ses productions. - Maniere d'exploiter Jes 
bois. - Le maréchal qui commandait à Paranaguú. - Moyen de 
rendre praticable le chemin de la Serra. - Moours peu aimables. -
Rcncontre d'un étranger.- Envirous de Paranaguá.- L'lle de Ca-
tinga ; un vieil Allemand. - La cbapclle du Rocio; une promenade 
cbarmante. - Le vendredi saint. 

Le premier endroit de tout I e Brésil ou I' pn ait recon nu 
la présence de I' o r fut celui ou est açtuellement bàtie la ville 
deParanaguá. Avant même l' année 15 78 (1), quelques aven-
tul'iers pau listes trouverent, dans ce canton, des terrains 
nurifere~, et commencerent à Ies exploiter. 11 parait ce-
pendant que leurs rechercb1'S n'eurent pas de grands ré-
sultats , car en 1613 on proclama comme tout à fait nou-

( t) Pizarro, Mem. hist. , VIII, 311.-11, 114. 
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velle la découverte des mines de Paranaguá, et l'on peut 
même douter qu'elles aient été sérieusement exploitées 
avant que l'on ait commencé à bâtir la ville de ce nom 
ou plus tard encore. Suivant Gaspar da Madre de Deos, ce 
fut Gabriel de Lara qui en jeta les premiers fondements , 
un peu avant 1' année 16~5, et, selon Pizarro, elle fut 
fo~dée par Theodoro Ebano Pereira, officier de la marine 
royale. Les mines de Paranaguá fournirent de l'or pen-
dant un certain temps (1), et il faut même qu'elles en ren-
dissent des quantités assez considérables, car le gouverne-
ment forma dans la ville un établissement pour la fonte 
de ce métal (casa de fundição), établissement qui, suivant 
Cazal, existait encore en 1817 (2). Un hôtel pour la fonte 
de J'or serait aujourd'hui tout à fait inutile, car pcrsonne à 
Parapaguá ne m'a parlé des mines de cette ville, et ni Fran-
ciscodeP~ulaeSilvaGomes, intéresséà vanter lesrichessesde 

\1) Pizarro, Pedro Tacques, Müller et 1\fartius conside~ent Ebano com me 
lc fondatcur de Paranaguâ, mais ils ne sont pas d'accord sur les dates; 
les deux prcmiers admettent l'annéc 1648 et les autres 1610. Si Theo-
doro Ebanq Pereira avait fond é Paranaguá en 1648, il ab rait fallu que, 

' presque aussitôt, il se füt hasardé à franchir la Serra, et en 1654 il 
aurait déjà fondé une secondc ville, celle de Curitiba (voir,· plus haut, la 
dote de la \Jage 115); cela n'es t pas for~ vraise!Dflable . Le fondateur des 
deux villes est indiqué, par l'auteur d s Jllemor,ias historicas, sons le 
nom de Tlieodm·o Ebano Pereira; se! uh 1\füller, le fondateur de Curi-
tiba se ser~ it appelé lfeliodoro Ebano P reira, et celui de Pitraoaguá 
simplemeut Heliodoro Perei~·a; J'oovrage ue Pedro Tacques porte 
Leoodoro Ebano Pel·eira; cn!in I e roi de Ilo~tugal, dans une lettre écrite 
en 1651, dit qu' il a reçu des échantil~ons de mines découvertes auprês 
de Paranaquil par Tlwotonio do Ebanos. 11 scrait essentiel de faire des 
recherches dans lcs archives de la comarcct de Curitiba; peut-être y 
·trouverait-on des documents qui lcveraient tous les dontes . 

(2) cm·og. Bmz. , 1, 217. · \ 



DE SAINT-PAUL ET DE SAINTE-CATHERINE. 175 

son pays, n i Daniel Pedro Müller, n' en font aucune men-
tion. 

Les 40 lieues qui formaient la parti e la l)lus méridionale 
de l'ancienne capitainerie de S. Amaro commençaient à 
Paranaguá. A peine cette ville était-elle bâlie, qu'elle se 
trouva mêlée dans les querelles, aujourd'hui si d~fficiles à 
comprendre, des héritiers de Pero Lopes de Souza, dona-
taire de la capitai nerie de S. Amaro, avec ceux. de Martim 
Affonso, donataire de S. Vicente. A la suite d'un proces 
tres-important, !e comte de Monsanto avait été mis en 
possession des héritages de Pero Lopes; mais son fondé de 
pouvoir s' em para, en outre, de S. Vicente. Chassé de cette 
ville, l'héritier de Martim Affonso érigea en capitainerie 
la ville d' Itahaen qui lui restait eiicore. Alors I e marquis 
de Cascaes, représentant des droits de Pero Lopes, eut l'i-
dée de faire aussi de Paranaguá le chcf-lieu d'une capitai-
nerie; mais cette création assez ridicule n' eut absolument 
aucune suíte ( 1). 

Lo.rsque la province de S. Paul fut divisée en deux co-
marcas, celle du nord et celle du sud, on choisit la vil! e 
de Paranaguá pour être le chef-lieu de la derniere. Mais·, 
com me je l' ai déjà dit (2), elle ne conserva cet honneur 
que jusqu' en 1812; alors la résidence dé l' ouvidor fut 
transférée à Curitiba , qui devint la véritable capitale de la 

(1) Sur tous ces faits MM. 1\filliet et Lopes de Moura (Dicc., li, 236) 
oe me pnraissent nullement d'accord avec Gaspar da Madre de Deos 
(Mem. S. Vicente, 185), ni avec Pedro Tacques (lli storia da capitania 
de S. V·iccnte, in Jlevista trim., 1848) . Ce sont ces derniers, parfaite-
mcnt inslruits de ce qui concerne l'ancienne capitaineric de S. Vicente, 
que j'ai cru devoir suivre ici. 

(2) V oi r plus haut, p . 1Hi. 
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comarca; et, pour consoler Jes habitants de Paranaguá, on 
fit entrer I e nom de Ieur ville dans celui de la comarca; 
on eut même soin de Je placer le premier; et dans les uctes 
officiels on écrivait comarca de Paranaguá e Curitiba. 

Sous le gouvernement constitutionnel on a pris des pré-
cautions plus grandes encore pom empêcher des rivalités 
toujours fâcheuses r1e naltre entre les villes. On a prudem-
ment désigné les comarcas par de simples numéros; l'an-
cienne comarca de Paranaguá e Curitiba est devenue la 
cinquieme, et l'on a donné à la fois aux deux villes le titre 
de cidade. 

Entre la Serrá de Paranaguá, portion de la cordiliere 
maritime, et l'Océan, s'étend une plaine large de 12 à 
15 lieues, extrêmement égale, basse, marécageuse, cou-
verte1de bois et coupée, dans toute son étendue, par un 
grand no'mbre de rivieres qui prennent leur source dans 
la monta9ne et dont celle de Cubatão est la· plus considé-
rable . Cette plaine était sans doute autrefois couverte par 
les eaux de la me r, qui se sont retirées peu à peu, et Ies 
tcrres que les pluies enlevent aux montagnes 'auront suc-
c:essivemQnt exhaussée. L'or que l'on trouvai autrefois à 
Paranaguá ayait donc tn~s-probablement soo véritable gi-
sement dans la Serra, et c'est I~ qu'il serait bon peut-être 
de faire aujourd'hui des reehercnes. 1 

Les norobreuses rivieres doot la Jaine est arrosée.portent 
leurs eaux dans nne baie de forroe\tres-irréguliere qrii pré-
sente pl usieurs criques, est parsemée d 'iles, et a, dit-on, 
7 lieues de long de I' ouest à I' est, sur 5 lieues daos sa plus 
grande largeur (1 ). Cette baie a été appelée par les anciens 

(1) Cazal1 Corou. Braz., l, 215. 



DE SAINT-PAUL ET DE SAINTE-CATHERINE. 177 

habitants Paranaguá (1), qui, dans la langue.des lndiens, 
signifie la mer Paàfique, et elle mérite bien réellement ce 
nom, puisqu'~lle est parfaitement abritée (2). Les Portu-
gais, joignant des mots qui n'auraient pas du se trouver 
ensemble, ont dit Baia de Paranaguá, et le nom de Para-
naguá a été appliqué par eux à la ville qu'ils ont bâtie pres 
de la baie , à la riviere ou au bras qui s'étend au-dessous 
de cette ville, à tout le pays (district de Paranaguá) et aux 
montagnes qui le bornenl. · 

On peut entrer dans la baie par trois différents canaux 
ou passes (barras) ·que forment la terre ferme et deux 
ilcs: au nord, celle appelée flha das Peças ;.et, au midi, 
I' Ilha do Mel (ile des pieces, lle du miei). Le canalle meil-
leur et le plus fréquenté passe entre les deux 11es et porte 
I e nom de Barra grande. Celui du . midi a été appelé, à 

(1) ll est incontestablc qu'il faut écr irc Paranaguá (voyez une des 
notes du chapitre intitulé, La partie du ter-ri to·ire, etc.); mais tout le 
monde, dans le pays, prononce Parnaguá, et D. Gaspar da l\Iadre de 
Deos, ainsi que Pedro Tacques (11Iemorias), s'est constamment conformé 
à cette prononciatíon. 

(2) ll me paralt évident que c'est la baie de ParaDaguá qui eSt désiguée 
sons lc nom de Rio de Santo Antonio dans le précieux ouvrage du 
vieux Gabriel de Souza intitulé, Not·icia do Braiil (in Not. ultram., 
parte 1•, SG), comme íl désigne sons celui de Rio Alagado la baie de 
Guaratuba, dont je parlerai plus tard . Lcs premiers riavigateurs pre-
naient pour des emhouchures de fleuvés les grands amas d'eau qu'ils 
voyaient s'avancer dans les terrcs, ct de !à, outre les noms que je viens 
de citer, ceux de Rio de Janei1·o et Rio do Epirito Santo ; mais , lors-
qn'on a formé des établissements lixes à Paranaguá et à Gnaratuba, les 
nonveaux colous ont adopté lcs noms cousacrés par Ies indigênes, et 
ceux que Ies uavigateurs avaient donnés, pour ainsi dire en passaot, ont 
été oubliés. 

11. 12 
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cause de sa position, Bm·ra do Sul (1 ), et est borné, du 
cóté opposé à l'llha do Mel, par la portion de terre ferme 
que l'on nomme Pontal de Paranaguá. Des navires d'un 
fort tonnage ne fraochissent point ·Ia barre; mais les 
petits bâlimeots désignés par les Portugais sous les noms 
de lanchas et sumacas peuveot, ainsi que les brigantios 
et Ies petits bricks, entrer dans la baie et mouiller devant la 
ville. 

Cette derniere (cidade d~ Paranaguá), située en face de 
l'extrémité occidentale de l'ile de Cotinga, à quelques ceo-
taines de pas de l' embouchure d' une petite riviere appelée 
Rio de Paranaguá, est un peu élevée au-dessus de cette 
riviere (2). 

Quand on arrive de l' i ntérieur, oú un si grand nombre 
de villages et de villes sont entierement bâlis en terre, et 

I 

qu'on entré dans Paranaguá , ce qui Frappe, c' est de voir 
toutes les maisons, tous les édifices publics construits en 
pierre. 

La ville 9e com pose de quelques rues qui s' étendent pa-
.rallelement à la riviere et sont coupées par d'~utres rues 
fort courte~ . Les premieres sont, en général, lm·g,es et bien 
alignées ; on n' a nullement pris la pe"ine de les 'paver, el 

. \ \ 
(1) Manoel Ayres de Cazal (Corog. Braz\ , I, 215 appelle lbupetuba 

ou Ba?-ra Falsa le canal du Snd. \ , \ 
(2) Cazal, su ivi par i\1illiet et Lopes de llioqra, place Paranaguá sur la 

baie elliJ-rnêi'IJ e, et Pizarro sur un bras de mer communiquant avec la 
baie (Corog. Braz., I, 226; -Dicc. Braz., Ir,' 236; -Jilem. hist., VIII, 
311). Cc qui a pu· trornper Je dernier de ces auteurs, c'cst le mot braço 
(bras), souvept employé pour désigner les affluents d'une riviere moins 
considrrablc qn'clle. 

'\ 
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cependant on n'y trouve jamais de boue, parce que le ter-
raio est tres-sablonneux. 

Les maisons paraissent, en général, bien entretenues; 
. mais presque toutes n'ont,que !e rez-de-chaussée. 

11 n' y a point à Paranaguá de place publique. 
On y compte trois églises; deux qui n 'ont pas une grande 

importance et l'église paroissiale. Celle-ci, délliée à Notre-
Dame du Rosaire (Nossa Senhom do Rosario) , a plus de 
largeur que la plupart de celles que j'avais vues jusqu' alors 
dans le Brésil. 

L'hôtel de ville est un bâtiment assez grand qui fait 
face à la riviere et a un étage. Suivant l'usage, Je rez-de-
chaussée sert de prison. 

Les jésuites avaient à Paranaguá un couvent qui existe 
encore; mais il s'en faut qu' ici ces peres eussent donné à 
leur maison les mêmes soins qu'à la plupart des édifices 
qu'ils faisaient construire. C'était un grand bâtiment fort 
vilain et sans régularité. A l'époque de mon voyage, il ser-
vait de logement au curé et n' était pas entretenu. Müller 
nous apprend (1) que, plus récemment, on en a réparé une 
partie pour en faire une caserne, et Milliet qu' on y a éta-
bli la douane (2). 

En 1847, i\ y avait à Paranaguá detlx instituteurs et 
une institutrice primaire, les premiers comptant ensemble 
136 éleves, et la seconde 29 (3). Même avant 1820, on 

(1) Ensaio estatísti co, 58. 
(2) Dicci onario, 11, 237.- Ou lit aussi, daus le même ouvragc, que 

Parauaguá possede actuellemeut uu théfltrc. 
(3) Discurso 1·ecitado pelo marechal de Campo Manoel da Fonseca 

timct e Silva na abertu1·n da assernblea legislativa provincial. 
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avait établi cians cette ville un professeur de langue !atine 
qui est obligé aujourd'hui d' enseigner également I e fran-
çais (1). 

Suivant Müller, il s' élait formé à Paranaguá une société 
dite patriotique et protectrice; mais un peu plus tard 
elle a eu le bon esprit de se transformer en confrérie de 
la Miséricorde (caza da m'Íseticordia), nom qui rappelle 
des idées un peu plus touchantes que celui qui avait été 
adopté d'abord. Ne voulant pas rester au-dessous de ses 
sreurs de S. Paul et de Santos, la confrérie de la misé-
ricorde de Paranaguá, reconnue par le gouvernement 
provincial, s'était déjà occupée, en 1838, de faire guérir 
Ies matelots malades et de secourir les indigents par des 
aumônes (2). 

On vpit à Paranaguá un grand nornbre 'de vendas et de 
boutíques ~ien garnies. Lcs négociants se fournissent à 
Ri<;> de Janeiro des objets dont ils ont besoin , et envóient 
dans cette ville, ainsi que dans le Sud, du riz, de la chaux 
faite avec des coquilles, une grande quantité de planches, 
principalerr(ent de Parava et de Canela p1·eta, d~ maté, des 
cordages fa1ts avec l'espece de liane appelée cip6 ~'imbé ou 
avec des fenilles de Broméliées, et eriun divers p!3tits arti-
cle1s. 11 n' e~t pas dontcux que I e commerce de Paranaguá 
ne deviennf'l tres-important, quan\lle ch min de·Ja Serra 
sera pratícable' et l'agriculture r\us flor"ssante dan.s les 
Campos Geraes. Déjà même, malgré, la difliculté toujours 
existante des transports, malgré I e p~u d' encouragemeots 
que reçoít Je pays, il a fnit, depuis le commencement dn 

(1) L. c. 
l21 E11sa·io es /al isliw, tab. HJ. 
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siecle, des progres extrêmement sensibles. De 180ã à 
I 807, les exportalions de Paranaguá fournies non-seule-
ment par le district de cette ville, mais encore par un e 
partie du reste de la comarca de Curitiba avaient été éva-
Juées ( 1) à ;)1,482,530 reis (à 160 reis pour 1 franc, 
321,765 fr.), et dans la seule année financiere de 1855 
à 1856 elles se sont élevées à 197,900,470 (2) (à 225 reis 
pour 1 fr., change d'alors (3), 879,559 fr .) . 

Au temps de moll voyage, on comptait qu'environ cin-
quante petits bâtiments entraient annuellemcnt dans le 
port de Paranaguá ; en 1856 le nÔmbre des bâtiments en-
trants s'est élevé à cent trente-quatre (4·), parmi lesquels 
il y ~eu un danois, un français, un portugais, un anglais, 
un montévidéen, un chilien. I1 est fort vraisemblable ctu'au 
commencement du si.ecle Paranaguá n' entretenait de re-
lations qu'avec d'autres ports du Brésil et tout au plus le 
Hio de la Plata; en 1_836 il partit de cette ville des na-
vires non-seulement pour ces deux pays, mais encore pour 
le Chili et la côte d'Afrique (ã). Parmi les bâtiments qui, 
vers 1829, fréquentuient le port de Paranaguá, il y en 
avait une douzaine qui appartenaient .aux habitants du 
pays; ce nombre n'est . certainement pas resté statiou-
naire, mais je ne saurais dire jusqu'à qúel chill're il s'est 
élevé . · 

.Les articles d' ex:portation sont aujourd'hui à peu prcs 

(1) Piz., Mem., hist. , VIII, 276. 
(2) M:üll., Ensa-io est., tab. 12. 
(3) Horace Say, Histoire·des •t·elctlions , lubl. 
(4) Müll., Ensa·io est. , tab . 17. 
(5}l\1üll., Bnsa·io e1t. , tab. !7. 
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les mêmes qu'au commencement du siecle; mais il est à 
remarquer qu'alors il sortait de Paranaguá dti blé en 
grains et de la farine de froment, et qu'aujourd'hui ce 
port n'exporte ni l'une ni l'autre d,e ces deux clenrées (1). 
Peut-être, au reste, n'est-il pas difficile de se rendre compte 
de ce changement. Dans les années qui suivirent 1800, les 
prix extrêmement bas du bétail (2) durent engager les pro-· 
priétaires du district de Curitiba à chercher des ressourccs 
ailleurs que dans I' éducati(}n ,des bêtes à cornes. Alors les 
!ois portugaises et la guerre rendaient difficile l'arrivée des . 
blés étrangers au Brésil ; les Curitibanais cultivcrent I e fro-
mentavecardeur, et l'on ditmêmeque l'on avaitconstruit un 
bon nombre de moulins aupres de S. José dos Pinhaes (3). 
Mais, lorsque la provi oce de Rio Grande do Sul cessa d' en-
voyer des bestiaux à Rio de Janeiro, que ceux de Curitiba 
commence\·ent à être vivement demandés et que leur va-
leur eut q~adruplé; lorsque des grains étrangers de tres-
bonnc qualité purent arriver sans peine et se vendirent à 
des prix modérés, les Curitibanais, qui avaien laissé alté-
rer"la qual1té de leur blé (4), durent .naturellement tâ.cher 

. I \ 
d'augmenter leurstroupeaux plutôt que de se livr~r, com me 
auparavanf, à la culture du froment qui leur donnait plus 
de peine et moins de bénéfices. · 

I 
J'ignor~ à quelle somme s'éleva chacu'n des articles qui 

furent exportés par la ville de Pàranagu'á en 1805 et en 
\ 

(1) Pi~., 111em. h'ist., VIII, 276.- Müller,\ Ensa•io, tab. 12. 
(2) Voyez J.l lus haut. 
.(3) Cazal, Corog . Braz., I, 229. 
(1) M~lle r n' indique aucnne quantité de filé com me produite, en 1837, 

par les districts de Castro et de Lapa, e L 10 alqueires ,seul~ment pour 
r;elui de Curit.iba ( En.ra·io est., tab. 3). ' 
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1820; mais D. P. Müller 'nous apprend qu'en 1855 elle 
expédia, .comme je l'ai dit, 84,602 arrobes de maté, va-
lant 169,204,000 reis ( au change de 230,755,669 fr.); 
de plus, 27 ,9t>O alqueires de riz (111 ,800 litres), évalués 
à 6,14·9,000 reis (au change de 25,026,734 fr.); des bois 
de charpente pour 5,591,520 reis; de la viande pour 
8,504,000; de la chaux pour 1 ,607,600. Aucun des au-
tres articles , toile de coton , taba c en corde , haricots, 
farine de manioc, nc monta à des sommes aussi impor-
tantes. 

Au reste, quelque considérable qu'ait été, en 1856, lava-
leur des exportations, elle fut dépassée de 168,047,899 reis 
par celle des importations, coósistant presque entierement 
en marchandises d'Europe. Mais i! ne faut pas oublier que 
les exportations de la comarca de Curitiba ne sont pas 
limitées aux seuls articles qui sortent de Paramiguá. Cette 
comarca envoya ericore par terre, dans des contrées plus 
septentrionales, des bêtes à cornes, des chevaux, des tis-
sus, des couvertures de chevaux, et, si nous pouvions éva-
luer ensemble tout ce qui sort de son territoire, nous 
trouvefions certainement qu' elle fournit au dehors bíen 
plus qu' elle ne reçoit. 

Je reviens à la description de Paranaguá, que ces consi-
dérations générales m'ont fait interrompre. 

Cette petite ville est certainement une des plns jolies de 
celles que "j'avais vues depuis !e commencement de mon 
séjour au Brésil; mais i! y fait à peu pres aussí chaud qu'à 
Rio de Janeiro; les vapeurs qu'exhalent les marais du voi- · 
sinage y rendent l' ai r extrêmement malsain; enfin l'eau 
que l'on y boit, fournie par une fontaine éloignée des ma i-
sons de quelques centaines de pas, esl extrêmemenl mé-
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diocre. Quand on vient des Campos Geraes, la chaleur que 
l'on ressent ici ·parait insupportable, et apres avoir respiré 
l'air pur des belles campagnes du district de Curitiba on 
ne peut s'accoutumer à l'odeur de vase qui regne sur cette 
partie du littoral. On est frappé, lorsqu'on arrive à Para-
naguá, de l'air languissant et du teint jaune des gens du 
peuple et des enfants. Les marchands, qui forment la pre-
miere classe de la société, se nourrissant mieux que les 
hommes peu ai sés, souffrent moins de I' insalubrité du cli-
mat; mais il parait qu'ils n'échappent pas à l'influence de 
la chaleur, car on les voit nonchalatnment étendus sur les 
comptoirs de leurs magasins, attendant que quelque cha-
Jand se présente . 

lei et à Guaratuba, petit port dont je parlerai plus tard, 
on tr?uve beaucoup de gens qui ont Je gout bizarre de 
manger d~ la terre; ceux qui sont atteints de cette espece 
de maladie deviennent jaunes; des obstructions se forment 
dans leurs visceres; peu à peu ils maigrissent, se desse-
chent et finissent par mourir. Aussi, quand ~n achête un 
esclave, ~-t-on bien soin dê s'informer s'il }vange de la 
terre. Ce Pout dépravé devient souvent une pas~ion qui ne 
connait p\us de bornes i on a vu des negres qui avaient été 
muselés se rouler dans la poussiere pour tâcher d' en as-
pi rer queJques grains. Les madgeurs ~e terre préferent 
celle qui ,a été tirée des habita ti ns de f urmis · blao.ches, 
et il y a 9es gens qui envoient chetchei' par Jeurs es~laves 
des morc~aux de ces habitations p,our en fa ire un régal. · 
Ces homrpes font aussi un tres -gr~nd cas des moreeaux 
de pots c~ssés, principalement de ceux qui viennent de !_a 
vil! e de Bahia. Les jeunes personnes . surtout sont tres-
friandes de ces derniers, et elles Jes cassent\po~\r avoir le 
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plaisir de les manger (1). Le curé de Guaratuba faisait de 
ce gout étrange un cas de conscience à ses paroissiens, et 
non sans raison, puisque ceux qui s'y livrent prennent vo-
lontairement une sorte de poison. Lui-même me raconta 
qu'il ne confessait jamais un esclave ou un homme dn 
commun, sans lui demander s'il n'avait pas inangé de la 
terre, des morceaux de pots ou ·d' habitations de termes, et 
íl surprit excessivement un pilote étranget' · qui s' était 
adressé à lu i dans ·le temps de Pâques en lui faisant les 
mêmes questions par habitude. 

J usqu' à ces derniers temps I e district de Paranaguá était 
borné, au nord, par celui de Cananéa; au sud, par !e ter-
ritoire de Guaratuba; à I' est, par la mer ; et enfio, à 
I' ouest, par Ies districts de Curitiba et d' Antonina. A pré-
sent que !e terriloire de Morretes a été détaché de celui 
d' Antonina, il est clair qu'il faut le metlre au nombre 
des limites occidentales du district de Paranaguá. Ce der-
nier a environ 20 lieues du nord au sud, sm 6 de 1'-ouest 
à l'est. On y comptait, en 1820, environ 5,000 habi-
tants (2), et, selo o D. E. Müller, il y en avait 8,891 en 
1838. 

Tandis que dans le district de Cnritiba et celui d~ Castro 

(11 Voir l'Aperçu de mon voya(Je au Brésil, etl'Introdttct'ion à 
l'hisloire des plantes les plus 1·emarquablaS du Brés'il el du Para-
guay, XLIV. 

(2) l\11\L Spix et Martins, comme ou !e ver r a bientôt, indiquent 
5,801 âmes" pour l'année 1815 (Reise, I, 238). Selou Pizarro, la paroisse 
de Paranaguá comprenait dans son ressort 5,677 personncs en 1822; 
ce serait une diminution bien singuliere, si les deux nombres étaient 
exacts et que le territoire de Ia paroisse et celui du district fussent nb-
solument les mêmes. 
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les hommes considérés comme blancs le sont bien réelie-
ment, _il y a dans la ville de Paranaguá un grand nombre 
d'individus qui paraissent blancs au premier coup d' rei I, 
mais qui doivent leur origine à un mélange d'indigenes et 
de Portugais. Ces métis se distinguent peut-être plus faci-
lement encore que cenx d'Itapéva et d'ltapitininga des 
hommes qui n'appartiennent bien certainement qu' à notre 
race, et on les désigne par le surnom de caboclos (1), que 
I' on retrouve dans d' autres parties de la province de S. 
Paul et qui est un diminntif de caboco, sobriquet injurieux 
appliqué aux indigenes en différentes provinces du Brésil. I! 
est à croire que I' origine des métis de Parao aguá remonte 
à l'époque ou des Paulistes arriverent pour la premiere 
fois sur cette parti e du littoral; ces av<{nturiers n' avaient 
poin~ de femmes dans leurs bandes, et ' les Indiens de la 
côte comrpuniquaient sans peine avec eux : les ancêtres des 
Curitibanris, au contraíre, étaient accompagnés de leurs 
familles; il n'y avait saus dou te point d'Indiens dans le 
pays ou il$ s' établirent, ou bien les an_ciens 1~abitants pri-
rent la fuite à leur approche. \ 

Les taqleaux suivants, tout approxima~if~ ~u'ils _sont, 
sans auc9n doute, nous donneront une 1dee tlu mouve-
ment de la population dans le\district de Paranaguá et 

, I 
\ 

(1) Ce n' ~st poiot capoculos, comme l'ont cr~' les savants iilustrcs 
Spix et l\iarfius, et lc major Schaeffer, En énéral, les noms des divers 
métis ont été plus d'une fois détigurés; j'ail·cru déjà devoir relever quel-
ques erreurs de ce gente (Voyage à Goy(!Z); M.le princ-e de ·Neuwied a 
montré aus1>i, dans le voyage du véridique Gardner, une fausse appli-
cation tres-probable du mot caboclo, et l'ou fera bien de ne pas ad-
mettre sans, de grandes restrictions la liste d~ rrlétis <{Ui se trouve dan.s 
ia relation d'un de nos illustres navigateurs ( Voyage\'venJs·, I). 
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nous conduiront à quelques considérations intéressantes. 
Je rappellerai qu,'arix· deux époques dont il va être ques-
tion I' étendue du territoire étaít la même. 

1815. 1858. 

1 ,S58 blaocs. . . . . . 13,825 2,136 hlaocs . . ... · .. I 
96 bl h bl h . . 4,898 1, 7 aoc es.. . • . . . 2,462 aoc es ..... 

249 rnulâtres libres ... 
292 mulàtresses libres .. 
174 negres libres .... . 
188 négresses libres .. . 

Individus libres. . . . . 

357 negres. . . . . . . . I 
327 négresses. . . . . . . 
177 rnuliltres .... 
212 mulâtresses. . 

Esclaves ..... . 
Population totale,. 

iodividus (1). 

541 

362 

4,728 

684 

389 

1,073 

5,801 

1,162 rnuliltres libres ... 
!2,309 1,147 mulâtresses libres . . 

20 negres libres .... . 
45 25 négresses libres. . . 

Iodividus libres. . . . . 7,252 

636 oêgres. . . . . . . . I 
645 négresses. . . . . . 1•281 

158 mulâtres ...... l 
200 muliltresses ..... 358 

Esclaves ..... 1,639 
Populat10n totale, 

iodividus (2). 8,891 

i:accroissement de la population prise dans son en-
semble a été plus considérable, à peu pres dans le même 
espace de temps, à Paranaguá qu' à Curitiba ; dans !e 
premier de ces districts il a été com me 1 à 1 ,o5, et 
dans le second com me 1 à 1,46; mais il existe une dif-
férence infiniment plus grande dans la maniere dont 
1' ~ccroissement s' est réparti entre les différentes castes. 

(1) Spix, Mart., fte ise, 1, 238. 
\2) l\1üll., Ens . cont. do app~nd. a, taq. f• . 

• -•· 
•, . • • • • . 

f .. . . . · . 
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En cffeL, à Curitiba, il a été chez les blancs comme 1 à 
1, 50, et chez les mulâtres com me 1 à 1 ,3t>, tandis qu' à 
Paranaguá les hlancs se sont augmentés dans la proportion 
de 1 à 1 ,28, et Jes mulâLres dans celle de 1 à 4,26. La 
différence que je signale iei, fort singuliere en apparence, 
tient à deux causes : premierement à ce qu'il regue moins 
de lihertinage à Curitiba qu'à Paranaguá, port de mer et 
pays tres-chaud, ou le nomhre eles hommes mariés est 
moindre d' un tiers, et que, par col).séquent, dans eette der-
niere ville, les unions illégitimes des blancs avec les mu-
lâtresses doivent être plus fréquentes que dans la pre-
miere; elle tient encore à ce que les mulâtres, gens de 
métiers, matelots, pêcheurs, n'émigrent point pour Curi-
tiba, ou l'on arrive clifficilemenL et oú ils ne trouveraient 
pas les conditions d'existence qui leur conviennent, tandis 
qu'il ~ n' ont ancune peine à se rendre à Paranaguá et peu-
vent exercer Jeurs professions avec plus d' avantages même 
qu'ils ne feraient dans Jes autres pelits ports de celte côte 
depuis Santos. Il est facile aus~i d'cxpliquer pourquoi le 
nomhre des negres esclaves est dcvenu, en vi~gt-trois ans, 
moins considérable dans le district de CNitiba que dans 
celui de Paranagná : sur le plaleau on éiore du bétail et 
l'on n'a pas autant besoin de noirs que sur le littoral ou 

I ' l'on cultive la terre ; les hl1ancs )t\Y rougissent point de 
travailler, et ils craignent ~oins Je ,travail , parce qu'il ne 
fait nas aussi chand que sur ~e lilloral; d'un riutre côté, 
comrp~ Paranaguá est devenu , ~e centre dn commerce de 
tout re pays' i! doit y avo i r dans cette ville pl us de riches-
ses qlt'à Cudtiba; or, dans les contrées oú J'on admeL l'es-
clavage, l'augmentation dt;1 nombre des esclaves est néces-
S<lirerenL en raison directe de celle ~les 'fortuncs . 

.... • 

\ 

•• 
• • 

• I • "* . ... .,. 



DE SAINT-PAUL ET DE SAINTE-CATHERINE. 189 

J'ai dit ailleurs que la milice ou garde nationale de la 
comarca de Curitiba formait deux régiments : I' un de ca-
valerie, qui se composait des propriétaires de chevaux vi-
vant sur le ' plateau (serra acima); l'autt;e d'infanterie, 
comprenant les habitanls du littoral. C' était le district de 
Paranaguá qui naturellement devait fournir la plus grande 
partie des miliciens à pied. Un gouverneur militaire com-
mandait tout le régiment dont les 'hommes étaient appelés 
tour à tour à faire le service de la place ; ces derniers, ce-
pendant, ne pouvaieut être requis comme rameurs. Les 
ordenanças, soldats d'une milice inférieure composée des 
différentes sortes de métis, étaient seuls obligés de faire le 
service des barques employées pour le service du roi ; aussi 
les véritables gardes nationaux avaient-ils bien soin de 
porter à leurs chapeaux la petite cocarde rouge et bleue 
qui était leur marque disti.nctive. 

D' apres c e que j' ai dit précéclemment, il est ela ir que I e 
district ele Paranaguá doit être, dans toute son étendue, 
boi sé, bas et marécageux , comme les environs mêmes de 
la ville. Les bananiers y sont com!Jluns; on y mange de 
tres-bons ananas et de bonnes oranges; la canne à sucre 
y réussit assez bien ; I e caféier y dono e eles fruits, mais ils 
sont d'une quálité inférieure, parce que cette plante ne se 
plalt bien que sur le penchant des collines et des monta-
gnes; le coton, qui devient si beau dans Jes terrains secs, 
meubles et Jégers, est ici d'une qualité plus inféri eure en-
core que Je café. De tous les arbres fruitiers d'Europe, il 
n'y a que les pêchers qui donnent eles fruits, tandis que 
les pommiers, les pruniers, les abricotiers, etc., en pro-
duisent abondamment sur la partie correspondante dupla-
leau . 
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J'ai dit que les planches étaient, pour Paranaguá, un 
article important d' exportation. Les arbres que I' on em-
ploie se coupent de la même maniere que dans la province 
d'Epirito Santo (1) . On va les choisir au 11\ilieu des fo-
rêts , · et on les abat à environ 6 à fO décinietres de la 
terre. De cet.te façon, ils ne peuvent repousser, et il est 
évident que l'on anéantii les. especes les plus utiles. Je ne 
demanderai pas, sans doute, que pour quelques arbres 
on se donne la peine d'exploiter une forêt tout entiere 
dont le bois serait perdu; mais, du moins, i! faudrait , 
comme en Europe, couper tout à fait au pied lEis arbres 
que l' on veut meltre en planches, et en même temps 
dégarnir le terra in tout autour, pour empêcher les lianes 
et les autres végétaux d' étouffer les jeunes pousses. Si ce 
livre tombe entre les mains de quelque propriétaire brési-
lien, ilr rira de mes conseils ..... , et ses petits-enfanls ne 
retrouveront plus que dans _Ia composition de quclques 
vieux meubles les bois précieux qui auraient pu les enri-
chir. , 

Qual'fd j' arrivai à Paranaguá, on me fit débarquer devant 
la maispn du capitão m6r, qui vint à ma re contre. Il me 
reçut avec froideur., et me conduisit sur-lerchamp à la 
maison qu'il m'avait destinée ; celle-ci, du moins, réunis-

' sait to-qtes les commodilés qu'un voy~geur peut désirer. 
Auss!tôt apres m'être habill , j'alla· rendre v\site à uu 

maréchal de camp qui, da ns n moment ou I' on avait 
craint que les Espagnols n'attaq'\assent la côte, avait été 
envoyé à Paranaguá pour la défendre. C'était un homme 

(t ) Voir mon Voyage dans le distr·ict dd diamants et sur le lit-
toral du Bn!sil, 11 , 88. 
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âgé, gai et poli, qui paraissaitdésirer sincerement I e bien 
de son pays. Depois. qu'il était à Paranaguá, il s'était 
beaucoup occupé des moyens de remédier aux défauts de 
police, malheureusement trop nombreux dans tout le dis-
trict. Il avait assuré la subsistance des habitants de la ville 
en donnant des ordres ponr qu'on amenât du bétail des 
Campos Geraes; dans I e but de rendre moins malsaines les 
villes de Morretes et de Paranaguá, i! avait fait couper Jes 
bois qui couvraient leurs alentours. Il avait pris des me-
sures contre Jes meurtriers, maintenu !e bon ordre partout, 
et tout I e monde s' accordait à !ui donner des louanges. 

Nous parlâmes beaucoup du chemin de la Serra. 11 pa-
rait qu'il avait eu I' intention d'y faíre faire quelques tra-
vaux; mais i! venait de recevoir l'ordre de se rendre à 
Santos, et bientôt, sans doute, ses projets auront élé ou-
bliés. Il est bien certain, cependant, que· ce chemin n'au-
rait exigé aucun de ces grands travauf. nécessaires pour 
rendre praticables les routes de nos montagnes d'Europe. 
Dans toute la partie de la Serra qu'il faut traverser, il n'y 
a aucun précipice, point de torrents à passer, point d' ava-
lanches à craindre. Au lieu appelé cadeado ou encadeado 
il serait, à la vérité, indispensable d' adoucir la pente, en 
faisant décrire au chemin un cert:iin nombre de sinuosi-
tés ; d'ailleurs il faudrait seulement élargir quelques en-
droits, en paver d'autres, boucher quelques trous et cou-
per Jes branches qui, arrêtantles rayons du solei I, empêchent 
la t~rre de sécher. Il serait encore nécessaire de faire con-
struire, de distance en distance, des ranchos ou Jes voya-
geurs pussent, en cas de besoin, trouver un abri, et, pour 
que les malintentionnés ne les détruisissent pas, on y pla-
cerait des soldats qui seraient relevés à des époques fixes. 
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Quant à la Vargem ou plaine marécageuse, rien ne serait 
si facile que de Ia reodre praticable; il suffirait d'y faire 
transporter les cailloux de Ia riviere de Cubatão, qui coule 
à quelques pas. 

Apres avoir fait ma visi~e au maréchal, j'allai chez le 
gouverneur de la ville, chcz le capitao mór et chez la per-
sonne à laquelle j'étais recomm~ndé. A Curitiba, Ies prin~ 
cipaux habitants m' avaient comblé de politesses; ils avaient 
eu pour moi mille attentions : ici mes quatre visites me 
furent rendues, mais rien de plus, et, ne voulant pas re· 
courir sans cesse au capitão mór, je n'eus personne pour 
m' appuyer aupres des ouvriers, qui, com me j' ai déjà eu 
occasion de le dire, négligent l' étranger dénué de protec-
tions. Depuis quelques années, on s;est beaueoup plaint 
du peu d'hospitalité que l'on trouve stlr le littoral du Bré-
siL ( 1 ).'I et j' en avais moi-même fait 1' expérience dans Ia 
province de Rio de Janeiro ; mais on pent dire, pour ex-
cuser Ies habitants de la côte, que, voyant souvent des 
étrangers, et presque toujours des gens de mer compléte-
ment grossiers, iis doivent être beaucoup oins disposés 
à rechercher les voyageurs .que ne· le sont les colons de 
I' intérieur desterres . Je dois ajouter aussi q~c des Portu-
gais saqs éducation, marins et autres, viennent sans cesse 
s'é tablif au milieu de Ia populabion bla~che des petits ports, 
et doiv(lnt nécessairement entrefenir c . ez elle le ·(l,éfaut de 
politesse et des mamrs peu aima Jes. 1 

Je reçus cependant à Paranagu~ beauhoup d'honnêtétés 
d'un homme qui m'aborda dans la rue en me parlant 
françai~ ; mais il n' appartenait pas au ,pays plus que moi-

ti) Ma we, Tru.vels , 61, 89.- Eschw ,, Brasilien, li, 71.. 
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Guaratúba est, sur la côte, la ville la plus méridionale 
de la province de S. Paul. Cette chétive ville dépend, 
com me je I' ai déjà dit, de la comarca de Curitiba, et sous 
l'ancien gouvernernent elle n' avait que des juges ordinai-
res. Son district, qui forme une seule paroisse, a 15 milles 
de longueur de l'est à l'ouest, et autant du nord au sud, 
sur le bord de la mer. Au nord, il commence au Jieu ap-
pelé Curral, en face d'une ile du même nom éloignée de 
8 milles de la ville de Guaratúba; au suei, il est borné par 
le Rio Sahi Mirim, qui le sépare de celuj de S. Francisco 
dépendant de Sainte - Catherine ( 1 ). On y comptait, 

Spix et Martins iudiqueut l'an 1771 (Raisa, I, 238). Quaut à MM. Milliet 
ct Lopes de Moura, ils entrent dans des détails plus étendus. " Lcs 
" commencements de Guaratúba datent, disent-ils, de J 656, lorsque lc 
" marquis de Caseaes fouda la capitainerie de Paranap;uá. Quelqucs in-
" dividus de celle de S. Vincent, qui s'étaient fixés sur lc bord du Rio 
" Sahi, entre le Rio de S. Francisco et le Rio Guaratúba, songerent à 
" bâtir une chapelle à Notre-Dame-de-Bon-Secours, pour leu r servir de 
" paroisse.- D. Luis Antonio de Souza Botelho Mourão, gouverneur de 
" la provincc de S. Paul, fonda une ville, en 1171, sur la rive méridio-
" nale du Rio Guaratúba, sons le nom de Villa Nova de S. Luiz. On y 
" construisit une église qui fut dédiéc à saint Louis, et que l'on rendi.t 
" paroissiale ponr remplacer la chapelle dn Bon-Secours des bords du 
" Sahi. "(!>ice., I, 432.) 

Les auteurs du DiccionaTiO do B~·az.il ne nous disent point d'ou ils 
ont tiré ce récit assez obscur, qui en plusieurs points contredit les in-
dications des autrcs auteurs, et nous DI! savons, par conséqucnt, quelle 
valeu r noÚs devons lui attribuer. Ce qu'iJ présentc de três -clair, c·est 
qu'il y eut jadis un établissement sur le bord du Sahi, et ce fait serait, 
cn quclque sorte, confirmé par l'erreur de Pizarro, qui place la ville de 
Guaratúba sur lcs bords de cettc même rivicre. · 

(1) Tant que j'avais voyagé dans l'intérieur, je n'avais jamais entendu 
évaluer les distances autremcnt qne par legoas (lieues) de 18 au degr(·, 
mesu rc qu'on établ it généralement par approximation et que l'on allongc 

n. 14 
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en 1820, environ 900 âmes, dont 600 communiants (1 ). 
La plupart des habitants sont des métis de Portugais et 

d'Indiennes. Ils sont paresseux, tres-pauvres et vi,vent 
presque uniquement de poisson sec et de farine de manioc. 
Leur vêtement consiste presque toujours en un caleçon de 
toile de coton , nnc chemise passée en maniere de blouse 
par-dessus Ie caleçon, et un chapeau dont la forme estar-
rondie et I e bord tl'es-étroit. Passant une grande parti e de 
Ieur vi e sur l'eau, ils savent conduire letJrS pirogues avec 
une adresse exÚ~me. Lorsque j' étais sur les bords de la 
baie de Caióva, j'admirai l'agilité avec laquelle ils s'élan-
çaient dans Jes barques au moment ou elles étaient soule-
vées par la vague. 

plutôt qu'on nela raccourcit. Ce fut sur la côte que , pour la premiêrC' 
fois, on me paria de milles (milhas) . Il faut 3 milhas (singulier, m'il11a) 
pour faire IA legoa. 

(1) Je n'ai pas dit dans mes notes de qui je teuais ces chilfres, mais il 
est impossible que ce ne soit pas du curé ou du capitão mór, et je lcs 
croirais à pr u pres exacts , parce qu'on n'avait aucune raison pour me 
tromper , taudis qu'on a presque toujours qnelque iJ érêt à mettre de 
l' exagération dans les tableaux officiels ou à y rester a~dessous de la 
vérité. Les qiustres savants Spix et Martins disent qu'en 815 i! y ayait 
663 individ~s dans lc district de Guaratúha (Llei se, I, 25 ). Pizarro en 
réduit le no,mbre à 533 pour 1822 ( ll1em., VIJI, 313 ), et lliüller le porte 
à 1,062 pour 1838 (Ens . contin., tab. ~) . li est bien évident qu'on ne 
peut avoir aucune confiance dans ces c']liffres, 1surtout les deux pre-
miers, et qu'il faut en avoir moins encor\ dans lc~ détails du tableau qui 
a étc communiqué à MM. Spix et Martins J?endaut \eu r séjour à S. Paul. 
On voit, eu elfet, dans ce tableau, qu'avec '62 blancs et 46 négresses il y 
avait 430 mplàtres ou mulàtresses esclaves '\ d'oi:t seraient venus tant de 
mul:itres? I.es états de D. P. Müller contredisent entierement ces chif-
frcs, ct n'ont pas les mêmes caracteres d'invraisemblauce, car ils n'indi-
qucnt aucun mulâtre ui aucune mu!âtresse esclavcs, et seulement 8 es-
clavcs noirs, ec qui s'accorde parfaitement avec, l'extrême pauvreté du 
~~· I 
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II fait beaucoup moins chaud à Guaratúba qu'à Para-
naguá, et, comme Je pays est plus élevé 'et moins maréca-
geux, il est aussi plus sain. On voit cependant ici, comme 
à Paranaguá, beaucoup de gens qui ont le teint extrême-
ment jaune; mais les aliments peu substantiels dont ils 
font habituellement usage en sont probablement une des 
causes principales. Comme je l'ai déjà dit (1), le gout de 
manger de la terre est, dans ce canto o, aussi commun qu' à 
Paranaguá, et il y a des suítes aussi fâcheuses. 

Il existe, aupres de Guaratúba, des terrains presque uni-
quement composés d'un terreau noir, auquel se trouvent 
mêlées avec abondance des coquilles d'huitres et une tres-
petite espece de peignes. Ces terrains, que les habitants 
appellent cambaqui (2) sont tres-productifs. On fait de la 
chaux avec les coquil\es· d'huitres tirées des cambaqui et 
séparées du terreau à l'aide de tamis en bambous ; mais, 
jusqu' à 1' époque de mon voyage, on ne s'était servi de cette 
chaux que pour les besoins du pays et l'on n'en avait point 
cncore exporté. 

Les environs de .Guratúba produisent du ma·is, du ma-
nioc, du riz qui rend cent pour un (5) ; la terre y est fer-
tile et couverte d'excellent bois; mais, pour tirer parti de 
ce pays, il faudrait le mettre en communication, par des 
chemins praticables, avec Curitiba et Villa Nova do Prin-

{1) Voir plus haut . 
(2) Il est difficile que ce mot ne vienne pas de caa, bois, moutagne, et 

de mbacui, chose grillée. Les Indiens auront-ils eu l'idéo de comparer ces 
terrains, à cause de leur couleur noire, à des forêts brúlées? 

(3) D. P. l\Iüller dit q_u'actuellement on y cultive quelques cannes à 
~ucre et qu'on y a trouvé des terrains auriferes (Ensaio estatíst-ico, 
57). 
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cípe; tant qu' on le laissera dans l' abandon et dans une 
sorte d'i5olement, comme s'il ne faisait point partie de la 
patrie commune, il restera pauvre et presque désert ( 1). 

A mon arrivée à Guaratúba, j' avais prié le sargento m6r 
de me faire préparer trois chars pour aller plus lo in; et, peu 
de temps apres, j' envoyai, par son entremise, à un adjudant 
de Ia ville de S. Francisco une lettre de recommaódation 
que j' avais pour lu i , I e priant de me: faire préparer une 
maison. 

Le 7 d'avrii au matin, les trois chars que j'avais deman-
dés étaient à ma porte, et nous partlmes. 

Nous traversâmes la Iangue de terre sur Iaquelle est 
bâtie Ia vil! e de Guaratúba, et je me trouvai sur Je bord de· 
l'Océan, au fond d'une anse semi - circulaire d'environ. 
1/2 Iieue

1 
c'hr tour. La piage qui r'environne porte le nom 

de Praia de Bmfetúba : à l'extrémité de cette plage la 
plus avanpée dans la mer du côté du nord est un morne 
couvert 4e bois , qu' on appelle Morro de Caióva ( 2) ; 
à Ia pointe méridionaie s'éleve un autre motp.e également 
couvert d~ bois, qui a pour nom Morro de Br'ajetúba, em-
prunté à Ja plage qu'il termine. J'ai à peine be'soin de dire 
que le Mqrro de Caióva, formant l'extrémité septentrionale 
de la pla~e de Brajetúba, doit forme r, Aar la même raison, 

\ 

(1} li y ~ quelques années, un gentilhJmme suétlois qui vodlait éta-
blir au Brépil une colouie de paysans de son pays vint me consulter 
pour savoii à quelle partie il devait donner la préf~rence: jo lui indi-
quai les terrains qui s'élevent au·dessus de Guaratúba; nous eümes en-
semble de nombreuses conférences, mais j'ignore s'il a donné suíte à 
sou projct. C'est précisément à cóté du canton '!lu'c j 'avais désigné que 
c trouve situéc la dotation de madamc la princesse de Joinville. 

(2) Voir plus haut. 
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1a pointe méridionale de l'anse de Caióva, qui précecte celle 
que circonscrit l'anse de Brajetúba. 

Apres avoir passé derriêre le morne du même nom, je 
me trouvai sur une autre plage, à l'entrée de laquelle on 
pêche un poisson appelé biraguaia ( 1), que mes conduc-
.teurs me dirent être long de 3 à 4 pieds et qui, ajouterent-
ils, imite le bruit du tambour (2). Presque partout, cette 
plage est três-dure et forme un chemin commode pour les 
chars et pour les gens de pied. Les f'uctts ne se trouvent 
que sur les rochers; aussi n'y en avait-il point sur cette 
plage; mais j'y vis un grand nombre de mollusques vési-
culeux, couleur de rose, quiéclataient avec bruit lorsque 
nous marchions dessus. 

I 

· Au de!à de 1' espace qui est battu par les eaux de Ia 
mer on ne voit qu' un petit nombre de plantes éparses 
dans le sable. Ce sont principalement la Calycerée 1,656, 
la Graminée 1 ,672, la Convolvulacée 1,679, si commu-
nes sur le bord de la mer, dans la province de Rio de 
Ja neiro et dans celle d' Espírito Santo. Au-dessus de 1' es-
pace sablonneux ou croissent ces plantes est un épais 
fomTé d'arbrisseaux d'un vert sombre qui , augmentant 
peu à peu de vigueur et d'élévation, à mesure que le ter-
rain s'éloigne de la mer, forment une sorte de glacís. J'a-
vais déjà vu nn elfet semblable de végétation du côté de 
i\'Iacahé et dans d'autres parties de la côte septentrionale . 

(1J Peut-tl tre de pi1·á, poisson, et guai, peinture. 
(2) On sait qne ce poisson n'est pas le seul qui fasse du bruit. Ce que 

jc dis ici tendrait même à prouver qu' il n'y a pas d'cxagératiou dans les 
récits dcs voyageurs qui discnt que lc dn m fait entendre eles sons retcn-
tissants (voir Duges, P/1ysi otoyi e cornpa.réc , 111 , 478) . 

• 
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Parmi les arbrisseaux qui forment ce glacis domine "la 
Myrtée qu' on appelle Hapaguela (qui happe à la gorge, 
jJtlyrcia pubescens, DC. ), parce que son fruit, qui est no ir 
et à quatre Jobes, est, dit-on, d'une tres-grande astrin-
gence; avec elle croissent aussi, avec plus ou moins d'a-
bondance , la Fougere 1 ,61>2, une grande Aroi:dée et la 
Mélastomée 1,651. Plus avant dans l'intérieur s'élevent 
des forêts. 

De lo in en Joio, un sentier qui aboutit à la plage, une piro-
gue et desbâtons croisés destinés à recevoir des filets annon-
cent I e voisinage d' un sitio qui, presque toujours, est caché 
par lesarbrisseaux, etquel' o o n' aperçoitpointdurivage. J'al-
lai jusqu'àl'un d'eux, etje netrouvai qu'une misérable chau-
miereconstruite simple!Jlen t avec des perches rapprochées Jes 
une&des autres, et qui laissaient passer entre ellesle ventet la 
pluie. Qtjelques pots et des nattes en composaient tout I' a-
meubleiifent, et ceux qui l'habitai~nt étaient couverts de 
haillons. li est fort vraisemblable que les autres sítios du 
voisinage n'étaient pas beaucoup plus magnifiques. Je .ne 
crois pas cependant que Ies pauvres habitant\ de ces tristes 
demeures soieot aussi malheurepx que nous ~ourrions !e 
croire. ~escendant, sans dou te, des anciens Mamalucos, 
ils doivept être sans prévoyance; ils pensent au jour, tout 
au plus ~u lendemain . Le climat est ~,haud; l!l mer Ieur 
fournit 9ne nourriture abondante. Le monde leur est aussi 
étranger qu' eux-mê~cs le sont au monde, et ils tomBeraient 

, dans un ~tat voisin de celui de la b~te sauvage, si de temps 
en temps ils n' allaient à I' église, si par la priere ils ne · 
~e rattac~aient à la société chrélienne , si , avant de monter 
d~ns leurs pi rogues, ils n' iovoquaient la Vierge, pour ob-
lcnir, pnr son inlercession , une pêche nbondanle . 

, .. .. . .. . 
• 
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Le Lemps' était superbe, et le ciel d'un azur brillant; un 
vent frais qui venait de l'est nous einpêchait de sentir l'ar-
deur du soleil; la mer mugissait, et ses vagues arrivaient 
jusqu'à nos pieds. 

Pendant quelque temps nous n'avions aperçu que la 
montagne de Cavaracuara (le trou du cheval , des mots de 
la lingoa geral cabarú, cheval, coára, trou); mais, arrivés 
au Rio Sahi Mirim, nous découvrimes toutes celles qui 
entourent la baie de Guaratúba. Là mes conducteurs me 
montrerent, dans le lointain, un défilé ou passe un che-
min qui va de la ville de Morretes à la baie de Guaratúba, 

~ mais ou l'on ne peut faire passer quedes bestiaux. 
Le Rio Sahi Mirim (1) a peu de largeur; cependant il 

n' est poiilt guéable. Mes effets furent déchargés et passés 
\dans des pirogues : les bamfs ne furent point dételés ; ils 
traverserent la riviere à la nage, en trainant les chariots 
yides derriere eux. Le Sahi Mirim coule à 7 milles de Gua-
tatúba, et, à ce que m'assurerent mes conducteu·rs, il sert 
ck limite au district de Curitiba et à la province de S. Paul; 
s~r sa ri v e droite, je me trouvai à I' entrée du district de 
s.\ Francisco, appartenant à la province de Sainte-Cathe-
ri e (2). 

Là il ne me restait plus qu'à salner cétte terre de Curi-
ti a qui peut devenir si florissante, ou j' avais été accueilli 
a~ec tant de bienveillánce, et que j' apercevais pour la dcr-
niere fois. 

(1 ) On donne le nom de sahi à plusieurs especcs d'oiseaux; on pcut 
aussi faire dériver Sahi IIT·irim des mots guaranis sai et mirim, lcs pc-
Lits ycux . 

(2) Voir lc chapitrc suivant. 
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Ce serait laisser incomplet ce que j' ai dit sur cette belle 
comarca que de passer sous silence un désir que ses habi-
tants ont manifesté dês l'année 1822, et dont ils ont plu-
sieurs fois· renouvelé l'expression , celui de voir leur pays 
séparé de la province de S. Paul et former une province de 
second ordre. En 1840, ils en firent Ia demande d'une ma-
niere toute spéciale. Le ministêre, en répondant aux au-
torités locales, Ieur adressa di verses questions qui certes 
ne prouvaient pas que Ie gouvcrnement d'alors eut, de eette 
partie du Brésil, une bien grande connaissance. L'affaire 
en resta là ; mais les Curitibanais ne s' endormirent pas , 
ils renouvelêrent leur demande en 1845; on commença à 
la discuter dans I' assembiée généraie des députés de l'em-
pire, et jusqu'à présent rien n'a été décidé (1). 

La1 piupart des motífs allégt:lés par les Curitiba o ais pour-
raient l'être égalemeut par les habitants des parties éloi-
gnées de phaque province, s'iis avaient envie de former deE 
gouvernerents à part. Minas Novas aurait le droit de de· 
mander Sf! sép.aration à cause de la fécondité de .ses terreE, 
de l'excellence de sou cotou, de Ia facilité q~elle a de !e 
transporter par le Rio Jiquitinhonha; les cqmarcas lcs 
plus seplyntrionales de Goyaz se plaindraier:it ~e leur e, __ 
trême éloignement de la capitule actuelle de la provincE; 
Campos dos Goitacazes ferait vai ir ses .}'Jchesses, ses nom-
breuses sucreries, son fleuve, IJ~ terres, de ses alentours 
toutes cu~tivées, etc. Mais, il fautlle dire~ il n'y a quedes 
nuances plus ou moins pronoucées ~11tre les différeutes par-
ties des provinces que je viens de nommer; on peut sans 

' I 

(1) ~Jilliet et Lop. de Mour., Dicc. braz. , J, 3117. - l.':rantisco de Pau lu 
c Silva Gorr1es, iu Sigaud, Annuario , 18.17. 1\ 
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peine à Ouro Preto se faire une iclée juste des besoins de 
Minas Novas; il ne faut dans la ville de Rio de Janeiro 
aucun effort pour se représenter les sucreries de Campos, 
ses terres soigneusement cultivées, ses nombreux esclaves: 
au dei à de I' Ilareré, atl contraíre, commence un monde 
nouveau p_our celui qui vient du nord de la province de 
S. Paul. La campagne a un tout autre aspect; les produc-
tions ne sont plus les mêmes ; il y a dans le.s races une dif-
férence notable : les habitants du nord de S. Paul sont, en 
grande partie, des descendants de Portugais et d'Indiennes; 
la plupart des Curitibanais appartiennent entiêrement à la 
race caucasique; enfin la cinquieme COf!!arca a peut-être 
moins d'analogie avec les autres que le Danemark, sauf 
les différences de religion .et de langage, n'en a avec Ie 
Languedoc. Des hommes qui vivent à 110 lieues d'un 
pays, qui ne le connaissent point et se tromperaient com-
plétement, s' ils !e jugeaient par des analogies tirées du 
Ieur, peuvent-ils I' administrer convenablement? Il n'est 
personne, je crois, qui ne répondit par la négative. 

Cependant, je le confesse, si j'avais à pronoucer sur 
cette grave question, j'hésiterais, et le motif qui me ren-
drait indécis est, je n' en dou te pas, cel ui qui a empêché 
l'assemblée générale de se prononcer. Depuis un certain 
temps, chaque village brésilien, chaque hameau a voulu 
devenir le ehef-lieu d'un district, chaque ~ille celui d'une 
comarca; si l'on entrait dans la même voie pour les pro-
vinces, si l'on accordait à Curitiba sa séparation d'avec 
S. Paul, une foule de comarcas voudraient jouir du même 
honneur, ct les liens si faibles qui existent entre les dilfé-
renles parties du Brésil ne tarderaicnt pas à le devenir 
rlavantage. Qnoique la demande des ,Curitibauais soit en-

t 
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tierement fondée, peut-être serait-il digne de leur patrio-
, tisme de l'ajourner encore. « Ce n' est pas seulement Ie 

« Brésil que j'ai habité, ai-je dit autrefois, j'ai aussi vu les 
« bords de la Plata et ceux de l'Uruguay. C'était naguere 
<< une des plus belles contrées de I' Amérique méridionale. 
<< Ses habitants se désunirent, chaque village , chaque 
<< hameau prétendit faire sa. patrie à part; d'ignobles 
<< chefs s' armerent de tous côtés; la population fut dis-
« persée ou anéantie; les estancias furent détruites ; des 

• « étendues de terre qui formaient presque des provinces 
« n'offrent aujourd'hui quedes chardons, et ou paissaient 
« d'innombrables bestiaux l'on ne voit plus que des ban-
« des de chiens marrons, des cerfs, des autruches et de 
<< féroces jaguars (1). >J 

I 
(1) Ces Ilhrases sont tirées du Précis hislo1·ique des révolulions du 

Brésil qui termine mon Voyage dans le dislricl des d·iamanls et sur 
te l'illoral. Dans cet écrit, je rends à l'empereur D. Pedro 1", dont la 
renommée croltra avec !e temps, toute la justice qu'il méritait; mais en 
même temps je ne dissimule point ses fautes . Pen'dant sou séjour à 
Paris, il aqressa ces paroles à un de mes amis : Di~à 111. Aug. de 
Saint-Hilqire qu'il a d'it la vérité. Ce trait fait trop d'honneur à la 
mémoire de cet illustre souverain pour que je ne !e asse pas con-
naitre. ' \ 

.. • • • 
.. 
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CHAPITRE XXIII. 

ESQUISSE GÉNÉRALE DE LA PROVINCE DE SAINTE-

CATHERINE ( 1). 

~ 1". - Histoire. 

Jusque vers le milieu uu xvn• siêcle l'ile de Sainte-
Catherine resta couverte d'épaisses forêts, et ne fut guere 
habitée que par des Indiens de la nation des Carijos, qui 

(1) Eu rédigeant ce chapitre et les snivants, j'ai consulté tons les 
écrits sur Sainte-Catherine que j'ai pu me procurer et je les ai fort sou-
vent cités. J'ai surtout cité l'excellente Notice sur la province de 
Sainte-Catherinc de l\f. L. Aubé, insérée dans .le vol. Ili de l'annéc 
1847 des Annales maril'imc~ ; mais je dois avertir que j'ai constam-
ment indiqué la pagination des exemplaires tirés à part. L'autenr s'ex-
prime comme il suit en commençant son mémoire : " Si l'on excepte 
" quelques pages de la Chorographie de l\fanoel Ayres de Cazal, et 
" l'ouvrage de Cb. Van Lede sur 11). Colonisation, ouvrage tout à fait 
" spécial...; si l'on excepte encore quelqnes pages d'admiration inspi-
" rées par la belle nature aux navigateurs ... , on peut dire qu'il n'e,.i ste 
" presque aucun ouvrage qui parle du pays. " (Not. 3.) La justice et 
l'intérêt de Ia science exigent que j'indique ici quelques bons écrits 
dont !lf. Aubé, qui a longtemps séjourné en Amérique, loin des grandes 
villes, n' a point eu conuaissancc. Outre divers articles sur les paroisses 

•' . 
I' 
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en partageaient I e séjour avec des jaguars et des bandes de 
cerfs presque innombrables. 

Le navigateur Sous fut le premier Européen qui recon-
nut l'lle de Sainte-Catherine (151~). Environ dix: aos plus 
tard, Sébastien Cabot, chargé du commandement de quel-
ques na vires espagnols, jeta I' ancre dans la même 'ile, en se 
rendant au Rio ele Ia Plata, et fut tres-bien reç.u eles Carijós. 
L'année suivante, le pilote portugais' DIOGO GARCIA, qui 
naviguait dans les mêmes mers pour le compte du roi d'Es-
pagne, aborda aussi à Sainte-Catherine; les lndiens I ui 
donnerent des vivres comme à tons les Européens qui s'é-
taient présentés avant lui ; mais en même temps ils se 
plaignirent avec amertume de l'ingratitude de Cabot, qui, 

dont 
1
se composait, eu 1822, la province de Sainte-Catherine, José de 

Souza Azevedo Pizarro e Araujo a inséré, dans le vol. IX de ses !1Iemo-
1"'ias hístoricas, un chapitre tres -important, ou il traite de l'histoire de 
la province tout entiere, de sou administration, de sou commerce, de sa 
statistiquc, etc. A la fin de ses Annaes da províncias de llio Grande, 
de S. Pedr o do Sul, !e regrettable José Feliciano Feilnandes Pinheiro, 
baron de S. Leopoldo, a publié un résumé de l'histoire 'tle Sainte-Cathe-
rinc, ou il donne des détails sur tout ce qui coucerne \ette province. 
Enfiu ou tl'ouvera, daus le Dieci ona,rio geographico db Brazil, une 
Jongne sujte d'articles sur Sainte-Catherine. Les suffrages d'un des 
n résiliens les plns honornbles, le bàron de S. Leopoldo, m'encouragcnt 
à indique r encore un fragment que j'ai 'publié di!ns les Nouvelles an-
nalcs des t(Oyages, IV, de 1835; 194-2100 sur l'íl de S. Fr an'ço·i.ç et la 
pêclter ·ie l{' Jtapocol'Oia, pays alors pre que inconnus. Je ne saurais 
m·empêcher d'ajouter aussi que Vau Lede, tout spécial qu'il est, a ce-
pendant foprni des rcoseigoemcnts tout fait noJ veaux sm certaines 
partics ·de la provincc de Sainte-Catherine, que les quelqu'es pages de 
Cazal rcuferment une f ou lc de choses, et que cet écrivain, auquel ou 
peut sans doute repr.ocher un pctit nombre d'erreurs, cst pourtant le 
premier qpi ait donné <tUX géographes une idóe jus e eL complete du 
pays qui n~us oecupc,. ' ' 

. . 
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pour les récompenser de l'accueil .qu'il avait reçu d'eux, 
les avait quittés en dérobant quelques-uns de leurs fils. 

Lorsque, en 1351, Pero Lopes de Souza explora la côte 
du Brésil, il s'approcha d'un port qu'il appel!e Porto dos 
Patos (I e port .des Canards) : c' était la baie de Sainte-Cathe-
rine. A eette époque, on donnait aussi le nom d'llha dos 
Patos à l'ile tout entiere, parce que de nombreux canards 
habitaient ses rivages; mais, des 1559, il y avait déjà long-
temps qu'elle avait perdu ce nom, comme on peut le voir 
par la relation d'Hans Staden (1), et ce fut sculement le 
canal qui sépare l'ile de la terre ferme que l'on continua 
d'appeler Rio dos Patos. 

11 y avait déjà pres de quarante ans que l'lle de Sainte-
Catherine était découverte, et les Carijós n' avaient encore 
vu d'autres Européens que tles nàvigateurs peut-être plus 
barbares qu'eux; ils allaient connaitre d'autres hommes. 
Partout ou il y avait des lndiens à convertir, les mission-
naires y étaient bientôt. Le P. LEONARDO NuNEZ, compa-
gnon d' Anchieta, entendit parler des Carijós de Saiote- · 
Catperine; il vola jusqu'à eux; c'était l'expression dont 
se servaient les Indiens pour peindre son activité surpre-
nante. Nunez fit entendre aux Carijós des paroles de vérité 
et d'amour, et bientôt ils lui prouverent qu'il avait été 
compris. Les Espagnols étaient alors en guerre avec ces 
sauvages : ceux-ci firent prisonniers quelques gentilshom-

(1) « Quand cet homme .fut pres de nous, dit Hans Staden, et que 
nous lui eúrnes demandé ou nous étions, il nous répondit : Vous êtes 
dans·le port que les Indicas appellent Schirme1·ein (pour Jucumi1·em, 
petite bouche) ; ct, pour que vous comprcniez mieux, j'ajoutcrai qn.e 
lcs premiers qui l'ont découvert Jui ont douné le n_?m de haic de Sainte-· 
Ca.therine. , 

• 

• 

• 
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mes castillans qui se rendaient à la Pia ta avec leurs fa. 
milles; Je missionnaire demanda leur liberté aux Carijós 
au nom de celui qu'il leur prêchait, et elle lu i fut accordée 
sans la moindre résistance. 

Leonardo N unez fut bientôt forcé de quitter Jes Carijós ; 
mais les jésuites n' abandonnerent point sans retour ces hom-
mes qu'ils regardaient comme les plus doux des Indiens et 
les plus faciles à instruire. En 1618, le pieux JoÃo n'AL-
MEIDA et son compagnon JoÃo FERNANDI~s GATO partirent 
de Santos pour Sainte-Catherine, et ils y prêchêrent I' Évan-
gile. Les Carijós se pressaient pour les entendre, et ce ne 
fut qu'avec une peine extrême qu'ils consentirent à leur 
départ. Émerveillés du résultat de leurs efforts, les deux 
religieux conjurerent le général de leur ordre de fonder à 
SainJe-Catherine nn établissement fixe au milieu des sau-
vages. On fit droit à leur pieuse demande; un missionnaire 
fut envoyé dans I' i! e avec I e titre de supérieur, et il y bâtit, 
en 1622 1

1 une maison que I' on voyait encore en 1824. 
Mais les jésuites ne pouvaient lutter con'tre les avenLu-

' riers européens qui sans cesse débarquaient ~ans l'ile de 
Sainte-Crtherine. Voulant sans doute se so~straire aux 
vexation:,; de ces derniers, les Carijós finirent pd'r abandon-
ner leur pays, ils se disperserent, et auJourd'hui il ne reste 
plus au Brésil d'autre trace des anciens\ possesseurs de l'ile 
dos Patos que Ieur nom qu'ils ofut laissé à une liane et à 
l'aqueduc de Rio de Janeiro (1). \ 

(1) La li<,me est le Davilla rugosa, Poir. , vulgairement appelé Cipó de 
Carijó. J'~i fait figurer cette plante dans mon ouvrage intitulé Plantes 
usuelles d,es Brésiliens, et l'ai signalée (n• XXII) comme astringente. 
On la trouve dans les •provinces de S. Paul, Rio de Janeiro, Minas Ge· 
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Il ne paralt pas que, jusque vers le milieu du xvu• sie-
cle, les Portugais aient formé d'établissement durable au 
delà du port de Cananéa, et pendant un long intervalle 
de temps l'ile de Sainte-Catherine fut uniquement I' asile 
passager des écumeurs de mer alors fort nombreux ou des 
na vires que que! que circonstance forçait d.'y relâcher. 

Vers 1600, le Pauliste FRANCISCO DIAS VELHO MoN-
TEIRO vint enfio s'y établir avec ses deux fils, ses deux: 
filies, õOO Indiens civilisés (1 ), et un blanc appelé JosÉ 
TINoco, qui était aussi accompagné de sa famille. La foi 
régnait encore dans tous les cceurs; le premier soin de 
ces émigrants fut de construire une église ;_ ils la consa-
crerent à saiote Catherine, la patronne de l'lle (2). 

raes. - Le nom de l'aqueduc de Rio de Janeiro est Arcos da Carioca 
(et non do Cariocco). Si, comme on I' a écrit, ce mot venait de cary'b'a, 
homme blanc, et o'ca, maison, Lery n'aurait pas manqué d'indiquer 
cettc étymologie, puisqu'il connaissait le ruisseau et !e village déjà aio si 
appelés de son temps, et qu'il était du nombre des premiers blancs ar-
rivés dans le pays; voici, au contraíre, comment il s'exprime : " Ka-
" r·iauh be. En ce village, ainsi ditou nommé, qui est le nom d'une • 
" petite riviêre dont le vi!Iage prend le nom, à raison qu'il est assez 
" pres, et cst interprété la maison des Karios, composé de ce mot lia-
" rios, ct en ostant os, et y adioustant auq, fera Kariauh. , (Hist. d'un 
voyage, etc., 3• éd., ' 315.) Je o' ai pas besoin de diie qu'on écrivait Ca-
rios aussi bien que Carijós. 

(1) Pizarro dit, dans un endroit, que Monteiro avait avec lui 59 indi-
geues (Mem. hist., III, 77), et ailleurs (IX, 269) qu'il en avait 500. J'ad-
mets le dernier de ces ehiffres, parce qu'il a été adopté par M. José Fe-
liciano Fernandes Pinheiro, Ferdinand Denis ct Milliet; mais j'avoue 
que toutes les vraiscmblaoces me porteraient à préférer la premiérc 
indication. 

(2) Suivant un historien éminemmcot recommandable (J . F. Fernan-
des Pinheiro, Annaes, 2" ed., 389 ) , Dias Velho " dédia sou église it 
" saiote Catherine à cause de sa filie alnée qui s'appelait- Catheriue, et 
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La colonie nouvelle prospérait depuis quelques années, 
lorsque le capitaine d'un navire hollandais qui revenait du 
Pérou chargé d' or débarqua dans I' !I e de Sainte-Catherine, 
pour y réparer quelques avaries. Monteiro, dit-on, atta-
qua brusquernent ces étrangers, qui se rernbarquerent avec 
précipitation et laisserent leurs trésors sur le rivage. Mai1> 
en se retirant ils jurerent de se venger de cette perfidie. 
Un an s'était à peine écoulé, que les Hollandais étaient déjà 
dans les parages de Sainte-Catheríne. Ils prirent un pilote 
à S. Francisco et s'avancerent avec précaution. Monteiro 
fut prévenu secreternent de leur arrivée, se rnit en état de 
défense et attendit les étrangers dans l' endroit qui I ui pa-
rut le plus cornrnode pour un débarquernent, celui ou est 
aujourd'hui située la ville de Desterro . Les Hollandais 
étaient descendus ailleurs; ils fondirent sur les Paulistes, 
et, ~'étant ernparés de Monteiro, ils exigerent la restitu-
tion de leu.rs lingots, qui avaient été déposés dans l'église 
de Sainte-Catherine. Pendant que l'affaire se traitait, 
les cornpagnons du capitaine hollandais o4tragerent indi-
gnernen1t les filies de Monteiro; celui-ci s'e~para aussitôt 
de l'arqte d'un de ces rnisérables, et il al ~it se venger 
lorsqu'il reçut le coup de la rnort ( 1). ~ 

,. 
« ce fut alors que ce nom devint celai de toute l'ile. n Je n'ai pas be-
soin de djre qu'il ne peut en être ainsi, puisqu~\ des 1540, ~ns Staden 
fait mention de l'lle de Sainte-Catherin sous so nom actucl, que Vas-
concellos indique Je même nom daus ou livre imprimé en 1663, et 
que M. r erdinand Denis l'a retrouvé sur une crl rte qui date de l'an 
1554. 

(1) José Feliciano Fernandes Pinheiro se qorne à dire que Monteiro 
fut atta~ué par les Hollaudais et mourut cu défendant sou église; 
d'ailleurlf il rejettc entierement les fa its que je raoontc ici d'aprcs Pi·-
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même. C'était Je patron d'un petit bâtiment espngnol qui 
allait partir pour Montevideo, chargé de maté. Cet bom me 
me conduisit chez quelques ouvriers, et me fit faire con-
naissance avec Je patrão mór da ba1·ra (Je pilote de la 
barre), qui était fort poli et causait assez bien. Au milieu 
des habitants du Brésil, qui ressemblcnt si peu aux peuplcs 
ele I'Europe, toute différence de nation disparalt entre Jeq 
Européens. Ce qui rapproche des hornmes de nations diffe-
rentes dans un pays ou ils sont également étrangers, c'est 
aussi, i! (aut en convenir, le plaisir qu'ils ont à pouvoir 
parler de ce pays cn toute liberté ct à se communiquer 
lcurs réflexions, presque toujours malignes, souvent fort 
injustes . 

. Je profitai de mon séjonr à Paranaguá pour herboriser 
dans ses alentours, ou les moustiques y sont tres-commu-
nes, et ou l'air exhale souvent une odeur de marée fort 
désagréable. Partout le terrain est couvert de capoeims 
au milieu desquelles abondc principalement la Treman-
drée, 16~.5 ter . Parmi les berbes et les sous-arbrisseaux, 
j' en vis un tres-grand nombre qui appartiennent aux ter-
raios humides de Rio de Janeiro, entre autres la Mélasto-
mée, no 1651. Cette ressemblance de végétation ne doit 
nullementsurprendre, non-sculementpf!rce que les plantes 
rLes lieux marécageux ou aquatiques peuvent se retrouver 
à de grandes distances, et souvent même former un lien 
entre des Flores tres-différentes, mais bien plus encore 
parce que I e climat de Paranaguá a la plus grande analogie 
avec celui de la capitale du Brésil. Ceci confirmerait, s'il 
était nécessaire, cette !oi qui veut que sur les côtes, en 
général, il y ait une plus grande uniformité de tempéra-
ture et de végétation que dans I' intérieur des terres. 

11. 13 
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Une petite promenade que je fis dans la baie me fit con-
naitre l':lle de Cotinga, m1 je débarquai, et dont le nom , 
qui est guarani, signifie semblable au coati. Cette ile, 
étroite, montueuse, longue d' environ 1/2 lieuc (1 ), a de 
bonnes eaux. Elle commence dans la partie la plus reculée 
de la baie, et au sud elle ne laisse qu'un canal de peu de 
largeur entre elle et la terre ferme. Je montai sur un des 
points les plus élevés, et de là je découvris une partie de 
la baie , la Serra de Paranaguá, et I e terra in marécageux 
coupé de ruisseaux et de ri vieres qui s' étend depuis les 
montagnes jusqu'à la mer. ll y a quel<}ues sítios dans l'ile 
de Cotinga. L'un d'eux appartenait à un vieil Allemand 
tres-pauvre établi dans ce pays depuis un grand nombrc 
d'années, et qui y avait été fort tourmenté pour quelques 
fautes contre la discipline et les usages. Tandis qu'il ne 
faut ~ beaucoup de gens qu'ull petit nombre d'années pour 
oublier plus ou moins lenr langue maternelle, I e vieillard 
de I'ile de Cotinga parlait I' allemand avec une facilité qui 
me causa la plus grande surprise , et cepen4ant il n'avait 
jamais l'oecasion d'en dire le moindre mot. Je me hasardai 
à \ui demander ce qui avait pu l'amener dan un pays si 

I 
éloigné d!l sien : Des fautes, des extravagance.,_s , me ré-
pondit-il ~vec amertume. J' avais touehé une eorde sensible; 
je ne lui fis plus de qnestions. 

1 
\ . 

Je ne pouvais quitter Paranaguá sans aller me promener 
sur le seul chemin qui, dans Je oisina\ e de cette ville 

\ 

( I) Cazal, copié par !llilliet, donue à l'lle de Cotinga une longucur 
beaucoup plus considérable (Coro(/. Braz., I, 215). I! est possiblc que 
mon évaluation, faite dans une promenade rapidc, soit rcstéc au-dessous 
1ic la vérité. 
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(1820), ne soit pus marécageux et couvert d'eau. li est 
composé d'un sable presque pur, et conduit à une petite 
chapelle appeiée Capella do Bacia (chapelle de Ia place pu-
blique), ou, tous Ies nus, on célebre une fête qui attire un 
grand coucours de monde. Cette promenade charmante et 
tres-fréquentée par les habitants de Paraoaguá en rap-
pelle plusieurs des ·enviroos de Rio de Janeiro. Le chemin 
serpente, à la maniere des allées d'un jardin anglais, au 
milieu d'un taillis vigoureux et d'un vert agréable qui 
donne de l'ombrage et de la fraicheur. De distance à autre, 
on passe devant de petits sitias autour desquels on voit des 
bananiers, des caféiers, des a nanas et des champs de ma-
nioc de peu d' éteodue. La chapelle dédiée à la Vierge 
(Nossa Senhora do Rosario) est bâtie dans un lieu solitaire, 
à quelques pas de la riviere de Cnbatão. Devaot la porte 
est une croix placée sur des gradins en pierre, et quelques 
palmiers s'élevent sans ordre sur le bord de I' eau. De 
l'autre côté de la riviere se voient de petites montagnes, 
et l'on découvre dans le lointain la Serra de Paranaguá, 
dont Ies sommets sont leplus souvent couronnés de nuages. 
On ne saurait croire combien les palmiers plantés pres de 
la chapelle répandent de charn:w dans ce joli paysage. 
Nori-seulement il y a dans les formes du palmier quelque 
chose d' élégant et de majestueux qui impose , mais encore 
une foule de souvenirs religieux se rattachent à ce beau 
végétal et en font, pour ainsi dire ,. un arbre sacré. 

Je me trouvai à Paranaguá le mercredi saint (5'1 mars), 
jour que l'on regarde, dans ce pays, comme la plus grande 
des fêtes. To ates les boutiqnes étaient fermées, cc qui n' a 
jamais li(:lu les dimanches ni pendant aucune autre solen-
nité . .Je n'ai pas besoin de dire que les ouvriers ne travail-
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laient pas, sur cc point ils sont trcs-scrupuleux, et, quand 
on leur demande 1' ouvrage qu'on leur a commandé, ils 
s'excusent toujours sur quelque fê te. A Ia nuit, je rencontrai 
une procession dans Iaquelle I e peuple s' avançait pêle-
mêle et avec lenteur à la suite d'une grande croix accom-
pagnée de deux lant~rnes qui ne dmmaient qu'une lumiere 
tres-sombre. On récitait des prieres d'une voix som·de, et 
de distance en distanee ou s'arrêtait, on se mettait à ge-
noux et l' on baisait la terre. Cette procession avait quelque 
chose de lugubre assez bien approprié à la fête, et cela 
doit être remarqué, car nulle part on n' a aussi pen que 
dans cette contrée le sentiment des convenances pour tout 
ce qui tient au culte public et aux cérémonies religieuses. 

Le samedi saint au matin, je vis des mannequins pendus 
dans tpresque toutes les rues de la ville ; ils devaient repré-
senter Ju~as Iscariote . Aussitôt que l' alleluia fut chanté, 
les Judas furent dépendus, trainés dans les carrefours par 
les enfan;ts, frappés de grands coups de bâton et mis cn 
'pieces. Cette farce populairc a été transporté~ du Portugal 
au Brésil. En 1816, j'étais à Lisbonne pendant la semaine 
sainte; on y pendit aussi Judas Iscariote, et ~suite on le 
mit également en pieces. 1 

Dans I1es provinces de Rio de Janeiro, Minas Geraes, 
I 

Goyaz, ~ne grande partie de la provin'ce de S. Paul, on 
voyage avec des mulets ; mais, ~ur Je 'liltoral, o'n ne se 

1. d . t' p L I •\ ' I tI sert p us e ces ammaux, e a arauagua cpmmenceren es 
difficult~s inconcevahles quej'éprouvai,jusqu' à la villedeLa-
guna, po11r letransport de mes effets etde mes collections (1 ). 

(1) Voir mon Introduction à l'histoi1·e des plante,s le$ plus remar-
quables dl' B1·ésil et du Para.guay. 
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CHAPITH.E XXII. 

'VOYAGE DE PARANAGUÁ A GUARATÚBA. CETTE ])ERNIERE 

VILLE ET SON DISTRICT . 

Maniere de voyager fort incommode. - L'auteur s'embarque sur la 
baie de Paranaguâ.- Il débarque au Pontal de Paranaguâ. - Voyage 
uocturne dans des éhariots. - Anse de Caióva. - L'auteur se rend 
à cheval jusqu'au Canal da Ban·a do Sul. - Il s'embarque pour 
traverser le Canal et arrive à Guaratúba. - Descríption de la baie. 
- Positiou de la ville de Guaratúba; maisous; église; bellc vue ; 

- pont; commcrce; bistoire. - Les limites du district de Guaratúba ; 
sa population; mreurs des habitants ; productions. - Départ. -
Voyage en chariots sur le bord de la mcr; végétation.-Les habitants 
de la plagc.- Le Rio Sahi Mirim.- Réllexions sur !e désir qu'a témoi-
gné la corna1·ca de Curitiba d'être séparée du reste de la proviuce de 
S. Paul . 

Pour aller de Paranaguá au petit port de Guaratúba, il 
fallait d'abord que j'eusse des pirogues et des rameurs 
pour gagner l' extrémité de la baie; i! fallait que, apres êtrc 
débarqué au Pontal de Paranaguá, j'y trouvasse des cha-
riots trainés par des bceufs qui, en suivant I e boni de la 
mer, me transportassent moi et mon bagage jusqu'à la 
baie de Caióva; enfin, com me il y a quelque danger, m' a-
vait-on dit, à traverser cette baiç dun s eles -pirogues , íl 

.. 

.. , . 
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fnllait que j' eusse Ia certitude d' avo ir à Caióva des gens 
qui, par ttn chemin fort diffkile, portassent mes e!fets 
sur Ieurs épaules jusqu'à Guaratúba. Dans un p~ys oú les 
communications sont peu fréquentes, la paresse excessive, 
l'inexactitude extrême, i! m'eut été impossible d'obtenir 
une parfaite colncidence entre ces divers moyens de trans-
port, si je n'avais eu recours à l'autorité. En arrivant à Pa-
ranaguá, j' avais donc prié I e capitão mór de me procurer 
les moyens de continuer mon voyage ; mais en même 
temps je !ui avais déclaré que je payerais les hommes qui 
seraient requis pour mon service. 

Je partis de Paranaguá, !e 5 avril, avec deux pirogues 
conduites !'une par deux rameurs ell'autre par trois (1) . 
Apres être sorti de la riviere de Paranaguá, nous entrâmes 
<lans un canal qui s' étend à peu pres vens !e sud de la baie, 
et e~t borné, d'un côté, par la terre ferm e, de l'autre par 
une suit/~ d'11es . Bientôt nous cessâmes d'apercevoir la 
ville; nou.s découvrions dans le Jointain la Serra couronnée 
<.I e nuage~ qui, se succédant avec 1;apidÜé, laissaient aper-
cevoir les sommets des pies et les cachaient tour à tour. 

:Nos pirogues avançaient avec vitesse; novs laissâmes 
derriere rous Ia parti e montueuse de I'lle de 'cotinga, et 
côtoyâmes l'extrémité la plus voisine de I'Océah, qui est 
bnsse ct converte de mnn gliers. In suíte de cette ile vient 

\ 

(J) lliuéraire approximatif de la ville à e Paranrl.guá à la fronLiere de 
la province de Sainte-CaLherine : \ 

\ 

De la vi ll e de Paranagná au Pontal de Paranaguii (sur la baic). 
Du P. de I'. iJ GuaraLúlM, villc , cn suivant la plage. . . . . 
ne G. à la fronticre de Sainte-CatiJcriuc, en ·ui'vauL la plage . 

. . 
.. 
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J'llha Rasa (l'ile rase) (1), plate, comme son nom l'indi-
que. L' Ilha do Mel (l'lle du miei), qui succcde à l'ile rase, 
s'avance jusqu'à I' entrée de la baie. C'est vers l' extrémité de 
cette ile qu'a été construit le petit fort qui défend la barre. 
A mesure que l' on avance , le canal de na 1•igation s' élargit. 
Ainsi que !'Ilha Rasa et !'Ilha do Mel, la terre ferme est 
bordée de mangliers ; mais de distance à autre on voit, 
sur cette derniere, à quelques pas du ri v age, de petits si-
tios couverts en tuiles, devant lesquels sont plusieurs pi-
rogues. 

La terre avancée, dont j'ai déjà dit quelques mots (2), et 
qu' on appelle Pontal de Paranaguá, fut le li eu ou je dé-
harquai. J'y fus reçu par un caporal de milice qui com-
mandait un détachement cantonné dans le voisinage. Cet 
homme avait reçn l' ordre de veiller à ce que les chariots 
qui devaient transporter à Caióva mes gens, moi et mon 
bagage arrivassent à l'heure dite : tout le monde fut par-
faitement exact. Les chariots appartenaient à des proprié-
taires des alentours ; ils étaient f{)ft grands et attelés de 
quatre bamfs ; des nattes de bambous Ies couvraient, et 
sur ces dernieres on avait placé des feuilles de bananier 
retenues par une sorte de treillis fait avee des Jianes. 

Il n'y avait au Pontal ni maison ni végétation ; on n'y 
voyait que du sable pur. A peine fumes-nous débarqués, 
que nous allumâmes du feu sur le rivage pour faire cuire 
les haricots et I e riz qui, avec de l' eau et de la farine, de-
vaient faire notre sou per. On chargea les malles, et il y 

(1) On sait qu'â l'entrée de la baie de Rio de Janeiro il existe une i! c 
du même nom. 1\filliet et Lopes de !\loura indiqucnt une troisicme Ilha 
Rasa dans la baie d'Angra dos Reis, provincr de Rio de Janeiro . 

{2) Voir plus haut. . 

.. . . 
: ' '# .. 
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• avait déjà longlemps que !e solei! était couché quand nous 
partimes. On a coulume de parcourir cetle plage de ntiit , 
pare e q 11e les booufs vont beaucoup plus vi te quand ils ne 
voient pas la clarlé dujour. 

• ., .. . 

Je me mis avec Laruolte dans un des chariots; José et 
Firmiano monterent dons un autre, Manoel dans Je lroi-
sh~me. Laruotte avait étendu sur une natte une couverture 
et mon poncho; je me couchai, et les mugissements des 
eaux de la mer m'eurent bientôt endormi. Cepcndant je 
m' éveillais à de courts intervallcs, et je voyais, au ela ir de 
la lune, que nous suivions une plage formée par un sable 
pur ou les vagues venaient souvent battre Jes roues de nos 
chariots. Nos bmufs allaient toujours en courant, et à la 
pointe du jour nous arrivâmes à I' embouchure d' une pe-
tite riviere appelée R-io do Matosinhb (la riviere du petit 
bois). L~ il fallut attendre la marée basse pour pouvoir pas-
ser, et apres avoir fait encore environ 11ieue, toujours sur la 
plage, nous arrivâmes à Caiúva, du guarani cai1·oga, mai-
son des singes. Depuis Matosinho jusqu'à\fet endroit, le 
terra in ~] ui s' éleve au-dessus de la plage pré' ente un épais 
fourré d'arbrisseaux, parmi lesquels dominti( la Terman-
drée, 16M) ter, et il est à croire qu' une végétalion sem-
blable borde uue grande partie du rivage que nous avions 

' I parcouru pendant la nuit. \ 
A Caióva est une anse semi-cil culaire\gui porte le nom de 

Baia d~ Cai6va . En cet cndroit lc teq·ain n'est plus bas 
et marécageux comme à Paranag;M ; des mornes élevés et 
couverts de bo is s'élendent jusqu'à la mcr et nc permettent 
vlns aul' chars à broufs de la côtoyer: le chemin n'est pra-
ticabl c que pour les gens à cheval et pour les piétons. 

Ordinaircmcnt., quand on va de ParanélgtHÍ à Guaratúba, 

... 
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on s'embarque dans des pirogues; on traverse l'anse, et 
l'on passe dans .un canal qui, situé à la partie méric!ionale 
de celte derniere, forme I' entrée de la baie de Guaralúba. 
On m'avait donné des craintes sur Je passage de I'anse, et 
en conséquence j'avais prié, com me je I' ai dit, I e capitão 
mór de Paranaguá de prendre des mesures pour que mon 
bagage fut transporté par tcrre. Je trouvai à Caióva envi-
ron seize hommes qui m'attcndaient, commandés par un 
sergent de milice. La vue de la mer, parfaitement tran-
quille, me rassura : je ne fis porter par terre que Jes malles 
Jes plus importantes ; les autres furent embarquées dans 
une três-grande pirogue. 

Je montai à cheval et côtoyai une partie des contours 
semi-circulaires de la baie, accompagné du sergcnt et de 
Laruotte . Arrivé sur le bord ducanal qui forme l'entrée de 
la baie de Guaratúba et qui porte Je nom de Canal da 
Bm·ra do Sul, parce que telle est sa position par rapport à 
l'anse de Caióva, il fallut nécessairement que je m' em -
barquasse. La ville de Guaratúba est, en effet, située de 
l'autre côté du canal, à I' entrée de la baie qui porte I e 
même nom qu' elle. 

A mon arrivée, le sergent qui m'avait accompagné me 
conduisit à une maison que je trouvai ·préparée pour me 
recevoir, et bientôt j' eus Ia visite du curé, du capitão mór 
du district et d'un sargento mó1· du régiment de milice. 

Ne pouvant plus recueillir de plantes pendant que j' étais 
en route, comme au temps ou j' é tais monté sur mon mu-
lct, j' avais pris la résolution de faire des pauses de dis-
tance à autre, cl pour commencer je passai deux jours à 
Gnaralúba. C'étail. certes beaucoup plus qu'il ne m'était 
nécessaire pour connaitre cettc chétive ville, même en don-
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nant la plus grande partie de mon temps à J'histoire natu-
relle. ' . . La baie de Guaratúba, qui avait été appelée par Jes an-
ciens navigateurs Rio Alagado (1) et que Jes habitants du 
pays nomment encore aujourd'hui rio, m'a paru ellipti-
que; elle s'étend à peu pres du nord-est'au sud-ouest, et 
peut avoir, m'ont dit Ies habitants du pays, environ 
2 lieues 1/2 de Iongueur. Elle communique avec I'anse de 
Cai6va et, par conséquent, avec la haute mer, par I e canal 
étroit appelé Canal da Barra do Sul, qui, s'il est au nord par 
rapport à elle, se trouve au midi de I'anse. Du nord au sud 
en passant par I' ouest, c' est-à-dire du côté de la terre 
ferme, elle est environnée de montagnes boisées qui font 
suíte à la Serra de Paranaguá et appartiennent, par consé-
quent, à la chaine maritime. 

La Iangue. de terre qui sépare la baie de Ia haute mer 
est fort étroite vers son extrémité, c' est-à-dire du côté du 
Canal de la Barre; mais elle. s'élargit peu à peu, et au sud 
elle a environ 5 legoas entre la baie et 1\0céan. Un peu 
en deçà de son extrémité s' éleve une cou~e de mornes; 
ailleurs elle ne présente aucun mouvemerl{: de terrain. 
Dans ur1e parti e de sa longueur, elle est, d ~ côté de la 
baie, bordée d' Avicennia et de Rhizophora Mangle, der-
riere Je~quels se trouvent des fiois; d~vantage . vers le sud, 
elle s'éléve un peu an-dessus d1,1 nivea\1 de la baie, et les 
bois s' ayancent jusqu' à cette der~iere. 

Un grand nombre de riviere~ et rle ruisseaux desccn-
dent dcs montagnes et se jettent dans la baie de Guara-

(I) Voir une des notes de l'avant-derni er chapitre. 
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túba. Les plus eonsidérables sont le Rio de S. João, le Rio 
do'Cubatão Grande et celni do Cubatão Pequeno. 

Plusieurs iles et llots s' 6Jevent de la baie, mais n'otfrent, 
pour la plupart, qu'un terrain marécageux couvert de man-
gliers ou même uniquement des deux Graminécs (no• 1666 
ct 1 667) confondues dans I e pays sons le nom de Para-
tuva (1). Quelques-unes cependant, telles que !'Ilha do 
Rato (2) et !'Ilha da Pescaria (I'ile du rat, 1'1Ie de la pê-
che), sont susceptibles d' être cultivées. tes plus remarqua-
bles de toutes ces lles sont celle des Perroquets, ai nsi ap-
pelée parce que l'espece no 566-9 y est extrêmement com-
mune ; puis celle des Guarás, dont le nom est celui des 
oiseaux d'un rouge éclatant, qui font l'ornement le plus 
beau de cette partie du Brésil (lbis rubra des naturalistes). 

Ces magniüques oiseaux ne se tronvent pas uniqnement 
a l'extrémité la plus méridionale de la province de S. Paul; 
on en voit à Paranaguá, à Santos, à Sainte-Catherine; 
mais on prétend qu'ils ne pondent que dans l'ile qui porte 
leur nom. Depuis Je mois d'aout jusqu'à celui de novem-
bre, ils s'y réunissent en troupes innombrables; ils font 
un nid sans art sur les branches des mangliers, et multi-
plieraient prodigieusement, si les vents ne renversaient une 
partie de leurs nids, si les oiseaux de preie ne dévoraient • un grand nombre d'amfs, et si les habilants dn pays n'en 
enlevaient aussi pour en faire leur nourriture. Quand on 
effraye Jes gum·ás dans I e temps de la ponte, ils abandonnent 

(1) Pour piritiba (guar), lieu planté de jonc. 
(2) JJ existe aussi dans la baie d'Augra dos Reis, provioce de Rio de 

Janeiro, une ile qui porle I c nom d' Ilha do Ti ato (1\fill. et Lopes de 
Mour. , Dicc. , ll, 383). · 

•• 

• • . . ·' .. 
'• 
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leurs amfs ; mais ils montrent un grand attachement pour 
leurs petits. J'ai dit aillenrs (1) que ces oiseaux avaient 
déjà disparu non-seulement de ·Rio de Janeiro, ou, du 
temps de Marcgraff, ils étaient fort communs, mais en-
core d'une des villes de Ia province d'Espirito Santo, qui 
leur doit son nom, Guarapari (2) . M. le prince de Neuwied 
assure qu'il n'en a pas vu un seu! dans tout son voyage sur 
le littoral, commencé à Rio de Janeiro (3) ; et, comme on 
n'exécute plus ou qu'on exécute mal une ancienne ordon-
nance qui défendait de les tuer (4), il est fort à craindre 
qu'on ne les détruise aussi dans la province de S. Paul. 
On les cherchera vainement dans les tristes marécages 
qu'ils embellissaient et dont ils faisaient oublier I' odeur 
fétide au voyageur occupé à les admirer ; il ne restera plus 
d'eux que les descriptions qui se trouvent dans quelques 
I 
livres et leur nom donné aux lieux qu'ils habitaient. C'est 
ainsi qu'aujourd'hui ou ne trouve déjà plus l'1:nhuma (Pa-
lamedea cornuta) dans les endroits nombreux ou, sans 
doute;, i! était abondant autrefois , pu· squ' ils portent Je 

(1) y oir mon Voya.ge dans le dislrict des Diam nts et sur le litto-
ral dtt B1·es'il, II, 222. , \ 

(2) ~1. le prince de Neuwied se plain de ma sévérité, parce que j'ai 
dit (Voyage sur le l'itto·ral du Brdsil, II) '(lu'il faut écrire Guamparí 
et non Guaraparim; je ne suis pas1plus sévere que Cazal, Pizarro, Ilous-
sin, llfillict ct Lopes de l\fou ra. qui dnt écrit 'com me moi, et je nc crois 
pas I'C:tre non plus en disant, avec tdus les Br~siliens, que 1'-i et I'im se 
pronopcent, dans leur langue, d'un~ manierc' fort. ditTérente. L'i a I e 
m~me sou qu'en allemand et cu françai's; l'im est uue voyclle fort na-
sale, qui u'a pas d'aualogue daus uotre laugue (Moraes, Dicc ., 3• ed . .:.. 
Abr. l\Ieldola, Nova gTamm., port ., 373.- Sané, Gramm. , 4). 

(3) f uzal, Cm·og. Bmz., I, .215. 
( 1) Be'it1"ii(le, IV, 692. '.; • 

•• I 
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même nom que cet oiscau (1 ). Et eombien de plantes qui 
faisaient l'ornement du désert disparaitront aussl , non-
seulement dans les incendies des campos et ceux des bois 
vierges , mais encore sous Ia main destructrice de l'impi-
toyable collecteur! 

J'ai décrit avec détail la baie de Guaratúba ; pour don-
ner une idée de son ensemble, on peut dire qu' elle a en 
petit une ressemblance étonnante avec la baie de Rio de 
Janeiro. La vue qu'elle offre est, sans doute, plus austere 
et plus monotone que celle de cette derniere, parce que 
les montagnes environnantes sont toutes couvertes de bois, 
et qu' on n'y voit aucune habitation ~ mais, d' un autre côté, 
le paysage conserve encore ce calme et, si je puis m'expri-
mer ainsi, cette majesté vierge qui n'appartient qu'aux 
déserts. 

Ce n' est pas seulement une petite lle de la baie qui doit 
son nom aux guaras ; la ville de Guaratúba elle-même 
Jeur est redevable du 5ien, car il est composé des mots 
guaranis guara et t'iba, qui signifient réunion de guarás. 

Cette ville, puisque c'est ainsi qu'il faut l'appeler, a été 
hutie au fond d'une petite cri que, à l'entrée de la baie, du 
côté du sud-est, et par conséquent vers r extrémité de Ia 
langue de terre qui sépare cette derniere de la haute roer . 
Elle est entourée d'arbres et de.pelouses, et un morne eou-
vert de bois vierges la domine du cóté du nord-est (2). 

(1. ) Voyage dans les provinces de Rio de Janeiro, ele., I, 63. 
(2) Pizarro dit que Guaratúba est situé sur lc Rio Sah i (illem. hisl,, 

VIII, 312). Cette riviere a son cmbouchure à 5 ou 6 lieues de Guaratúba, 
ct eu 1820 il n'y avait pas même de hameau sur ses bords. Ccpendant 
l'erreur que je signalc ici pourrait avoir son excuse dans un fait histo-

... 
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A peinc se compose-t-ellc d'une quarantaine de rnai-
sons (1820); quinze emiron forrnent Ie demi-cerclc sur 

rique dont jc ne répouds nullcment et que je citerai plus tard. Cazal u'a 
pas fait la même faute que Pizarro; mais i! est impossiblc de comprcu-
drc la phrase par laquclle i! a voulu iudiquer la position de Guaratúba. 
" Ccttc villc est située, dit-il, tout auprês u'un morne, sur la rive 
" droite du bras mérid ional du Rio Guaratúba; " et ailleurs il ajoute : 
" A 5 licues nord .. ... de la limite de la province est l'embonchure du 
" rapidc ct profond Guaratúba, tout aupres de laquclle s'éleve Jc J11orro 
" Cayoúba." (Corog., I, 226, 215.) Je ne dcvine pas, je l'avoue, cc que 
peut être le bras méridional du Rio Guaratúba ui ce qu'est sa rivc 
droite. Tout eu disant rivüh·e ou ba·ie de Guaratúba, 1\Jilliet et Lopes 
de Moura se sont à peu prcs conformés aux iudications de Cazal (Dicc., 
I, 129). Sur la cartc de la côtc du Brésil, tracéc par Givry et Roussiu, et 
sur cellc des exploratious du baron d' Antonina, qui, pour le littoral, 
n'est probablemcnt qu'unc imitation de cette derniere, les eaux de Gua-
r~túba sont représcntées comme un flcuve de peu de longueur, qui rc-
cevrait 'à sa sourcc plusieurs petits af!luents, et se dirigerait bien droit 
de l'oue:st à l'est; mais, c.omme de grands bôtiments ne peuvent péuétrer 
dans ce~ eaux, il est clai r que les deux savants français n'ont pu lcs 
étudier cux-mêmcs. Sans être d'unc exactitude irréprochable, la carte 
inédite pe la démarcation, par l'ingénieur Francisco João Roccio, o' indi-
que point un lleuve, mais une baie. Est-ce réellement ce nom qu'il faut 
admettre, ou doit-on préfércr cclui de lleuve? Un fleuve est un cours 
d'cau cpntiuu depois la source jusqu'à l'embouehur'e; une baic est nu 
pctit golfe formé, eu grande partie, par les eaux de la \per ct dont l'ou-
vetture (Dict. acad.) cst moins largc que le milieu. I': amas d'cau qui 
commuoique avec la baie de éaióva par l'ouverture étroite nppeléc Canal 
da JJ'arra do Sul n'est point l'extrémité d'u seul cours d'eau, mais il 
est forrpé par une avance de la me r a, Jaquelle, se mêlent le Rio S. João, 
le Cubatão Grande, !e Cuba tão Pequeno, etc.; donc il faut donner à cette 
espece pe réservoir commun le nom e baia, tomme on le donne aux 
eaux de Paranaguá ou a celles de Rio Je Janeiro. Par la même raisoo, ou 
doit appeler baie d'Espirito Santo lc vaste réscrvoir dont l'entrée est 
bornée , au sud , par la moutagnc de Mor no, et au nord par la pointc 
de Pira(lê. Eu clfet, il n'ex.iste pas de cours t:l'eau qui, depuis sa sourcc, 
porte I e nom d'Espirito Santo; ou appelle aios i un petit gol{ e dont l'en-
trée est bienmoins large que la miliau et oú se jctient à la f ois, com me 

• 
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le bord uc la criqne; les autres s' élcvent derriere celles-ci 
autour d'une vaste place couverte de gazon, à l'extrémité 
de laquelle est 11église. Les plus anciennes ne sont que de 
misérables chaumiêres construites avec des bâtons croisés 
et dans le plus mauvais état; mais, peu de temps avant mon 
voyage, on en avait bâti en pierre quelques-unes qui étaient 
assez jolies. 

L' église, également en pierre, est peu ornée, mais pro-
pre et bien éclairée ; elle a été dédiée à saint Louis, roi de 
France. 

Devant la ville on découvre une partie de la baie, quel-
ques- unes de ses iles et les mornes couverts de bois qui 
l'environnent. Parmi ces derniers, l'un des plus remar-
quables est celui d' Araraquara (1 ), qui, si tu é à I' entrée de 

Ie dit Moura, de nornbreuses rivieres. A la vérité, ceux qui ont découvert 
cette baie I ui ont donué le norn de rio, mais on I' a donné également à 
celles de Rio de Janeiro et de Paranaguá, parce qu'on les prenait toutes 
pour des embouchures de grands lleuves , et par habitude on continue 
à dire Rio do Esp·i1'ito Santo, Rio ele Janeiro; j 'ajouterai mêrne que, 
daos le pays, on ne me cornprenait pas quandje disais la baie d'Espirito 
.Santo. Déjà depuis bien longternps Cazal a décrit cette baie sous son 
véritable nom, et, s'il dit une fois o Espirito Santo, il est évident que 
c'est un reste de l'ancienne habitude. Roussin, dans son Pilote du B7·é-
sil, se sert tantôt du mot rivü)r-e et tantót de celui de baie; mais, sur 
sa carte, ou il fallait nécessairernent choisir, on ne trouve que ce dernier. 
Eufin Milliet et Lopes de Moura, dans leur Diccionario tres-récent, 
commencent l'article Espirito santo par ces mots : bahia da p1·ovinC'ia 
do Espírito Santo, et peut-être, en vingt endroits de leur importaot ou-
vrage, appliquent-ils cette même expression au petit golfe dont il s'agit 
(coof., Neuwied, Bmsilien, 49). 

(1) Ce mot, qui se retrouve dans plusieurs autres partics de la pro-
vince de S. Paul, sigoifie le trou des aras (voir le chapitre 111 de cet ou-
vrage). 

• 
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la baie, du côtó du nord, fait presque face à la ville. D'an-
tres, plus élcvés, s'nperçoivent dans I e lointain, au fond de 
la baie. 

Des cmbarcations de 80 à 100 palmcs de longuem 
(17m,GO à 22 metres) peuvent entrer dans la baie de Gua-
ratúbn; mais elles nc mouillent pas immédiatement devant 
la ville. En face de celle-ci est nn canal fort étroit, et au 
delà une de ces lles marécageuses qui sont entierement 
convertes eles Graminées appelées Paratuva. C'est de l'au-
tre côté de cette li e, qui est fort petite et d' une forme al-
longée, que vont moui ller les bâtiments. li est à c mire, 
au reste, qu'elle disparaltra hientót, car, chaque année, 
m'a-t-on dit, les eaux en emportent une part ie. 

Le pays est trop pauvre, sa population est trop peu con-
sipérable' et par conséquent n s'y trouve trop peu de 
terres ·cultivées, pour que le port de Guaratúba soit tres-
fréquentée; cependant des embarcations viennent de temps 
en temps y prendre un peu de farine et quelques planches, 
et ellep completent leur chargement ailiClJI'S. 

Les habitants du pays m'ont dit, en 1820, que les com-
menc~ments de Guaratúba ne dataient que fune cinquan-
taine d' années; ils ajontaient qu' environ dix ans plus tard 

I 
le trep-petit nombre dB maisons alors coristruites avait 
déjà éfé érigé en ville par le1 gouve~neur de la province, à 
qui on avait dépeint ce lieu n~n tel qu'il était alors, mais 
tel qu'il peut devenir un jour \1). \ 

•\ 

(1) Pizarro dit (Mem. hist., VIII, 312) que la ville de Guaratúba a été 
(ondee1 eu 1771, par ]c gouverueur Luis Antonio de Souza Botelho, sur 
le bord dn Rio Sahi. Selou Müller ( h;ns., 571), 'l'année 1771 ne serait que 
cellc ot'l Guaratúba ·anrait reçu le titre·de ville, ct sa fondation véritablc 
remonterait à 1766. C'est aussi pour la concessio'u du titre de ville que 
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Désespérés de ce triste événement, les fils de Monteiro 
et la plupart de ses compagnoos se retirerent à Laguna, ou,. 
peu de temps auparavant, un autre Paul iste, DoMINGo DE 
BRITO PEIXOTO, avait formé un établissement. 

Pendant quelques années, Sainte-Catherine, presque 
déserte, resta soumise à la juridiction des capitães móres 
de Laguna; ceux-ci étaient chargés par le gouvernement 
rl'empêcher les étrangers d'y faire le commerce, et ils en-
voyaient un officier pour y maintenir l'ordre autant qu'il 
était possible de le faire parmi des hommes qui vivaient à 
!'aventure, dans un état voisin -de celui des sauvages. 

L'ile de Sainte-Catherine et la partie de .Ia terre ferme 
qui en dépend s'étaient trouvées comprises dans la dona-
tion que le roi de Portugal. Jean III, avait faite à Pero 
Lopes de Souza. En 1711, cette contrée reto urna au do-
maine de la couronne et l'on commença à s'en occuper sé-
rieusement. 

Le col\ITE DE SARZEDAS, qui, en 1752, prit possession du 
gouvernement de S. Paul, ayant senti combien il était im-
portant que, pour la défense et le bien du pays, Sainte-
Catherine et le territoire voisin fussent repeuplés, y envoya 
des ménages tirés de la ville de Santos, et plus tard on y fit 
passer, à plusieurs reprises, des familles d'habitants d(:ls 
iles Açores. Par un décret de l'année 1794, il fut ordonné 
que les criminels qu'on avait jusqu'alors envoyés en exil au 
Pará et à Maragnon I e seraient à Saiote- Catherine; mais 

zarro, parce qu'ils ne s'accordent poiut avec le caractere três-honorablc 
de Monteiro, qu'ils sont rapportés par le seu! auteur des .~lemorias 
historicas, et que cet historieu nc fait nullement connaltre à quelle 
source il a puisé son récit. 

11. 15 
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on trouva que le climat de cette ile était trop sain pour 
eux, et en 1797 le décret fut révoqué. Ainsi le nombre 
des habitants de Sainte-Catherine qui ont eu des condam-
nés pour chefs de leurs familles doit être extrêmement 
petit, si même il en est quelques-uns. 

J usqu' en 1738, Sainte-Catherine et son territoire avaient 
formé une parlie intégrante de la province de S. Paul; 
mais, à cette époque, on en fit un gouvernement séparé, 
dépendant de celui de Rio de Janeiro. 

Parmi les gouverneurs qu' on y envoya jusqu' au moment 
ou fut proclai:née l'indépendance du Brésil, quelqnes-uns 
furent des hommes peu estimables ou même des tyrans, 
d'autres eurent un véritable mérite. Au nombre de ces 
derniers Oll doit mettre surtout FRANCISCO ANTONIO DA 
V,EGA CABRAL , qui donna, pendant toute son adminis-
tratioú , des preuves de probité , d' aptitude , de géné-
rosité, et se montra tout à la fois le pere des soldats et 
celui ~es colons; FRANCisco DE BARROS MoRAES ARAUJo 
TEXE,RA HoMEN, qui, quoique âgé de q_uatre-vingts ans, 
sut remplir tons ses devoirs, administra av\c au.tant de pru-
dence que de justice, encouragea le commerce et fonda 
l'hôpital de la Charité; JosÉ, dont le zele ppur Ie perfec-
tionn~ment de 1' agriculture,, Ies connaissances et l'habileté 
méritent les plus grands éloges. \ 

IJ. ·rst à regretter, pour I honne~r du Portugal, que 
quel~u'un de ces hommes rec?mman'dables ne fât pas à Ia 
tête ~u gouvernement de Saipte-Catherine, Iorsque les 
trouiles espagnoles attaquerent cette lle. Le Portugal et 
I' Esp~gne n' avaient pu s'entendre sur Ies limites respec- · 
tives de leurs colonies; la guerre avait été déclarée. Une 
.flotte formidable sort de Cadix Je 15 de novembre 1776, 
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portant 10,000 hommes de troupes commandés par 
D. PEDRO DE ZEBALLOS; elle arrive à Sainte-Catherine et 
jette l'ancre dans l'anse de Canavieiras. Les Espagnols dé-
barquent pendant la nuit, personne ne se présente pour 
arrêter leu r marche ; les forts se rendent sans coup férir, 
et le gouverneur de la province, PEDRO ANTONIO DE GAMA 

FREITAS, saisi d'une terreur panique, se retire sur le con-
tinent, ou bien tôt i! se rend à discrétion. 

Quelques officiers ne voulurent point participer à cet 
acte de lâcheté; ils refusêre~t de signer la capitulation en 
se répandant en invectives contre leu r général, et FER-

NANDO DA GAMA, colonel du régiment de l'ile, déchira ses 
drapeaux pour qu'ils ne servissent pas de tropbée à l'en-
nemi. Les colons, de leur côté, montrerent une profonde 
horreur pour le joug des Espagnols; plutôt que de le su-
bir, ils s'enfuirent dans les forêts, ou plusieurs d'entre eux 
périrent de fatigue et de faim. Les Espagnols cependant 
ne jouirent pas longtemps de leur conquête; dês l'année 
suivante, la cour de Lisbonne et celle de Madrid conclurent 
un traité de paix, et Sainte-Catherine fut rendue à ses an-
ciens maitres. 

Aprês ces événements, la province de Sainte-Catherine 
jouit, pendant bien des années? d'une paix profonde. Les 
défrichexnents qui avaient commencé depuis longtemps se 
continuerent avec activité; le climat de l'ile, autrefois in-
salubre, finit par s' assainir; I e pays arriva à 1' apogée de 
la prospérité. Mais cette époque fut de comte durée; les 
mesures tyranniques des gouverne~us et le fàcheux systeme 
d' agriculture généralement adopté par les Brésiliens ame-
nêrent une prompte décadence. 

Lorsque !e Brésil se sépara de Ia métropole, les habi-
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lanls de Saiotc-Catherine refuscrent d'abord de reconnaitrc 
le gouverneur JoAQUil\1 PEnEIRA VALENTE, qui Ieur fut 
euvoyé de Rio de Janeiro; mais bientôt ils se soumirent 

' et actuellement Ia province, com me toutes celles du Brésil, 
est administrée par une assemblée provinciale et par un 
président qui, chargé du pouvoir exécutif, représente Je 
gouvernement central (1). 

(1) Pero Lopes de Souza, Diario, 30.-Hans Staden,lfistoire d'un pays 
situé dans le nouveau monde, inTernam., Voyages, 50.- Vasconcel-
los, Noticias, 40; id., Chronica, 72. - Southey, Hist., Ili, 648.-
Graham, Journal, 73.- Pizarro, Jlfem. hist., UI, 75, 82; IX, 268, 277 , 
300. - J. F. Fern. Pinheiro, Annnes prov. S. Pedro, 2• ed., 383 ct 
suiv. - J. J. de Abreu e Lima, Synopsis, 37, 251. -1\iill. et Lop., 
Dicc., li, 281.- F. Denis, in Auhé, Notice, ~.- Le tres-estimablc his-
torico J. 11. Fernandes Pinheiro se plaint de Ia' précipitation avec laqocllc 
lcs voy~geurs europécns écriveot sur le Brésil (Annaes, 2• ed ., 392), et 
il cite pour exemple Lesson, qui, apres avo ir fait dépendre l'íle de S. C., 
en 182jt, d'une capitainm·ie gdndrale embmssant le pays situe entre 
Rio Grande et le gouvernement de S. Paul, indique cette íle comrnc 
un liey, de déportation pour les vagabonds des provinces centra-
les, etq. Lcs détails daos lesquels je vieos d'entrer, empruntés, comme 
oo le vpit, aux meilleures sources, prouvent assez ~ue les reproches de 
l'auteur brésilien ne sont malheureusemellt pas dél:lourvus de fonde-
ment. "Le même écrivain fait obscrver que l'lle de S. ~·, faisant partic 
de la 1onation de Jean Ili à Pero Lopes de Souza, n'ava it nu llemeot été 
donoéc à Dias Velho, co 1750, comme I' a préteodu le sophiste Raynal, 
oi co 1650, com me l'ont dit Cazal et, apres I ui, l'illustre amiral Duperrey 
( Voyave Coquille, 59). li est évideot aussi, que I' o o a trompé 1\I. de 
Barra! quand ou I ui a assuré que " lll(l Européeos avaieot débarqué d'a-
• bord sur Je petit llot d'Inhatomirim ... , qu' ils y ava ient coostrnit uu 
" fort ct que pcu à pcu, au moyeo de Murses fréqueotcs faites sur l'lle 
" et I e cootioeot, ils étaient parvenus a éloigucr Jes oatioos sauvages. >> 

(Ann. marit., 1833, lf, 334.) Partaot des mêmcs doonées que Barrai, 
l'histoire du Voyage ele la Coqu'ille dit ( p. 56) que" la foodatioo du 
fort de Santa Cruz Jate du premier établisscmeut colonial. » L'époquc 
de ccttc fondation est parfaitement conouc ; elle cut li cu eu 1739, sou~ 
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Située sur la route de la Plata et du cap Horn, l'lle de 
Sainte-Catherine a du nécessairement être visitée par un 
grand nombre de navigateurs. Plusienrs d' entre eux nous 
en ont laissé la description , et leurs récils nous fout 
connaitre les changements qui s'y sonl opérés successi-
vement, mieux peut-être que ceux des historiens eux-
mêmes. 

Frezier y déharqua en 1712. Al{)rs Sainte-Catherine dé-
pendait encore du gouvernement de Laguna appelé Ala-
goa, et l' on ne comptait pas dans !e pays plus de 14.·7 blancs, 
quelques noirs et des Indiens qui s'étaient volonlairement 
réunis aux Portugais ou avaient été pris à Ia guerre. 'fonte 
J'ile était couverte de bois remplis de jaguars, et il n'y avait 
rien de défriché que le voisinage des habitations dispersées 
snr le bord de la mer en douze ou quinze endroits diffé-
rents. Le continent était entierement désert, ct, dans la 
crainte des sauvages et des animaux féroces, les colons 
n'osaient y pénétrer sans se réunir bien armés au nombre 
de trente ou quarante. << Ces hommes, dit Frezier, sont 
« dans une si grande disette des commodités de la vie, 
« qu'aucun de ceux qui nous apportaient des vivres ne 
« voulait être payé en argent, faisant plus de cas d' un 
<< morceau de toile ou d'étoffe, pour se·couvrir, que d'une 
« piece de métal ; pour tout habit, ils sont contents d'une 
<< chemise et d'une culotte; les plus magnifiques y ajou-
<< tent une veste et un chapeau; néanmoins ils sont obli-
<< gés de se couvrir les jambes, lorsqu' ils entrent dans les 
<< forêts; alórs la peau de la jambe d' un tigre leur est un 

le gouvemeur José da Silva Paes, celui dont R. Walter a dit taut de 
mal. 
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<< bas tout fait. . . Ces gens , du premier abord, paraissent 
<< misérables? mais ils sont, en effet, plus heureux que les 
<< Européens , ignorant les curiosités et les commodités 
<< superflues qu' on recherche en Europe avec tant de 
<< peine ....... La seule chose dont ils sont à plaindre, 
<< c'est de vivre dans l'ignorance; ils sont chrétiens à la 
<< vérilé; mais comment sont- ils instruits de leur re-
<< Iigion, n'ayant qu'un aumônier qui vient rle Lagoa 
<< ( Laguna) hmr dire la roesse les principales fêtes de 
<< l'année ('1). » 

George Schelvocke, qui relâcha à Sainte-Catherine en 
f 7f 9, confirme ce qu'avait dit Frezier; il fait I' éloge de la 
maniere dont il fnt reçu par les habitants du pays, et ce-
pendant i! ajoute que c'était un ramas de bandits venus 
d

1
es provinces voisines (2). li est fort possible que quelques 

meurt.riers poursuivis, dans Ieur patrie, par la justice aient 
cherché un asile à Sainte-Catherine, comme aujourd'hui 
encory des cri mineis passent d'une province à I'autre, pour 
éviter un châtiment mérité; mais quand 1' assertion de 
Schelyocke, présentée d'une maniere au si générale, ne 
serait pas réfutée par les récits des historien~sérieux, elle le 
serait suffisamment par celui de ce navigateur luí-même: 
en efl'et, les habitants de Sainte-Catherine montrerent, 
dit-il 1 Ia plus grande probité ilans les1rapports qu'ils eurent 
avec lui, et furent tres-polis epvers lui et ses compagnons 
de voyage. Des bandits, d'aillyurs, vivent de rapines; et 
sur qui les habitants de Saint~-Catherine auraient-ils pu í . \ 
exew,er leurs brigandages, vivant dans un désert ou il n'y 

(1) Frezier, Voyage dans la mer du S~-td, 18 et suiv. 
(2) T(oyage o( Georue Shelvocl;e in I/anis coll11,ction, I, 200. 



DE SAlNT-PAUL ET DE SA!NTE-CATHERINE. 231 

avait qu'eux, des cerfs, des jaguars et des Indiens sau-
vages? 

Les commandants français qui, à peu pres de 1702 à 
1714, naviguerent dans la mer du Sud mirent Sainte-Ca-
therine en grande réputation; ils jeterent l'ancre du côté 

.. de la terre ferme dans Ia rade qu' ils avaient appelée Bon 
port; ils y prenaient de I' eau et du bois, et y trouvaient une 
hospitalité généreuse {1). 

A la fin de 17 40, I' amiral Anson passa un mois à Sainte-
Catherine. Le premier gouverneur de la province JosÉ DA 
SILVA PAES le reçut mal, et sans doute, pour ne pas dé-' .. 
plaire à leu r supérieur, les habitants de 1'1le suivirent son 
exemple. L'histoire du voyage de l'amiral anglais accuse 
Paes de malversation et de perfidie, et il tâche de détruire 
Ia bonne opinion que Jes navigateurs européens avaient de 
la province de Sainte-Catherine et de ses habitants. Alors 
la population du pays s' était rléjà accrue par des immigra-
tions; on avait mis une garnison dans l'ile, et le gouverne-
ment devenait plus régulier; mais les défrichements avaient 
à peine commencé (2). 

Lorsqu' en 1765 Bougainville relâcha à Sainte-Cathe-
rine, la ville se composait seulement d' environ USO mai-
sons n'ayant qu'un simple rez-de-chaússée. Elle était ha-
bitée par des blancs, par des negres et surtout des mulâ-
tres ou plutôt des métis, fort !aids, de négresses et d'In-
diens. Ces hommes marchaient presque tous pieds nus, la 
tête découverte, les cheveux en désordre; ils n'étaient pas 
beaucoup mieux vêtus que leurs peres; car ils ne portaient 

(1) Waltcr, Voyage 1·ound the world by George Anson, 45. 
(2) Walter , Vouagc round the world by George Anson, 42. 
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qu'une chemise, une culotte et quelquefois un manteau; 
les plus riches seuls avaient un chapeau à haute forme, des 
chaussures et un chaperon qui retombait sur leur visage. 
Les esclaves noirs des deux: sexes restaient à peu pres nus. 
On ne voyait dans la ville presq.ue aucune boutique; les 
hommes blancs et leurs femmes vivaient dans la plus com-
plete oisiveté. Quelques familles s'étaient établies sur le 
continent, mais hors de la ville il n'existait que de misé-
rables cases; les défrichements avaient fait peu de progres, 
et l'ile entiere n' était toujours qu'une v as te forêt, asile des 
serpents et des jag.uars. Jamais un rayon de soleil ne pé-
nétrait entre les arbres pressés les uns contre les autres, et 
des endroits bas s'élevaient d~s vapeurs malsair:JeS et fé-
lides (1). 

1 
Dans un intervalle de vingt ans, de 1765 à 1785, épo-

que à 1aquelle la Pérouse relâcha à Sainte-Catherine, les 
pr.ogres fur'ent encore três- lents. L' illustre navigateur 
trouva dans l'ile une population de 5,000 'âmes, et 1,000 
en parliculier à Desterro. Les défrichements avaient pris 
plus d' extension ; mais I e pays continuait à être fort pau-
vre , if manquQ.it d' objets manufacturés, et \\es gens de la 
campagne restaient presque nus ou portaien des haillons; 
D' ailleurs les mmurs du pays étaient douces; les habitants 
étaien~ polis, obligeants, mais1 jaloux '~e leurs femmes, qui, 
bien différentes de celles d'aujourd'hui, ne paraissaient 
point yn public (2). \ 

Krusenstern (5) visita Sainte-Catherine en 1805; de 
\ 

(1) Pyrnety, Voyage aux íles Jlfalouines, I, 141. 
(2) L~ Pérouse, Voyage, II, 33 . 
(3) Krusenstern, Reis e um dic Welt, l, 74, 89. - Langsdorff, Bemer-

fiU'fl.(fen au( einer Reise , I, 28-üfL 
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grandes améliorations s' étaient opérées; le pays n' étaít 
plus le même. li parait qu'on avait déjà fait des défriche-
ments considérables, car le climat était devenu fort sain. 
Les jaguars avaient disparu, et les blancs· s' étaient éten-
dus sur I e continent à 2 lieues de la côte. Ce n' était plus, 
comme au temps de Bougainville, de 150 maisons, mais de 
quelques centaínesque se composait Desterro; la population 
de cette ville avait triplé; on trouvait dans les boutiques 
toutes les marchandises européennes. Les gens les moins 
aisés étaient propres et ne portaient plus de haillons. Les 
femmes étaient vêtues à peu prês comme celles du Portu-
gal, mais plus légerement; eHes avaient cessé de se tenir 
enfermées dans l'intérieur de leurs maisons, et elles fai-
saient aux étrangers un tres-bon accueil. L' obligeance et 
l'hospitalité régnaient partout. D'ailleurs personne n' était 
riche ; les prohibitions du gouvernement rendaie~t le com-
merce presque nul, et il était douteux que dans toute l'ile 
et sur la côte voisine on put trouver de quoi charger un 
navire de 400 tonneaux (1). 

§ 11. - Colonisation. 

n est évident, d'apres tout ,ce qu' on vient de !ire, que 
pendant soixante-douze ans, de 1712 à 1785, la province 

(L ) Apres Krusenstern, depois I'époque ou a commencé mon voyage, 
de célebres navigateurs, Ies amiraux. Roussin et du Petit-Thouars, 
MM. Dnperrey, de Barrai, Lesson, Kotzebne, Chamisso, ont relâché ·à 
Sainte-Catherine et ont donné, sur cette lle, des détails plus ou moins 
étendns; j'aurai occasion de citer tons ces voyagems ou du moins I~ 
plupart d' entre .eux. 

• • • 
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de Sainte-Catherine a fait des progres .peu sensibles, mais 
que, depuis cette derniere époque jusqu'en 1805, un chan-
gement tres-remarquable s' est opéré; et ce changement, 
du à un accroissement considérable de population et à des 
défrichements nombreux' eut été bien plus grand encore 
sans Jes entraves que l'administration mettait au com-· 
merce, sans la tyrannie de la plupart des gouverneurs. 
L'émancipation du Brésil, proclamée sous le regne du roi 
Jean VI, fut pour Sainte-Catherine, comme pour le reste 

· du Brésil, un immense bienfait; on verra plus tard quelle 
cause en a Jimité Jes résultats. 

L' extension qu'avaient prise les défrichements dans la 
province de Sainte-Catherine et Jes améliorations qui s'y 
étaient opérées étaient dues principalement à l'immigra-
tiçm des Portugais açoriens ; il était impossible que le 
g<?uve~nement ne songeât pas à ce beau pays Jorsqu'il 
forma le projet d'augmenter Ia population du Brésil par 
l'introduction de colons étrangers. 

Tre~-peu de temps avant que j' arrivasse à Sainte-Cathe-. \ 
rine, le ministre d'Etat Thomas Antonio de Villa Nova e 
Portugal venait d' établir sur Ies bords de J'a~se de Garou-
pas une colonie de pêcheurs que l' on appelai·t Nova Eri-
ceira, du nom de la bourgade portugaise d' ou ces hommes 
avaienf été ti rés; je vis mêJ e, che~ le gouverneur de la 
provin ,ce, un jeune favori du \ministi\e que celui-ci avait 
chargé de surveiller I' exécutio iD. de ses plans : les halii-
tants de Nova Ericeira se seront sans 'cloute bientót dis-
persés, car il n' est question de ce village dans aucun des 
livres qui ont été publiés sur Sainte- Catherine depuis 
1820. \ ' . 

Postérieurement à cette époque, OI;~ a formé, dans ce 

.. 
• 
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pays, des colonies d' Allemands, d'Italiens, de Belges, et 
même un phalanstêre français. Le gouvernement p'rovincial 
a fait, pour ces étrangers, des dépenses énormes; mais elles 
sont restées à peu prês sans résultat. Ce serait sortir de mon 
sujet que d'en rechercher la cause, et de traiter avec dé-
tail Ies questions si difficiles et si complexes de Ia coloni-
sation du Brésil. Ce qui est bien évident, c' est qu' on ne 
doit pas se borner à augmenter la population de cette belle 
contrée, sans examen et sans choix; il importe surtout d'y 
introduire des hommes qui n'encouragent point par leurs 
mauvais exemples les vices des anciens habitants et n'a-
néantissent pas ce qui reste à ceux-ci de sens moral par des 
sophismes grossiers. Que Je Brésil évite donc d'appeler dans 
son sein des colonies d'ouvriers ;·Ies hommes de cette classe 
qui quittent leur pays sont le plus souvent ceux que Ieur 
paresse, Ieur peu d'habileté, leur mauvaise conduite y ont 
fait mépriser. 

Le gouvernement brésilien doit surlout favoriser l'im-
migration des cultivateurs, parce que le Brésil est un pays 
essentiellement agricole , qu'il a une immense quantité 
d' excellentes terres à distribner et que les habitants de Ia 
campagne sont, en Europe, plus laborieux, moins volages, 
moins immoraux que ceux des villes. Il ne faudrait pour-
tant pas faire rles dépenses sans discernement' pour tous 
les cultivateurs qui pourraient se présenter; il faudrait 
même, je ne crains pas de !e dire, renoncer à l'idée d'ap-
peler à grands frais des masses de colons choisis par des 
agents peu soucieux du bien du pays ou dépourvus d'in-
telligence. 

Le ministre d'État JoAQUm MARCELLINO DE BRITO a 
proposé le plan de colonisation sans contredit Je meil-

• 

• 
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leur (1) ; ce serait d'encourager l'immigration de cultiva-
teurs isolés; on leur donnerait des terres pour un prix qui, 
quoique extrêmement modique , serait néanmoins une 
garantie ele la consistance de l'acheteur et de son désir de 
travailler; I e gouvernement n' aurait ensuite autre chose 
à faire que de le protéger contre le mauvais vouloir de ses 
voisins et le despotisme des autorités locales. 

Si pourtant on persistait à former de véritables colonies, 
il n'est pas douteux qu'il ne faudrait point en tirer les 
habitants du milíeu de toutes les nations européennes in-
différemment. Les Français s'accommodent avec une ex-
trême facilité aux mamrs des autres peuples; mais ils n'é-
migrent que pour revenir un jour plus riches dans lenr 
patrie. Les Allemands méritent incontestablement la pré-
férence sur eux; cependant il faut aussi considérer que, 
s'ils peuvent quitter leur pays sans l'arriere-pensée d'y 
retourner un jour, Hs restent Allemands au milieu de leur 
patrie adoptive, conservent leur langue, leurs mceurs, 
leurs habitudes, et méprisent trop sonvent leurs nouveaux 
compatriotes. Les colonies allemandes, je le crains, forme-
ront lqngtemps de petits États d,ans l'État lui-mêmc, et 
seront 1,;ouvent fortdifficiles à administrer; je n en veux pour 
preuve que ce qui arrive dans la colo"Q.ie de Pétropolis, pres 
de Rio O.e Janeiro, et celle de S. Leop<\ldo, dans la province 
de Rio Grande (2). La consti~Ition l(S États-Unis admet 
sans peine ces agrégations qui n' ont entre elles ·presque 

, (1) Refatorio do m·inistro d'estado'de maio 1847, in Sigaud, Annua-
rio, 50. ' · 

( 2.) Re ~atorio do m·inist·ro d'estado do maiQ 1817, in~igaud, Annua-
•1o, 50. , 

• 
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aucun lien: le Brésil, au contraíre, a besoin d'unité; c'est 
dans I'unité seule que ser a son salut ( 1). Admettant tou-
jours qu' on veuille des colonies, c' est, com me le dit par-
faitement le président de la province de Sainte-Catherine, 
M. Antero José Ferreira de Brito, parmi les Portugais et 
Jes Açoriens qu'il faudrait les choisir (2). Ceux-ci parlent 
la même Jangue que les Brésiliens ; ils ont la même reli-
gion, à peu prês les mêmes coutumes et les mêmes mreurs; 
ils retrouvent an Brésil des traditions de famille, des liens 
de parenté. Les Portugais et les Brésiliens sont des frêres 
qui se sont querellés quelques instants, entre lesquels une 
vanité puérile fait encore naitre quelquefois de mesquines 
rivalités, mais qui ne sauraient oublier qu'ils ont sucé le lait 
de la même mêre (5). 

(1) Les colons allemands auront, sans dou te, été utiles aux habitants 
de ce pays par les exemples d'activité et d'intelligence qu'ils leur au-
ront donnés; cependant il ne faudrait pas croire qu'il en a toujours été 
ainsi et s'exagérer les services de ces étrangers. Un des présidents de la 
province de S. Paul se plaint beaucoup de l'indiscipline de plusieurs 
d'entre eux; et M. Blumenau, Allemand, eolon lui-même, d.it qu'il en 
cst, parmi ses compatriotes, qui se moutrent aussi peu actifs que les 
Brésiliens, et " qu'un grand nombre suivent stupidemeut les anciennes 
"méthodesadoptées dans le pays. » (Sud brasilien, 26.) 

(2) Falia do Presidente da provincia de Sãnta Catharina do 1" de 
marco, 1844, 27. - Il est bien évident queM . Antero n'a eu en vue que 
des oultivateurs honnêtes; il u'a certainement pas prétendu qu'il fallut 
encourager l'immigration des jeunes gens des villes du Portugal, déjà 
assez enclins à passer au Brésil, et qui trop souvent n'y apportent que 
de la grossiereté, de l'ignorance et des vices .. 

( 3) On ne lira pas sans intérêt quelques ouvrages qui ont été publiés 
sur la colonisation du Brésil ; mais on fera bien, je erois, de se tenir en 
garde coutrc l'cnthousiastne qui a dú uécessaircment animcr leurs au-
tcurs : Das l<a'iserreich Bras'ilien von F. X. Acke1·mann, livre qui 
traite de la colonisation en général et, en particulier, de celle dn ~io 

• 
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§ li!. -Limites de Ia province. 

La province de Sainte-Catherine, une des plus petites du 
Brésil, comprend, outre I'ile du méme nom et cel le de 
S. Francisco, plus de 655 lieues carrées sur la terre ferme. 
Au nord, elle est bornée par la coma1·ca de Curitiba, ap-
partenant à la province de S. Paul· (1); au sud elle est sé-
parée par le 'klambituba de celle de Rio Grande do Sul; 
l'Océan la baigne du côté de J'est (2); à l'ouest ses limites 
ne sont point encore parfaitement déterminées (3). Si nous 
exceptons le district de Lages et les bords de certaines 
ri vieres, les colons, jusqu'en 1822, ne s' étaient pas éten-
dus à plus de 5lieues du Jittoral, et il ne parait pas que, 
depuis cette époque, ils se soient avancés davantage; 

Lachainemaritime divise la province de Sainte-Catherine 
en deuf parties fort inégales. Le seu! district de Lages, peu 
habité et encore mal connu, est situé ~ur Je plateau à 
l'ouest de la chaine; i1 appartient, par c nséquent, à la 

Doce. - De la colonisation au Brésil; mémoire su'l' 
1 
la province de 

Sainte-Catherine, par Van Lede, ou f ou pourrait désir'er plus d'ordre, 
mais qui contient des rcnseignemen ~ fort utiles. - Süd Brasilien in 
seinen B'eziehungen zu deutscher aus:wanderung und colonisal'ion 
von H. Blumlm.au, petit écrit dont l'au eur para t bien connaltre !c Brésii 
méridional et les colonies qu'on y a fol\,dJÍcs. 

(1) Vojr, sur cettc limite, ce que jc dis dans le chapitre sliivant. 
(2) Vo,ir !~J morceau intitulé l'Ile de \s. François, etc., dans Ies 

Nouvelles annales des voyages, IV, de 1835, 194, 240. 
(3) M. Antero José Ferreira de Brito le dit d'une maniere positivc dans 

son rapport à l'asscmblée l égislative de 1824 (32); mais en même terups 
il indiqu\J les limites présumablcs de la province. , 
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régio o des campos, et ne saurait produ ire aucune des 
denrées coloniales qui, com me je I' ai clit dans ma descrip-
tion de la province de S. Paul, ont déjà trouvé Jeurs limites 
bico davantage vers I e nord. Dans l'ile de Sainte-Cathe-
rine, au contraíre, celle de S. Francisco, et sur Je littoral , 
I]lOins jusqu'au clistrict de Laguna, on peut cultiver le 
café, le sucre, I e coton; mais Jes deux dernieres de ces 
plantes donnent eles produits fort inférieurs à ceux qu'on 
en retire dans les contrées tropicales. 

§ IV. - Population. 

Vers Je milieu clu xvn• siecle, lorsque le pays de Sainte-
Catherine dépendait encore de Laguna, il ne comprenait 
que 147 blancs, quelques negres libres, et un petit no~bre 
d'Indlens pris à la guerre et d' autres quis' étaient volontai-
rement rapprochés des Portugais (1). En 1796, environ 
cinquante ans apres l'immigration eles familles açoriennes, 
on comptait dans la province de Sainte-Catherine 25,865 in-
dividas. Seize ans plus tard, en 1812, la population s'éle-
vait déjà à 55,049 personnes, sur lesquelles il y avait 
7,578 esclaves et 665 negres ou mul~~res libres (2). Les 
états officiels de 1818 la font monter à 44,041 (5). En 
1824, elle comprenait 45,450 âmes, 15,555 dans l'ile et 
29,877 sur le continent (4). Les états officiels pour l'année 

( 1) Frezier, Voyage dans la me·r du Sud, 20, 2t. 
(2) Southey, ll'ist., III, 863. 
(3) Piz., Jllem. hi st., IX, 278. 
(4) O presidente Antonio Rodriguez de Carvalho in J .. F. Fernandes 

Pinheiro, Annaes, 132 . 

• 

• 



240 VOYAGE DANS LES PROVINCES 

·1840 portent la population à 66,218 individus, dont 
55,707 libres et 12,511 esclaves (1). Enfin, sans compren-
dre le district de Lages, il y eut, en 1841, dans le reste 
de Ia province, un excédant de 1 ,000 naissances sur les 
morts (2). 

Ces chiffres nous fournissent les considérations sui-
vantes : 

1 o Si le premier et le demier d'entre eux sont exacts, il 
est clair que la population de Já provincedeSainte-Catherine, 
dans un intervalle de 41> ans, depuis 1796 jusqu' à 1841, a 
presque triplé, ou, pour parler d'une manil~re plus précise, 
le chiffre de 1796 est à celni de 1841 comme 1 à 2 : 0·-,;. 

2° Les docnments trop nombreux. que nous possédons 
ne nous permettent pas d'établir qne comparaison par-
f~i1!ment exacte entre l'augmentation qui s'est effectuée 
dans l'a population de Ia proviuce de Sainte-Catherine et 
celle que nous avons notée ailleurs pour la province de 
S. Pa?l; cependant nous savons que, dans un intervalle de 
49 aJiS, depuis 1777 jusqu'à 1826, l'acêroissement a été, 

(1) A1 J. Ferreira de Brito, Falla do to de março 1 .11, doc. 15. 
(2) I<,[. do março 184.2, 33. -111. Aubé indique, pour l'année 1842, 

le chiffre 70,4:í4; f ai cru devoir préférer ceux dcs rapports officiels du 
présideut de la province. Jc ne fais pas d"vantage mention des nom-
bres ci~és par M. Sigaud d'apres Sturz et Fabregas (Annuario, 1816, 
380), p1me que celui de 1838 surpas e de 6,000 celui de 1835. Je ne dois 
rien dirc non plus du chifl"re qui se ·ouve d· ps I'Annuario de 1847, 
car M. figaud lui-même paralt y avoir, peu de confia~ce, et, eu prenant 
pour b~se les .chiffres of~ciels publiés ~ 1841 et 1842, la population de 
S. C. ne devatt guere s'elever en 1847 qu'à environ 73,000 âmes, au 
lieu de 80,000. Je dois dire en même temps ,que l'e:x.cellent géographe 
M. de Villiers a cru devoir admettre sur sa carte de 1848 le chiffre de 
81,500. 

• 
.. 
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dans cette demiere, com me 1 à 2 :.·:., et, par consé-
quent, bien moins considérable qu'à Sainte-Catherine. On 
a importé beaucoup- plus de negres qu'à S. Paul, qui, en 
outre, a reçu des immigrations importantes de Mineiros; 
mais, d'un autre côté, dans I' espace de temps indiqué, une 
foule de Paulistes se sont enfuis soit dans les .déserts, soit 
à Rio Grande pour se soustraire aux enrôlemcnts ou à la 
tyrannie du colonel Diogo, et la guerre contre Artigas a 
privé, pendant de longues années, la province de S. Paul 
rle sa plus belle jeunesse {1). 

3• Si nous estimons fort approximativement à 700 licues 
carrées la surface tout entiere de la province de Sainte-
Catherine, nous ailrons 96 individus par lieue carrée; ce 
serait, par conséquent, une population tres-considérable 
pour le Brésil, puisque, par lieue carrée, il ·n'y a que 
19 individus à S. Paul et 40 à Minas; mais si nous. 
rcmarquons que, outre l'ile de S. Francisco et celle de 
Sainte-Catherine, il n'y a d'habité sur le littoral qu'une 
bande tres-étroite , nous trouverons que, excepté dans les 
grandes villes, il n'existe nulle part, au Brésil, une popula-
tion aussi compacte que dans la portion de la proviuce de 
Sainte-Catherine qui n'est pas restée déserte. 

4" Tandis que, dans les pays aurifêres et même ceux 
dont la canne à sncre fait toute la richesse: le nombre rles 
esclaves égale ou dépasse celui des hommes libres, la province 
de Sainte-Catherine, oil. il n'y a point de mines d'or en 
exploitation ni de três-grandes sucreries, comprend tont 
au plus 1 esclave pour 5 hommes libres. Cette dilférence 
n' est certes pas, com me je I' ai montré aillems, un signe de 

(1) Voir, dans cet ou v r age, ma description de la pro v ince de S. Paul. 
11. 1(1 
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richesse .; mais elle présente un immense avantage sous le 
rapport de la mo rale publique. On travaille peu, sans dou te, 
dans ce pays; mais, du moins, !e travail n'y est pas enta-
ché de honte, comme dans ceux ou les esclaves sont três-
nombreux et, suivant la remarque tres-juste du président 
de la province, M. Antero José Ferreira de Brito, s'il se 
commet, dans toute la province de Sainte-Catherine, moins 
de crimes qu' en d' autres provinces, c' est certainement, en 
grande parti e, parce qu' il ne s'y trouve pas autant d' es-
claves. 

§ V. - Division de la province. 

A l'époque de mon voyage, la province de Sainte-C1!-
therine comprenait trois villes : S. Francisco, dans l'lle 
du même nom; Nossa Senhora do DesterTo, dans l'lle 
de Sainte-Catherine; Laguna, snr le continent. Cha·· 
cune ~e ces trois villes était le chef-lieu d'une paroisse. 
11 y ~~ait, en outre, trois ~a_:oisses da,Qs l'ile de Sainte-
Cathepne: N. S. da Concetçao, N. S. da Lapa, N. S. 
das Necessidades; et quatre sur le contin nt : S. José, 
S. Mipuel, N. S. do Rosario, Santa Anna t1). 

Depuis 1822, le nombre des paroisses a beaucoup aug-
' menté. Voici, d'aprês un doe ment officiel (2), quelles sont 

aujou\·d'hui les clivisions de la\provinae : 
\ 

(1) C\1zal, Corog., I, 192. 
(2) Antero José Ferreira de Dt•ito, Falla do 1 • de março de 1841 . 
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MUNJCIPES 
(MUNJCIPIOS) 

DU SUD . 

lndividLu . 
Celle du chef-

lieu, 1,930 
N. S. da Lapa do 

Celui de la cité 
Ribeirão, 563 

N. S. da Concei-
de Desterro, com- ção da Lagoa, 677 
prenant toute l'lle_ N. S. das Necessi-
de SaintecCatheri- dades de S. Antonio, 118 
ne divisée en 6 pa- S. João Baptista 
roisses. do Rio Vermelho, 103 

S. Francisco de 
Paula de Canas vie-
ras, 315 

Celle de la ville, 1,192 
S. João Baptista 

d'Imaruhy, 515 
De la ville de La- S. Anna de Villa 

guna, 4 paroisses. No v a, 100 
N. S. da Piedade 

do Tuberão, 189 
. Ceife de la ville, 1,635 

De S. José, 2 pa- ~ . De N. ~· do ~osa-
roisses. l no da Enseada do 
' f Brito, 590 

1 .11 d S ( Celle de la ville, 1,100 
De a Vl e e ·) De João Baptista 

Miguel ' co.mpre- ~das Tij ucas gran-
nant 2 par01sses, { des, 234 

De la ville de l De la ville, 553 
Porto Belló, 2 pa- ) De Santíssimo Sa-

nu NORD. roisses, / cramcnto d'Itajahy, 137 

De S: Francisco, De N. S. da Penha 
. { De la ville, 1,057 

2 parOJsses. d'Itapocoroia, 233 

De Lages, com- { 
pren~nt une seule De la ville, 290 
parOISSe. 

Je dois faire remarquer que, dans la province de Sainle-
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Cathcrinc, on ne se sert point, commc à Minas, du mot 
m·raial pour désigner les villages, mais de celui de {1·egtte-
zia, paroisse . L e mot an·aial, à proprement parler, si-
gnifie un li eu de campement, et en réalité les premiers 
mineurs ne faisaient que camper; mais la grande quantité 
d'or qu'ils trouvêrent en certains endroits les décida à s'y 
fixe r, et !e mot arraial a été ainsi détourné peu à peu de 
sa signification primitive. lUen de semblable n' a pu arri-
ver à Sainte-Catherine, ou i! n'y avait pas de mines à ex-
ploiter. 

§ VI. - Administration ecclésiastique. 

Dês !'origine la province qui nous occupe fit partie du 
diocese de Rio de Janeiro, comprenant alors un pays qui, 
égal én étendue à trois ou quatre des plus grands royau-
mes de l'Europe, se prolongeait depuis les limites de l'ar-

1 

chevêché de Bahia, au nord , jusqu'à celles du Brésillui-
même, du côté du midi. En 1776, l'évêthé de S. Paul fut 
détaché de Rio de Janeiro. Le plus simple ,bon sens indique 
assez qu'il fallait en même temps faire un évêché, pour Je 
moinf, de 1' immense portion du Brésil co111prise entre Ia 
province de S. Paul et l'audience de Buenos-Ayres: il n'en 
fut pas ainsi ; Sainte-Catheri e et R\o Grande continuerent 
à ap11artenir au diocese de \-tio de .Tf neiro, et rien n'a été 
changé depuis, de sorte que ce diocese se trouve séparé en 
deux parties par une enclave a~ssi grande que la France. 
Les évêques de Rio, s' ils vo~1laient, comme le respectable 
José Caetano da Silva Coutinho, visiter leur diocese, se-
raient obligés d'y consacrer plusieurs années et ne lJour-
raient arrivei' à Sainte-Calherin'e qu'apres un voyage par 
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mer de plusieurs jours ou un voyage par lerre rle plu-
sieurs mois. De bons esprits ont gémi de cet état de cho-
ses, et l'on peut dire, en effet, qu'il annihile l'épiscopat 
dans une partie du Brésil (1). Les pasteurs, éloignés de 
toute . surveillance, s'endorment dans une molle oisiveté, 
perdent jusqu' à I' idée de leurs devoirs, et autorisent par 
leurs vices ceux de leurs ouailles; la religion s'altere, dis-
parait et fait place à l'ignorance et à une grossiere su-
perstition (2). Si, par exemple, à l'époque de mon voyage, 
il y avait eu un évéque à Desterro, i! n'eut cerlainement 
pas souffert, quelque relâché qu'on !e suppose, que, tout 
pres de !ui, dans l'lle de S. Francisco, les fonctions cu-
riales fussent exercées par un homme qui, à force d'avi -
lissement et de débauche, était tombé dans un état voisin 
de la démence. Le gouvernement brésilien reconnalt l'heu-
reuse influence que la religion peut exercer sur les peu -
ples (5); il saura satisfaire au plus noble de leurs besoins, 

(1) José de Souza Azevedo Pizarro et Araujo; I e desembaryadm· An-
tonio Rodriguez Veloso de Oliveira. 

(2) Pendant la courte relAche qu'un de nos plus illustres navigateurs 
a faite à Sainte-Cathcrinc, . on lui a dit que" les habitauts de cette ile 
" étaient sous l'empire d'une bigoterie qui rétrécissait leur caractere et 
" contribuait à rendre leur vie malheureuse. >~. (Voyaye Coquille, hist. , 
66.) 11 n'est pas impossible qu'à Sainte-Catherine, comme cela arrive 
partout ailleurs, quelque malade se. soit laissé tourmeuter par de vains 
scrupules; mais nous pouvons dire dcs peuples du Brésil en général 
que, chez eux:, les pratiques out d'abord étouffé peu à pcu ce que la 
religiou a d'essentiel, et qu'on a fini par attacher peu d'importance aux: 
pratiques elles-mêmes. C'cst là qu'on était arrivé à l'époque de mon 
voyage, et ce que je lis dans un écrit imprimé en 1850 (Ciumcoau, Süd 
brasilien) tend a me prouver que sur cc point les choses n'ont pas 
changé. 

(3) José Joaquim Torres, I:Gla.tol'"iu r.ln r cparliçlw cllt justica a as-
scmbtca geml leyislctliva . 

• 
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eelui de s'inspirer d'idées morales et religieuses et d'y 
puiscr de douces consolations:-

A mesure que la population de la province de Sainte-
Catherine, devenant plus considérable, s' est répandue sur 
une plus grande surface , on a augmenté Je nombre des 
paroisses, et, comme je l'ai dit, ii s'éleve aujourd'hui à 
dix-neuf. C'est beaucoup d'avoir facilité aux habitants de 
la campagne, autant qu'il était possible, I' accomplissement 
de leurs devoirs religieux; mais, malheureusement, on ne 
trouve pas assez de prêtres pour remplir, dans toutes les 
cures, les fonctions sacerdotales; le clergé brésilien á laissé 
tellement avilir I' état ecclésiastique, qu' aujourd' h ui peu de 
personnes veulent l'embrasser. « Le personnel de l'église 
de la province, disait, en 1844, son digne président, M. An-
tero José Ferreira de Brito, est dans un état lamt;ntable. » 
Qu'on ne croie pourtant pas, d'apres tout ceei, que les 

I 

Brésiliens soient, comme des milliers d'Européens, un peu-
]lle systématiquement impie; si un gr:and nombre d' entre 
eux r e pratiquent pas ou pratiquent mal, c' est qn'ils igno-
rent1 c' est qu' on ne les a pas instruits ; leu r camr s' ouvri-
rait sans peine à tous les sentiments tendres et élevés que 
la religion jnspire. Je n'en veux pour prel!lve que les rap-
port!; de M. Antero. Dans son discours de ~ ~~nnée 1844, il 
an nonce à I' assemblée législative provinciale que trois reli-
gieux espagnols qui lui étaient recommandés '~ar l'évêque 
de lUo de Janeiro sont venus à Sai'~te-Cather1ne, qu'ils 
ont prêché dans toutes les par isses de l'ile, qu' on lesa en-
tendus avec autant d'empressement que de ferveur, et 
qu' qs suppléent, en grande parti e, au défaut de prêtres 
séculiers. <i Les mêmes relígieux, lit-il, dans son discours 
<< de Tannée 1847, perséycrent dcpui pl[i_S de lrois aus , 
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« cl ils continuent à obtenir les plus heureux. succes. » 
Pourquoi ces hommes arrivent-ils à des résultats anxquels 
I e clergé séculier reste étranger depuis si longtemps? 
!VI. Antero va nous l'apprendre en quelques mots : « Leurs 
« mreurs sont austeres; ils prêchent la doctrine chré-
<< tienne dans toute sa pureté, restent étrangers aux. cho-
« ses de ce monde et se consacrent sans réserve au service 
« de Di eu ( 1 ) . » Puisse I e clergé séculier ne point leu r 
porter envie, mais les prendre pour modeles! 

§ VII. - Instruction publique . 

Sons le gouvernement du roi Jean VI, il y avait à Des-
terro un professeur de langue !atine et quelques maitres 
u'école (2); mais il est à croire que l'enseignement était 
presque nul, car, en 1829, longtemps même apres que les 
bienfaits de l'instruction primaire ont été assurés à tous 
les citoyens par la constitution brésilienne, J. F. Fernandes 
Pinheiro se plaignait de ce que cette partie si essentielle du 
service public était fort négligée (5). Mais; d'·apres ce que 
dit le président Antero José Ferreira de Brito, dans son 
discours de l'année 1841 à l'assemblée législative de la 
pro.vince, i1 parait qu'il y avait au moins autant de repro-
ches à faire aux familles qu'à l'administration; car le pro-

(1) Les discours de M. le président Antero José Ferreira de Brito mé·· 
riLent de grands éloges; ses chapitres, en particulier, intitulés culto 
publico, sont cmprcints d'un amour sincere du bien et plcins de conve·· 
nance. 

(2) Cazal, Corog. Bm.z ., l, 95. 
(3) Annaes, 2• ed ., HO. 
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fesseur de rhétorique et de philosophie n'avait point d'é-
leves, celui de grammaire !atine n'en avait que six qui 
mettaient fort peu d' exactitude à entendre ses leçons, et 
les écoles primaires n' étaient pas suivies avec beaucoup 
plus de zele. 

Depuis 1840, J' assemblée Iégislative, et surtout son 
digne président, M. Antero, se sont beaucoup occupé6 de 
l'instruction publique; mais l'administration a été long-
temps contrariée par l'iusouciance des parents et la diffi-
culté de trouver des maitres capables. Cependant, en 1847, 
Antero annonce que sa persévérance commence à être 
couronnée de quelques succes. Sur les 20 places d'insti-
tuteurs primaires créées par la loi provinciale, 16 étaient 
remplies, et, sur les 7 d'institutrices, i! n'y en avait que 
4 de vacantes; et tous remplissaient leurs devoirs. Mais ce 

\ ' 
qui surtout est, pour Ia province, d'une haute importance, 

I 

c'est la fondation d'un collége due aux religieux dont j'ai 
déjà parlé dans le paragraphe précéd,ent. Ces peres, pour 
une tres-faible rétribution, prennent des pensionnaires 
aux~uels ils enseignent le latin, les éléments de l'histoire, 
la g~ographie, le français, la géométrie, la rhétorique et 
la philosopbie. M, Jntero avaitassisté, en 1847, l'examen 
des 1Sleves; i! avait été généralement conter\t de leurs pro-
gres ; il r avait été surtout de v o ir que (( des jeunes gens 
« autrefois turbulents et mal élevés se distinguassent par 
<< leurs excellentes manieres, leur \application sérieuse, 
« leur docilité, leiu respect p ur leurs semblables et leur 
(( amour pour leurs maitres. >> Moi qui .aime le Brésil 
pres~1ue comme mon pays, je me réjouis du fond de mon 
cceur du succes d' une ceuvre si belle et fais des vceux ar-
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dents pour que de misérables intrigues ne viennent point 
en interrompre Ie cours: 

§ VIII. - Administration judiciaire. 

La province de Sainte-Catherine formait déjà, depuis 
plusieurs années, un gouvernement à part, lorsqu' elle dé-
pendait encore, pour l' adrninistration de Ia justice, de la 
comarca de Paranaguá. En 1749, on Jui donna un ouvi-
dor; mais, au bout d'un demi-siecle, la ville de Desterro 
perdit l'avantage qu' elle avait eu d' être un chef-lieu de 
comarca; les habitants de I'tle de Sainte- Catherine et 

· ceux des districts plus méridionaux furent obligés d' aller 
se faire juger en seconde instance à Porto Alegre, ville 
dont ils étaient séparés par une distance énorrne. 'fel 
était, à I' époque de rnon voyage, l' état des choses ; il y 
avait seulement unjuiz de fora dans l 'He de Sainte-Cathe-
rine, et il.n'avait d' autorité que sur le district tout entier 
et sur ceux du sud; le district de S. Francisco était admi-
nistré par des juizes ordinarios et ressortissait, comrne 
dans les premiers ternps, de I' ouvidoria (1) de Paranaguá. 
C' était à Lisbonne que se faisaient tous ces arrangements; 
Ies hommes qui y présidaient connaissaient à pei ne I e Bré-
sil par des cartes infideles, et ne se faisaient qu'une idée 
tres-imparfaite das distances et de la difficulté du voyage: 
I' expérience démontra que, que! que activité qu' eut pos-

(I) J'ai fait connaltre dans ma prcmiere llelation cc qu'étaicnt lesou-
l;idores, lcs juizes ordinarios, les .iuizcs de {ora . 
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sédée l' ouvidor de Porto Alegré, illui aurait été impossible 
de parcourir, comme correg2"dor, l'immense pays soumis à 
sa juridiction, et, par un décret du 12 février 1821, fut 
rétablie l'ancienne ouvidoria de Sainte-Catherine (1 ). 

Depuis que le Brésil a conquis son indépendance, l'ad-
ministration judiciaire a été organisée dans Ia province de 
Sainte-Catherine de la même maniere que dans Ie reste 
du Brésil, et la législation commune à tout I' empire y a été 
introduite. Mais, dans son rapport de 184.·2, à l'assemblée 
Iégislative de la p~ovince, M. le président Antero fait sentir 
combien l'organisation actuelle de la justice criminelle 
donne peu de force à l'autorité, et combien i! est à crain-
dre qu' elle ne conduise à l'anarchie. En cela . il ne· parait 
pas étre en désaccord avec le ministre de l'empire de l'une 
de ces dernieres années, qui appel'le aussi une réforme. 
En 1840, une femme adultêre de l'ile de S. Francisco, ai-
dée d~ son amant, coupe la tê te à son mari; l'un et l'autre 
avouent plusieurs fois leur crime devant le public; I e jury 
les déclare innocents. On s'est plaint plusieurs fois, non 
sans raison' de l'excessive indulgence dê jurés français; 
elle r(a pas encore été aussi loin. L'instit tion dujury, si 
différente de ce qui se pratiquait autrefois\au Brésil, n'a 
pu être comprise tout d'un coup par les habitants de ce 
pays ;; l'expérience et leurs propres ·ntérêts leur ouvriront 
les yeux, et, :sentant mieux l'importance de leurs devoirs, . \ 
ils flqiront par les remplir. 11 st dif6cile, au reste, qu' on 
fasse jamais quelque chose de plus mauvais que ce qui 
exist~it sous I e gouvernement du souverain du Portugal . 

0 ) ~-F. Fernandes Pinheiro, Annctes, 2• ed., 440. 



DE SAINT-PAUL ET DE SAINTE-CATHERINE. 251 

§ 'IX. - Garde nationale. 

A l' époque de mon voyage, la garde nationale de Ia pro-
vince (milicia), parfaitement exercée et en état de défendre 
I e pays, comprenait environ 4·,000 hommes. Le seul dis-
trict de Sainte-Catherine fournissait 2 régiments de cava-
lerie; celui de S. Francisco et celui de Laguna, chacun un 
bataillon de 600 chasseurs. Vingt-deux ans plus tard, en 
1842, on comptait, dans toute la province, 6,282 gardes 
nationaux portant tous !'uniforme et passablement ar-
més (1). L'augmentation qui a eu lieu, dans un espace 
d'à peu pres vingt ans, s'éleve donc à la moitié du nombre 
primitif, et elle est, par conséquent, dans un rapport à peu 
pres exact avec celle qui s'est opérée dans l'ensemble de Ia 
population. 

§ X.- Fortune publique. 

li n' existe dans la province de Sainte-Catherine aucune 
mine en exploitation; on y fabrique quelques poteries, on 
fait des iissus dans l' intérieur des ménages ; mais jusqu' à 
ce jour aucune manufacture proprement dite ne s' est éta-
blie dans le pays ; depuis que les blancs ont commencé à 
l'habiter, ii est resté purement agricole. Les tcrres de la 
province de Sai nte-Catherine sont généralement tres-fer-
tiles ; elle possêrle une vaste étendue de cóLes et d' excellents 
ports : son climat assez tempéré pcrmet aux habitants de 

( l ) Antero José Ferreira de Brito . 

• 

• 

• 
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cultiver les plantes de rEurope avec celles des tropiques, et 
cependant elle est pauvre. Les colons qui s'y établirent à 
différentes époques n'avaient point d'avances; la tyrannie 
du gouvernement portugais pesa longtemps sur eux. Telles 
sont les causes les plus anciennes de la pauvreté du pays : 
elle est prolongée par la passion des femmes pour la toi-
lett~, par le systeme d' agriculture en usage dans presque 
tout le Brésil, et enfio par les difficultés des communica-
tions. 

I! est évident que les revenus publics doivent se ressentir 
du peu de richesse des habitants. Dans 1' année financiere 
de 1829 à 1850, par exemple, la récolte ne s' éleva qu'à 
51,661 ,850 reis , tandis que les dépenses furent de 
240,076,869 reis (1 ). Depuis cette époque, il est vrai, Jes 
finances de la province se sont beaueoup améliorées; car, 
ef. 18·M, la dette passive ne s'élevait qu'à une somme in-
signifiante. Dans cette même année, cependant, aucun des 
sept rrmnicipes dont se compose la province ne pouvait en-

1 • 

core p;ayer ce qu'il devait, et toutes les fqis que l'adminis-
tration provinciale fait quelque dépense extraordinaire, 
même tres-faible, elle est embarrassée podr y faire face. 
Ainsi, en 1847, il fallait une somme de 2~000,000 reis 
pour ~ubvenir aux frais du premier établissement de trois 
cents Allemnnds que le gouvernemert central voulait en-
voyer dans la province; sur cette somme, r administration 
provinciale ne put fournir qu~ 4,000,QOO reis et fut obli-
gée d'emprunter le reste (2). D ns d'autres circonstances 
on a eu recours à des loteries, et, quand il s'agit des 

(l) J. F. Fcruaudcs Pinheiro, Annctes, 2a ed., 243. 
(2) Fctllas do p1·csidente em maTço 1814 e ma'r(;o l847. 
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moindres dépenses, on se plaint du manque d'argent. 
La province de Sainte-Catherine est agricole, nous l'a-

vons dit tout à l'heure; donc, pour Ia tirer du triste état 
de médiocrité dans leque! on Ia voit languir depuis si 
longtemps, il faut tâcher d' augmenter ses produits et leu r 
donner des débouchés. Je dirai plus tard comment on 
pourrait ranimer l' agricultura dans 1'1le de Sainte-Cathe-
rine, ou le sol restera peu productif tant qu'on ne renon-
cera pas à la maniere actuelle de culture. On croit bien 
faire en établissant des colons étrangers dans la partie con-
tinentale de la province de Sainte-Catherine : avec un plus 
grand nombre de bras, on augmentera Ia masse des pro-
duits ; mais cette augmentation perdra une grande partie 
de ses avantages, si Ies colo os ne présentent, pour ainsi 
dire, quedes especes de groupes isolés entre eux comme des 
oasis, s'ils n' ont que des moyens difficiles ou même im-
possibles de communication, s'ils ne peuvent transporter 
leurs denrées partout ou ils Ies placeraient avec avantage, 
surtout s' ils ne les échangent point avec les habitants du 
plateau qui en ont d'entierement différentes à leur Iivrer. 
Tous ceux qui ont écrit sérieusement snr la province de 
Sainte-Catherioe et qui l' ont bieo connue, MM. José de 
Souza Azevedo Pizarro c Araujo, João Rodrigues de Car-
valho (1 ), V ao Lede et Lóooce Aubé (2), ont fait sentir I'in-

(1) Projecto d'uma estrada, etc., in Revista trim., VII, 531 (1840). 
(2) Voici comment s'exprimait M. Léonce Aubé en 1847 : " On peut 

•< dire qu'il n'existe pas de route dans la province de Sainte-Catherine, 
" ou que, s'il y en a, elles forment quelques tronçons de peu d'éten-
" due; ce ne sont que de mau vais chemins et de détestabl~s sentiers .•. 
" Trois chemins péuctrent daos l'iotérieur de la proviucc et traversent 
" la Serra Geral pour aboutir à Lages .. : De ces chemins, cclui du Tu-



254 VOYAGE DANS LES PROVINCES 

dispensable nécessité de procurer aux habitants de la pro-
vince de Sainte-Catherine des moyens de communiquer par 
terre les uns avec les autres et de pouvoir transporter leurs 
denrées à Curitiba et même dans les missions. A l'époque 
de mon voyage, il n'y avait dans l'ile de Sain!e-Catherine 
aucune route proprement dite; de simples sentiers reliaient 
les habjtations entre elles; c' est tout au plus si les meilleurs 
,chemins auraient pu être comparés aux plus mauvais de 
ceuxque, chez nmas, l'on appelle vicinaux. Jusqu'en 1847, 
aucun changement tres-important n' avait encore eu li eu ; 
on avait fait des tracés, on avait dépensé quelque argent, 
mais on n'avait produit rien de bien, rien de dnrable, rien 
qui fut vraiment utile et que l'on puisse citer. La pauvreté 
de la province ne lui permet pas de tout entreprendre à 
la fois; qu' elle fasse successivement les routes les plus 
utiles, que l'on confie la direction des travaux à des ingé-
nieurs véritablement instruits, et qu'on n' oublie point que 
faire des chemins imparfaits dans les contrées montagneu-
ses, c'est perdre son argent, par~e qu'ils ne tardent pas à 
être détruits. 

§ XI. - Mreurs. 

J'al dit ailleurs que les habitants\ des provinces du Bré-
sil ofl'rent souvent moins de 1ressemblance entre eux que 
n' en ont les uns avec les autr s plusieurs des 'peuples eu-

" berão est, sans contredit, Je meill r, et pourtant, avant de l'avoir 
" parcouru, il nous eô.t été impossible de QOUS faire une idée d'un sen-
" ti e r Jussi épouvantable et aussi dangereux ... Les deux autres chemins 
" sont presque impraticables; et, en effet, ils sont a veine fréquentés à 
« de rare~ intervalles. " (Notice, 37.) 
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ropéens. Ces difl"érences tiennent, sans aucun doule, aux 
époques ou ont eu lieu les immigrations portugaises, au 
degré de richesse que les colons ont pu atteindre, à leurs 
mélanges plus ou moins multipliés avec Ies negres ou les 
indigenes, surtout enfio à la nature et au climat des pays 
ou ils se sont fixés. 

Nous reconnaitrons combien cette derniere intluence a 
de force, si nous comparons les habitants de Rio Grande 
do Sul et ceux de Sainte-Catherine. Les uns et les autres 
sont partis également des lles Açores et à peu pres à la 
même époque. Jetés dans d'immenses campagnes couvertes 
de pâturages, les premiers sont deve nus éleveurs; gn a 
conduit les seconds dans un pays boisé situé sur les b@rds 
de la roer: ils ne pouvaient s'étendre au loin sans de 
grands travaux; ils ont été pêcheurs. Forcés de courir 
sans cesse à la recherche de leurs vaches et de leurs tau-
reaux, les colons de Rio Grande se sont accoutumés à être 
toujours à cheval; les colons de Sainte-Catherine ont vécu 
dans des pirogues. Ceux-là, respirant l' air I e plus pu r, ga-
lopant sans cesse dans les campos, se nourrissant avec 
abondance de la chair de leurs bestiaux, ont acquis une 
force et une intrépidité remarquables; lem teint s' est 
embeBi des plus belles couleurs. Les autres, qui n' ont eu 
pour nourriture que du poisson, des coquillages, de la fa-
rine de manioc, et qui quelquefois respirent les miasmes 
d'un sol marécageux , sont loin d'avoir acquis une três-
grande vigueur, et ont souvent un teint jaunâtre et un 
air Ianguissant. 

Les habitants d'Espirito Santo, comme les colons de 
Sainte-Gatherine, se sont peu éloignés des bords de Ia 
mer; aussi les uns et les nutres ont-ils les mêmes occupa-
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tions et se nourrissent-ils de la même maniere. Issus des 
colons portugais les plus anciens, qui eurent souvent des 
rapports avec les femmes indigenes, alors tres-nombreuses, 
les habitants d' Espirito Santo sont plus américains que ceux 
de l'He de Sainte-Catherine. Les lndiens avaient déjà dis-
paru de cette ile lorsque arriverent les Açoriens dont les 
descendants forment presque toute la population actuelle 
du pays; ces derniers ont conservé sans altération le type 
européen. 

Les Mineiros, ayant acquis des richesses, ont fait don-
ner de I' éducation à leurs enfants, qui sont devenus polis 
et ne sont pas restés étrangers à la culture des lettres; les 
colons de Sainte·-Catherine . sont arrivés dans cette pro-
vince pauvres et ignorants; ils ne se sont point enrichis 
et ont conservé leur ignorance. 

1 Vo\sins des Espagnols-Américains, les éleveurs de Rio 
Grande leur ont emprunté une foule de mots; c'est la 
lingoa geral qui, dans la province d'Espirito Santo, a al-
téré la pureté de la langue portugaise. Les Mineiros don-
nent peut-être trop de douceur à cette langue; les habi-
tant~l de Sainte-Catherine, au contraíre, la rendent dure 
et n~sillarde, appuyant longuement sur 'avant-derniere 
syllabe et articulant les autres d'une maniere brusque : 
ils o11t probablement appo té cette prononciation des iles 
Açor

1

es. \ 
Je n'étendrai pas cette e guisse 1davantage; les détails 

dans lesquels je vais entrer c~mpléteront, j' espere, ce que 
j'ai faissé ici trop iinparfait. 
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CHAPITRE XXIV. 

LA VILLE, L'ILE ET LE DISTRICT DE S. FRANCISCO. 

Continuation du voyagtj.sur le bord de la mer. - Le Pontal do Rio de 
S. Francisco; une petite habitation. - Description du R·io de S. 
Francisco. - L'auteur le traverse ; l'aspect du pays comparé à cclui 
de la Bretagne. - Vue que l'on découvre de la plage de la villc de 
S. Francisco.- Position de cette ville, rues; maisons; église ; hOtel 
de ville; eaux; commerce ; moustiques.- L' lle de S. Francisco; un 
chemin ; maladies; nature du sol, ses produits, imbé; mammifêres et 
oiseaux. - Les limites du district de S. Francisco. - Administration 
de la justice dans ce district.- Sa population.- Mreurs de ses habi-
tants. - Ses productions. - Pauvreté. - Le chemin de la comarca 
de Curitiba à la riviêre de Trez Barras.- Quelques promenades dans 
l'ile, une pauvre femme; le Pão d'Assucar; le ver du bambou.-
Une promenade sur le Rio de S. Francisco. - Les ouvriers. - Le 
curé de la paroisse de S. Francisco. 

On a vu plus haut que, venant de Guaratúba, j'avais 
passé I e Sahi Mirim, et qu' alors sortant, m' a-t-on dit, du 
territoire de S. Paul, je m'étais trouvé sur celui du district 
de S. Francisco appartenant à la province de Sainte-Cathe-
rine (1). A peu de distance du Sahi Mirim, on rencontre 

(1) J'ai dit, dans mon fragment sur l'ile de S. François et la pêcherie 
II. 17 
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une nutre riviere que mes conducteurs semblaient consi-
dérer comme un simple bras de la premiêre et qu'on ap-

d'Jtapocoroia (Nouvelles Annales des voyages, IV, de 1835, 194:-240), 
qu'il était permis de concevoir des doutes sur les limites nord de la pro-
v ince de Sainte-Catheriue ; et elfectivement, mes conducteurs paulistes 
m'avaient dit que le plus septentrional des deux Sahi, celui qu'ils appe-
laient Sahi lllirim, séparait leu r pays du district de S. Francisco, tandis 
que, un peu plus tard, on m'assura, dans le chef-lieu du district, que 
la véritable limite était le Sahi Grande. Cette singuliere contradic-
tion et celles qu'on trouve dans les auteurs conduisent naturellement 
aux questions suivantes : Y a-t-il deux rivieres distinctes du nom de 
Sahi ou une seule sans aucune bifurcation? N'y en a-t-il qu'une se di-
visant en deux branches? Dans le cas ou il y aurait deux ri vieres éga-
lement appelées Sahi, ou deux branches de ce nom appartenant à une 
seule rivil)re, quelle est la branche ou la riviere qui séparerait la pro-
vince de S. Paul de ceJie de Sainte-Catherine ?, 1 o Quoique plusieurs géo-
graphes paraissent admettre un seul.Sah·i, il,est incontestable qu'il y a 
deux cours d'eau de ce nom, puisque je les ai passés successivement, 
et Cazal, Milliet, Aubé en distinguent .également deux (Corog. Braz., I, 
192. - pie c., li, 455. - Notice , 36). 2° Ainsi que je I' ai dit, les ha-
bitants ?u voisinage semblaient, à l'époque de mon passage chez eux, 
considérer les deux Sahi comme des branches d'une riviere unique, et 
telle est aussi l'opinion de Cazal et de Milliet; mai~ si le texte d'Auhé 
n'est pas, à cet égard, parfaitement explicite, sa carte indique bien 
clairement deux rivicres distinctes. 3° Sur les lieux, on m'a assuré,jc 
I e répete, que le Sahi 111-irim séparait la province d S. Paul de cellc 
de Saint.e-Catherine, et le statisticien D. Pedro Müller e dit d'une ma-
niere tr~s-précise (Ensaio estatistifO, ,57); , mais, d'un autre côté, lc 
président de la province de Sainte-Oatherine'four l'année 1841 indique 
e:r.press~ment le Sahi Grande com~e la limite de cette province, et 
c'est daps un document officiel qu'il (lonne cette indication (Falla que o 
presidente Antero José Ferreira de Brito di1·igio a asemblea legis-
lativa om o 1 o de março 1841 ; documento 15). Au reste, il pourrail 
bien n'y avoir ici qu'une transposition de noms; car on m'a indiqué sur 
Ies lieux Ie plus septentrional des deux Sahi comme étant leSaM llli-
rim, et sur la carte de l\1. Aubé c'est le Sahi Grande .qui est placé au 
nord de l'autre. Quoi qu'il en soit, il est assez vraisemblable, d'aprcs cc 
que je lis dans Cazal ct dans José Feliciano Fcr~nd~s Pinheiro, que, 
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pelle Sahi Grande. Elle n'est pas beaucoup plus large 
que le Sahi Mirim, et nous la passâmes de la même ma-
niêre. 

Nos booufs allaient fort vi te; mais, comme nous avions 
perdu un temps considérable au passage des deux riviê-
re,s, je n'arrivai qu'à la nuit au Pontal do Rio de São 
Francisco, pointe de la terre ferme qui fait à peu pres 
face à l'extrémité septentrionale de l'ile de S. Francisco, 
et ou je devais .m'embarquer pour me rendre dans cette 
ile. 

La petite habitation ou je passai la nuit, au Pontal, ap-
partenait à d'excellentes gens qui eurent pour moi toutes 
sortes d' attentions. Lo in de fui r à mon approche, comme 
auraient fait des femmes du nord de la province de Minas, 
la ma1tresse de la maison et ses filies me reçurent de la 
maniêre la plus aimable; et le lendemain matin , elles 
m'envoyerent un plat de poisson, seule nourriture qui, 
dans ce pays, puisse être offerte au voyageur. 

Vers midi, l'adjudant auquel j'étais recommandé et à 
qui j' avais écrit, étant à Guaratúba, m' amena une pirogue. 
C'était une des plus grandes que j' eusse vues jusqu' alors; 
je la mesurai et lui trouvai 3 pieds 10 pouces anglais de 
large (1m,15); ce qui, probablement, ne faisaitgueremoins 
de 5 metres de circonférence póur le tronc d'ou elle avait 
été tirée. On y chargea mes effets; mais le temps était 
affreux, et je ne pus partir que vers le soir pour me rendre 
à l'ile de S. François. 

dans les títrcs primordiaux, il n'cst question que d'un Sahi, et cu réa-
lité la distance qui se trouvc entre 'Jcs deux est si pcu cousidérablc, 
qu'ils méritaient à peine d'~trc distiugués. 

• 
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li csL fort difficile de se faire une idée juste de celte ilc 
et du canal qui la sópare de la terre (erme (Rio de S. 
Francisco); une bonne carte serait, je l' avoue, préférable 
à toutes les descriptions (1). On peut dire, cependant, que 
l' ensemble de l'ile et du canal présente assez bien l'image 
d'un qnadrilatere fort irrégulier compl"is obliquement en-
tre les branches tres-écartées d'un y dont la tige serait 
oblique par rapport aux branches. Le quadrilatere serait 
l'ile; l' y, le canal tout entier formant trois branches ; les 
deux branches de l'y, la partie du canal séparant immédia-
tement l'lle du continent, ou, si I' on aime mieux, le canal 
proprement dit; enfin la tige de l'y, la partie du canal qui 
s' avance dans la terre ferme. D'apres tout ceei, il est facilc 
de concevoir que, si deux côtés du quadrilatere fort irré-
gulier qui forme l'ile sont baignés par le canal proprement 
dit (les branches de l'y), les deux autres doivent l'être par 
l'Océan. 

La premiere idée qui se présente à I' esprit lorsqu' on 
regarde la carte, idée qui est loin d'être ~épourvue dejus-
tesse , c' est que la partie du Rio de S. Fr..ancisco qui pa-
rait s'enfoncer dans le continent doit son origine à une 
réuniop. de plusieurs rivieres venant de la . rande Cordi-
liere ~aritime, et que, à son extrémité, cette espece de 
fleuve pe divise en deux bran\ hes qui, formant à peu pres 
I e chevron brisé, séparent l'l~ de S~. Francisco du conti-
nent (~). Les eaux de ce bras sont, à la vérité, salées; mais 

(1 ) On peut surtout consulter la càrte de M. Léonce Aubé dans sa 
Notice ~ur la province de Sainte-Catherine et celle queM. Antonio 
:Xavier ~e Noronha Torrezão a jointe au mêmo écrit. 

(2) Telle était bien certainement la maniere de voir de Pizarro, quoi-
qu'il ue se soit pas exprimé avec toute la clarté d sirable (Jllem. hist., 
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une fonle Je flenves le sonL égalcment, même au-dcssus 
de Ieur emboucbure, parce que Jà se forme un mélangc 
causé par des courants et par le flux et Je reflux . 

Quant au canal proprement dit qui, du nord au sud, bai-
gne immédiatement l'ile de S. Francisco, il est incontes-
table qu'il reçoit les eaux douces du bras intracontinentaf 
ou sont réunies les rivü~res appelées Palmitar, T1·ez Barras 
et Cubatão Grande (1); cependant, comme la plus grande 
parti e de ses eaux vient évidemment de la mer, on doit, 
com me je I' ai fait i! y a Iongtemps (2), et com me I' a fait 
depuis M. Aubé (3), la considérer com me un bras de cetlc 
derniere. 

Ce bras forme une courbure, com me on l' a vu, et s' é-
tend d'abord ·du nord au sud-ouest pour se diririger en-
suite vers I e sud-est; il a, tres-approximativement, 6 lieues 
de lo'ngueur et est fort irrégulier dans sa largeur; cepen-
dant on peut dire qu'il va toujours en se rétrécissant de 
son milieu jusqu'à son extrémité méridionale . Du temps 
ues lndiens, l'entrée du nord s'appelait, à ce qu'il parait , 
Babitonga ou Bopitanga (probablement des mots guaranis 
mbopí, chauve-souris, et tang, jeune tendre); mais, à l' é-
poque de mon voyage, personne, dans le páys, ne connais-

lll, 79) ; tclle est aussi celle qui a été adoptée par M. Léonce Aubé (No-
tice, 34). 

(1) Je me borne à nommcr ici le Cuba tão Grande, Je Palmitar, I c 
Trcz Barras, parce queM. Aubé affirme que les autres eours d'cau qui 
semblent se jeter dans la branche intracontinentale du Rio de S. Fran- , 
cisco n'y apportent rien, mais sout, au contraíre, formés rar clle (No-
tice, 3~). 

(2) L'Ue de S. François dans les Nouvetles nnnalcs rtcs voya(Jes , IV, 
de 1835, 194-240). 

( ~ ) Notice, 34 . 

• 4 
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sait plus ces noms, et ceux de Barra Grande, Barra do 
Nor·te.L'entrée du nord a environ 1,500 braças (5,000me-
tres) . de largeur et peut donner passage même à de petites 
frégates; Ies embarcations, m'a-t-on assuré, Ia franchis-
sent par un vent du nord, un vent du nord-est, du sud·et 
dn sud-est. L'entrée méridionale, appelée Barra d' Ara-
quary (1), n'a que 200 braças (400 metres) de large et ne 
peut être franchie que par les lanchas. Je crois que, pour 
fac i li ter les descriptions, on pourrait, avec M. ANTONIO 
XAVIER DE NoRONHA ToRREZAo, réserver le nom de Rio 
de S. Francisco à la partie du canal proprement dit, qui 
s' étend de I' entrée du nord jusqu' au bras intraconti'nental, 
appeler Rio.d'Araquary la partie comprise entre ce der-
nier et I' entrée du midi, enfio appliquer le nom de Rio 
das Trez Barras à tout le bras intraeontinental. 

Le canal tout entier est parsemé de plus de vingt lles ou 
ilots. Les moins petites de ces iles sont celles dites l'flha 
do Mel (ile du miei), située dans le Rio Araquary, un peu 
au midi du bras intracontinental; I' Ilha q~s Barcos (i! e des 
barques), encore un peu plus méridionale; et enfin celle 
d'Antonio da Silva (nom d'homme). \ 

Entre Ies deux barres, à partir de celle dq nord, se jet-
tent dans !e Rio de S. Francisco, du côté de la' terre ferme, 
I • t • • • \ • \ (">) I es vmg -cmq nvwres smvan es ..... 1 

\ 
(1) Ilt ooo Aracary ou At·acari, COqiffie diseot Cazal, l'amiral Rous-

sin, Millietet V ao Lede, oi Aricory, comme a écrit Pizarro (liiem. hisl., 
li, 80). Le P. Antonio Ruiz de Montoya dit (Tes. guar., 6G) qn'un oiseau 
conuu porte I e nom d'araqúâ; aiosi araquat·y vieudrait d'araqúâ et y, 
cau, la riviere des oiseaux appelés araqúâ. Peut-êtrc anssi ce mot 
signifiait-illa rivitlre du nid des aras. 

\ 
(2) Desct·iption hydro(Jraphique, etc. , dans la i\\~tice d'Aubé, 83, 84. 

' 

,. 
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Au nord du bras intracontinental : 
Le Jaguaruna Pequeno (guarani et portugais, la rivierc 

du petit chien noir), qui est le plus voisin du Pontal; le 
Jaguaruna Grande, le Rio do Barbosa (nom d'homme). 

Sur la rive oriel).tale du bras intracontinental : 
Le Rio do Pinto (portugais, la riviere du petit. poulet), 

le Rio dos Fernandes (nom d'homme), le Rio dos Tornos, 
Batuby (du guarani batobi, montagne aigue), Bacuhy ou 
Bocuhy (du guarani mbacuy, la riviere des monticules de 
sable); Rio dos Barrancos (portugais, la riviere des ra-
vins); tous les six fort petits et ne devenant un peu consi-
dérables que par les marées hautes. 

Sur la rive occidentale du même bras : 
Le Rio das 'Prez Barras (portugais, la riviere des trois 

embouchures), ainsi appelé parce qu'il n'est qu'une em-
bouchure commune à trois ri vieres, qui sont I e Furta-En-
chente, le S. Joao et le Trez Barras, dont la seconde, la 
seule qui soit un peu considérable, a, dit-on, õO braças 
de large et 4 de fond, et pent être remontée par les piro-
gues dans un espace de 5 lieues; le Rio dos Cavallinhos, 
que les pirogues remontent dans une étendue de 10 mil-
les; le Pirabireba, ou peut-être Piraberaba (guarani, peau 
de poisson) , ayant une largeur assez . considérable avec 
5 bmças (2 metres) de fond' navigable pour les pirogues 

- Il est d'autant plus essentiel, pour les navigateurs, de cousulter cettc 
description et la carte qui l'accompagne, que l'illustre amiral Roussin, 
dans sou savant ouvrage i'ntitnlé Le pilote du Brésil, p. 09, ou l'on trouvc 
tant ele clétails hydrographiqnes si précieux, ne dit absolument rien de 
l'!le de S. Francisco et paralt considérer le Rio Araquary eL le Rio de 
S. Francisco com me deux ri vieres distinctes, clont la dernici·e se jetterait 
dans une baic. 
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jusqu' à un morne peu éloigné de I' endroit ou s' arrête Ia 
marée; le Biguaçu (guarani, le grand begua, espece d'oi-
seau); le Ribeit·ão (portugais, torreot), qui a 5 braças de 
large, peu de fond, et ne saurait être remonté que par les 
pirogues ; I e Rio d' Antonio Felis, étroit, de peu de food et 
à peine navigable jusqu'à une 1/2 lieue de l'embouchure; 
I e Cubatão Grande, qui a 20 braças de Iarge (40mêtres) (1 ), 
3 de fond, et peut être remonté, dans un espace de 10 le-
goas, jusqu'à un morne élevé qui porte Ie nom de Morro 
da Tromba; Ies deux Eriris Grande et Pequeno (du gua-
rani piriri, jonc) , ayant chacun 5 bmças de large et 
2 de fond à l'embouchure, navigables dans un espace de 
2 lienes. 

Sur la côte occidentale du Río d' Araquary : 
Le Rio Saguaçu (du guarani sai guaçu,grand mil), qui, 

à son e/'Dbouchure, a 1/4 de Iieue de Iarge avec 4 braças 
de fond et sur lequel les pirogues font environ 10 milles; 
Ie Paranaguá Mirim, éloigné de 1 lieue du précédent; Ie 
Paraty (du guarani piraty, poisson peint) navigable daos 
une étepdue de 2legoas 1/2; Ie Rio das .4reas Pequeno 
(portugais, la petite riviere des sables), qu\est profond, 
étroit , et navigable dans r espace d'une dêfDi-Iieue; Ie 
Rio da~ Areas Grande (portugais, la grande riviere des 
sables); le Rio dos Pinheiros (portuga\s, Ia riviere des pios), 
tres-petit, sans la moindre imprrtance; enfio I e Rio Pira-

, qué ( mot guarani qui désigne l'a petite espcce de poisson 
que les Portugais -Brésiliens no}nment larnbari), Ie plus 
voisin de la Barra d' Araquary, ayant, dit-on, ~ lieues de 
cours, 9 braças de largeur à son cmbouchure, pouvant être 

(1) 111 ." Aubé porte mcmc ectte largcur il 60 nictrcl>\(ll"otire, 36). 
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remonte par les pirogues dans un espace ele 5 milles (1). 

(1) Je crois pouvoir présenter cette liste avec confiance, parce que je Ia 
dois à l'homme du pays qui le connaissait le mieux, l'adjudant de S. 
Francisco, né sur les lieux, honoré de la confiance des autorités supé-
rieurcs, chargé de toutes lcs aflaires tant soit peu importantes. Il pou-
vait d'autant micux m'indiquer les ri vieres qui se jettent dans le Rio de 
S. Francisco que c'était toujours lui qui avait cnvoyé au gouvernement 
Ies états de populatiou; et non-seulement ils étaient désignés, suivant 
les cantons, par les noms des rivieres, mais encore dressés dans-l'ordrc 
même ou celles-ci sont placées. Je lus à l'adjudant tout l'article de Ca-
2al relatif au Rio de S. Francisco; il m'indiqua les erreurs qui ont 
échappé à l'auteur, et j'ai conformé ma liste à ses rectificatious. Ainsi 
on y voit qu'entre le Rio do Barbosa et celui dos Fernandes il faut 
placer lc Rio do Pinto; qu'on doit écrire Rio dos Tornos ct non dos 
Fornos; qu'aprês le Paranaguá Mirim, vient, cn allant vers le sud, 
non pas le Rio das Areas Grande, mais le Paraty, puis l'Areas Pe-
queno, etc. J'ajouterai ici que les rameurs qui me conduisirent de la 
ville de S. Francisco à l'Araquari me confirmêrent tout ce que m'avait 
dit l'adjudant sur les cours d'eau qui, vcnant de la tene fermc, se jet-
tent dans le canal depuis le Piraqué, à partir du sud, jusqu'au Paraua · 
guá l\firim. - Je croirais laisser cettc note in complete, si je n'indiquais 
les différences qui se trouvent entre ma liste et les indications de 
1\fM. Torrezão et Aubé (Annales maritimes, lll, de 1847), et qui, peut-
être, tiennent à ce que telle ou telle rivil)re a deux noms diliérents; que 
quelques petits ruisseaux ne m'auront été indiqués comme trop insigui-
fiants; que certains uoms auront avec le temps éprouvé des altérations; 
que de faibles cours d'eau auront disparu et que d'autres auront pris 
leur place; peut-être enfin à ce que le lithographe parisien n'aura pas 
toujours copié exactement, comme cela est évident, ce me semble, pour I e 
mot Barrancas substitué à Barrancos. Entre le Rio do Pinto et celui 
dos Barrancos, on trouve, sur la précieuse carte de 1\f. Torrezão, les 
Rios Ronco, Batuy, Lamir, Comprido, Bacury, Giguaçtt: le Lamir a 
été indiqué dans Cazal, ou il est écrit Lamês; le natuy n'est certaine-
ment que le Batuby, et lc nacuTy Ie Bacuhy; mais les étyruologies in-
diennes indiquent assez que c'est /Jatuby et Bacuhy qu'il faut préférer . 
Au nord du Barrancos se voit, sur la même carle, un J!io BaTatwct; Cazal 
indique I e Hio Jllal"ia-Bachaarct com me un des principaux de ceux.qui se 
jottent dans le Trc; Banas, ell'existeuce ele cettc rivi~rc m'a été con -
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Embarqué dans ma pirogue, pour me rendre, comme je 
I' ai dit, du Pontal à la ville de S. Francisco, je pus à mon 
aise observer les deux rives du canal. Du c~té de la terre 
ferme, à environ 1{4 de Iieue du Pontal, est un petit fort 
dont les gardes nationaux: (milicianos) faisaient le service. 
Là, pres de la riviere de Jaguaruna Grande, commence 
une petite cha1ne de montagnes peu élevées et cou-

firmée; mais on m'a dit en même temps qu'il fallait écrire, comme le 
fait l\1. Torrezão, 111aria Baraara (lo mot mbaraara, qui est guarani, 
signifie J'aurore, Marie l'Aurore). Au-dessus du Trez Ban·as la carte 
indique uu Rio Urubarana que je n'ai pas dans ma liste. Dans Pira-
bei?·ava, on a substitué une orthographe portugaise à l'orthographe in-
dienne. Entre le Piraberaba et le Riberaõ, la carte porte les Rios Je-
quirehuma, das Ostras, Sambaqui qui ne oSont ui dans ma liste ni 
dans cclle de Cazal, et à la place desquels, ce dernier auteur et moi, n'a-
vons que le Biguaçu. Entre le Ribeiraõ et le Cubatão Grande, M. Tor-
rezij.o ale Pesqueiro et le Saturno; Cazal et moi nous avons !'Antonio 
Felis. Au sud du Cubatão Grande et au nord des Erirhys, la cartc 
note un Cubatão Pequeno dont l'existence est fort vraisemblable, car 
l'épithete grande, dans les noms de lieux, indique toujours une com-
paraison. M. Anbé écrit, dans sou texte, Iriruhu, et M. Torrezão, sur 
sa carte, I ri riu; eu préférant Eriri avec Cazal, je crois me conformcr 
1t la prononciation usitée dans le pays à l'époque d ~ou voyage ; mais 
peut-être le mieux est7il d'admettre, comme M. Ant(\.rO José Ferreira 
de Brito, président de la province, le nom d'I·ririhy,. veoant évidcmment 
des mots indiens piriri; jouc; ct y, rivierc, la rivü~re de~ joncs. Entre lc 
Saguaçu et lc Paranaguâ Mirim; ~orrezão place un Rio Pernambuco, 
qui ne se frouvc ui dans Cazal ui sur ma liste. 'L'auteur de la Corogra{la 
Brazi lic~ n'a pas davantage le Rio taquera\ placé, sur la carte, au 
midi du Pinheiros. Enfin l'étymolog\e guarani montre sul{isamment 
qu'au lieu,t de Perêque il faut Piraque, cpmme a également écrjt !\f. Vau 
Lede (CoÍonisation, 99). L'amour d'une exactitude poussée peut-1\tre 
à l'exces et le désir de satisfaire les topdgraphes les plus exigeants ont 
pu seuls rne porterà entrer dans des détails aussi minuticux; car la plu-
part des ruisseaux dont il s' agit dans cctte note sont plus pctits pcut-
ctrc que ~cllc ou tellc rivicre de Francc, dont ccux qui la voicnt coulcr 
tous lcs jÓnrs ·nll savent pus même lc nom. 
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vertes de bois qui se prolongo le long de la côte vers Ie 
sud ( 1). Du côté de l'ile, je ne vis quedes bois; le terra in 
présente d' abord des mornes, puis il est plat, et enfin, 
dans le voisinage de la ville, il redevient montueux. Tan-
dis que nous approchions de cette derniere, le temps, qui · 
jusqu'alors avait été sombre, commença à s'éclaircir, et jc 
pus contempler 1' azur brillant du ciel , dont les teintes 
contrastaient avec le vert foncé des montagnes,. d' ou s' éle-
vaient encore, de distance à autre, des colonnes irrégulie-
res .de vapeurs épaisses. Je me rappelais, en pensant à la 
Franco, que, sur les côtes de la Bretagne, tout s'accorrle 
pour donncr au paysage un aspect mélancolique; des ro-
chers grisâtres et pelés, un ciel pâle et brumeux, un~ vé- · 
gétation maigre : on ne peut pas dire que la nature soit 
ri ante sur le littoral du Brésil; les forêts sombres quicou-
vrent les montagnes ont quelque chose d' ossianique; mais 
la beauté du ciel et les effets brillants de lumiere qui résul-
tent de l'éclat du soleil ôtent à la nature ce qu'elle a de trop 
austere, en lui laissant une majesté inconnue dans nos 
contrées. Immédiatemcnt avant d'arriver à la ville de S. 
Francisco, je passai devant une petite anse sur les bords de 
laquelle étaient quelques maisons. Apres cette anse en 
vient une autre plus large, et c'est là qu'est située la ville, 
à une distance de 2 lieues de Barra Grande. 

L'ile de S. Francisco ou je débarquai était autrefois oc-
cupée par les Indiens Carijós. Des l'an 1549, le canal qui 
la h orne du côté de 1' ouest, ou du moins une parti e de co 
canal, était déjà connu sous le nom qu'il porte aujour-

(1) 1\i. Léonce Aubé la représente, sur sa C<J.rte, commc formant uue 
sorte de fer à chcval entre !e Pontal do Rio de S. Frauéisco ct !c bras in ·· 
tracontiocntal. 
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d'hui (1); Jes Porlugais lc considéraient comme un bras 
du grand fleuvc dont les eaux arrosent la province de Mi-
nas, et ils s'imaginaient que I'lle faisait parti e du conti-
nent. Vers l'époque dont il s'agit, un Espagnol appelé 
HERNANDO DE Tnuo s'établit dans le port de S. Francisco 
avec l'approbation de I' empereur Charles V; mais deux an-
nées s'étaient à peine écoulées, que la faim obligea les 
nouveaux colons de renoncer aux espérances de fortune 
qu' ils avaient conçues; et ils se retirerent dans I e Paraguay. 
Plus tard, des Paulistes qui avaient quelque connaissance 
de la fertilité du pays vinrent s'y fixer. Les Carijós se 
réunirent à ces étrangers ; la population du pays aug-
menta rapidement, et avant I' année 1656 on avait déjà 

(1) Selou Pizarro, ce serait Gabriel Soares de Souza qui aurait décou -
vert le Rio de S. Francisco, et lui aurait donné son nom; mais les ré-
cits de Hans Stade prouvent que ce nom était connu dês 1549, et il me 
paralt irnpossible que Gabriel Soares eüt résidé au Brésil avant cette 
époqne. lf n'est pas vtaisemblable, d'ailleurs, que, s'il eüt peuplé l'!le 
de S. Fraucisco, il ne l'eüt pas dit, et que, sachant oli erver avec autant 
de soin q1e de sagacité, i1 n'eüt pas recounn avec certi\ude que le Rio de 
S. Franchjco n'est point un bras du grand lleuve dont ~es sources nais-
sent dans la Serra da Canastra. Ce que dit Soutbey du vd.rage de Gabriel 
Soares dans le Rio de S. Francisco est évidemment errou é , et je crois 
qu'il ne faut pas uon plus adopter sans examen ce qu'on trouve dans le 
Diccionwr io do Brazil sur l'histoir de l'!le 'fc S. Francisco. Suivant 
Cazal, l'e)!Lrée septentriouale et l'entré1 méridib~ale du canal qui sépare 
cette !Je de la terre ferme étaicnt, à la fin du x_vi' siecle, cousidérées 
comme les emboucbures de deux tleuves parfaitement distinC\S, cellc 
du Rio de S. Francisco et celle du Rio Alagado : la descr iption cu-
rieuse de Gabriel Soares me ferait croire plutôt qu'il faut voir dans lc 
nio Alagado la baie de Guaratúba, et que I' ou doit regarder l'entrée 
méridion~le du canal de S. Francisco comme étant l'ancien ll i o dos 
Drc~yos (Yoir une <lcs notes du chapitre de cet ouvr11gc intitulé, í aviltc 
de Gua1·atúba ). 
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bâti une église sous l'invocation de Nossa Senhom da 
1 Graça dans l'ile de S. Francisco ( 1). Depuis cette époque, 

cette ile a été soumise à la même administration que celle 
de Sainte-Catherine, et elle s' est toujours trouvée sous lcs 
mêmes influences. 

Immédiatement apres avoir débarqué dans le port de 
S. Francisco, j'allai montrer ma portaria au commandant, 
qui me reçut tres-bien et me fit beaucoup d'offres de ser-
vice. Je pris ensuite possession de la maison que m'avait 
retenue I' adjudant; elle était petite, mais assez commode, 
et donnait sur la mer. 

La ville de S. Francisco , autrement da Graça de S. 
Francisco (2), possêde un tres-beau port. Elle a été bâtie 
dans une position charmante, sur une des criques les plus 
septentrionales d'une anse assez vaste, qui s'étend du nord 
au midi. Je vais décrire la vue que I' on découvre de la 
plage. Le canal semble être un grand lac qui se prolonge-
rait vers ·I e sud, entouré de montagnes convertes de bois. 
Les plus rapprochées d' entre ces dernieres, moins élevées 
que les autres, forment cette petite cha1ne qui commence 
aupres du fort et dont j' ai déjà parlé. Elles présentent peu 
d'irrégularités, mais, au milieu des forêts sombres qui les 
revêtent, on aperçoit, de Join en Join, quelques maison-

(1) Hans Staden, Hist., in H. Te~naux, Voyages, 48.- Gabriel Soares 
de Souza, Noticia do Brazil in Not. ultramar., lll, parte 1, 86.- Sou-
they, llist., III, 647. - Pizarro, lllem. hist., 79. - Cazal, Corog., I, 
190. 

(2) l.\m. Milliet et Lopes de Moura disent, dans leur utile dictionnaire 
imprimé en 1845, que le titre de cidade a été accordé à la ville de 
S. Francisco; le présideot de la provioce ne lui doooe eocorc que celui 
de vil la da os son rapport ü l'asscmblée législative du 1" mars 1847 . 
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nettes et des plantations. A ces rnontagnes se raltache, par 
une illusion d'optique, une suíte d' ilots bas , arrondis et 
couverts de bois cornme elles. La grande lle rase appelée 
Ilha do Mel, un peu plus éloignée que les ilots, parait 
égalernent faire partie de la terre ferrne et borne Ia partie 
méridionale du lac, qui serait entouré, du côté de l'ouest et 
du sud-ouest, par les terres mêmes de l'ile de S. Fran-
çois ( 1 ). Sur un plan beaucoup rnoins avancé, on dé-
couvre la grande Cordiliere (Serra de Curitiba, Serra do 
Mar, Serra Geral), dont les sornmets, élevés et tres-iné-
gaux, répandent dans Ie paysage une agréable variété; 
et sur le flanc d'une des rnontagnes de cette chaine on 
distingue une large nappe argentée, formée, rn' a-t-on 
dit , par une cascade qui doit être irnrnense et d'une 
grande beauté, puisqu' elle se laisse apercevoir de plusicurs 
lieues. 

I 

La forme que présente la ville de S. François est à pcu 
pres celle d' un quadrilatere, plus large sur le bord du 
canal 11ue dans les autres sens. Du côté de la terre, celte 
ville est resserrée entre deux mornes de hauteur inégale. 
Le pl~s élevé qui la domine vers l'est porte le nom de 
Morro da Villa (morne de la ville) et est c pvert de bois 
vierge~;. L'autre, appelé Jtlorro do llospicio, forme la parti e 
septenlrionale de l'anse, et fo:lfre \ que du gazon et des 
broussrilles; il se termine par 1;1ne plate-forme sur laquelle 
on voi~ les ruines d'une église et quélques palmiers dont 
l'élégapt feuillage, balancé pa\. le plus léger vent, con-
traste avec l'irnmobilité des forêts environnantes. 

(1) C'~st par inadvcrtancc que, dans rnon fragrnent sur l'Ue de S. 
Franço{s, j'ai indiqué l'ouest ct lc sud-ouest. -
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La ville se compose d'environ quatre-viogts maisons 
(1820), blanchies avec de la chaux, couvertes en tuiles, la 
plupart bâties en pierre et bien entretenues. Le plus grand 
nombre n' a que le rez-de-chaussée; cependant il y en a 
aussi quelques-unes à un étage. 

Les rues sont largés et assez droites. Quelques-unes, qui 
. descendent vers la mer, sont pavées ; les autres ne le sont 

que devant les maisons, et cependant on n'y voit jamais 
de boue , parce que le terrain se compose, comme à Para-
naguá, d'une faible portion d'humus mêlé de sable et de 
coquilles. 

Vers le milieu de la ville est une grande place irrégu-
liêre, couverte de gazon; c'est là qu' on a construit l' église 
paroissiale, mais on n' a pas assez songé à en mettre les 
lignes en harmonie avec celles de la place. Au reste, depuis 
Hytú, jc n'avais pas encore vu une aussi belle église que 
celle de S. François; elle est vaste, fort large, bien éclairée 
et bâtie en pierre. Venant de Minas, ou le moindre village 
possede plusieurs églises, je ne pus m'empêcher d'être • 
surpris de ce qu'à S. Francisco il n'y en avait qu'une. 

L'hôtel de ·ville, dont le rez-de-chaussée, suivant la cou-
tume, sert de prison, est un petit bâtiment à un étage, 
placé à côté de l' église et presque entierement caché par 
elle. 

Les eaux de S. Francisco sont fort bonnes. 11 y a autour 
de la ville plusieurs sources ; mais on boit communément 
l'eau d'une fontaine qui a été arrangée pour la commodité 
du public et est sans ornement (1) . 

(1) 11 faut que, depuis mon voyage, cette fontainc ait été entierement 
négligée, ou qu'elle sumt si peu aux besoins du pays qu'on Ia considé-
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On voit à S. Francisco un assez grand nombre de ta-
vernes et p1usieurs boutiques bien garnies. Les marchands 
se fournissent généralement à Rio de Janeiro; mais, en 
cas de .besoin, ils ont aussi recours à Paranaguá. En 1819, 
quinze embarcations, presque toutes destinées pour laca-
pitale, et dont six appartenaient à des négociants du pays, 
prirent ici leu r chargement, qui consistait en farine de ma-
nioc, riz et planches. Mais malheureusement, le peu d'ac-
tivité que l'agriculture a dans ce pays y rend le commerce 
d' exportation fort difficile. Dans une de mes promenades 
j' entrai dans I e sitio d'un homrne qui paraissait être un Qes 
premiers marchands de l'ile. Possesseur d'une lancha, i! 
s' en servait pour aller vendre à Rio de Janeiro les denrées 
du pays; mais il se plaignait de la lenteur excessive avec 
laquelle il était forcé de faire ses chargements; sans cesse 
iJ se mettait en campagne pour découvrir quelque chose à 

I ' ache ter, et ses recherches restaient, la plupart du temps, 
infructueuses (1) . 

rait comme u'existant pas, ou enfiu qu'ou eu eút ll'Oissé iguorer l'cxis · 
tence atn présideut de Ia province; car, dans sou r pport du 1" mars 
1841, il 1dit expressément qu'il u'y a point de foutai e publique à S. 
Francisc~ (Falta que o pr·as·idente, etc. , p. 12). 

(1) M. Léonce Aubé dit" que la petite ville de S. Frabcisco a fait, de-
pais quelques années, d'assez rapides progres." (Not., 26.) Mais, d'apres 
ce qu'il ajoute, dans scs Observatio s, sur l'état géuéral de la province, 
i! est évident que Ies progrcs dont il ~arie soht relatifs au défaut total 
d'améliorations qui se fait remarquer ~ans d'au~es cantons, et qu'ils ont, 
eu réalítú, bien peu d'importance. Ceci ~t, au reste, confirmé P&,r M. Tor-
rezão, qui, dans un morceau joiut au travail d'Aubé, s'exprime commc 
il suit: " La ville de S. Francisco est pauvre, et offre peu de ressources 
pour Ies vivrcs. "(Notica, 82.) La même confirmatiou résulte suffisam-
ment aussi de l'enscmblc des discours prononcés, ces deruieres années, 
à l'assell!biée législativc provincialc de la province par IIJ digne président 
l\1. Antero José Ferreira de Brito. 
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Il existe peu d'endroits ou les moustiques soient aussi 
communs que dans la ville de S. Francisco; ce qui n'est 
pas étonnant, puisqu' elle est entourée de bois , la plupart 
tres-épais, et que de tout côté on trouve des flaques d' eau 
et des terrains humides. Dans ces derniers temps, l'assem-
blée législative a consacré quelques fonds au desséche-
ment fle certaines rues qui ressembiÇJ.ient à de véritables 
marais; en 1842, une d' elles avait déjà été complétement 
assainie (1). On continuait le travail, et il est tres-vraisem-
blable que le nombre des insectes malfaisants qui naissent 
dans les eaux stagnantes sera devenu beaucoup moins 
considérable (2). 

Apres avoir donné une idée de la ville de S. François, je 
dirai quelques mots de l'ile ou elle est située et dont elle 
est Je chef-Iieu. Cette ile a 6 legoas de long dn nord au 
sud, et 2 environ dans sa. plus grande largeur. Elle est 
boisée et montueuse. Le Pão d' Assucar (pain de sucre) et 
le Morro da Larangeíra (morne de l'oranger) peuvent 
être cités parmi les hauteurs qu'on y remarque le plus. Un 
chemin qui avait été ouvert par Jes gardes nationaux (mili-

(1) Falla que o p·residente A. J . Ferreira de Brito dirigia a assem-
blea leg·islativa em o 1• de março 1842. · 

(2) John Mawe relâ'cha, eu 1807, àS; Francisco; mais il n'est pas sür 
qn'il ait sn qu'il était dans une lle. " Des marchands de Rio de Janeiro, 
" Bahia et Pernambouc avaient fait construire, dit-il, à S. Francisco 
" non-seulement un bon nombre de petites embarca tio os pour !e cabo-
" tage, mais eu core de grands navires. Quand ce commerce prcnait fa-
" veur, Ies ouvriers que nécessitait la construction des bâtiments étaient 
CC fort recherchés, et l'ou faisait travailler beaucoup de negres. )) (Tra-
vels, 58.) Ce qn'a écrit llfawe est géuéralemcnt fort suspect, et, s'il y a 
quelque chose de vrai dans le récit que je viens de citer, i! est à croire 
qu'il cst au moins fort exagéré. 

11. 18 

• 
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cianos) peu de temps avant mon voynge, et qu'on qéco-
rait du nom 'pompeux d' estrada real (route royale), par-
court l'lle dans toute sa longueur ; il en met les diffé-
rentes parties en communication les unes avec les autres 
et s'éloigne peu de la .mer; il a été fait avec soin, est 
bordé de forêts et forme une promenade tres-agréable ( 1). 

D' apres ce qui m' a été dit par l' officíer de santé de la 
ville de S. François, Ia morfea est heureus.ement incon-
nue dans toute l'ile (1820); mais les fiêvres intermittentcs 
et les obstructions y sont tres-communes. Les maladies 
vénériennes y sont plus rares que dans beaucoup d' autres 
pays, parce que les habitants ont avec le dehors peu de 
communications . 

. Les terres de l'ile de S. Francisco sont, au rapport des 
agriculteurs ' beaucoup moins bonnes que celles de la 
partie du distfict qui appartient au continent. Lorsque l'on 
a fait une premiere récolte dans une partie qui, aupara-
va-nt, était couverte de bois vierges, on peut n' attendre 
que trois ans pour y planter une seconde fois; mais en-
suite, à moins de fatiguer le terrain, on '~e le cultive que 
tous les sept ans, et, quand on n' observe pas cette regle, il 
finit p1ar ne plus prodaire que des broussaifles peu élevées 

~ 

(1) "Dans la partie orientale de\ ne, dit '~anoel Ayres de Cazal (Co-
" rog. Braz., I, HJO), est un !ao étroit a'ppelé Ri.o Aoarahy qui a 
;, 3 !ienes de longueur du nord au ~ed; et U!J peu au norq de celui-ci 
" il y ~u a uu autre d'uue 1/2 lieue ~e long, 50 brasses de l~ge et peu 
" de profondeur. " D'apres les renseignements que j'ai pris aupres des 
persouues les mieux iustruites, le Rio Acarahy u'est poiut uu lac , 
mais une véritahle riviere qui se jettl) dans la mer au uord-est de l'ile. 
Au uord de l'Acarahy, m'a-t-ou assuré eucore, il u'y a ui lac ui riviere. 
Peut-être l'auteur a-t-il voulu parler du Rio do Monte de Trigo qui a 
son emf onchurc vers la Ba";ra do Norte. ' 

• 
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et un gazon ras : sur I e continent, au contraíre, on pcnt, 
en général, renouveler ses plantations tous les ans, sur-
tout quand on choisit les cubatões, nom que l'on donne 
aux enfoncements des montagnes pleins d'un humus fé-
condant. 

Quoique les terres de l'lle de S. Francois soient infé-
rieures à celles de la terre ferme, il n' en faudrait pourtant · 
pas conclure que la végétation naturelle de ces terres est 
entierement dépourvue de vigueur ; on y retrouve des 
forêts vierges et toute leur majesté. Au mois d'avril, épo-
que à laquelle je me trouvais dans cette 1le, l'hiver destro-
piques allait commencer; peu de plantes étaient cn fleur, 
et je remarquai que presque toutes appartenaient à la Flore 
de Rio de Janeiro, qui, comme je I' ai dit, s'étend, sur le 
littoral, fort loin vers le sud. lei encore, l'on trouve dans 
les forêts vierges le cipó d'imbé, sorte de liane que j'ai fait 
connaitre il y a déjà Jongtemps ( 1 ), et qui n' est autre chose 
que la longue racine d'une aro'ide parasite dont la tige en-
toure, à une hauteur prodigieuse, le tronc des plus grands 
arbres. Les Botocudos se servent de I' écorce du cipó d' imbé 
pour attacher des plumes à leurs fleches. Dans un des vil-
Jages de Minas Geraes (2), on fabrique des chapeaux avec 
cette racine; à Paranaguá et à S. Francisco, on en fait des 
cordages tres-souples et d'un grande force que les marins 
estiment beaucoup. L'imbé est encore une des productions 
végétales qui, comme tant d'autres, disparaitront avec les 
bois vierges (5). 

(1) Voir mon Voyage dans les provinces de Rio de Janeiro et de 
llfinas Geraes, I, 13. 

(2) Yoyage dans le district des Diamants, I, 91. 
(3) Ml.\1, Spix et l\lartius disent (Reise, I, 245), dans un tableau statis .. 



2i6 VOYAGE DANS LES PROVINCES 

On voit autour de l'ile de S. François, dans I e canal et 
les llots don t il est parsemé, un grand nombre <f oiseaux 
de rivage, tels que les n°8 561, 579, 582; mais, dans l'inté-
rieur de J'lle, on trouve peu d'especes terrestres; celles 
que J'on rencontre Je plus communément sont Je toucan 
n° 581' J'araçari 0° 578 et I e gavião 0° 57 4. 11 y a dans 
l'ile, m'a-t-on dit, quelques cerfs (veados), des singes et 
des pécaris (1). 

En 1820, Je district de S. Francisco, dont je vais parler 
à présent, ne se composait pas seulement de l'ile de ce 
nom ; il comprenait encore 1 ~ legoas de côtes depuis I e 
Sahi (2), qui le sépare de la provioce de S. Paul, jusqu'i.t 
la rive septentrionale du Rio Cambriaçu, formant alors la 
limite du district de Sainte-Catherine (5). A l'ouest, cette 

tique d~ commercc dcSainte-Catberine, que l'imbe dn Brésil méridional 
est fourni par-la tige de plnsieurs Paullinia; mais, commc ils n'ont 
nullement visité !e pays, on est tres -fondé à élevcr des doutes sur cette 
asscrtion.Cependantleur autorité, três-grave à mes ycux, m'inspire aussi 
des doutes sur ce que moi-même j'écris ici, et me ferait presque craindre 
que je n''eusse confondu, avec l'imbé de Minas, une Jante à laquelle. ou 
aurait également donné, à S. Francisco, le nom' d''i1n1be. Ceux qui, par 
la suite, parcourront cette ile feront bien de revenii\ sur ce point de 
botanique. \ 

(1) Ou trouvera dans la Notice de 1\f. Aubé une liste Cies ·mammifilres 
et des oiseaux de toute la provincé

1 
de Sainte-Catherine. Quoique les 

noms seientifiqucs n'y soient pas cités et qq'on y ait souvent indiqué 
tl'une maniere peu exacte les noms ~lgaires ex., gomba pour gamba, 
grail pour gralha, pie a pào pour ' picapao ), il est difficn'e qu'elle ne 
soit pas l'ouvrage d'un naturaliste. 

(2) Voir ce que j'ai écrit sur cette limite. 
( 3) J'écris ce nom comme je I' ai en,tendu prononcer dans le pays, et 

com me l'écrit !e plus souveut Van Lede; mais, selou Cazal, ce serait 
Camboryguassu (Corog., I, 188), et suivant ~iilliet Camboriú. Le der-
uicr, cepeudant, ajoute que, sur lcs licux, on dit ~\mbr.iú, et, si L. Aubé 
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élendue de côtes n'avait pas de bornes bien certaines; mais 
les colons ne s' étaieÍlt pus établis à plus de 2 !ienes du li l -
tora!; au delà sont des montagnes convertes de bois qui 
n'avaient point de propriétaire (1). 

A l'époque de mon voyage, la justice, dans le district de. 
S. Francisco, était rendue en premiêre instance, comme 
je l'ai déjà dit, par des juges ordinaires, et tandis que 
Sainte-Catherine dépendait, pour les appels, de l'ouvidorict 
de Porto Alegre, S. Francisco faisait partie de Curitiba . 

Dans tout le district ou se trouve comprisc la pêcherie 
d'ltapocoroia, la population était, en 1820, répartie de la 
maniêre suivanle : 

lndividus libres . 
Esclaves. 

Total. 
, . 

5,1~7 

871 

4,028 

Le nombre des feux uinsi qu'il suit: 

écrit, dans sou texte, Cambiriuguassu, c'est simplement Cambr·iú que 
porte sa carte. Combriaçu est l'augmentatif indien de Cambriú. Les au -
teurs de I'utile Diccionario do Brazil diseut (p. 539) que le tcrritoire 
de S. Francisco a acquis une grande extension du côte de l'ouest dc-
puis qu'on y a joiut, eu 1832, Jcs terres situécs entre Je Sabi et l'Itajaby ; 
mais oomme il avait autrefois le Cambriaçú pour limite, ct que celui-ci 
coule au sud de l'Itajahy, il me semble qu'en le bornant à l'Itajahy 
on l'a diminué au Jieu de I'augmenter. Au reste, ce n'est aujourd'hui 
ni le Cambriaçú ni l'Itajahy qui sert de limite au district de S. Frau·· 
cisco, mais Ie Gravatá, encore plus septentrional que I'Jtajahy (Falia 
que o pres·idente Antero José Ferreira de Brito di r i gi o, etc. , em 1 de 
ma1·ço 1841 ; documento 13). 

(1) Il nc parait pas, d'apn)s la Notice de ·!\L Aubé, qu ' il y ait, it crt 
é·gard , de chaugcmeuts tant soiL peu nolablcs. 
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Dans le chef-Iieu .. 
Dans le reste de l'ile. 
Sur la terre ferme. 

86 
110 
919 

Total. 1,115 
' En 1841, les états de population donnaient les chilfres 

suivants: 

Individus libres sur la paroisse de la ville. 
» » >> >> >> d'Itapocoroia . 

Esclaves sur la paroisse de la ville. 
>> >> >> >> d'Itapocoroia. 

Total. 

Le nombre des feux s'élevait 

Pour 'Ia paroisse de la ville. 
I >> celle d'Itapocoroia .. 

Total. 

~.479l6 896 
1,417' ' 
1,057~1 280 

223j ' 

1,040 
376 

8,176 

1,416 (1) 
La comparaison de ces chiffres donne Iieu aux considé-. . ' rat10ns smvantes : 
1 o Si tous sont. exacts ( 2) , il faut e\ conclure que 

(1) Le chiffre que je cite comme f tant .celui de la populatiou totale du 
district (municipio) de S. Francisco en l'aripée 1840 est un peu infé-
rieur à l'indication de Léonce Aubó, pour 1842; je l'emprunte au rap-
port fait à l'assemblée législative de la province le 1" mars t841 (Falla 

I 
do pre1idente Antero José Ferreira de Bri to; documento 15. 

(2) ~- d'Eschwege, moi, Daniel Ped,ro 1\lüllcr, et dernierement encore 
l\1. Sig~ud, avons moutré que les états de population faits au Ilrésil ne 
peuvent être considérés que comme'étaut plus ou moins approximatifs. 
Voici ~ne observation qui tend à prouver qu' il ue faut point cxcepter 
ceux de la province de Saiute-Catheriue : lc tableau, statistique officicl 
de la nrovincc pour J'année j 840 porte que, i udépl(ndamment dcs venfs 
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Ia population du dislrict de S. Francisco, aujourd'hui 
município, a un peu plus que doublé en vingt aos, ce qui 
ne peut guere s' expliqucr que par les essais de colonisa-
tion qui ont été tentés et qui auraient laissé quelques étran-

. gers-dans le pays. 
2• L'augmentation n'a pas eu lieu dans une proportion 

égale entre les esclaves et les hommes libres; car ellc a 
été, chez ces derniers, com me 1 à 2,18 et, chez les pre-
miers, comme 1 à 1,46. La possession des esclaves est un 
signe de richesse; o r S. Francisco, com me on I' a vu ( 1), 
est resté pauvre, et ce ne sont pas les nouveau~ colons, 
gens probablement tous sans fortune, qui auront pu ache-
terdes noirs et en augmenter le nombre. 

5• Puisque, dans les pays ou. l' esclavage est admis, lc 
nombre plus ou moins considérable d' esclaves indique le 
degré de la richesse, et que, d'un autre côté, en 1820, la 
population noire était à la population blanche comme 1 à 
5,64, tandis qu'en 1840 la premiere n'était plus à la 
seconde que comme 1 à õ,59, il est évident que, terme 
moyen, il y avait moins de richesse à S. Francisco en 1840 
qu'en 1820 (2). 

et des vcuves, il y avait alors sur la paroisse de S. Francisco 1,026 hom-
mes mariés et 707 femmes également mariées; à moins de séparations 
légales ou librement consenties, des mariages supposent nécessairemen t 
un nombre égal d'hommes et de femmes. Croire que, sur 1,206 femmes, 
il y en ait eu 319 qui a·vaient quitté leurs maris pour aller ailleurs, ce 
scrait admettre une immoralité qui me semble impossible: j'aime micux 
me pcrsuader qu'il y a dans le tableau cité de grandes inexactitudcs ; 
d'ailleurs d'Eschwcge en a sigualé de non moins palpables dáus Ies états 
de population fournis par l'administration de la provincc ele S. Paul. 

(1) Voir plus haut. 
(2) 11 nc faudrait pas donncr J'abolition légalc de la traite pour cau se 

, 
fi .. 
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4o D'apres les chiffres indiqués, il y aurait eu, en 1820, 
5,61 individus par feu, et, en 1840, 5, 77, c' est-à-dire 
presque le double. D.e là il fauurait conclure ou que la vie 
et les liens de famille se sont resserrés, et que les enfants 
se séparent moi ns légerement de leurs peres, ou, ce qui 
est plus vraisemblable , que Ie nombre des esclaves ayant 
diminué proportionnément au r.este de la population, on a 
cessé d' avoir autant de facilité pour multiplier les mai-
sons. 

5° Sur les 1 ,03 7 esclaves que I' on comptait, en 1840, 
dans l'lle de S. François, il y en avait 591 qui apparte-
naient au sexe masculin, et parmi ces derniers 193 étaient 
mariés. Cette proportion paraitra sans doute bien faible; 
mais il s'en fallait de beaucoup qu' elle fut atteinte par au-
cune des paroisses de Ia province, et à I' époque dont il 
s'agit il n'y avait pas un seul esclave marié sur la paroisse 

I 
qe Sainte-Catherine, ou l'on en comptait 1,019 du sexe 
masculin. Une différence si grande fait trop d'honneur aux 
4abitants de S. François pour que je n'éprouve pas une 
v.éritable satisfaction à l'indiquer. 

La plupart des habitants du district de S. Francisco sont 
des cu1tivateurs et ont tres-peu de fortune, ils font leur 
réside9ce llans des sítios, petites habitation~ rurales dis-
persées dans l'lle et sur la ter• e ferl'I\e ; mais les plus aisés 
d'entre eux ont à la ville une (Ilaison• oú ils viennent pas-
ser le ~imanche . \ 

de Ia diminution du nombrc des noirs dans I c district de S. Francisco; 
car tout le Iponde sait qu'on ~'a jamais cessé d'amener des csciaves au 
Brésil, eÍ qu'il y en a toujours cu assez pour satisfaire aux demandes 
(Gardner, 'l'ravels, Jü. - Voir aussi mon Voyage à Goyaz, I, 108 ct 
stliv.). 

. . 

• 
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De quelque état que I' on soit, on est en même temps pê-
cheur. 11 n'est personne qui ne possede une pirogue, et 
personne qui ne sache la co·nduire avec adresse. Ou voit 
les femmes se lancer sur une mer.houleuse dans des bar-
ques mal assuré(ls, et jamais elles ne montrent la plus légere 
frayeur. La roer est l'élément des habitants de ce pays; 
chacun sait de que! côté vient le vent, quelles sont les 
heures de la marée ; et de même qu' on dit, dans les Cam-
pos Geraes, pour exprimer r abondance de quelque chose, 
que r on en pourrait charger un ·mulet, on dit ici que l'on 
pourrait en charger une pirogue. 

Tout le monde est accoutumé à vivre de farine de ma-
nioc et de poisson cuit dans de reau, et l'on ne fait aucun 
effort pour se procurer d'autre nourriture ; souvent même 
on ne se donne pas la peine d' aller à la pêche; on se con-
tente des coquillages que l'on va chercher sur les rochers et 
p!J.rmi les mangliers, C' est tout au plus si une couple de 
fois, dans le courant de l' année, on tire quelques bestiaux 
dans le chef-lieu du district (1). Lorsque j'étais à S. Fran-
cisco, je fis chercher du lard dans tout le pays, je ne pus 
en découvrir; on m' assura que les habitants les plus aisés 
n'en mangeaient point depuis longtemps, etc' est pourtant 
la seule substance qui, au Brésil, remplace le beurre ou 
l'huile. 

Non-seulement à S. Francisco, mais encore sur toute la 
côte, depuis la ville de Paranaguá et plus au nord peut-

(1) Il est à croirc que, sous ce rapport, il y a eu quelque chaogement, 
car le président de la provioce, en l'année 1811, dit que des ordres for-
meis ont été donnés pour la coustruction d'un abattoir dans l'ilc de S. 
Francisco (Fallct que o p·res·idente A. J. Feneira de B1·ito, - marco 
1842, 23). 

.. 
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être, Ies hommes d'une classe inférieure portent des che-
veux: tres-courts; ils en laissent seulement croitre un rang 
sur le front, et une meche tout à fait au bas de Ia tête : 
leur costume, d'ailleurs, n'a rien qui attire l'attention . 

Le climat de tout le district de S. Francisco est moins 
malsain que celui de Paranaguá, parce que Ie terrain a 
plus d' élévation et ne présente pas autant de marécages; 
aussi ne voit-on pas, dans ce district, autant de figures 
jaunes et Ianguissantes que sur le Iittoral de la comarca 
de Curitiba. Cependant il est impossible de ne pas recon-
naitre, à la maigreur des gens du pays et à Ieurs joues caves, 
qu'ils prennent, comme les habitants de Paranaguá, une 
nourriture trop peu substantielle. li ne tiendrait pourtant 
qu'à eux de vivre d'une maniere moins frugal e. · A présent 
( 1820), les v aches sont rares dans !e district, et l' on y éleve 
égalem~nt peu de cochons et de volaille. Que par l'incendie 
répété res bois les cultivateurs forment des pâturages au-
tour der leurs maisons, ils pourront nourrir des bestiaux, 
avo ir du lait et faire des fromages ; au li eu de planter à· 
peine quelques carás (Dioscorea alata), ' guelques aipis 
(Maniot aipi, Pobl), quelques patates (Con olvulus Bata-
tas), qp'ils donnent de l'étendue à ces cultvres en y joi-
gnant eelle des inhames ( Caladium esculentum) qui leur 
est inconnue ( 1 ), il leur sera \racile \r engraisser des pores 
et de la volaille. \ \ 

Mais il ser~it superflu, je le crains, de donner ces con-
seils aux habitants du district de S. Francisco: ils ne sont 

(1) J'ai dit ailleurs qu'il faut se donner de garde de confondre les 
i gnarnes de nos colonies, qui sont des Dioscorea, aveo)es inharnes du 
Brésil. 

.. .. 
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pas moins insouciants que ceux des parties les plus reculées 
du Brésil, et ils ont aussi peu de besoins. La pêche leur 
fournit une nourriture assurée ; quand ils possêdent une 
maisonnette et une pir6gue, quand ils ont UI} petit champ 
de manioc pour pouvoir manger leur poisson avec de la 
farine, qu'ils recueillent quelques livres d'un coton gros-
sier pour s' en faire une couple de caleçons et de chemises, 
ils peuvent à peu pres se passer de tout le reste. L'ameu-
blement de leurs maisons est encore plus restreint que 
celui des plus pauvres Mineiros. Pourquoi aurait-on , 
comme à Minas, une table et des banes? On étend une 
natte au milieu de la chambre, on y sert le poisson et la 
farine de manioc, et les convives s'accroupissent tout au-
tour (1). 

J'ai dit ce qu'étaien.t en 1820 les habitudes de Ia popu-
. lation presque entiere de S. Francisco ; depuis cette épo-

que,aucun changement notable ne s'est opéré (2), et, si l'on 
peut attendre quelque amélioration, c' est du temps seu I 
et de I' exemple des colons étrangers. Sous un climat tres-
chaud, dans une contrée fertile, ou ii n'est pas nécessaire 
de travailler autant qu' en Europe, ces derniers se modifie-
ront sans doute ; mais il est difficile que les babitants du 
pays ne se modifient pas également avec eux. Les étran-

• gers perdront; les anciens habitants gagneront que! que 
~0~. • 

Le manioc, et ensuite le riz, qui donne ici 120 pour 1, 
sont les végétaux qu' à l'époque de mon voyage les habi-

. (1) Cette habitude, comme l'on sait, se retrouve dans la province d'Es-
pirito Santo . 

(2) Aubé, Not'icc, 50. 

. . "' 
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tants du district de S. Francisco cultivaient le plus fré-
quemment; ce sont Jes seuls dont ils exportaient les pro-
duits; ils plantaient aussi un peu de ma}s, mais unique-
ment pour Ia nourriture de la volaille, des chevaux, qui 
étaient rares, et quelquefois celle des esclaves. La canne à 
sucre réussit assez bien dans le district de S. Francisco, 
mais on ne I' emploie guere qu'à faire de I' eau-de-vie; le 
coton est d'une q1:1alité inférieure et se cultive seulement 
pour la consommation du pays; il en est de même du café; 
Ies bananes sont communes et fort bonnes. 

Le district de S. Francisco, étant situé à I' orient de la 
grande chaine maritime, fait nécessairement partie de la 
région des forêts (1), et les habitants les plus pauvres ga-
gnent leur vie à scier des arbres pour faire des planches, 
qui sont un objet important d' exportation. Cette branche 
de commerce pourrait devenir beaucoup plus considérable, 
si le ptiys était plus peuplé ; elle le deviendrait même des à 
présent, si les habitants aisés profitaienh pour établir des 
moulin~ à scie, de quelques-uns des cou,~s d'eau qui des-
cenden·r des montagnes ; mais personne n 'a la moindre 
idée de ce genre si facile de mécanique (18~0) (2). 

Com\ne la provincc entiere de Sainte-Cat~erine possé-
dait pep de revenus, qu'elle avait presque toujours des 

(1) Vo\r mou Voyage dans les p1·~ince d: :Rio de Janeiro et de lf1i-
nas Geraes, I, 10. \ 

(2) Les moulins à scie ne peuvent être inconnus aujourd'hu'i dans la 
province de Sainte-Catherine, car le rapJwrt du président de cette pro-
vince po"r l'année 1844 nous apprend qhc l'on eu avait établi un dans 
la colonilj , actuellcment détruitc, qu'i avait été fondée sur le bord du 
Rio das 'fijucas Grandes sons Jc nom de Nova Ital'ia (Falta que o 
p1·esidenfe Mtte1·o Josd Ferreira de Br·ito di.rigio, etc ., março 1811-, 
26 ) 

• 



DE SAINT-PAUL ET DE SAINTE-CATIIERINE. 285 

troupes à entretenir et, par cooséquen t, beaucoup de dê-
penses à faire' non- seulement r administration n'avait 
jamais fait aucun sacrificc pour le district de S. Francisco, 
mais encore elle r épuisait de plus en plus. Vingt gardes 
nationaux (milicianos) étaient régulierement employés 
pour le service de la ville et du fort; souvent on en déta-
chait d'autres qu'on envoyait à Sainte-Catherine, et on ne 
leur donnait pas même de quoi subvenir à leur nourriture. 
Cependant c'étaient des hommes pauvres qui, ne subsis-
tant que du travail de leurs maios, ne pouvaient abandon-
ner leurs demeures et leurs plantations sans qu'il en ré-
sultât un préjudice notable pour eux et pour leurs fa-
milles. 

Un moyen d'aider ce pays à sortir de Ia misere ou il 
était plongé eut été de rendre praticable le chemin qui, 
partant de la comarca de Curitiba, vient aboutir à la ri-
viere de Trez Barras (1). L'adjudant de S. Francisco me 
dit que ce chemin ou il avait passé n' exigerait des travaux 
importants que dans I' espace d'une demi-lieue, et il ne 
pensait pas que Ia dépense _put s'élever au delà de 
500,000 reis (5,125 fr.). Si le chemin de Trez Barras eut 
été entierement fait, le district de S. Francisco aurait par-
tagé avec le principal · port de la comarca de Curitiba les 
bénéfices du commerce des . Campos Geraes ; mais ces 
vastes campagnes sont assez fertiles pour que l'entrepót 
de leurs produits, divisé entre le port de S. Francisco et 
celui de Paranaguá, eut pu contribuer à les enrichir tous 
les deux ... 11 y a vingt ans que je consignais ces observa-

(1) J'ai déjà parlé de ce chemiu au chapitre intitulé, La ville de Cu-
1" iti ba et son disl'r-ict. 
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tions dans mes journaux- de voyage, et c'est seulement le 
1 "' mars 1842 que Je président de la provinc~ a pu annon-
cer à l'assemblée Iégislative de la province que le cbemin 
de Curitiba était acbevé (1). Mais nous savonspar un ancien 
élevedenotre écolepolytecbnique, M. L. Aubé, que, quoiquc 
acbevé, il n' a jamais été praticable (2), et ce qui tend à 
confi.rmer cett~ assertion, c'est que le président de la pro-
vince lui-même, dans un rapport du 1 cr mars 1847' dit 
que le gouvernement impérial a ruis au nombre des routes 
de premiere classe ( estrada geraes ) le cbemin de Trez 
Barras et qu'il a consacré 4 contos de reis aux travaux 
qui doivent y être faits (5). 

Quoi qu'il en soit, par ce chemin, tel qu'il était en 
1820, S. Francisco recevait de Curitiba de la viande seche, 
du maté et du lard; mais; com me U fallait que les trans-
ports se fi.ssent à dos cl'homme pendant la demi-lieue tout 
à fait 'effroyable dont j'ai parlé tout à 1'heure, les commu-
nications ne pouvaient être que fort rares. 

Je passai douze jours dans l'ile de S. Francisco, et je 
profitai de ce temps pour faire plusieurs\ promenades. 

Daps l'une d'elles, je me dirigeai vers le nord de l'ile 
en suivant le chemin tres-a,gréable dont Jiai déjà parlé et 
qu'on nomme estrada real. Tout le pays qu~ je parcourus, 
boisé et montueux, est pa ·semé de sitios qui communi-
quent, par des sentiers, avec le hand cbemin. Le Pão 
d'Assucar (pain de sucre), ~Vi, d'un côté, est couvert de 

\ 

(1) F'alla que o p!·esidente Antero Jose Ferreira de Brito dirigio a 
assem~lea legislativa em 1' de março, 1842, 10. 

(2) Notice, 81. ' 
(3) Jfalla que o presidente- em 1• de março 1817, 5, 6. 
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bois, de l' autre à pie et presque entierement pelé, s' éleve 
au-dessus des mornes voisins et répand de la variété dans 
le paysage. 

Dans tlne autre promenade, je suivis la partie méridio-
nale du même chemin. De distance en distanoe ou voit, 
comme du côté du nord, des sentiers qui conduisent aux 
sitios. Ceux de tout I e district sont , en général , de fort 
petites maisons bâties en terre et en bois, convertes en 
tuiles et en assez mauvais état; autour d' elles sont des 
orangers plantés sans ordre, des bananiers et un champ 
de manioc. J' entrai dans une de ces maisonnettes pour 
éviter la pluie, et n'y vis d'autres meubles que quelques 
pots de terre. << J'habite ce sitio seule avec six petits en-
« fants, me dit la maitresse de la maison en vcrsant des 
« I armes ; j' ai perdu mon ma ri il y a quelques mois; je 
« suis éloigné de mon pere, et je n' ai plus personne qui 
« pêche pour moi et ma pauvre famille. >> 

Le Pão d' Assucar avait attiré mon attention; je voulus le 
visiter, et y chercher des plantes. Ce morne, comme je l'ai 
dit, est le plus élevé de ceux qui avoisinent la ville, et il do-
mine du côté du nord; mais il ne mérite pas son nom, car, 
à pie, vers le septentrion, il n' offre de pente que du côté 
du sud. Pour parvenir à son sommet, je suivis un sentier 
qui avait été pratiqué à une époque ou I' on craignait une 
invasion de troupes espagnoles. Partout ofJ. I e terrain n' est 
point coupé verticalement, il y croit des bois vierges. On 
voit aussi des bambous dans toute l'étendue de la mon-
tagne; mais, comme cela a généralement li eu sm~ celles 
qui sont convertes de forêts, ils deviennent plus communs 
dans la partie la plus élevée. 

La vue dont on jouit sur !e sommet du Pão d' Assncar 

• 
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est tres-étendue et fort be1le; c' est I e panorama de toute 
Ia contrée. On découvre, d'un côté, la haute mer, de 
I' autre I e canal de S. Francisco, les iles dont il est par-
semé, les montagnes boisées qui le bordent du côté de 
l'ouest, et enfin, à l'horizon, la grande Cordiliere, qui 
semble s'étendre en demi-cercle d'Orient en Occident; au 
nord, on aperçoit, dans le lointain, sur les bords de la 
mer, les montagnes de Guaratúba; et, au sud, celles de 
la pêcherie d'Itapocoroia. Des mornes qui s' étendent au 
midi de la ville cachent I e sud-ouest de l'ile; cependant on 
découvre encore une grande partie de cette derniere. Par-
tout I e terrain y est boisé; . mais on voit beaucoup de 
sitios dans I e voisinage de la ville que I' on découvre entre 
Ies deux mornes qui la resserrent. A l'extrémité septen-
trionale de l'ile sont quelques hauteurs ; toute la partie 
orientale est plate . A ux alentours de la ville la parti e oc-
cident'ale est montueuse; cependant, en tirant vers le sud 
de cet.te même partie , on voit un espace parfaitement 
plat, T~is au delà duquel s' élevent des mornes qui, comme 
je I' ai dit, bornent l'horizon, et parm'l ces derniers on 
distingue surtout le Morro da Larangeira,\le plus élevé de 
tons. \ 

Jusqu'au moment ou je montai sur le Pão\ d'Assucar, je 
n'avais point encore aperçu\d'hirondelles dans l'lle de S. 
Francisco; mais, étant sur Ia\ monta1gne, j' en vis un grand 
nombre qui volaient autour d~ son so met. Firmiano, qui 
m'accompagnait, y tua un beau faucon (Cuv.) 'qui était 
perché sur un arbre mort; pendant plus de dix minutes 
que ntvais examiné cet animal, il n'avait pas fait le plus 
léger mouvement. En général, les oiseaux de proie choi· 
sissent, pour s'y poser, les troncs secs, d' ou ils peuvent plus 

• 
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facilement découvrir les autres oiseaux dont ils font Jenr 
nourri l ure. 

Lorsque j'étais sur le point d'arriver au sommet du Pão 
d' Assucar, je m'aperçus que Firmiano était resté fort lo in 
derriere moi; je l'appelai, et il me répondit qu'il était oc-
cupé à chercher eles vers de bambou (bichos de taquam) . 
. J'ai déjà dit, dans ma premiere relation de voyage (1 ), que 
les Indiens-Malalis tirent de I' intérieur des tiges de bam-
bou un ver dont ils sont tres-friands, et que certains Por-
tugais-Brésiliens partagent le même gout; j'ai ajouté que 
Je vieu~ Januario, commandant de la septieme division, 
dans la province de Minas, faisait garder eles pro'visions 
de vers de bambou fondus sur le feu , comme nous en 
gardons de graisse ou de beurre (2). J e n' avais vu, chez les 
Malalis, le bicho de taquara que desséché et séparé de la 
tête; sur le Pão d' Assucar, j'en examinai des individus 
vivants, et je les décrivis sur I e li eu même. Ce ver, qui 
n'est autre chose qu'une chenille, et que lVI. Latreille, d'u-
pres les détails que je lui donnai à mon retour, rapportait 
aux genres Cossus et Hipiale (5), est un peu moins long 

• • 

(1) Voyage dans les provinces de Jlio de Janeil"O et de Jllinas Geraes, 
vol. I, 4:32 et suiv. 

(2) Je nc puis m'empêcher de répéter ici ce que j'ai dit des effets sin-
guliers que produisent les vers du bumbou sur les Indiens de Pussanba. 
« Lorsquc l'amour leur cause des insomnies, ils avalent un de ces vers 
« qu'ils ont fait sécher saos en ôter le tubc intestinal, ct alors ils toru-
" beut daos une espece de sommeil extatique qui dure plusieurs jours. 
« Celui qui a mangé un ver de:;sécM du bambou raconte, cn se réveil-
" laot, des songes mervcilleux; i! a vn des forêts brillantcs, i! a goüté 
" des fruils exquis . .Mais, avant ue manger le bicho da taqua1·a , on a 
« grand soin d'en ôter la tête que l'on regarde comme un poison dan-
" gereux. " (L. c.) 

(3) On peut consulter, snr les gem:es Cossus et Hipiale ,, ce qn'é· 
ll. . 19 
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que le doígl, mou, Iisse, luisant, et se com pose de treize 
anneaux : les trois premiers de ceux-ci portent des pieds; 
viennent ensuite deux anneaux qui n'en ont point, et apres 
cela quatre autres qui en sont pourvus. Le corps de l'in-
secte est presque blanc; mais sa tête, d'une forme arron-
die, a une couleur fauve. Le.premier des anneaux est éga-
lement fauve; I e second porte une h ande de même couleur, 
et le troisjeme une simple tache ; de chaque côté de huit 
de ces anneaux est un petit point no ir. N' ayant pas fait In 
description du bicho de taquara des Malalis, je ne puis dire, 
avec une entiere certitude, qu'il appartienne exactement 
à la même espece que celui de S. Francisco; mais, s' il n'y 
a pas une identité parfaite, il est du moins vrai'semblable 
qu'il existe entre les deux insectes des rapports três-in-
times. Les Botocudos, me dit Firmiano, ne sont pas moins 
frian~s que les Malalis des bichos de taquara , et ceux 
d'entre eux qui en mangent abondamment ont coutume 
d'eng\:aisser. Firmiano prenait le ver, le séparait en deux 
partie~, ôtait la tête et le tube intestinal, et suçait la graine 
qui restait sous la peau. Malgré la rép · gnance extrême 
que Ille causait ce mets, je voulus y goute11l et je lui trou-
vai une saveur tres-délicate qui me rappela celle de In 

\ . creme. 
Tres-souvent José Mm·ian\o cha~sait dans une pirogue 

sur I e bord de la baie et dans1 les ilots dont elle est parse-
mée ; I' adjudant ordonnait à u:n ou deux miliciens de I ui 

\ 

servir de rameurs, et au rf!to:ur je Ies dédommageais de 
leurs peines. Je voulus un jour ·être de la promenade : elle 

crit Lntreille lui·méme daus lc Rê(JrttJ rartiraal de Cttvier, éd. 1829, 
vol. V, :197, 398. . _ 

•• 
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fut charmante. Nous nous embarquâmes dans une tres-
petite pirogue que le moindre mouvement faisait vaciller, 
et j'avoue que, pendant le premier quart d'heure, je ne pus 
me défendre de quelque crainte ; mais la tranquillité de 
mes deux miliciens m'eut bientôt rassuré. Le temps était 
superbe; il faisait peu ele vent; !e canal ressemblait à un 
lac magnifique entouré de terres basses et ele montagnes, 

1 les unes et les autres convertes de forêts. La chaine mari-
time se montrait dans le lointain, et ses teintes vaporeuses 
adoucissaient l'âpreté produite dans le paysage par le vert 
sombre des petites montagnes les plus voisines du port. 
Nous éloignant de S. Francisco, nous arrivâmes aux ilots 
qui, vus de cette ville, semblent borner le canal. Nous 
descendimes d'abord à l'ilot de Maracujá ( du guamni 
mburucuia, nom générique eles passiflores), qui forme une 
sorte de calotte hémisphérique et n'a qu'une centainc de 
pas de circonférence. Tout autour de cet ilot on avait 
laissé une bordure de bois ; mais je trouvai le milieu dé-
friché et planté de haricots. Mes rameurs me dirent que 
plusieurs autres llots étaient également cultivés en tout ou 
en partie. Apres avoir quitté celui de Maracujá, je débar-
quai dans un autre ou l'on n' avait fait. jusqu'alors aucun 
défrichement et qui était encore entierement couvert de 
bois. Je me mis à y arranger quelques plantes qui appar-
tenaient à la Flore de Rio de Janeiro, et pendant ce temps-
là je fus dévoré par des milliers de moustiques. Dans le 
voisinage de ces llots, quelques rochers nus et blanchâtrcs 
s' élevent au-dessus de la surface du canal, et c' est là que 
l' on voit le plus d' oiseaux de rivage. Deux especes de Stuna 
s'y rassemblent en troupes nombreuses ; le Begoa (cor-
morao), les hérons blancs et le Bayagu s'y trouvent aussi 
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tres-abondamment, mais presque toujours par paires. En 
allant, nous avions traversé le milieu du canal; en reve-
nant nous côtoyâmes l'ile de S. Francisco , et j'y vis un 
tres-beau sitio qui appartenait au décimateur (dezimeiro). 
Qui aurait pu être riche dans I~ pays, si I e fermier de la 
dlme était resté pauvre ( 1) ? 

J' éprouvai à S. Francisco les em banas qu'il fallait es-
suyer partout, quand j'avais quelque chose à obtenir des 
ouvriers. J'avais été assez heureux pour me procurer des 
caísses qui m' étaient devenues indispensables ; mais je 
cherehais inutilement des cuirs pour les faire couvrir. Ce-
pendant je périssais d' ennui à S. Francisco; je connaissais 
depuis bien longtemps le petit nombre de plantes qui alors 
étaient en fleur, ct I' adjudant, ma principale ressource, 
était presque toujours absent. 

Lç lendemain de mon arrivée à S. Francisco, ]'avais 
rencontré I e euré; mais il s' en faut bien que sa société put 
me procurer quelque agrément; car il était évident qu'il 
ne jquissait pas de toute la plénitude de ses facultés intel-
lectqelles. 11 m' avait promis de me re dre visite; il fut 
tres-longtemps sans1 tenir parole, et, lors~ue enfin il vint 
chez moi, j'eus à regretter qu'il ne m'eut P.as entierement 
oublié. Il n'y eut pas, en\effet, d'extravagances, d'obscé-
nité:s, d'impiétés qu'il ne l;ne débitât. Il était facile de re-

I 
conr11altre qu'il avait eu qn )que instruction, et I' on m'as-
sura que sa conduite avait été autrefois réguliere; mais 
peu à peu i! s'était adonné à l'ivrognerie; il s'était mêlé 
aux ~imples mariniers, aux negres, aux hommes Ies p!us 

(1 ) V o ir cc quej'ai éc.ritsm les fcrmiers de la d!me en plusicurs cudroits 
de m~s autres ouvragcs. 
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grossiers; sa raison avait fini par s' altérer, et il était tombé 
dans le dernier avilissement. ll n'est pas de pays ou un 
parei! malheur ne puisse arriver, mais il n' en ést pas ou 
l'on souffrit qu'un homme aussi abruti, aussi scandaleux 
que le curé de S. Francisco continuât à être, pour une 
population considérable, le seu! ministre de la religion. Ce 
qui n' est pas moins étonnant, c'est que personne dans le 
pays ne me dit' du mal du curé; on paraissait souffrir de 
sa conduite, et l'on s'exprimait à son égard dans les termes 
les plus modérés, ou bien on gardnit le silence. Il n'a 
certainement jamais existé un peuple , disons- le à la 
louange des Brésiliens, qui ait poussé la prudence plus 
loin qu'ils ne faisaient alors et chez leque! Jes emporte-
ments soient aussi rares; mais, par cela móme, il faut 
bien l' avouer, l' esprit d' intrigue était porté, parmi eux, 
plus loin peut-être que partout ailleurs, et, quand ils hals-
saient, c'était avec profondeur (1). 

(1) Dans sa· carte du Brésil méridional, l' Anglais Luccock, qui était 
à Sainte-Catherine cn 1813, représente l'llc de S. François comme étant 
située à l'entrée d'une baie anondic ou se jetterait Je Rio de S. Fran-
cisco descendant de la grande chalne. Voici , à présent, comment le 
même auteur décrit le pays : " Le S. Francisco cst la scule riviere im-
" portante de la proviuce de Sainte-Catherinc. La contrée oiL il conlc 
" est marécagense ct malsaine. De pctits torrents descendcnt eles mon-
" tagnes; ils apportcnt avec eux beaucoup de terre, et celle-ci, déposéc 
" au pied du Ser1·o, forme, avec le sable rejeté par la mer, une contrée 
" plate oiL abondent lcs lacs et les marais. Aux deux extrémités de 
" l'llc principale, il y en a plusieurs qui sont plus petites et convertes 
" de bois de peu de valeur. » Il ne serait pas prodigicusemcnt facile 
de retrouver, dans cette description, le district de S. Francisco, et 
ccpendant j'aime encore mieux: la géographie de 'M. Luccock que sou 
ethuographie, que la maniere surtout dont il parle de la religion pro-
fessée par lcs Brésiliens. Ce qu'a écrit John llfawc sur S. Francisco doit 
être aussi considéré comme non avenu ('fravels, 56, 58). 

'· 
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CHAPITRE XXV. 

lA PÊCHERIE D'ITAPOCOROIA. 

llépart de l'lle de S. Francisco. - Description du Rio de S. Francisco 
depuis 1' Illw do lltel jusqu'à la passe méridionale. - Le poste mili-
taire du bord de la riviere Piraqué; promcnade sur le rivage de la' 
me r; plusieurs ilots. - Moyens de transport. - L e Rio I tapicú. -
Les Indiens sanvages de la province de Sainte-Catherine.- Le chemill 

1 s'éloigne de la plage; des terres toutes cultivées, des sítios fort rap-
prophós les uns des autres ; costume des femmes. - Le Rio d'Jta-
_júb<Z; un exemple remarquable de longévité.- Pra·ia da Picana: 
úes traces de sang mêlé chez lcs habitants du pays. -L' anse tl' Ita· 
pocproia.- L' armação du mêmc nom.- Histoire des armações. 
- Celles de la province de Sainte-Cathcrine; eurs produits.- Des-
cri{ltion de l'arn;tação d'Jtapocoroia.- Détails sur la pêche des ba-
leines et sur la manicre d'extraire l'huile de Ja, graisse de ces ani-
maux. - Les hommes employés à la pêche; leur's mreurs.- Voyage 
par mer d'Itapocoroia à la ville de Desterro. 

\ 
Je finis par surmonter to s les Úbstacles qui m'avaient 

retenu dans l'ile de S. Fran ois ou j'augmentais fort peu 
I 

mes eollections de plantes, et je partis le 21 avril', pour me 
rendre, en partie par mer, en parti e pcir terre, à la pêcherie 
d'Itapocoroía (1). 

(1) Itinéraire approx.imatif de la ville de ·S. F~ncisco à celle de Des;. 
t crro i · ' 

,. 
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L'a~judant m'avait fait préparer une barque (lancha) 
sur laquelle étaient quatre rameurs et un pilote, et nous 
mimes à la voile à dix heures du matin . 

. J'ai déjà décrit le Rio de S. Francisco jusqu.'à l'ile dite 
Ilha do Mel, qui est rase, marécageuse, converte de man-
gliers no 1659, et I' une des plus grandes du canal. La 
partie de l'ile de S. l<'rançois parallele à I' Ilha do Mel pré-
sente une avance à laquelle on donne le nom de Ponta 
Grossa, et c' est à I' endroit ou commence cette derniere 
que le Rio d'Araquary (1) a leplus de largeur. De là, en 
jetant les yeux derriere soi , on jouit d'une vue tres-
agréable; on découvre, avec la Barra do Norte, la partie 
la plus septentrionale de l'ile S. Francisco, la ville do-
minée par le Pão d' Assucar, la plus belle portion du ca-
nal, les llots dont il est parsemé et les montagnes de la 
petite chaine du fort qui, dans le lointain, n'ofl'rent plus 
des teintes aussi sombres. Au sud de l'Ilha do Mel, le ca-
nal se rétrécit, et I' on voit que, entre les deux barres et in-
dépendamment du bras intracentinental, il forme, comme 
l'a dit Cazal (2), une sorte d'arc dont la corde serait une 
Jigne imagina ire passant par les deux extrémités de l'ile de 
S. François ( 5 ). Ayant laissé derriere nous I' Ilha do 

Legou. 

De la ville de S. Francisco à la Barra d' Araquarl, par eau. 5 
De B. d' A. à un siti o, pres Barra Velha. 3 
De B. V. à Itapocoroia, pêcherie. . . . . . . . . 3 
D'It. à Desterro, par roer . . . . . . . . . . • 

( 1) On se rappelle que le Rio d' Araquary cst la partie du canal qui 
s'étend depuis le bras iutracontinep.tal jusqu'ü l'entréc du sud . 

(2) Corog. Braz., I, 189. 
(3) En jetant un coup d'reil sur la -curte de !11. Tonezão, ofllcicr de là 

., 

• 

• 
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Mel (1), nous passâmes devant deux autres iles également 
plates dont j' ai déjà pari é, celles dos Barcos et d' Antonio 
da Silva, qui, avec la premiere, sont les plus grandes de 
tout le canal. Vers le midi de l'ile S. Francisco, le bord de 
la mer devient plat; mais on voit encore des mornes à 
quelq.ue distance, et il y en a également, à ce que me dit 
mon pilote, du côté du sud-est. 

Nous étions partis ayant la marée contre nous, et, quand 
le soleil se coucha, nous nous trouvâmes encore bien loin 
de la Barra d'Araquary. Cessant de distinguer les objets, je 
m' étendis sur une natte et m'endormis d'un som~eil pro-
fond. Au bout de quelques heures, je me réveillai au hruit 
que faisaient mes rameurs discutant avec vivacité. Les nns 
prétendaient qne nous avions dépassé le lieu ou nous de-
vions nous arrêter et ou était un détachement de soldats 
chargt,~s dn service de la barre ; que, par conséquent, avan-
çant encore, nous entrerions duns la haute mer; les autres, 
au contraí re , soutcnaient qu'il s'en fallait de beaucoup que 
nous fussions si lo in. Nous marchions alo r à l' a ide de notre 
voile; nous jugeâmes tous qu'il était pr , dent de la car-

marine brésilienne, on se eonvaincra de la justessc\ de cette compa-
raisou. \ 

{1)" A partir de l'llc de Mel, a navigation de l'Araquary est asscz 
" difilcile, les canaux étant trcs-étrÓits et faisant de grands détours. La 

\ ' " barre est fort dangereuse, ct la profondeur de 1 brasse 1/2 n'existc 
" que dans u~- canal étroit autour duque! la mer brise avec violence .. . 
" En r~sultat, çctte riviere (lc Rio de S. Francisco) n'est pas navigable 
" sans pilote. " Lcs marins qui voudront visiter ces par ages feront bieu 
de consulter la pctite Desc1'iplion liyd1·ographique des pm·ts de Porto 
Bello, Itapocoroia, Rio ele S. Francisco de llf. Antonio Xavier de No-
ronha prrczão d'ou j'ai extrait les phrases ci-de sus, et qui est insérée 
daus ler Annales ma1·itimes, lll, de 1.847. ' 

• 
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guer. Mes hommes se mirent à ramer lentement, en sui-
vant le rivage le plus pres qu' il était possible, et, à la 
grande satisfaction de tout le monde, ii fut reconnu que 
nous étions encore à quelque distance de l'endroit ou nous 
devions passer le reste de la nuit. 

Il était deux: heures aprês minuit quand nous y arrivâ-
mes. Là était posté, comme je I' ai dit, le détachement de 
gardes nationaux chargés du service de la Barra d' Ara-
quary. Ces hommes avaient pour abri une chaumiere con-
struite, du côté de la terre ferme, sur la rive gauche du 
Rio Piraqué, le dernier des cours d'ean qui se jettent dans 
le canal au nord de sa sortie (1). Je ne devais pas allcr 
par eau plus lo in que ce poste; je congédiai mes rameurs; 
les gardes nationaux partagerent avec moi leur chau-
miêre. 

Les chevam: qui devaient transporter mes elfets à Tta-
pocoroia, et qui avaient été demandés depnis plnsieurs 
jonrs par le commandant de S. Francisco, ne se trouvêrent 
point à la garde du Piraqué, et je fus forcé de rester dans 
cet endroit une journée tout entiêre. Je l'employai à her-

{1) Le nom de Piraqué a été également appliqué à deux riviin·es de la 
provincc de Rio de Janeiro daus laquellc on trouve aussi un Ribei1 ã~ de 
P·iraquéguaçfi (Mill. et Lop. de Mour., Dicc., li, 326). Il fant se gardcr 
de confondre les Rios Piraqué avec les Rios Piriqui (PiriqU'i Jllir·im et 
Piriquiguaçu), rivieres de la province d"Espirito Santo (Voya.ge l'itto-
ral, ll, 300); l'étymologie est, d'aillcurs, entieremcnt dift'érente, puisquc 
Piraqué est le nom d'une tres-petite espccc de poisson, et Pil"iqui un 
lieu ou il crolt du jonc. J'écris Pi1·aqué et Piriqu'iguaçu, en me confor-
mant à l'orthographe portugaise, exactement com me ont fait Milliet ct 
Lopes de 1\ioura. Cazal ne fait mention oi des deux rivieres Piriqui ni 
du village de Piriquiguaçu; mais, comme on l'a vu plus baut, il admet 
le Rio Piraquc (conf. Max. Neuw., Br·asilien, 54) • 

• 

• 
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boriser; pta récolte fut la meilleure que j'eusse faite de-
puis Curitiba. 

Tout autour du poste sont des terrains humides et va-
seux couverts de mangues ( Laguncular.ia racemosa, 
Grert.), et ou il ne croit guere d'autres plantes. J e passai 
le Piraqué et je suivis la plage du côté du sud, bien au 
delà du J;l.io de S. Francisco. Cette plage est composée d':un 
sable blanchâtre qui enfonee sous les pieds , et ou croit 
presque partout un petit nombre seulement de plante~ 
éparses, mais qui cepend?nt présente çà et là quelques pe7 

louses passablement garnies. Au-dessus de la plage sont 
des ~ois tres-serrés, à l'entrée desquels je vis un sitio. Le 
prop{·iétaire était occupé à étendre ses_ filets sur le rivage 
po~r les faire sécher, et il me dit que I e poisson était assez 
abondant sur cette côte. Cet homme possédait quelques 
vaches dont je goutai le lait qui me parut presque sans sa-
veur; ce n' étai-t plus là l~ lait crémeux des Campos Geraes . 
Les plantes les plus com munes sur cette plage sont la Calyce-
rée 165iG, la Convolvulacée 1679, les Cypéracées 1. 708 bis 
et 1710, rApocynée1707, et enfin les feiJ~es da Prayes, 
si communs à Rio de Janeiro sur les bords ' e la mer (So-

l. • I . phora httorahs). \ 
E.o prssant devant Ia Barr.a d' Araquary, je vis les trois 

iles dites dos Remedios, qui {~t à p~~ pres face à l' extré-
mité méridionale (1) de l'ile de\S. Françoi~, et sont situées 
à peu de distance de cette e~trémité'. On les appelle, 
m'a-t-on dit, dos Remedios , parce qu'en cas de besoin 
elles sei·vent d'abri aux embarç~tions qui ne peuvent en-

(1) C'es.t à tort qqe, daus mon fragmeut su11l'íle {le 8. François, on 
n imprimé septeutrionale. '\ 

# 
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trer dans le canal. Elles sont fort petites, mais elles ont de 
l'eau et sont susceptibles d'être cultivées, et, si personne 
ne s'y est établi jusqu'à présent (1820), c'est, m'a-t-on as-
suré, parce que l'on serait souvent privé, par les vents 
contraíres, de communi,quer avec la terre ferme. A quelque 
distance des Ilhas dos Remedios, j'en vis deux plus petites 
encore, appelées l'une Ilha dos Lobos (ile des loups), et · 
l'autre Ilha da Tapetinga (du guarani tapetyga, chemin 
blanc). On découvre aussi, étant sur la plage, un peu au 
dei à de la Barra d' Araquary, les quatre ilots dits dos Tam7 
boretes (des tabourets) (1j, qui, situés à peu de distance de 
l'extrémité méridionale de l'lle de S. Francisco, mais pa-
rallclement à la côte o ri entale, so:nt disposés sur une méme 
ligo e, éloignés ·à peu prês également les uns des autres, 
et ont tous une forme arrondie, comme !'indique leur 
nom. 

Le lendemain de mon arrivée au poste de PÍiraqué, sur les 
huit heures du matin , parurent enfio les chevaux et les 
hommes qui devaient transporter mes effets de cet endroit 
à Itapocoroia; mais les chevaux n'avaient, au lieu de bâts, 
que des lombilhos , petites selles légeres dont j' ai déjà 
pari é, et leurs conducteurs ne s' étaient munis ni de cuirs 
ponr couvrir les charges, ni de counoies vour attache~ 
ces derniêres (sobrecargas). li fallut passe r un temps con-
sidérable à lier les malles avec des cordes, et nous par-
times fort tard. Sur toute cette côte , on ne con~ait 

d'autre moyen de transport que la pirogue; les ,chevaux, 
qui sont petits et vilains, ne servent que pour la selle, 

(1) C'est à tort que Cazal n'en indique que deu:t (Corog. Brctz., I, 
1110) • 

• 
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et l'on ignore la maniere de s'en servir comme bêtes de 
som me. 

Nous suivlmes pendant plus de 1 lieue nne plage aride 
et sablonneuse, à l'ouest de Iaquelle sont des bois. Dans !e 
lointain, l'horizon est borné, vers le sud; par Ies mornes 
d'Itapocoroia qui, décrivant un demi-cercle, font une 
avance considérable dans l'Océan, et entre Iesquels on dis-
tingue deux sommets à peu pres égaux , dont la forme 
rappelle celle d'une mitre. Apres avoir fait une couple de · 
lieues, nous arrivâmes à 1' endroit ou cornmunique avec Ia 
mer un Iac formé par le Rio Itapicú (du guarani ytapecy, 
pierre concave) (1), qui prend sa source fort loin dans l'in-
térieur. Ce lac étroit, Iong de pius de 1 lieue, s'étend pa-
rallelement à I' Océan, et n~ en est séparé que par une 
Iangue de terre large de quelques centaines de pas. Son 
ouverture, plus septentrionale que le lit de la riviere elle-
mérne, est étroite et a changé piusieurs fois de place ; 
Ia parti e du Iac qui est au nord de I' ouverture porte !e 
nom de Lagoa da Cruz ( lac de Ia croix,) , et a tont au 

(1) J'écris ce mot de la même maniere que Cazal, t comme je I' ai 
cntendu prononcer dans Ie pays. Eu écrivant llapecfi, L Aubé s'est 
rapproché davantage de l'étymologie indienne. Au reste, si les dcux 
écrivains c1ue je cite ici ne sont pas ~accord sur le nom de l'Ilapicü, 
tons les 4eux ont donné sur cette nviêre des, détails intéressants. Le 
premier dit (Corog. Braz., I, 189) qu'clle forme une chute à 10 milles 
de son em~ouchure et qu'elle reçoit les eaux du Piranga, de I'Upi-
langa, de I'Jtapicú l!Tirim, du Jaragu.â ct du Bra,ço. Suivant le secoud 
(Notice, ai), l'Itapic{:t arrose une des plus belles paTties de la province; 
sa chute pourrait être aisément nivelée, et il serait f'acile aussi de formcr 
un canal i?térieur qui réunirait l'extrémité de l'Itapicú (La.']oa daOru.z) 
avec le Ri~ d'Araquary. - !11. Van Lede n'a dit que quelques mots de 
l'Itapicú, ~~ il écrit ce mot de la mêmc manierc que 1\i.Aubé (Colonisa-
(ion, 101 ). 

• 
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plus un demi-quart de lieue; Ia partie méridionale s'ap-
pelle Lagoa da Barra Velha (le lac de la vieille barre), 
parce que c'est dans cette partie que les eaux s'étaient au-
trefois pratiqué une issue. 

A l'embouchure actuelle était placé un détachement de 
gardes nationaux chargé de recevoir les ordres envoyés à 
S. Francisco par l'administration de Sai nte-Catherine et de 
les porter au poste de Piraqué. Les deux gardes nationaux 
qui passerent mon bagage sur Ia rive méridionale de I'ou-
verture du Jac n'avaient pas plus de qua_torze à quinze ans; 
comme I e service du roi, ainsi qu' on s'exprimait alors, 
exigeait beaucoup de monde dans Ia province de Sainte-
Catherine, on avait pris pour Ia miiice jusqu'à des enfants. 
On mit un temps considérable à transporter mes effets, 
parce que la pirogue ne pouvait contenir que trois malles 
à la fois; il fallut aussi beaucoup de temps pour recharger 
les chevaux, qui, la plupart, avaient déjà des blessures, et 
il était déjà fort tard quand nous nons remlmes en route. 

Nous suivimes la langue de terre étroite qui sépare.le 
Jac de l'Océan : elle n'olfre, en général, que du sable, ou 
croissent çà et là quelques herbes; c·ependant ce Iieu est 
charmant. 

A gauche, on côtoie la mer; à dróite est le lac, dont les 
eaux, parfaitement tranquilles, contrastent avec le mouve-
ment des flots qui viennent battre la plage; des forêts d'une 
agréable verdure s' étendent j usque sur les bords du la c, et 
l'image des arbres se réfléchit dans ses eaux; à l'borizon 
011 aperçoit toujours les montagnes d'Itapocoroia. Quand on 
arrive en face de l'endroit ou l'Itapicú se jette dans le Jac, 
011 jouit d' une vue plus belle encore. Cette riviere peut 
avo ir la largenr qu'a la Marne aupres d' Alfort; elle vient 

. . 
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du sud-ouest en serpentant Jentement entre des bois 
toutfus. 

Bientót nous fumes surpris par la nuit, et nous marchâ-
mes jusqu'à dix beures par un clair de I une superbe. Apres 
avoir fai.t 5 lieues depuis le Piraqué, nous nous arrêtâmes 
enfin à un sitio entouré d' orangers et de bananiers, fort 
J)ropre dans l'intérieur, mais ou, suivant l'usage du pays, 
il n'y avait aucun meuble. Cependant les femmes à qui 
cette maison appartenait, et qui me reçurent parfaitement, 
étaient asez bien mises. Leurs jambes et leurs pieds étaient 
nus ; mais elles portaient des robes d'indienne avec un 
grand châle de mousseline et avaient les cheveux relevés 
sur la tête. 

Des Indiens sauvages, venant de l'intérieur ont souvent 
commis des désordres sur la plage que j'avais parcourue 
depuis , le Piraqué. Peu qe temps avant mon voyage, ils 
avaien~ égorgé deux jeunes personnes dans un sitio éloi-
gné ; on alia à leur poursuite, et on en tua un qui avait 
la ltme inférieure percée. Les Indiens qui infestent la pro-
v ince de Sainte-Catherine sont, comme ce~ du midi de la 
provinpe de S. Paul, désignés sous I e no~ de Bug1·es; 
mais, ainsi que je l'ai montré ailleurs, ce m@t n' est qu' un 
sobriquet générique sous lequel sqnt comprises des peu-
plades fort dilférentes et so vent ~{lnemies (1). Puisque 
J'homme tué parmi eux entre \~e Piraqué et I'ltapicú avait 
la Ievrf inférieure percée, il est évident qu' il appa~~tenait à 
la premiere des quatre hordes de Bugres indiquées par 
Manoef Ayres de Cazal(2), à celle que les femmes coroa-

(1) Voir plus haut. 
(2) Corou. Braz., I, 220. 

. . 
• • 
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das de Curitiba désignaient, com me ennemie de la leu r, 
sous I e nom de Socré ( 1). Depuis mon voyage les Bugres . 
ont toujours continué à faire des incursions dans la pro-
vince de Sainte-Catherine, principalement sur le littoral 
du district de S. Francisco; et le président de la province, 
dans ses dilférents rapports (2), se plaint amêrement des 
ravages et des meurtres qu'ils commettent sans cesse. Ces 
hommes marchent en fort petites troupes, et, aprês avo ir 
serpenté avec précaution entre les arbres des forêts, ils se 
présentent inopinément dans les sitias isolés , égorgent 
des femmes et des enfants, et prennent la fuite au premier 
coup de fusil qu' ils entendent, Jaissant au pouvoir de leurs 
ennemis c~ux de Jeurs fils qui sont trop faibles pour pou-
voir les suivre. Disons-le à la louange du président de la 
province, M. le maréchal de camp ANTERO JosÉ FERitEIRA 
DE BRITO, Join d'exciter ses administrés contre ces infor-
tunés qui ne savent ce qu'ils font, veut qu' on traite avec 
douceur les prisonniers; il rléfend deles considérer com me 
des esclaves, et lui-même s' est chargé d'un enfant que les 
sauvages, dans une de leurs fuites, avaient laissé derriêre 
eux. « Lorsque les déserts, aujourd'hui impénétrables, qui 
« servent d'asile aux sauvages seront traversés par des 
« chemins et soumis à la culture, peut-être sem-t-il pos-
<< sible, dit l\L Antero José, d'instruire ces hommes dans 
<< la religion chréticnne et de les faire entrer dans la so-
« ciété dont ils sont aujourd'hui les ennemis implaca-
<< bles (3). >> Le temps ou les forêts habitées par les san-

(1) Voir plus baut. 
(2) Fallas, etc., 1841, 42, 44, 47. 
(3) Falla que o presidente da provincia de Santa Catlwrina .. ..... 

diriaio a assemblea legislat-iva em 1• de março 1841. 

• 
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vages seront traversées pas des routes est bien éloigné eu-
core; ne serait-il pas digne de M. Antero José, qui montre 
tant de sagesse dans ses rapports, de chercher les moyens 
de faire devancer cette époque? Les anciens missionnaires 
n'attendaient pas que le pays fut défriché pour se jeter au 
milien de peuplades plus cruelles que Jes Bugres, car ellés 
étaient anthropophages, et I' on a vu de nos jours !e Fran-
çais Marliere (1) civiliser, autant qu'ils peuvent l'être, les 
Botocudos, qui, de tous les Indiens àctuels, passaient pour 
Nre les plus féroces. 

Apres avo ir quitté le sitio ou j'avais passé la nuit, nous 
nous éloignll.mes de la plage et nous suivimes un chemin 
qui traverse, dans un espace d'environ 1 lieue, des ter-
rain's três-plats, tous cultivés sans qu'il y eut entre eux 
aucun intervalle en friche; ce qui loin des grandes villes 
est une véritable rareté. lei les sitias sont aussi rapprochés 
les uns des autres que le sont les maisons dans les environs 

(1) ~f. Aubé dit, dans son excellente Notice ( 47 ), que Ies Bugrcs ont 
la face largc, les yeux un peu divergents, et que l~urs traits rappellent 
ceux des Mongois; ce sont les signes caractéristiq~es qui, saos aucuu 
dou te, appartienneut à tot'lte la race américainc; ma,ts , quaod Ic même 
au teu r ajoute " que ces hommes ont des yeux saus e}prcssiou, qui pa-
raissent uager dans leu r orbite et semblent accuser le manque d'iotelli-
gcnce, , i\ indique un caractere q\t•aucun lautcur, à ma conuaissaucc, 
u'a signalé ct que je n'ai obscrvé ~i chez Jds Jndiens civilisés de la cóte 
ni chel,: les Guaraois des ancieones \nissioos de l'Uruguay oules nom-
brcuses peuplades dootj'ai vu les restes, et cncore' moins 'chez les Co-
roadas de Curitiba, femmes au rega11d intelligent, qui appartenaient à 
pcu pres au mt!me pays que Ics sauvagcs de Saiutc-Cathcrinc. M. Anbé 
n'a poiot vécu au milieu de ces dcrnierti, puisqu' ils sont en guerrc avec 
lcs blancs; i! nura pu voir quelqucs pauvrcs prisonnicrs abrutis par le 
chagrip , par la pertc de leur liberté, pcut-être par de mauvais trai-
temcn ~s. 



DE SAINT-PAUL ET DE SATNTE-CATHEIUNE. 30~ 

de Rio de Janeiro, et la terre, fort sablonneuse, est, cn 
général, plantée de manioc. Les végétaux qui croissent 
aupres des cheniins et dans le voisinage des maisons sont 
ceux: que I' on trouve pres de la capital e dans des localitós 
semblables; je puis citer, entre autres, un Tagetes et Ic 
n• 1708 qui appartient aux Chénopodées, famille peu 
nombreuse au Brésil. 

A mesure que nous avancions, les habitants de tous Ies 
sitios se mettaient à leur porte pour nous voir pas~er. 

Les femmes non-seulement ne prenaient pas la fui te; mais 
elles nous rendaient _nos saluts avec politesse. Ce jour-Ià 
.élait un dimanche; elles élaient, en général, proprement 
mises, etje remarquai qu'au lieu d'avoir, commecelles de 
Minas, la poitrine el les épaules découvertes, elles por-
taient toutes un châle de mousseline; plusieurs d' entre 
elles .avaient aussi la tête enveloppée d'un fichu qui était 
également de mousseline. 

A l' extrémité des terrains plats et cultivés dont j' ai pari é 
lout à J'heure, se trouve I' cmboucbure d' une petite rivierc 
qui caule au pied d'uoe colline snr laquelle était un siúo. 
Celte riviere, appeléc Rio d'Itajuba (lles mots de la lingoa 
geral ita, pierre, juba, jaune, et y, riviere, riviere de la 
pierre jaune), est guéable (1) dans la ·marée basse; mais 
nous y arrivâ~es à la marée montante, et i! faltut déchur-
ger les chevaux, passer tout !e bagage dans une tres-peti te 
piroguc, et ensuite le faire porter à dos d'homme sur Ie 
sommet de la colline. Le propriétaire Ju sitio qui y était 

' (1) Dans mon fragmcnt intitulé, L'ile de S. F!'ttncisco, on a imprimé, 
ugrcable dans la ma'I'Ce basse, ce qui ne présente pas de seus. 

~ ' w 
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bâti avait encore sa mêre et voyait les petits-enfants de sa 
filie. 

Aprês être descendas de l' autre cóté de la colline, nous 
nous trouvâmes sur une plage qu'on appelle Praia da Pi-
çarra (1) qui borde une anse assez Jarge, limitée, du c6té rlu 
nord, par líl colline d'Itajuba, et, du c6té du sud, par le 
morne de Cambrí. Au delà du rivage, le terrain est géné-
ralement un peu élevé , et de distance à autre on voit de 
petits sítios, qui ne sont le plus sonvent que de pauvres 
chaumieres. Tout ce canion est tres-habité; mais, à une 
demi-lieue ou trois quarts de lieue de la mer, il n'y avait 
déjà plus, lors de mon voyage, que des forêts désertes et 
sans propriétaires. 

On découvre quelques traces de sang indien chez les ha-
bitants du pays; mais, m' a-t-on dit, elles disparaissent de 
plus ~n plus, parce que, continuellement, il vient s' établir 
ici des hommes de l'lle de Sainte-Cll.therine qui, pour la 
plupart, tirent leur origine des iles Açores et sont de race 
caucasique parfaitement pure. ·~ 

Ay~nt marché quelque temps sur la plage de Piçarra, 
nous rrrivâmes sur I~ bord d'une petite n~,êre qui porte Je 
nom ?e Rio d'lriri. On l'appelle aussi Rt~ da Guarda, 
parce qu'on a placé sur sa rive droite un poste de gardes 
natiouaux chargé de porte aux Jétachements voisins les 
dépêches envoyées par les a~torités. Mes effets furent en-

\ 
(1) J'écris comme j'ai entendu prodoncer dans le pays; mais, suivant 

111!\1. lliilliet et Aubé, ce serllit Pi ssaras (Dicc. Braz., 11, 330. -Nol'ice, 
33). L~ mot portugais Piça1.'ra sígnifie ·uri 'mélange 'de cailloux ct de 
sable. 
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core déchargés une fois et passés dans deux petites pirogues 
conduites chacune par un garde national. 

De la plage de Piçarra on ne voit plus les mornes d'Ita-
pocoroia, qui . sont cachés par celui de Cambrí; mais cc 
dernier, qui, comme je l'ai dit, forme la limite de l'anse, 
produit un joli effet dans le paysage : il est arrondi et eou- ' 
vert de bois au miliea desquels on aperçoit un sitio bâti à 
mi-côte. 

Apres avoir passé derriere la pointe de Cambrí et tra-
versé la petite riviere du même nom, sur un pont en bois 
dans le plus mauvais état, nous arrivámes sur la plage qni 

I 

borde 1' anse d' Itapocoroia (Enseada d' Itapocoroia) ( 1 ). 
Celle-ci s' étend de la pointe de Cambrí à celle dite da Vig·ia 
et forme, dans les terres, une avance profonde, large, demi-
circulaire. Au-dessus de la plage s' élevent des mornes iné-
gaux et couverts de bois. Les plus hauts sont ceux qui, 
lorsque j'étais entre le Piraqué et l'Itapicú (2), m'avaient 
parn ressembler à une mitre, mais qui, en réalité, moins 
rapprochés l'un de l'autre qu'ils ne semblent l'être dans 
l'éloignement, se présentent, vus de pres, avec des formes 
tres-différentes de celles qu' on leu r avait attribuées d' a-
bord. Au fond de l'anse, mais beaucoup moins loin du 
Morro da Vigia que de celui de Cambrí, on aperçoit, sur le 
hord de la me r, au pied d' une colline, les vastes bàtiments 
de la pêcherie (armacão) d'Itapocoroia. 

Arrivé à cet établissement, j'y fus tres-bien reçu par 

(1) Avec l\1!\f. Aubé et Torrezão, j'écris Itapocoroia, parce que c'cst 
aiusi qu'on prononce dans le pays. On trouve ailleurs Jtapacoroilt, 
Itapacoroya, Jtapocoro·i ou Itapocoroy. Ce mot paraH venir du gua-
rani Itapacu1·á, ressemblance avec un mur de pierre. 

(2) Voir plui haut. 
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I' administrateur déjà prévenu ele ma visite. C' était un vieil-
lurd gai, honnête, qui avait été a~ttrefois capitaine de na-
vire marchand, et dont la conversation n'était pas sans 
intérêt. 

Ce fut dans la province de Bahia que les Portugais éta-
blirent, pour la premiere fois, des armações, nom que r on 
peut traduire par pêcheries, et que l'on donne aux établis-
sements d' ou partent les barques qui vont à la pêche, et 
ou l'on amene ensuite les baleines pour en extraíre de 
l'huile. 

Les pêcheries de Bahia étaient déjà en activité quand on 
en forma trois autres dans la province d.e Rio de Janeiro, 
et bientôt S. Paul et Sainte-Catherine eurent aússi les 
leurs. La pêche fut d' abord parfaitement libre ; mais en-
suite elle passa entierement entre les mains du gouverne-
ment, qui r abandonna à des fermiers. Ceux qui s'en char-
gerent en 1761>, la prirent pour douze ans, moyennant un 
payerent annuel de 80,000 cruzades (20,000 fr.), et dans 
!'espace des douze années ils gagneren1\ 4,000,000 de cru-
zadei; (1 ,000,000 de fr.) (1). A cette épo'\ue, la pêche était 
tellet;nent abondante que I' on prít, dans u~e des pêcheries, 
525 paleines; mais de si brillants succes ~e furent pas de 
longr e durée; le gouver ement finit par ne plus trouver 
de f~rmiers, et en 1801 il r~nonça1 au monopole (2). 

A l'époque de mon voya~e, on comptait, dans la seule 
prov1nce de Sainte-Catherine, six aTrnações, savoir, en com-

(1) Yoir les évaluatillns de M. dp Frcycinet dans sou Voyage autoUl" 
du mpnde, pal" t. hi st., I, 268. 

(2) .Jacintho Jorge dos Anjos Corrca iu Pizarro, Jllenw·l"ias h'istol"icas, 
JX, 2~9. - ·José Fçliciano Femandes Pinheiro, Annaes da província de 
S. Pc1tro , 2• ed., 434-. 
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mençant par Ie nord, celle de l'ile dite ela Gt·aça, à l'en-
trée septentrionaie du canal de S. Francisco, qui était la 
plus récente et ne datait que de 1807; ceiie d' Itapocoroia, 
établie en 1777 ou 1778; l' Armação Grande ou de Nossa 
Se1~hora da Piedade, à I' entrée septentrionale de I'lle de 
Sainte-Catberine, sut· le continent, fondée Ia premiêre, en 
17 46 ( 1) ; celle da Lagôinha, sur la côte orientale de I'lle 
de Sainte-Catherine, en 1772; celle de Garopaba, en 
1795; enfin celle d' Embituba, en 1796 (2). 

La pêche commençait au mois de juin et dnrait jusqu'à 
la mi-aout. Dans cette saison, Ies baleines, probablement 
chassées de la mer du Sud par la rigueur du froid, venaient 
mettre bas sur la côte du Brésil. Comme ces animaux ne 
produisent qu'un petit à Ia fois, I eu r nombre, dês I' époque 
de mon voyage, allait en diminuant d'une maniere três-
sensible. Dans les premieres années de l' établíssement des 
pêcheries, c'est-à-dire vers 1748 ou 1750, la seule Arma-
ção Grande avait fourni jusqu'à 000 baieines , et depuis 
'1777, I' époque ou fut construite I' armação d'Itapocot·oia, 
on avait encore pris, dans I e voisinage de celte derniere, 
jusqu'à 300 de ces animaux .; mais, en 1819, I'on n'en pê-
cha que 59 dans toutes les armações réunies. On avait re-
marqué que, si, dans I e c.ourant de I' année, I e vent était 
resté Iongtemps au sud, la pêche était pius abondante. On 
retirait de chaque baleine de 12 à 20 pipes d'huile, et I'on 
comptait 15 pipes pour terme moyen (5). 

(1) Mawe dit qu'en 1807 on employait 150 negres dans !'Armação 
Grande, et il fait le plus pompeux. éloge de la grandeur et de la beauté 
de cet établissement (1'ravels, 53). 

(2) Ces daLes sont empruntées à Pizarro (JJiem. hist., IX). 
(3) D'apres FreycineL (Voyage autour du monde hist., T, 267), la pipe 
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Une partie des bâtiments de la pêcherie d'Itapoooroia 
s' étendaient sur le bord de la roer. La maison de l'admi-
nistrateur, appelée Casa Gmnde (Ia grande maison), la 
chapelle, le logement du chapelain et des employés, avaient 
été bâtis sur une plate-forme peu élevée, converte de ga-
zon, qui se prolongeait au pied d'un morne couronné par 
des bois. 

De la maison de l'administrateur on découvrait une vue 
magnifique. On n'apercevait point l'ouverture de l'anse; 
la plage de Piçarra semblait la fermer; on aurait dit un 
vaste bassin arrondi , entouré de montagnes convertes de 
forêts. On voyait encore plusieurs autres montagnes dans 
l'intérieur des ferres, et parmi elles il était impossible de 
ne pas distinguer le Mon·o do Bahul (le morne du bahut), 
qui sert de balise aux navigateurs et se termine par une 
pointe aigue et inclinée. 

L e premier des bâtiments don,t j' ai pari é tout à l'heure 
et quer I' on voyait sur I e bord de la mer, quand on venait 
de Cambrí, servait de logement aux homrnes employés à la 
pêche. A l'époque ou elle avait lieu, ils ve aient s'y établir 
avec leurs femmes, et trouvaient un agréa ' le rafraichisse-
ment dans les fruits d'une multitude d' çra~gers qui pré-
cédaient ce bâtiment. 

I ' I 

Celui qui v:enait ensuite vait qtratre-vingt-onze pas de 
longueur et portait le nom ~engenho de {1·igir ( usine à 
frire), parce que c'était là qu,e l'huile se fabriquait. On 
comptait dans ce bâtiment neuf chaudieres de fonte avec 
leUFs fourneaux ; il y en avait eu davantage autrefois, mais 

de Lisbonne vaut 5litres; je ne présume pas que celle,dont i! s'agit ici 
soit d'une capacité différente, 
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ce nombre suffisait amplement pour les pêches qu'on fai-
sait au temps de mon voyage. Les chaudieres formaient 
un~ calotte hémisphérique et avaient environ 15 pieds ~/2 
anglais (6m ,09) de circonférence. Derriere I' engertho de 
frigir était un autre bâtiment d' égale longueur, divisé, à 
la hauteur de 16 palmes (5m,52),- cn sept réservoirs ou l'on 
faisait écouler, par le moyen de cananx de communication, 
l'huile retirée des chaudieres. Ces réservoirs étaient séparés 
par un mur en briques construit avec soin et recouvert par 
un plancher d&ns Ia partie la plus éloignée de I' engenho de 
frigir; chacurí d'eux avait environ treize pas de.longueur, 
et l'on avait calculé que, dans chaque réservoir, la hau-
teur d'une palme d'huile (Om ,22) équivalajt à 10 pipes de 
ce liquide (1). 

Apres .J'engenho de ft·igir était, sur la p~age, un espace 
vacant qui correspondait à la Casa Grande et à la cpapelle, 
bâties, comme on l'a vu, sur un plan plus élevé. Au delà 
de cet espace on voyait les magasins et les logements des 
negres qui entouraient une cour carrée. 

Les barques (lanchas) qui servaient à la pêche, étant tres-
pointues 'aux deux bouts, présentaient la forme d'une na-
vette ; elles étaient légeres et avaient six banes de rameurs. 
Tons les ans, il en sortait six de I' armação d'Itapocoroia 
pour aller à la pêche, et chacune d'elles était accompagnée 
d'une autre barque appelée lancha de socorro, qui, en cas 
de besoin, venait au secours de la premiere et n'avait point 
de harponneurs. Au moment uu départ, le chapelaio venait 
sur I e rivage faire la bénédiction des harqucs, et l'on don-
nait la piece aux gens qui les montaient. Les barques s'é-

(1) Voir la uotc de la page 309. 

' . . 
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Joignaient peu de 1' armaçao. Lorsqu'on voyait cette fumée 
que la baleine prodnit dans l'air en> respirant, on appro-
ehait de celle-ci avec le moins de bruit possible, et on lui 
jctait Ie harpon; elle plongeait, on la tirait peu à peu, on 
In perçait avec une lance, et la barque de soco1-ro la remor-
quait jusqu' à I' armação, ou on la plaçait entre deux estrades 

. élevées sm· de forts pilotis (trapiches) en face des Mtiments. 
là on commençait par la retourner sur le dos, et l' on en 
détachait le lard par laniêres, qu'on portait à I' engenho de 
f1·1'gir, ou elles étaient r.oupées par morceaux plus petits; 
on jetait ces morceaux: dans les chandieres et on les y fai-
sait bouillir. Apres avoir d'abord surnagé, ils tombaientau 
fond de la chaudiere. Quand la graisse en était sortie, on 
les retirait, on les mettait ~ous Ia prcsse, et ensuite on bru-
Iait Jes résidus (t01·resmos ) dans les fourneaux. L'huile se 
mettait dans eles pipes, et on l'envoyait à Rio de Janeiro . 
Quant aux fanons , on les laissait tremper quelque temps 
dans ;reau d'un bassin circulaii'e, ensuite on détachait les 
poils dont ils sont parsemés (1 ). · 

Les hommes employés à Ia fabrication c e l'huile étaient 
des esclaves; mais, pour la pêche, on nE\se servait que 
d'horrpnes libres, dont on était beaucoup\ plus sur. Ils 
étaient payés en raison rl1 nombre de baleines qu'ils 
avaie~t pris, et, quand il s' pn pêch,ait une,, Ies hommes 
de toules les bnrques recevai ent la même somme que ceux ,, 

(1) P.ar Ia description que je fais ici~de l'établissement d'Itapocoroia, 
on voit que l'on a tromp é l'illustre amiral Roussin quand on !ui a dit, 
d'une maniere généralc, que les " a1·mações consistaient cn des hangars 
ou rtaient les chaudicrcs, etc.» (Pilote du. Brésil , 64.) Cette phrasc nc 
convicnt pas davautagc ü I'a1·mn!:ão de GaroiJaba ni à~celle d'Embituva 
qui l!OUS occupcront plus tard. , 
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qui avaient harponné; ainsi, par chaque baleine, tous les 
harponneurs touchaient 5,000 reis (18 fr. 65 c.) ; les ti-
moniers des barques destinées ú la pêche, 1,000 reis 
(6 fr. 60 c.); ceux des barques de secours, 800 reis, et les 
rameurs dans la même proportion. 

Les gens qui travaí laient à Ia pêche étaient des culti-
vateurs généralement tres-pauvres ; mais , au lieu de se 
ménager quelques ressources pour I' avenir sur r argent 
qu' ils avaient gagné et de cultiver leurs terres, ils se repo-
saient quand Ia pêche était finie, et, jusqu'à ce que Ieur 
argent fut entit:rement dépensé , ils passaient leur vie 11 
boire du tafia (cachaça ), à chanter et à jouer de la gui-
tare. 

J'ai donné une description détaillée de Ia pêcherie rl'Ita-
pocoroia telle qu'elle était en 1820, et l'on a vu comhicn 
était forte la dirninution qui s' était fait sentir dans Jes pro-
duits de la pêche depuis 1777 jusqu' en 1819. Dês Jors, i! 
était facile de prévoir que cet établissement et tous ceu~ 
du même genre ne suhsisteraient pas bien 'longtemps; il 
paralt qu'ils ont encore duré plusieurs années apres mori 
voyage ( 1); mais, actuellement, il ne reste plus de r ar-
mação d'Itapocoroia que quelques vestiges (2). Comme In 

(1) Dans Ia 2' éd. de ses Annaes da província de S. Ped1·o, publiéc 
en 1839, 111. José Feliciano Fernandes Pinheiro parle des pêchcries de la 
province de Sainte-Catherine comme élant loujours en aclivité. 

(2) Ce sont Ies propres expressions de Léonce Aubé ( Notice, 26), dont. 
l'écrit porte la date de 184-7, et il ajoute que les ctrmações de Nossa· 
Senhora da Piedade (pres S. Miguel ), d'lmbiluba et Garopaba out égale-
meut cessé d'exister (1. c., 23, 25) . 1\I. Van Lede, qui élait à Saiutc-Ca-
tberine en 1842, dit que u toutes les anciennes pêcheries sont tombées 
• cn ruincs, et que, si l'on excepto Porto BeiJo, il existe encare quelques 

• 
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tliminulion des produits de la pêche s' était efl'ectnée par 
degrés, elle avait du préparer à la suppression totale fles 
pócheries, et, quand celle-cl a eu Iieu, il est à croire que 
los habitants d'Itapocoroia en auront peu souffert. D'aii-
Jeurs l'argent qu'ils gagnaient ne restait pas dans le pays i 
aprês chaque pêche, ils se reposaient et négligeaient leurs 
terres ; ils se seront vus forcés de les culliver; ce n' est pas 
là un malheur. Ce q11i tendrait à confirmer ce que je dis 
ici du pou d'influence qu'auront eue sur le canton d'Ita-
pocoroia la diminution de la pêche et la suppression de 
I' armação, c' ést qu'en 1859 on a jugé ce canton assez 
peuplé pom· pouvoir en faire une paroisse à laquelle on 
a donné· pour limites, au nord, l'Itapicú i au sud, le Rio 
Gravatá (1) (corruption du mot inclien camguatá, qui dé-
signe les Bromóliées à gmndes feuilles) (2). 

Mal~ré son peu d'étendue, la paroisse d'ItapocÓroia com-
prenai ~ , en 1811' une population de 1,417 individus libres 
ct 225 esclaves (3). On y a établi une institution primaire i 
son église a été consacrée à Notre-Dame du Rocher (Nossa 
Senhora da Penha). 

Com me tout le monde m'avait assuré que le chemin qui 
vn d'Itapocoroia jusque vis-à-vis de l'ile de Sainte-Cathe-
ri ne t'~l it fort mau vais et pr sentait de três-grandes diffi-
cultés pour les transports, ~e me 1 décidai à m' em bar-

\ 
" balein\crs; la pêchc des grands cétaoés est aujourd'hui complétemcnt 
" négligt\e . n (Coloni.~ation, 163.) 

(1) l\1illíet et Lopes de Moura, D·ico. Bm::., II, 280. 
(2) J'a j donné, dans mon Voyage sur le l i ttoral du Brésil (11, 321), 

des détaifs fort étendus sur !'origine du mot gravatá. 
(3) Fafla que O presidente da província de S~l.ta c_at!IOJI'ina diri-

gio o 1.• de marça 181·1, doc. 15. 

• 

1:, 1 .. ;s .... 
. ·.~~ . 

. , . . ... .... 



DE SAINT-PAUL ET DE SAINTE-CATHERINE. 315 

quer (1). L'administrateur voulut bien me prêler une eles 
barques qui scrvaient à la pêche, et je partis, sur lcs neuf 
heures du matin, avec six rameurs et un timonier que j'a-
vais arrôtés au prix de 1, 920 reis chacun (12 fr.). te ternps 
était superbe; la beauté du ciel, I e calme de lu mer, la 
fra1cheur de la verdure des mornes rendirent ce voyage 
charmant. Mes hommes ne ramercnt que pendant les pre-
mieres heures, parce qu' ensuitc le vent passa au nord-est, 
et il n'était pas neuf heures du soir quand nous entrârnes 
dans la baie de Saintc-Catherine. 

Jusqu' à la plage d' Itajahy, nous rasâmes à peu pres la 
côte ; nous nous en éloignâmes eosuite, mais nous ne la 
perdimes jamais de vuc. 

Arrivés devant une pctite croix plantée entre eles rochers 
qui se montrent uo peu au-dessus de I' eau, mes rameurs 
se levereot, se découvrirent, et fimot une pl'iere à la Vierge 
ct aux âmes du purgatoire pour l'heureux succes de notre 
voyage. 

A mesure que nous avancions, ils me disaient les noms 
eles pointcs et des anses devant lesquelles passait notrc 
barque. La premiere qui se présenle apres celle dite da 
Vigia porte le nom de Ponta ele S. Roque; entre les denx 
pointes, la mer ne fait dans los -terres qu'une avance peu 
profonde. Apres la pointe de S. Roque vient une pelitc 
anse au delà de laquelle est la pointe de Cantagallo (chanle-
coq). Entre celle-ci et la Ponta Negm, i! n'y a point 
d'anse véritable .. Jusqu'à la Ponta Negra les mornes ne 

(1) M. Van Lede a suivi cctte routc depuis S. José, situé co face de Des-
terro, jusqu'à Hajuhy (Colonisation, 280-300), c~ donne sur son voyàgc 
rlcs détails qui nc sont point sans int61·~t . 

• 
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lnissent aucun intervalle entre eux et la mer; leur base, 
formée par le roc dénudé et noirâtre, est battue des flots, 
et dans le reste de leur hnuteur ils sont couverts de bois 
et de broussailles. Au sud de la Ponta Negra sont l'anse et la 
plage d' lta.fahy à laquelle aboutissait le chemin de terre 
qui, jusque-là, passe derriere les mornes (1). Là, comme 
je I' ai dit, nous nous éloignâmes davantage de la côte; 
mais mon timonier me montra suecessivement, dans !e 
lointain, la Ponta elo Cabeçado (pointe de l'homme à la 
grosse lête); la Praia Bmba (la plage de la mer houleuse); 
la Ponta ele Cambriaçú; Ia place du même nom ou la ri-
viere, appelée aussi Camb1·iaçú , porte ses eanx à la 
mer (2); la Ponta da Taquám (la pointe du bambou) (3); 
l'anse eles Garoupas (nom d'un poisson) (4), qui offre un 

(1) A 
1
la plage d'Ilajahy aboutit la riviere du même nom, qui a plus 

d'étendpe que toutes celles de la province, et dont le lit contient, dit-on, 
des pail!ettes d'or. C'est aussi sur la même plage qu'a été bâti le petit 
villagc 1d'ltajahy, chef-lieu d'une paroisse ou J'on comptait, cn 1841, 
1,401 individus libres et 137 esclaves. D. Pedr~ I'' a fond é sur iés 
bords de l'ltajahy deux petiles colonies allemandes, qui, eu 1814, com-
prenaient ensemble 227 habitants ( José Feliciano Ji'ernaudes Pinheiro, 
Annaes, 2• ed., 431. - ~ntero José Ferreira de B ·ito, Fallas, 1842, 
1814. -· Aubé, Not-ice, 25, 31). J,e mot i tajahy vicnt u guarani 'i taja-g, 
la riviere des picrres réunie . \ 

(2) Voir plus haut.- On trouv des dét· ils intéressants sur lc Cam-
briaçü, comme aussi sur l'Itajahy, dans la·Çolon·isation du B1·ésil de 
i\I. Vau Lede, p. 101, 104. 

(3) Pizarro écrit Jaquarassatuba, ot qui dérive du guarani taqua-
1'UÇÚ, grand bamhou, et liba, réunion, réunion de grands bamhous. 

(4) L' ,anse de Garoupas est une des meilleurês de la côte du Brésil 
méridional. Là, sur le bord de la mer, est situéc la petite villc de PnTlO 
JJello, dont !e district, comprenarrt la paroisse 'd'Itàjahy, présentait, cn 
1841, upe population de 4,825 individus libres ct 690 esclavcs. ( Mil!. 
et Lop. de 1\:lour., Dicc ., Ir , 349.- Ant. José Feveir'a; dc Brito, Falla. 
1841.) 

• 
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bon mouillage et oú l'on venait d' établir une colonie ele 
pêcheurs ti rés du village d'Ericeira en Portugal (1); la 
Ponta do Cachaçudo (la pointe de l'homme à Ia grosse 
nuque) (2); l'anse elas Bombas; enfin Ia pointe du même 
nom, qui est fort large. A peu de distance de cette pointe, 
en tirant vers I e sud, sont trois petites 11es inhabitées et 
convertes de bois : celle elite das Galés (des galeres}, dont 
la forme me parut aiiongée; l' Ilha Deserta (lle déserte), et 
l'flha do Anvredo (ile cln bosquet, la plus grande des trois). 
Apres la Ponta das Bombas, nous passâmes devant la plage 
dite Praia dos Imbús (la plage des fruits appelés imbús), 
au clelà de laquelle on aperçoit des montagnes dans I e Ioin-
tain. Vienncnt ensnite l'a Ponta dos Macucos (la pointe 
des oiseaux appelés macucos et non rnacucas, Tinarntts 
Bras~'hensis, Lath.-Neuw.), et, en face, une petite lle clu 
même nom, qui ne laisse entre elle et la terre ferme qu'un 
canal étroit que nous traversâmes; c'est !à que nous com-
mençâmes à voir l'ile de Sainte-Catherine. Plus loin que 
la pointe dos Macucos est nne anse tres-vaste appelée Saco 
elas Tijucas Grandes (le sac des grandes boues) (5), parcc 
que la riviere de Tfjucas Gmndes y apporte ses eaux (4). 

(1) Cette colonie, qui devait s'appeler Nova Ericeira, avait été fondéc, 
com rue je l'ai dit, sons les auspices du ministre d'État Thomas Antonio 
de Vi lia Nova c Portugal. Entieremcnt composée de Portugais, e li e se 
sera fondue dans !e reste de la population, car i! n'en est fait mentiou 
dans aucnn des écrits que j'ai pu consulter. 

(2) Et non Cachaçuda, comme écrit Vau Lede. 
(3) Le vieux Frezier úcrivait To~jouqua. Voir ce que j'ai dit du mot 

l~juca dans mon Voyage aux sou1·ces du S. F1·ancisco, li. 
(4) La riviere de Tijucas Grandes a un cours d'une asscz grande éleu-

duc. A environ une journée de voyage de sou embouchure est silué S. 
João Bat·ista elas Tijucas Grandes, chef-lieu d'uue paroisse qui fait 
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Nous passâmes successivement devant la Ponta dos Gan-
chos (la pointe des crocs), et la Praia das Palmas (la plage 
des palmes), pres de ,laquelle est une ile du même nom. 
Je reconnus encore la Ponta do Bot'e (la pointe du canot); 
mais bientôt Ia nuit nous surprit, et, quoiqu'il fit un tres-
beau clair de lune, i! ne me fut plus possible de distinguer 
les objets. 

Naviguant dans le canal qui sépare l'ile de Sainte-Cathe-
rine du continent, nous passâmes entte deux forts, celni 
de Santa Cruz, du côté de la terre ferme, et celni de la 
Ponta Grossa, du côté de l'ile. Enfin, apres avoir traversé 
le canal dans un endroit ou il n'a que quelques portées de 
fusil de largeur, nous entrâmes dans !e po1:t de Sainte-Ca-
therine. • 

Nos rameurs attacherent notre barque à la cale (tra-
piche), et je pris avec moi le timonier, pour tâcher de dé-
couvril' M. DioGo DuAnTE DA SILVA, trésorier de la junte, 
à qui fétais recommandé et auquel j'avais écrit de S. Fran-
cisco, en le priant de me chercher un logement. Nous er·· 
râmes )ongtemps autour de la ville, et enfi~,ous arrivâmes 
chez M. Diogo, qui m' invita à passer la nuit 1ns ~a mais<m. 

partic dp district de S. llligucl, et dont la population s'élevait, en 1840, il 
1,489 iudividus libres et à 204- esula s. Plusloín que S. João Batista ava it 
éLé fondéc, sous !e uom de Nova 1 tali(L, une colo ui e sarde à laquclle une 
tempêtc eu 1838, et une invasion de Bpgres eu 1839, ont fait essuyer de 
grands malheurs, et qui, en 1847, n'cxistait déjà plus (Antero José Ferreira 
de Bríto1 Fallas de 1842, 1844 et 1847.' - Aubé, Notice, 25, 30). l\1. Ch. 
Van Ledf a écrit T·ijuca Gr·andc; mais il a rétabli le nom vérítable sur 
sa carte ( Colonisat'ion, 105; - 2' carte). 
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CHAPITRE XXVI. 

L'ILE DE SA'INTE-CATHERINE.- LA VILLE DE DESTERRO. 

Position géographique de l'lle de Sainte-Catherine. - Sa population.-
Les forts qui la défendent. - Le canal qui la sépare de Ia terre ferme 
et de sa baie. - Vue que l'on découvre de Ia ville de Desterro; rues ; 
maisons; église paroissiale et chapelles; hôpital; palais ; hótei de 
ville et prison; caserne; commerce. - Les c.ampagnes des cnvirons 
de Desterro; description des sit'ios. - Portrait des homrnes de l'lle 
de Saiote-Catherine; celui des femmes. - Costume des campa-
guardes.- Autorité des femmcs sur leurs maris.- Travail; mreurs. 
- Ressemblance de la végétatiou spontanée de l'lle de S(liotc-Catherine 
avec eelle de Rio de Janeiro.- Climat. - Productions. - Décadence 
de l'lle de Sainte-Catherine. -1\loyen de l 'arrêter. 

L'ile de Sainte-Catherine (Ilha de Santa Cathar-ina), 
située , selou la Pérouse , entre les 27° 19' 1 O" et les 
27° 49' (1), et, suivant Barrai, entre les ·27o 22' 51" et les 
27° 50' (2), a environ 5 legoas dans sa plus grande largem. 

En 1820, époque de mon voyage, sa pop~lation n' était 
portée, sur les états officiels, qu'à environ 12,000 indi-

(1) Voyage, I; 33. 
(2) Notions sur l'ile Sainte-Catllerine dans Jes Annales nwrWmes, 

1833, li, 334. 

• 
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vidus; mais les hommes qui, par leur position, devaient 
être les mieux instruits la faisaient monter à 14,000, clont 
à peine un cinquieme d'esclaves (1). Si les états officiels 
s'écartaient autant de la vérité, c'est que beaucoup de 
gens, dans l'espoir de soustraire au service public de la 
garde nalionale (milicia) une parti e de 'leurs familles, ne 
déclaraien t pas toutes les personnes dont elles se compo-
saient. 

Les états officiels·de 1841 indiquent, pour la seule ile de 
Sainte-Catherine, 19,568 individus, dont 15,052 libres et 
4,356 esclaves (2). Il est vraisemblable que la crainte d'être 
appelé pour servir contre les rebelles du Snd à peine paci -
fié n'aura pas fait faire moins de fausses déclarations en 
1840 qn'on en avait fait en 1820, et par conséquent 
nous p.ouvons, sàns craindre de commettre de grandes er-
renrs, comparer les chiffres de ces deux années. Cette com-
parai ~on, et les données que nous possédons d'ailleurs, 
nous conduiscnt aux résultats suivants : 

1 • L'augmentation de la population a1été, en dix ans, de 
1820 1 à 1841 , de pl us de la moi Li é d u nóm bre primitif, et 
si uotls admettons le chiffre 5,000, indiqu' par la Pérouse 
pour l'an 1781'Ç{5), e\le aura plus que sext}wlé à partir de 
celt.e ,même année jusqu'e 1820, c'est-à-d'ire en trente-
cinq ans. \ 

(1) Lc premicr qui fut présidcnt e la province de Sainte-Catherinc, 
dcpuis l'établissement du gouvernen cnt coustitu tionnel, 111. João Anto-
!lio Roqrigues de Carvalho, avait calculé qn'en 1.824 la popnlation de 
l'lle s'élevait à 15,533 !Jabi tants (José Fcliciauo Fernandes Pinheiro, 
A nnaeq, 2• ed., 43z). 

(2) Antero Jos!\ Ferreira de Brito, Falla do 1" de ma1'ço 18ft, do· 
cwn. 1 fi· 

(3) Vuyayc, l, 34. 

• 
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2• La proportion des esclaves avec les individus libres 
a peu varié; car si, en ·1820, les premiers étaient approxí-
mativement aux seconds comme 1 à 5, ils étaient, en 1840, 
comme 1 à 4,47, et nous pouvons conclure que Ie termc 
moyen de Ia fortune des particuliers est resté aussi à peu 
pres stationnaire; car, dans Je pays ou l'esclavage est ad-
mis, Je nombre proportionnel des esclaves peut être consi-, 
déré comme la mesure de la fortune des individus libres. 

5• A l'époque de mon voyage, il y avait, dans I'ile cJe 
Sainte-Catherine, une disproportion notable entre le nom-
bre des negres et celui des négresses' et I' on ne m~riait 
point Jes esclaves. Dans cette ile, comme je le dirai plus 
turd, les terres sont fort divisées, et en grande partie 
entre les mains de cultivateurs pauvres : un homme par-
venait à amasser assez d'argent pom acheter un negre; il 
se passait un temps considérable avant qu'il eut fait de 
nouvelles économies, et alors il aimait bien mieux acheter 
un second negre qu'une négresse, dont sa femme et ses 
filies pouvaient faire Je service. li paraitrait qu'aujourcl'hui · 
il n'existe plus une différence aussi sensible entre le nom-
bre des negres et celui des négresses; mais les mariages 
d'esclaves sont tout aussi r ares qu' autrefois : sur 2,555 es-
claves qu'il y avait en 1841 dans l'ile de Sainte-Catherine, 
W seulement étaient mar i és; pas un seu! ne l'était clans Ia 
ville de Sainte-Calherine en particulier, et elle en compre-
nait f ,019. Tout ceei ne prouve malheureusement pas que 
les habitants de ce pays aient une bien grande moralité, 
ct je suis obligé de citer Ull autre fait qui I e prouve mieux 
cncore. 

Sauf la paroisse de Lages . et quatre autres paroisscs, la 
province de Sainte-Catherine ne comprenait guere, en 

~ u 
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1840, que 246 esclaves mariés; en 1841, il naquit, dans 
la même partie de la province, 417 enfants de femmes es-
daves (1), et si, com mele dit d'Eschwege, les négresses ma-
riées se font souvent avorter pour que la couleur de leurs 
enfants ne trahisse pas leurs infidélités, il n'est nullement 
vraisemblable que les avortements volontaires soient plus 
rares chez les négresses qui restent sans maris. 

Hàtons-nous de détourner les yeux de toutes ces miseres 
pour contempler les beautés du pays qui en est le théâtre, 

L'ile de Sainte-Catherine est montueuse, fertile et tres-
wltivée ; le manioc, le riz, les haricots sont ses principales 
productions. La côte orientale n' offre aucun port, et on I' a 
jugée assez défendue par la nature. Sur la côte occidentale 
et sur le rivage opposé, on a construit, il y a déjà au moins 
un siecle, plusieurs petits forts; mais ils ont peu d' impor-
lance; on venait cependant, à l' époque de mon voyage, 
d'en réparer quelques-uns et de les mettre, autant qu'on 
pouvait, en état de défense. Le plus considérable est celui de 
Santa Cruz d' Anhatomirim, ou simpl~ment Santa Cruz , 
destiné à protéger contre l' ennemi 1' enhée septentrionale 

' du bras de mer qui sépare l'ile de Saint, -Catherine de Ia 
tem: ferme ; il a été bâti sur l'ilot d' Anh~omirim (2) qui 
touche presque à cette der iere, et il fait face à un autre 

I I . 

(1) Falla que o p1·esidente de :Santa Catharina, Antero José Fe·r-
·rei·ra. de Bri to d·irigio (~ assem~lea legislativa em o 1• de mn1·ço 
1811, documento 1á;- Falla •.. em o 1• de março 1842, p. 34. 

(2) C'est sur la petite ile d'Anhatomirim et non Atomirim, comme 
écriv~nt Krusenstern ct Langsdorlf, que l'illustre amiral Roussin a fait 
ses obscrvations astronom iques, et il croit que ce mot signifie tê te de 
singe (Pilote, 8) ; mais rien ne confirme cette assertion: cai cst le nom 
guar~ni du singe, et notre mot tête est représenté, dans la même langue, 
comrne dans la lingoa geral, par le mot acanga. . 

.. 
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fort situé dans l'Ue et appelé Fortaleza de S. José da 
Ponta Grossa, ou, par abréviation, Fortaleza da Ponta 
Grossa (1). 

Le canal qui se prolonge entre l'ile de Sainte-Catherinc 
et Ie continent n'a guere que trois quarts de Iieue dans sa 
pius grande largeur. Vers son milieu, un peu au-dessus de 
Ia ville, i1 se rétrécit tellement entre deux pointes, partant 
I' une du continent, I' autre de l'lle, qu' en cet endroit, appelé 
estreito, détroit, les chevaux I e passent facilement à Ia nage; 
il s'élargit ensuite brusquement, et forme un vaste bassin 
dans Iequel se trouve le port de Sainte-Catherine. Le pas-
sage du détroit est défenrlu, du côté de la terre ferme, par 
le fort de S. João, et, du côté de l'ile, par celui de Santa 
Anna, qui donnent chacun leur nom aux pointes sur les-
quelles ils ont été construits (Ponta de S. João, Ponta de 
Santa Anna). Le port de Sainte-Catherine, proprement 

(1) Apres avoir, avec raison, placé les forts de Santa Cruz et de Ponta 
Grossa à l'entrée du canal, du côté du nord, Pizarro les transporte pres-
que aussitôt à la barre du sud (Mem. hist., IX, 262}, et, à part même 
cette contradiction, il s'en faut bien que tout son morceau sur l'ile de 
Sainte-Catherine ne laisse rien à désirer; cependant il n'est pas moins 
vrai que ce morceau renferme des détails intéressants pour l'histoire et 
la topographie du pays, et il ne doit point être dédaigné. José Feliciano 
Fernandes Pinheiro s'étend moins sur le même sujet; mais il me paralt 
heaucoup plus clair que Pizarro (Annaes, 2• ed., 397). L'un et l'autre, 
an reste, s'accordent à dire que les forts de Santa Cruz et de Ponta Grossa 
défendraient fort mall'entrée du canal de Sainte-Catherinc. L'amiral 
Anson l'avait déjà rcconnu des 1710 (Walter, Voyage, 44); la Pérouse, 
en 1785 (Voyage, I); Krusenstern, en 1803 (Reise·um die Welt, I, 74-
89). Enfin voici comment s'exprime l\:I. Barrai, officier de la marine 
française, qui a visité le pays en 1831 : " Les forts sont en mauvais 
" état; mais, lors même qu'ils seraient en bon état, ils n'empêche·· 
« raient aucun débarquement. "(Not. S. Cath. in Ann. marit., 1833, 
li, 343.) 
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dit, ne do~me entrée qu'aux embarcations appelées, en por-
tugais, lanchas, swna'cas, brigantins, galeras; mais Ies 
frégates peuvent s'avancer jusqu'au fort de Santa Cruz et y 
tl'ouvent un mouillage excellent ( 1 ). Pour faire mieux 
connaitre ce mouillage, je citerai ici l'autorité la plus 
grave, celle de M. Je capitaine Duperrey. Voici comment 
s' exprime ce savant navigateur : << La baie de Sainte-Ca-
« therine est la meilleure, la plus considérable de I' Amé-
<< ri que méridionale; -elle peut recevoir Ies pl us grandes 
<< escadres , protéger, à I' a ide de fortifications mieux en-
<< tendues que cellcs qui existent aujourd'hui, plus de na-
<< vires marchands que le commerce du Brésil n'en atti-
<< rera jamais, et devenir peut-être un jour, par sa position 
« géographique, l'un des points Ies plus importants de 
<< 1' Amérique australe (2). » 

Je fllC suis livré à des eonsidérations assez étendues sm· 
les mouvements de la population de la province de Sainte-
Catherine et l'ile eh particulier; je me bornerai à in di quer 
par quelques chiffres les changements qui se sont opérés 
dans eelle de la ville de Desterro. Suivant la Pérouse, elle 
eomprenait, en 1785, 1,000 individus; ~n 1805, on y 
cornptait déjà, dit Krusenstern, 5,000 pers(mnes libres et 
quclq~es esclaves; en 1824, la population de Desterro s'é-
lcvait, selou Duperrey, à en,viron ~,000 âmes; enfin, en 
1840, le président portait ceüe de la ville et de sa banlieue 
(distri-to) à 7,178 âmes, nombre qu'A.ubé porte, sept ans 
plus t~rd, à 7 ,812. 

( t 1 t es nnvigateurs qui fréquentent ces par ages nc pcuvent miem: 
·tu ire ·qt~e d'étudier la carte de M. de Banal; ils pcnveut aussi consulter 
occllc de ·M. Van Lede, duns son ouvrage sur la colonisation au Brésil. 

(2) Vpyage Coquille, hist., 58. 
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Depuis que j' étais au Brésil je n'avais pas encore vu un 
pays aussi riant que la ville de Sainte-Catherine, autrement 
Desterro, et ses alentours. Le port, situé à une distanrc 
presque égale des deux extrémités de l'ile, est à peu pn~~ 
demi-circulaire; il s'étend du nord-ouest au sud-est, et lil 

ville suit les contours du rivage. l~n face de eelle-ci, le c·n-
nal semble former une baie à peu pres circ'ulaire. De tons 
côlés i! est bordé de collines et de pelites montagnes tres-
variées ·dans leurs formes, et qui, disposées sur plusienrs 
plans, offrent un mélange délicieux de teintes brillantes l't 

vaporeuses. La pointe qui borne le port, du côlé du sud, 
est couverte de bois d'un vert assez foncé; plus loin sont 
des mornes dont les flancs sont cullivés, dont le sommcl 
est courónné d'arbres et qui reçoivent la lumiere adoucic 
du solei! couchant: du côté opposé, celui du nord, lu poinlt: 
de S. João, qui est peu élevée et en parti e revêtue de gazon, 
répand de la gailé dans le paysage ; tout à fait en face UIJ 
la ville, des mornes s'aperçoivent dans le lointain à travcrs 
des vapeurs , et vers le sud on eu découvre d' autres plus 
éloignés encore. L'azur du ciel n' est pas aussi foncé ni 
aussi éclatant qu'à Rio de Janeiro, mais il cst aussi pur et 
se nuance avec la couleur grisâtre des mornes qui, it u1w 
grande distance, bornent l'horizon. I..es montagnes n'ont 
pas assez d'élévation' ni le cimal assez d'étendue pour dou-
ner de la majesté au paysage; la nature n'élale point cett c 
pompe dont elle se pare quelquefois sous Ies tropiquc~; 
elle est belle et riante comme dans !e midi de I' Europe, il 
Madere ou à Lisbonne (1). 

(1) La loi portugaise considere l'lle de !\!adere comme faisant partic 
de l'Europc. 
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La ville de Sainte-Catherine, appelée aussi cidade do 
Desterro, est fort longue, mais elle a peu de profondeur. 

Comparées à celles des autres villes du Brésil, ses rues 
sont étroites, mais, en général, assez bien alignées (1). 
Elles ne sont pavées que devant les maisons; cependant, 
comme dans celles de Paranaguá et de S. Francisco, on 
n'y voit jamais de boue, parce que le terrain est tres-sa-
blonneux. 

Les maisons, bâties communément en brique ou en 
pierre, blanchies, couvertes en tuile, sont, pour la plupart, 
bien entretenues. En général, elles sont plus grandes que 
celles des villes de l'intérieur, et l' on en voit beancoup qui 
ont un étage, des fenêtres vitrées, et qui ont été construites 
avec assez de gout. Je suis entré dans celles des principaux 
habitants, et je lesai trouvées bien meublées. 

U ville est divisée en deux parties inégales par une 
grande place qui en occupe presque toute la largeur et qui 
s' étend, doucement inclinée, jusqu'au rivage. Cette place 
a la forme d'un carré long; elle est C(\UVerte d'un gazon 
fio, et peut avoir quatre-vingt-dix pas de large sur trois 
cent~ de longueur depuis le ri v age jusqu'à l' église parois-
siale qui la termine. \ 

Celle-ci, dédiée à Notre-~ame d,e I'Exil (Nossa Senhora 
do Desterro) (2) , nuit à I réguliÍrité de la place, parce 

(1) Je suis d'accord sur ce point avcc Pizarro et Léouce Aubé (illem. 
hist ., JX, 374;- IYotice , 24). Cazu) s'est bien certainement trompé 
quand il dit que les rues de la ville de Sainte-Catheriue sont tortueuses 
( Corog. ; I, 196). 

(2) Je u'ai pas bcsoiu de dire qu'il ne fp.ut poiut, avec Mawe, écrirc 
N. S. de Dereito, pas plus que Laguna pour I"aguna, Tejucos pour Ti-
jucas,. ll'ibel'on pour ll'ibetrão, G1·oupas pour Garoupas, 'oi enfin lc 
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qu'on n'a pas eu soin de la bâtir à une égale distance des 
deux rangs de maisons et qu' on I ui a donné une posi-
tion oblique par rapport au rivage. D'ailleurs elle est 
grande et a deux tours; mais il m' a semblé qu' elle n' avait 
pas assez de largeur pour son élévation. On y monte par 
un plan incliné qui est bordé de deux murs d'appui et 
aboutit à une petite plate-forme en demi-lune. Au-dessous 
de cette montée est un grand palmier dont l'élégant feuil-
lage, agité pat· le moindre vent, contrast~ avec l'immo-
bilité de r édifice auquel il est consacré. A I' intérieur, 
r église est plafonnée et bien éclairée; mais jc la trouvai 
moins propre que ne le sont, en général, les églises du 
Brésil (1820). Je comptai environ quarante-deux pas de 
l'autel rle la capella mór (1) jusqu'à la porte. Cet autel est 
peu orné ; les deux. autels obliques qui I' accompagnent I e 
sont davantage. Indépendammentde ceux-ci, il y en a deux 
autres sur les côtés de l'église, et de plus deux chapelles 
profondes et assez riches. 

Outre I' église paroissiale, on voit encore, dans Sainte-
Catherine, quelques chapelles; la plus remarquable est 
celle de Menino Deos (I' Enfant-Dieu), qui fut construi te 
par les soins de JoANNA 'GoMES DE Gusl\IÃo , sreur 
d' Alexandre de Gusmão ( 2) , PauÍiste célt~bre dont j' ai 
par! é ailleurs (3). Ce petit édifice est situé un peu hors de 

fort de Porto Groed pour Ponta Grossa. Je dou te aussi beaucoup qu'iJ 
y ait dans le district de Sainte-Catherine une riviere appclée Tigreno ct 
un lieu appelé Barragros (Travels, 46-58). 

(1) Voir plus haut. 
(2) Pizarro (J!Iem. hist., III, 77). 
(3) Voir le chapjtre de cet ouvrage intitulé, Séjour dans la ville de e 

S. Paul, etc. 

. . ~~~ ... . . ' ' .. 
~ . , . ~ 

•• .. .. 
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la ville, vers l'extrémité d'une petite chaine de mornes 
élevés qui dominent t:elle-ci du côté de I' est, et qui, se 
prolongeant du nord au sud, forment la pointe méridio-
nale du port. Isolée, entourée de bois, bi\tie à mi-côte sur 
une petite plate-forme, I' église de Menino Deos contraste, 
par la blancheur de ses murailles, avec !e vert foncé des 
arbres voisins; non-seulement elle produit dans le paysage 
l'etfet le plus pittoresque, mais encore, de la terrasse qui 
s'étend devant sa façadé, oo jouit d'une vue charmante, 
celle de la ville, des campagnes riantes qui l'entourent, 
du canal et des momes voisins. A l'intérieur, la chapelle 
de Menino Deos est fort jolie, tres-propre et ornée avec 
gout. 

A côté de la chapelle de Menino Deos est un hôpital 
oà, lors de mon voyage, on soignait les militaires de la 
garni9on, mais qui, habituellemcnt, était destiné aux ma-
lades pauvres du pays, et entretenu par les aumônes des 
fidele~ et un secours annuel dú au gouvernement. Cet hô-
pital n'a que le rez-de-chaussée et huit croisées de face 
(18201; mais il jouit d'un grand avant.a.ge, les vents y 
renoufellent continuellement l'air, et e même temps 
1' élévation du local ainsi que la distance o~1 il est de la 
ville ~oettent les habitants le cette demiere à !'abri de 
toute f Ontagion. Ce fut un 1homm~ d'un rare mérite, le 
gouvemeur FRANCISCO DE BAnlaos MonAESÁRAU.To TEXEIRA 

· HoMEN, qui, dans le dernier ~uart du siecle passé, foncla, 
sons I e nom d' Jlospidal da Car:idade, I' hospice de Menino 

I . 

Deos; rais les subventions accorclees par le gouvernement 
pour I' entretien des malades ne s' élevaient pas à plus de 
500,000 reis (1 ,87~ fr.), les aumônes des fi deles étaient 
peu considérables, et pendant un certa i t.e'mps qn n' eut 

- .·'~ . .. 
I 

I ., 
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pas même de quo i payer un médecin ( 1). Aujourd' hu i I e 
gouvernement provincial accorde des secours à l'hôpilal 
da Caridade, et néanmoins, en ·1844, le président peignait 
la situation de cet établissement et son insuffisance sons les 
plus tristes couleurs (2). 

Ce n' est pas seulement l'église paroissiale qÚi a été Mlie 
sur la place, mais encore le palais du gouverneur et l'hô!el 
de ville (casa da camara). Le premier de ces édificcs cst 
tout simplement une maison assez lourde, qui a un étage, 
cinq croisées de face, et n' offre absolument rien de remar-
quable. L'hôtel de ville est à peu pres carré ct plus grand 
que ceux de la plupart des villcs de l'in.térieur : il a un 
étage auquet on monte par deux escaliers fort larges qui 
font face l'un à l'autre; et, suivant l'usage, le rcz-cle-
chaussée sert de prison. 

Un des édifices les plus rcmarquables de la ville de Des-
terro est la caserne ( 1820). C' est un bâtimcnt fort lon g. 
traversé par une sorte de portai! au-dessns duque! s'élt~\'e 
un petit pavillon ; et, quoique ce bàtiment n' ait que I c 
rez-de-cbaussée, i! peut contenir aisément 1,500 hommr.s. 
Les soldats portugais qui l'occupaient à l'époque de mon 
voyage n'avaient point de lits; ils étaicnt couchés r·n 
commun sur des tarimbas, espêces de tables tres-longucs, 
ou ils mettaient leurs matelas et leurs couvertures les uns 
à côté des autres, à peu pres comme cela se pratique dnns 
nos corps-de-garde. Du côté de la mer, la caserne est mas-
quée par des maisons; mais, du côté opposé, elle donne sur 

(1) Pizarro, lllem. hist., IX, 313. 
(2) Antero José Ferreira de Brito, Falia do 1' de março de 18H, 

17. 

} .. 
• 
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une três-grande place couverte de gazon ou les soldats 
avaient coutume de faire l'exercice (1). 

Desterro , vil! e maritime et commerçante, n' est point 
déserte comme celles de l'intérieur. A l'époque de mon 
voyage, on comptait d' ordinaire une douzaine de petits 
bâtiments tant dans son port qu' à· Santa Cruz, et la vue ~ 

du canal était animée par les pirogues qui sans cesse )e 
traversaient et qui, principalement le matin , apportaient 
des denrées à la ville. ' 

Nulle part, excepté à S. Paul, je n'avais vu, depuis Rio 
de Janeiro, des boutiques aussi bien garnies et en aussi 
grarid nombre qu'à Sainte-Catherine. Les négociants font 
leurs achats dans la éapitale du Brésil, et la brieveté du 
voyage leu r permet d' avoir dans leurs magasins les mar-
chanclises les plus nouvelles {2). 

Les principaux objets d' exportation étaient, en 1820, la 

. . 
(1) ~epuis l' époque de mon voyage, ona fait, dans Ia ville de Desterro, 

des erpbellissements et des améliorations, et rd eu projette beaucoup 
d'autres. La faça de de l' église principale a été rép&rée, deux petits jar-
dius ont remplacé des dépô ts d'immoudices que l.'on avait formés jadis 
dans :te voisiuage de cet édifice ; ou a coustruit u biltiment pour la 
trésorprie , un arsenal, un abatl.oir, un cimetiere e plusieurs ponts; 
u ne I'Ija ison ou l'on éleve Ies enfa1nts trouvés a été ajoutéc à l'hôpital de 
Menino Deos; on a fait des planta ious d'a brcs dans le voisinage de la 
maisou ou l'assemblée légis lative 1·ent ses' séances, etc. (Voir les rap-
ports ·

1
du président 1\ntero José Ferr.eira de Brito, su rtout celui de 1847 ; 

la Colpnisation de Van Lede, 334; enfio le Diccionario d,o Braz'il, I, 
326.) 

(2) fuccock dü que les marcha~ds de Saintc-Catherine unissent une 
grandr prohité à l'esprit de spéculation (Not. 'in Br-azil), et je crois que 
sur cc point ou peut avoir quelque confiapcc dans l'opinion de ce voya-
gcur, F~" lui-même était négociaut et avait fait dcs affaires avcc la ville de 
Desterro. ~ •\ 

• 
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farine de manioc, le riz, l'huile de baleioe, la chaux, les 
haricots, le ma'is, les mandobis (arachis hypogea), le sirop 
de sucre, des bois de construction et de menuiserie, des 
cuirs, des poteries, du poisson salé, de la toile de !in, et 
des tissus formés c.l'un mélange de chanvre et de cotou. On 
faisait monter à 100,000 alqueires (40,000 hectolitres) la 
quantité de farine de manioc que l' on emburquait, çhaque 
année, dans ce port, à 100 pipes portugaises celle de l'eau-
de-vie, de 4 à i:i,OOO varas (440 à 550 mêtres) celle de la 
toile et de 5 à 4,000 celle des tissus mélangés (riscados). 
11 sortait aussi d,e Sainte-Catherine un peu de sucre , une 
grande quantité d' aulx et d'oignoos, 4 à 500 arrobes de 
café (i:i,898 à 7,375 kilogr.) et un peu d'amidon. llpnratt 
qu'aujourd'hui les artielos exportés sont à peu pres les 
mêmes qu' en 1820, avec cette différence qu: il y en a quel-
ques-uns de moins (1). 

Rien n'est plus joli que les environs de Sainte-Catherioe, 
ou Desterro. Les mornes qui, comme je l'ai dit, la domi-
nent du côté de l' est sont encore couronnés par des bois 
vierges au milieu desquels se montrent des masses de ro-
chers; partout ailleurs le tenain a été défriché et offre ou 
des cultures ou des capoeiras. Dans la partie la plus voisine 
de la ville, on voit de jolies maisons de campagne (chaca-
1'ás), et plus loin un grand nombre de sitias dispersés çà 
et là. Tandis que, dans les provinces les plus peuplées de 
l'intérieur, on fait souvent beaucoup de chemin sans 
rien apercevoir qui indique la présence de l'homme, ici 
on trouve, à chaque pus, une petite maison qu'~ntoure 

(1) Falla que o ptesidente .•• di l'i(Jio a assemblea leyislativa ... em 
o 1• de março de 18U, 13,- Aubé, Not., 40 • 

• 
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une prodigieuse quantité d'orangers et prês de laquelle 
est un champ de manioc. Le terrain qui dépend de chaque 
sit1:o est défendu par une haie de ·citronniers armés d'é-
pines, et Ies nombreux cbemins qui établissent des com-
munications entre la ville et la campagne ou entre les dif-
férents súios sont également bordés de citronniers. Ces 
haies n'offrent pas, à la vérité, le vert tendre de l'aubé-
pine; cependant leur verdure n'a rien de trop sombre, 
elles ne se dégarnissent jamais du pied commc les nôtres, 
et elles embaument I' a ir du purfum de leurs fleurs et même 
de leurs feuilles. Duns un ruyon d' environ 1 lieue autour 
ile la ville, les chemins sont !urges, la plupart couverts de 
sable ~t parfaitement unis. Tout est animé duns la cam-
pagne; sans cesse l'on rencontro quelque cultivateur, 
com me dans les environs de nos villes d' Europe, et les 
poinl? de vue varient à chaque instant. Tantôt on décou~ 
vrc, à travers des brauchuges, le canal et les monts qui 
s'élevent dans le lointain; tantôt c'est la ville que l'on 
aperwil, ou la chapelle de Menino Deos, ou Ies mornos 
qui bordent I e ri v age; souvent une ma i on de campngne 
sert ~e perspective ; ailleurs ce sera un s "tio pittoresque 
cntouré de bananiers et d' orangers chargés 'de leurs fruits. 

\ 
tes plantations présentent \e~ core moins de symélrie que 
dans los antres parties du \l)résil; on ne voit pas deux 
orangprs ni deux pieds de ~anioc planlés sur la même 
ligne; mais ce désordre, qui atteste la négligence des cul-
tivateurs, produit, dans le paysage, des ellets cbarmants, 
et l'or pourrait comparer l'1le de Sainte-Catherine à un 
vaste jardin anglais. 

Chaque sitio se compose d'une seule maison Mtie avec 
de la terre ct des bàtons croisés, mais 1 toujours couverte 

.. 
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en tuiles, et souvent blanchie à la chaux et assez bien en-
tretenue. Les meubles n'y sont pas beaucoup plus communs 
que dans les petites habitations de l'intérieur, et consistent 
commnnément en quelques tabourets, une table, une 
natte sur Jaquelle les femmes travaillent accroupies, et que 
J:on étend également par terre pour y servir les repas. I! 
n'est pas un sitio ou l'on ne voie un métier à faire de la 
toile, genre d'industrie qui est le partage de toutes Ies fa-
milles ( 1 ). 

1a population de l'ile de Sainte-Catherine ct même cellc 
du reste de la province est, en grande parti e, originaire 
ues iles Aço1·es. 1e nombre des negres est, comme je I' ai 
dit , peu considérable ; celui des mulalres 1' est encorc 
moins (2). 1es hommes ne sont pas grands; ils sont géné-

(1) C'cs t probablcmcnt ce qui a fait dire qu'il existe à Desterro dcs 
manufuctures de lin et de cotou (Voyaue Coquille, hist., 75). 

(2)" Lc pctit nombre de ncgrcs libres qui se tronvent à Sainte-Ca-
" thcríne, a-t-on dit à ruu de nos plus íllustrcs marins, pcndant sa 
" courte rclt\che dans cctte llc, nc doivent lcur libcrté qu'à la rcpcn-
" lance ou à la superstítíon. C'est uu lít de lu mort que, baUITelé par 
" In crainte de la justice dtvinc, le propriétairc d'escluvcs dcvicnt ca-
" pable d'unc pensée g6u6reuse; alors seulemeut il abjure un pouvoir 
" muiuteuu par lu force ct rcconualt pour sou procliUiu un étt·c sorti, 
" com me !ui, dos rnains du Créatcur. " (Voycrge Coqwille, hist., flS. ) L!'S 

llrésilicus sout accoutumés, dcs leu r enfau ce, à voir des csclaves au tour 
d'eux, ct les plus honuMes, les plus régulicrs nc soupçonuent mêmc pus 
qu'il Jlllisse y avoir le moiudre mal duns la posscssion d'uu uegrc. Ou 
uiTranchit lcs csclavcs par reconuuissuncc, commc nous accordons de 
pctitcs pcusious aux domestiques qui naus ont fidelemcut servis, trop 
souvent eu core pour se débarrasser d'cux quand ils sout devcnus iuntilcs . 
Tout Ie monde snit, au reste, que les habitants du Brésil traitcnt grm;-
ralcmcnt Jes uoirs avec une trcs-grande douccur. Ou pcut consultcr, sur 
ce sujct, cc qu'ont écrit Gardncr \1'7·avels, 19) ct, tout récemmenf, i\f. Blu-
menau (Süd B1·az'ilien , 2a), cufin cc que j'ai éeritmoi-mêmc dans muu 
Yoyage aux sourccs du Rio de s. Francisco, I, 111. 

\ 
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ralement maigres, et ceux de la campagne ont le teint un 
peu basané. La plupart de ces derniers et des citadins nés 
dans l'ile ont les arcades zygomatiques fortement pronon-
cées; mais leur figure étroite, leur nez allongé et la finesse 
de leurs cheveux prouvent suffisamment qu'ils ne doivent 
pas leur origine à un mélange de sang indien et de sang , 
caucasique. . 

Les femmes sont tres-blancbes; elles ont, en général, de 
beaux yeux, des cheveux noirs et souvent un teint coloré. 
Elles ne se cachent point à l'approche des hommes et ren-
dent le salut qu'elles reçoivent. J'ai peint la roideur des . 
femmes de I' intérieur qui, quand elles sortent, avancent 
à pas lents les unes derriere les autres, sans tourner la tête 
à droite ni à gaucbe, et sans faire le moindre mouvement. 
ll n'en est pas de même de celles de Sainte-Catherine: elles 
n'ont aucune gêne et quelquefois même elles ne sont point 
dépourvnes de grâces ; elles achêtent aussi peu dans les 
·boutiques que les femmes de Mjnas (1820); mais, quand 
elles rarcbent dans les rues plusieurs ensemble, c' est or-
dinairement les unes à côté des autres ,

1
elles ne craignent 

pas d ~ premire le bras des hommes. et vo , t même se pro-
mener dans la campagne. Pour sortir elles ne s'envelop-
pent point d'une mante noire ou d'une épaisse capote, et 
sont l(llises avec plus de dé~nce e't de gout que celles de 
l' i ntérieur. ~ ~ 

Les femmes les plus riches de la ville suivent les modes 
de Rio de Janeiro, qui sont, en général, celles rle la France. 

te:> femmes de la campagne, qui ne travaillent point 
bors de la·maison et ne ressemblent en rien à nos paysan-
nes, lfl'ont pas, comme celles des ~ines, les épaules et la 
poitrine découvertes; toutes, sans exception , portent des 
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robes d'indienne ou de mousseline, avec un châle de soie 
ou de coton; leurs cheveux sont relevés avec un peigne, 
et souvent elles Ies ornent de tleurs naturelles : dans la se-
maine, elles n' ont ordinairement que des souliers, mais, 
le dimanche, elles mettent souvent des bas, et les jours de 
grandes fêtes il y en a bien peu qui aillent à la messe sans 
porter des cbaussures de damas ( 1820) ( 1). Il s' en faut 
bien, cependant, que ce luxe acccimpagne la richesse ou 
même Ie bien-être. Ces femmes, à Ia vérité, se procurent 
quelque argent par Ieur travail; on ne passe guere de-
vant Ienrs maisons sans Ies entendre battre du coton; 
elles filent, elles font des tissus; mais, Ie plus ordinaire-
ment, elles n'emploient ce qu'elles gagnent qu'à satisfaire 
leUI' gout pour la toilette. Aussi la plupart des familles de 
cultivateurs vivent-elles d 'une maniere fort misérable, ne se 
nourrissant guere que de farine de manioc, de poissons 
cuits dans de l'eau (2), et enfin d' oranges, fruits tellement 
communs dans I'ile, qu'aucun propriétaire ne se plaint 
quand les passants en détachent de ses arbres (3). 

(1) li parait, d'apres le récit de l\L Barrai (Not. S. Cath. iu Ann. ma-
?'it., 1833, H), que, de 1826 à 1831, le costume des femmes de l'ile de 
Sainte-Catberiue n'a pas bcaucoup changé. 

(2) "Il est impossible, dit Vau Lcde (Colonis., 164), de se faire uue 
" idée de l'inuombrable qnantité de poissous qui pullulent au bord de 
" la mer voisine de Sainte-Catherine, aiosi que daus les rivieres ct lcs 
" Jacs de cette !le. » Suivant Jliawe, on pouvait, eu 1807, acheter, 
moyennaut 1 schelling anglais, assez de poissou pour lc repas de douzc 
personnes (Travels, 48) . Eu général, tons les navigateurs s'accordcnt 
à dire qu'on peut, à Sainte-Catherine, faire des vivres à tres-bon 
compte. 

( 3) M. narrai dit que le café tient li eu de boisson aux habitants de 
Sainte-Catherine (Not. S. Cath. in Ann. mar'it., 1833, li, 335); par là 
il entend, sans dou te, qu'ils en font uu usage fréquent. 
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Les hommes qui ont quelque aisance se mettent géne-· 
ralement bien. Ceux de la campagne ne sont pas vêtus, à 
beaucoup pres, avec Je même luxe que leurs femmes; ce-
pendant ils le sont mieux que les habitants de Guaratúba 
et de S. Francisco : ils portent ordinairement des souliers 
et un chapeau de feutre, un pantalon de toile de coton et 
une veste assez propre d' indienne ou de gros drap. ·ceux 
qui appartiennent à la milice laissent croltre leurs mous-
taches (1820). 

Les femmes de l'ile de Sainte-Catherine ont, dans leur 
ménage, une autorité dont ne jouissent point celles de 
l'intérieur. Les maris et les amants se privent de tout pour 
leuts épouses ou leurs maitresses, et nulle part il n'existe 
une telle disproportion entre la toiletle des femmes et 
celle des hommes ou l'ameublement des maisons. Le di-
manche et les jours de fête, toutes les habitantes de la 
campagne semblent être des dames, et à la maniere dont 
les maris sont habillés on les prendrait à peine pour les 
dome ·tiques de leurs femmes . 

Lcs cultivateurs de l'ile ()e Sainte-Ca'therine sont bien 
lo in, sans doute, d' avo ir l'activité des pay,sans de Francc 
ou d' 111emagne; cepenrlant ils me parurent ~eaucoup plus 
laboripux qu'on ne I' est cot munérryent dans l'intérieur des 
terres. Commc les negres s nt rar s, surtout à la campa-
gne, qt que lu population bla'nche est pauvre et fort nom-
hreusH, on ne se croit point\ déshonoré pour c~ltiver la 
torre de ses mains, et ce sont des blancs qui, à Desterro, 
exercent tons les métiers. Da)Js une partie de la province 
de Minas ou la blancheur de la peau établit une sorte de 
nob,lesse et ou les gens de couleur ,sont les seuls qui tra-
vaillent, ce sont eux qui forment la classe 'du peuple : à 
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Sainte-Catherine elle se .retrouve parmi les blancs, et ceux 
d'un rang tout à fait infériem· ont des mamrs à peu pres 
aussi basses que les hommes du même rang dans les pays 
uniquement occupés par la race caucasique. 

· Accoutumés, des leur cnfance, à s'aventurer surune met· 
agitée dans les plus frêles pirogues, les habitants de l'lle 
de Sainte-Catberine regardent, pour ainsi dire, la mer 
comme leur élément, et font de três-bons matelots. Leur 
gout particulier et la crainte du service militaire en déci-
dent un tres-grand nombre à s' embarquer, et de là il ré-
sul te qu'il y a habituellement dans l'lle beaucoup plus de 
femmes que d'hommes. 

Cette disproportion ainsi que I' amour excessif des fem-
. mes pour la parure rendent la prostit~tion extrêmement 
commune, et le.fuiz de fom qui était en fonction à l'épo-
que de mon voyage m'assura que le sénat municipal du 
district dépensait presque tous ses revenus à faire élever 
les enfants exposés. Depuis 1820, il a pu .s' opérer quelques 
changements dans l'ile de Sainte-Catherine, mais ce n' est 
malheureusement pas sous ee rapport; car, dans ses dis-
cours aux asscmblées législatives de 1841, 4.·2, 44, le pré-
~ident de la province, M. Antero José Ferreira de Brito, se 
plaint avec amerlume des dépenses qu'il faut faire tous 
les ans pour les enfants que l'on expose (1). 

Située, cn tres-grande parti e, à I' est de la grande chalne 
(Serra do Mar, Serra Geral), la province de Sainte-Catherine 
appartientaussi presquetoutentiere à la rég~·ondcs foriJts(2); 

( 1) Falias do 1 o de mm·ço 1841, 5 ; - llo 1 o de mal'ço 1812, 12; -
do to de março 1814, 17. 

(2) Jl csL clait· que la villc de Lages et son tcrritoirc nc sonL poiot com-
li. 22 
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c'est dire assez qu'à l'exception des parLies basses et inon-
dées par Jes eaux de la mer l'ile du même nom était ori-
ginairement couverte de bois. 

Comme la même température se prolonge sous le même 
méridien dans une étendue beaucoup plus considérable sur 
le bord de la mer que loin de ses rivages, la végétation a 
généralemcnt aussi beaucoup plus d'uniformité sur le lit-
toral que dans l'intérieur desterres; ce qu' on observe da os 
1'1le de Sai nte-Catherine confirme cette vérité. Lorsquc 
j'arrivai à Curitiba, il y avait déjà extrêmement Jongtemps 
que je n' apercevais plus Ies plantes de Rio de Janeiro; et 
environ la moilié ou Ies deux tiers des végétaux que je vis 
en fleur dans l'ile de Sainte-Catherine (27 avril-18 mai) 
appartenaient à la Flore de la capital e du Brésil; parmi les 
espêces vulgaires, je puis citer le Sophora littoralis (fe-
fões ~a Prraia), I' Avicennia no 1665, Ia Scrophularinée 
no 1589, etc. (1). Une foule cl'insectes sont communs aux 
<.leux pays, et beancoup d'oiseaux, surtout les petites es-
peces,. se retrouvent également à Sainte-Catherine et à Rio 
de Jnneiro. Je dois cependant faire remarquer qu'ici la 
différence des saisoQs est beaucoup plu · sensible qu']l 
l(Uelques degrés nord du tropique du Caprióorne .• T'obser-
vai à ~ainte-Catherine, dan · les mois d'avril ~et de mai, un 
nombre de plantes eu fleur bien tboins considérable que 

\ 
I 

pris dans ccttc régiou, puisqu'ou u'y anive, eu partant du littoral, qu'a-
pres avoir frauchi la Serra do !\I ar. 

(1) Quand on a assuré que Ies myrtes, lcs jasmins, les rosiers, Jc:; 
t:l!illets croi:;seot daus l'lle de Suinte-Catheriue ( Voyagc Coqttille, hist., 
6!1), on a vou lu dire, saus doute, qu'oo cultive ces plantes daus Ics jar-
dius des aleotours de Desterro. 
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celui qu'on pourrait recueillir à la même époque de l'an-
née aux alentours de la capitale du Brésil (1). 

Les vallées et les plaines humides (vargens) sont ici gé-
néralement fertiles ; mais il n' en est pas de mêmc des 
mornes, qui, comme je I' ai dit, n'offrentqu'un sol pierreux 
et deviennent, chaque jour, moins favorables à la culture, 
parce que, presque toujours, ils ont une pente fort rapidc, 
que les pluies doivent nécessairement entra1ner dans Jes 
vallées I 'humus végétal dont ils sont couverls, et qu' il n' est 
jamais renouvelé par des engrais. 

Quoique Je climat de Sainte-Catherine soit assez terp-
péré, il est clair qu'on peut, dans cette !le, cultiver les 
mêmes plantes que sous les tropiques, puisque la végétation 
spontanée est encore tropicale. lei, cependant, la cannc à 
sucre est moins douce que sous la zone torridc, ct, lors de 
mon voyage, c' était principalement à faire de l'eau-de-vie 
qu' elle était employée (2). L e coton est court, d' une qua-
lité fort médiocre, et l'arbuste qui le produit ne se plante 

I 
(1) 111. Langsdorffparle avcc le plus grand eothousiasme dcs produc-

Lions naturellcs de l'lle de Sainte-Catherioe (Bemerli:ungen au{ eine1· 
l!eise, I, 28-66); alors il n'avait pas encare parcouru les cnvirons de Rio 
de Janeiro. 

(2) M. Aubé nous apprend qu'en 1847les petlts propriétaires de Sainte-
Catherine ne voulaient point encore cultiver la canne de Ta'iti, vulgai·· 
remcnt Can.na cayana ( Saccharum 1'a'itense, var. de l'O/Ticina1·um ), 
qui l'est depois si longtemps duns la province de Rio de Janeiro. Ou 
aurait peiue à croire ce fait, si l'écrivain que naus citons n'avait fait 
preuve de beaucoup d'exactitude. Ce que dit à ce sujet M. Aubé suffiraiL, 
au reste, pour confirmer les observations que j'ai faitcs aillcurs sur la 
plante dont il s'agit (Voyagc dans la province de Rio de Jançil'O, etc .. , 
ll, 248), mais auxquelles j'aurais dll, je !c confesso, donner une autrc 
forme (conf. Neuw., B1·as.). Je me suis contenté d'indiquer par sou num 
de haptême le général qui a transporté la cannc de Talti de Caycnne au 
Brésil; il s'appclait José Narciso de Magalhaos e ll~enczes. Cc fut lui 
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guere que pour les besoins du pays. Les oranges sont ex-
cessivement communes, mais petites et peu sucrées (1). Les 
bnnanes sont tres~bonnes, et il en est de même du café (2). 
ll parait. d'apres ce qui m'a été dit sur les lieux, que, du 
moins en certains cantons, la gelée nuit trop souvent aux 
produits de la terre (5), et en conséquence, m'a-t-on ajouté, 
on croit convenable d'apporter quelques modifications à la 
taille des caféiers (4) • 

. qui, pendant les guerres de l'empire, s'empara de la colonic de Cuyenue 
au nom du priuce régent de Portugal (Abreu e Lima, Synopsis, 293). 

(1) l\1. 'Duperrey est ici du même avis que moi (Voyage Coquille, 
h-ist., 69), et, si certains voyageurs ont trouvé délicieuses les orauges de 
Sainte-Catherine, c'est probablement parce qu'ils les comparaient à celles 
qu'on mange en France ou en Augleterre. - M. Barrai dit que l'lle pos-
'sede quelques abouticavas (Not. S. C. iu Ann. ma1·it., 1833); il a cer-
tainement1 voulu parler des jabuticabeiras. 

(2) Daus mes autres ouvrages, j 'ai parlé si souvent de la culture du 
cotonnier, de la canne à sucre, etc. , qu'il serait peu utile de revenir ici 
sur ce sujet. 

(3) J'éta,is à Sainte-Catherine eu avril et en mai; par conséquent, je ue 
puis savoir par moi-même ce qui s'y passe eu juiu ei en juillet, les mois 
lcs plus froids de l'anuée. M .• Langsdorff assure que, pendaut l'hiver, Je 
thermom~tre ne desceud pas au-dessous de 10 degrés Réaumur; mais 
c'est cu décembre et eu jauvier que c e savant était dans l'e pays (Bcmm•-
kungen a-u{ einer J:eise, I, 31-), et il ue ferait pas autorité sur cc point, si 
scs assertions n'étaient confirmées par M. Aubé, qui a séjourné deux ans à 
Saiute-Catherine (Not., 1-, 40). Elles.le sont aussi par l'intércssant opuscule 
intituléSi(d brctsil-ien, dontl'autcur, M. Blumeuau, indique (p.7) la même 
tcmpératl.\re d' biver que Langsdorll' ct Aubé, mais en ajoutan't que, sm· 
le continent, à une distance peu considérable de la roer, il a vu geler 
trcs-fort pendant l'hiver cn 1!!46. 

(4-) Les habitants de Saiute-Catherine se lil'l'aient jadis à la cultnre 
du uopa l, du froment ct du cbanvre, mais ils ont fini par y renoncer 
cntiercmcut. Vau Lede dit qu' ils ont égalcmcnt abandonné cellc du lin: 
jc suis biei,~loin de I e uier; cependaut je pourrais demander commeut il se 
fait, e' i! er est IIÍUSÍ, <JUC la graine UC Ce Végétul Se ti'OUVC au UOillhl'e 
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Comme Ies terrcs de l'ile de Sainte-Catherine sont fort 
divisées et que les pâturages. ont pell d'étendue, on n'y 
voit qu'un petit nombre de bestiaux, et ils sont chers rela-
tivement aux prix qui ont cours sur le plateau, à Curitiba 
et dans Ies Campos Geraes. Ceux que l'on tue à Desterro 
viennent de la province de Rio Grande et ont suivi le ri-
vage (1820) (1). 
. Comme je l'ai déjà dit, tous les environs de la ville de 
Sainte-Catherine ont été défrichés, et l' on ne voit plus 
guere de bois que sur le sommet des mornes; mais je crois 
pouvoir assurer qu'au moins dans cette partie de l'ile i! 
n'y a pas un dixieme des terrains en culture. A force de 
planter rlans les .mêmes champs sans Jes fumer jamais, on 

, lesa fatigués, et partout on voit des pelouses et eles capoei-
ras d'une extrême maigreur. Aussi les habitants se plai-
gnent-ils de ce qu'il n'y a plus assez de terre dans leur }!c, 
et plusieurs en vont chercher sur le continent. Néanmoins, 
comme ils vivent três- rapprochés les uns des autres et 
communiquent beauconp entre eux, une famille entierc 
ne se décide guere à quitter le pays que lorsqu' elle est ac-
compagnée de plusieurs autres familles, ce qui tend à 

des articles que le même écrivain indique comme ayant été exportés de 
1838 à 1839. M. Vau Lede ajoutc que l'arbre au maté (Ilex Pamgua-
1'iensis) crolt spoutaoément dans les bois de la province de Saintc-Ca-
thcrinc, ce qui cst cxtrêmemeut vraisemblablc' puisque ces bois se con-
fondent avec ceux de Curitiba. li dit encore que l'ou a cssayé avec sn c-
ces de planter du thé; ct enfio, suivaot M. Antero José Ferreira dn 
Brito, le murier aurait égalemcnt bien réussi à Sainte-Cathcrine (Colo· 
n'isalion, 143, 147, 280;- Falla do 16 de mcwço 1844, 37). 

(1) La relation qu'a publiée l\f. Langsdorff de sa relàche daus l'ile de 
Sainte-Catherine est généralement aussi exacte qu'intéressantc; mais , 
pour le bétail, il a appliqué ce qui se pratique sur le plaleau à la par ti c 
habitéc dn littoral, du côté du continent. 
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rendre les émigrations beaucoup plus rares qu' elles ne 
sont à Minas (1). 

D' apres tout ce que j' ai dit sur l'lle de Sainte-Catherine; 
i I est ela ir que cette ile doit tendre às' appauvrir de plus en 
plus, puisque sa population augmente sans cesse; que, d'a-
pres le mauvais systeme d'agriculture adopté dans le pays, 
comme dans le reste du Brésil (2), les terres rapportent de 
moins en moins ; enfin que I' argent produit par les expor-
tations se dépense aussitôt, ou en objets de luxe qu'il fnut 
tirer du dehors et renouveler continuellement, ou en es-
claves que I'on tire également du dehors et qui, pour la 
plupart, ne mulliplient point. Ce n' est pas dans ces der-
nieres années que la décadence_ de Saiote- Catherine a 
commencé ; il a été un temps ou I' on comptait dans la 
province entiere 288 sucreries; en 1797, il n' y en avait 

· déjà plus que 236 (3); vers 1820, il ne sortait du pays 
qu'un peu de sucre, et cet article n' est plus compté aujour-
d'hui au nombre de ceux que l'on exporte (!~). Si, dans Je 
moment ou furent supprimées les armaçÕes, leur abandon 
n' eut pas peut-être une três-grande inf~uence, parce que 
la difinution de la, pêche avait comme pé depuis long-
temps et avait été progressive, il n'est pas moins vrai que 
I e pays devait être beaucoup plus ,ricbe lorsque Ies pêche-
ries étaient florissantes , qbe les l1abitants du voisinage 
gagn:aient des salaires consi~érables et que le transport de 

(1) yoir m~n Voyage dans la province de Goyaz, 11, 295. 
(2) U y a déjà un grand nombre d'années que j'ai fait connaltre ce 

systerrte et ses inconvénients; je crois inutile de revenir aujourd'hui sur 
ce sujet. 

(3) ]iz., lllem. hist., IX, 283. ~ ' 
(1) Antero José Ferreira de Brito, Falla elo t de ma-rço 1811, 13. 



DE SAINT-PAUL ET DE SAINTE-CATHERINE. 343 

l'huile de baleine alimentait le cabotage. Autrefois on ex-
trayait le sue des innombrables citrons que produit ce pays, 
et on I' envoyait à Montevideo; mais, à l'époque de mon 
voyage, il y avait déjà longtemps que ce petit commerce 
était entierement tombé. Dans ces dernieres années, la 
guerre civile qui a désolé la province de Rio Grande do Sul 
a encore ajouté aux miseres de l'ile de Sainte-Catherine en 
diminuant ses relations commerciales déjà si peu impor-
tantes (1). 

Au reste, les chiffres sont encore bien plus significatifs 
que tous ces faits. En 4820 on évaluait la valeur des objets 
sortant annuellement du port de Saiote- Catherinc à 
200,000,000 de reis faisant, au change de 160, 
1,250,009 fr .. 

De 1837 à 1858 les exportations ont été de 
210,157,771 reis faisant, au change de 513, 687,541 fr. .. 

De 1858 à 1859 elles ont été de 295,202,968 reis 
faisant, au change de 520, 916,415 fr. (2). 

Ainsi, tandis que de 1824 à 1840 la population de la . 
province de Sainte-Catherine a augmenté dans la propor-
tion de 1 à 1 ,4,1), les exportations ont, à peu pres dans 
!e même temps, diminué dans celle de 1 à o, 75. 

Des 1822, José de Souza Azevedo Pizarro e Araujo gé-
missait de ce que la province de Sainte-Catherine, favorisée 
entre toutes par la nature, n'était pas dans un état plus 
florissant, et il assignait à sa misere les trois causes sui-
vantes : 1 o le manque de routes; 2° le service auquel on 

( 1) Léonce Aubé, Noti ce, 40, 
(2) Ces chilfres sont empruntés aux documents offiGiels publiés par le 

pr ~sid eut de Ia province ; les changcs !e sont au tablcau de M. Horace e 
Say. 

.. .. 

. .. 
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condamnait les gardes nationaux, et qui sans cesse les 
obligeait de laisser à l'abandon lems champs et leurs fa-
milles; 5o l'usage ou était l'administration de prendre sans 
payer les denrées du cultivateur. On doit croire que, sous 
I e gouvernement constitutionnel, ce dernier abus aura cessé 
entierement. D' ailleurs des routes ont été ébauchées, quel-
ques-unes méme tout à fait ouvertes; mais jusqu'à pré-
sent, malgré les soins de l' administration provinciale, il 
n'y a eu , sous ce rappórt , aucune amélioration sen-
sible (1). Quant au service de la garde nationale, i! est 
évident qu' on n'a pu le rendre moins pénible, lorsque 
les rebelles du sud menaçaient les frontieres de la province, 
et encore aujourd'hui la prudence exige peut-être qu' on se 
tienne sur ses gardes en cas d'événement. Mais, quand 
méme toutes ces causes de décadenee n'existeraient plus, 
il en resterait encore une qu'il faudrait faire disparal-
tre, celle que j' ai signalée plus haut et à laquelle on ne 
parait pas songer : I e systeme d' agriculture ad~pté par les 

. Brésilifns, et dont on ne s'est point écarté jusqu'ici dans 
le pays. de Sainte-Catherine. Ce systeme, tout barbare qu'il 
est, n'a pas encore d'inconvénients excess·vement graves 
pom l<,t partie de la prevince qui tient au coqtinent, parcc 
que là il y a une quantité considérable de terres incultes 
et qu'on peut, comme à Min ,s, ababdonner le champ qui 
ne produit plus, pour aller incendier un peu plus loin 
quelque portion de forêt; mai~ H n'en est pas de même de 
l'ile de Sainte-Catherine dont nous nous occupons particu-
lierement ici, et ou !e tenain a été défriché depuis Jong-
temps, dans les endmits surtout qui, par leur fertilité, . 

(1) Anbé, Not·ice, 37. 

. . 
• 
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promettaient d'abondantes récoltes. On ne peut, sansdoutc, 
faire dans cette ile un grand usage de la charrue, parce que 
les terres sont généralement tres-divisées, et lo penchunt 
des collines fort roide; mais la population est assez consi-
dérable pour que l'on cultive, comme dans la Limagne 
par exemple, à la bêche ou à la houe. L' essentiel est que 
I' on reprenne en sous-amvrc les terrains qui ont été aban-
donnés, parce qu' ils ne prodnisaient plus de bois; que, les 
ayant labourés ou bêchés, on les fume; que pour cela on 
forme des engrais et que l'on étudie l'art des assolements. 
La routine, favorisée par une coupable indolence, s'est 
opposée jusqu'ici à ces faciles améliorations ; on a mieux 
aimé émigrer que renoncer à des pratiques empruntées à 
des hordes sauvages. Les meilleurs conseils ne seraient 
probablement point écoutés; mais si, par des primes, le 
gouvernement encourageait les habitants de l'ile de Sainte-
Catherine à adopter des procédés de culture plus ration-
nels que ceux qu'ils suivent et à se ménager des engrais, 
i! n'est pas douteux que l'agriculture ne prospérât bientôt 
dans ce pays, et au bout de peu de temps l'État serait dé-
dommagé, par une augmentation importante de revenus, de 
quelques sacrifices momentanés. Des primes offertes, dans 
le même but, aux colons de I' intérieur ne produiraient 
probablement aucun résultat, parce que, ayant à lcur dis-
position d'immenses étendues de terre, ils n'ont pas un 
intérêt immédiat à changer de méthode, et que les som-
mes qu'on pourrait raisonnablement leur accorder ne les 
dédommageraient pas des sacrifices qu' il faudrait qu' ils 
fissent de leurs habitudes et de leur paJesse : ici, au· 
contraíre, ou la prime exciterait l'agricultem à renon-
cer à des procédés bien évidemment nuisibles , ellc ne 

.. 
• • 
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pourrait manquer de produire bientôt l'effet justement 
désiré. 

A u temps ou de sombres forêts couvraient encore 
l'ile de Sainte-Catherine, elle était souvent enveloppée 
de brouillards épais; des miasmes malfaisants s'élevaient 
d'un sol humide ou pourrissaient Ies débris entassés de 
nombreux végétaux ; des nuées de moustiques obscut-
cissaien L I' ai r, et les navigateurs qui relâchaient dans 
cette lle risquaient d'être atteints de fievres et de dys-
sentcries (1). A mesure que I' on a coupé les bois, le sol 
est devenu moins hum ide; les flaques d'eau se sont des-
séchées, I'air est devenu plus pur (2). A l'époque de mon 
voyage, on pouvait considérer comme fort saio le clirnat 
de Saintc-Catherine, et il a du le devenir davantage en-
core, depuis que eles restes des baleines (5) ne pourtls-
sent p~us, comrne autrefois, dans les criques dont l'lle 
est bordée. Cependant il ne faudrait pas s' en exagérer la 
salubrité; il y regne fréquernment des dyssenteries, et il 
paraitr?it que la morfea n'y est pas actuellcment extrê-

. meme9t rare (41). li ne serait pas impossible, au reste, que 
les dy~senteries fusse~t produites par les \ o ranges tres-
nornbrruses que les habitants mangent longtemps avant 
la maturité parfaite, et dan ce ca_s ce ne serait plus le 
climat q u' iJ faudrait accuscr, mais {\ne gloutonneric con-
tre laquelle les médecins et 1rs ecclésiastiques devraient 
lutter par de sages conseils (5). 

(1) R. Walter ( Voyage Anson, 12-46). 
(2) F~~dner, Reisen, I, 163. 
(3) P1~., JJ1em. htst., IX, 216. 
(4) A. J. Ferr. de Brito, Falla do t• de màrço de 1847. 
(5) J,e retour fréquent des dyssenteries est trôp bieu attesté (voir 

• • .. . •. ....... . 
~· .. ~. ~ 
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Langsdorff, du Petit-Thouars, Sigaud) pour qu'on puissc le révoqucr en 
dou te; mai& il ne faut pas y joindre le choléra, com me I' a fait Lesson 
(Voyage mddical, 8), qui semble avoir copié R. Walter, et ne saurait ici 
faire autorité, puisqu'il a passé peu de jours à Saiute-Catherine et nc sa-
vait probablemeut pas la langne dn pays. D'un autre côté, quand M. Blu-
menau dit, dans son tres-estimable écrit, que la dyssenterie est inc.on-
nue dans le Brésil méridional, il n'a vouln parlcr, sans dou te, que de la 
province de Rio Grande do Sul. 
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CHAPITRE XXVII. 

SÉJOUR DE ·L'AUTEUR DANS LA VILLE DE DESTERRO. 

Portrait du gouverneur JOÃO VIEI!IA TOVAR DE ALBUQUERQUE; réfiexion 
sur les capitaines généniux. - L c ju·iz de (ora; !ois portugaiscs.-
Un mariage.- Le bataillon portugais en garnison à Saintc-Catherine. 
Une visite à l'hospice.- Poteries.- La fê te du roi. -· Accueil cxcel-
lent; le brigadier FELIS XXX; le maréchal JOAQUIM DE OLIVEIRA AL-
VA!\ES. I 

A mop. arrivée à Desterro, j'avais couché, comme on l'a 
vu, chel

1
1 M. Diogo Duarte da Silva, trésorier de la junte, 

qu' on appelait communément DON DioGo (1), parce qu' il 

(1) A Montevideo et dnns le pays dépendant de cetlc vi·\le, on donnait 
à tout le monde le titre de don; personnc ne l'avait au Brésil, ct, parmi 
les Portu~ais, les noblcs, for L peu no breux, 'pouvaient se-qls le por ter. 
C'est dou c a tort que, dans une foule d'écrits, ou applique 1:e titre à peu 
pres à tons les Brésiliens on Portugai,, rcvêtus d'un emploi ou ayaut 
quelquc aisance. Ceux qui écrivent sur le Brésil devraient ne pas oublier 
que ses h~bitants ont une nationalité qui leu r est propre, ct tâcher de ne 
pas leu r attribner la lanr:;ue et lcs usagcs de leurs voisiu s ; lcs habitants 
de Rio Grande surtout seraient fort pcu fiattés que l'on fit d'cux des 
Castelhanos. M. le prince de Neuwied s'est déjà élcvé contre la trans-
formation étrange dout il s'agit ici, et a justement protesté contre son 
savant, m\lis trop inex.act traducteur, qui lui fait dire San Jl1ateo pour 
S. Matheus (B1·asilien, 51, 58). Nos typographes sont tellement accou-
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avait séjourné longtemps dans l' Amérique espagnole.Quand 
nous fümes levés, nous nous rendimes à l'embarcation qui 
m'avait amené, et nous trouvâmes mes gens fort impatients 
de me revoir. 

De là, accompagné de mon hôte, j' aliai faire ma visite 
au gouverneur de la province, M. JoAo VIEIRA TovAR DE 

ÁLBUQUEUQUE, qui rel'usa d'examiner mes papiers et m'ac-
cueillit de la maniere la plus aimable ( 1 ). C'était un 
homme actif et assez gai, mais qui avait peu d' usage du 
monde. li était colonel de cavalerie, et avait servi en Eu..: 
rope contre les Français, et au Rio de la Plata contre lcs 
Américains-Espagnols. Ayant perdu un bras en combat-
tant, il avait demandé sa retraite, et on !ui avait donné 
pour récompense le gouvernemcnt de Sainte-Calherine. 
Comment ne ferait-il pas un bon administrateur? disait 
quelqu'un malicieusement, il a perdu un bras à la gnerre. 
Quand il était arrivé à Sainte-Catherine, la plus grande 
indiscipline régnait parmi les gardes nationaux, dont on 
ne s' occupait que pour en tirer de l'argent par la vente des 
grades et des coogés : dans les commencements, i! avait 
intligé &ux récalcitrants des punitions tres-séveres, sou-
vent même illégales, on s'était beaucoup plaint de lni; 
mais il était parvenu à rétablir 1 'obéissance ct à forme r, 

tumés à voir ainsi cbnnger l's mis en portugais devant les noms de saints, 
pour remplacer São ou, comme on a écrit jadis, Sam, que d'cux-
mêmes ils corrigent souvcnt la seulc orthographe qui soit con·ectc. Il 
nc seraít, par conséquent, poiut impossíble que daus I e manuscrít d'un 
ouvrage récemment imprímé il y cut S. F1·ancisco et que les impri-
meurs, croyant bien faire, cusscnt partout écrít Sem F1·ancisco (Castel-
nau, Expddition da.ns les pa?"ties centmles, I). 

(1) l\1. J'amiral Roussin se louc beaucoup aussi de Ia rúception que 
lui lit !li. Tovar (Pilote dt~ Brdsil, 7). 
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dans sa province, quatre mille hommes de milice bien ha-
billés et exercés d'une maniere admirable. 

On ne peut nier ~ov~tant que Tovar n' attachât une trop 
grande importance à tout ce qui tenait au militaire. Sous 
les rois de Por~ugal, la place de gouverneur d'une pro-
vince ou d'une capitainerie donnait au même individu une 
aut0rité tout à la fois milita ire et civil e; cependant, com me 
Ies devoirs d'un gouvernem·, en qualité de chef des trou-
pes réguliêres et de la garde nationale, avaient, en général, 
moins d'importance que ceux qu'il devait remplir comme 
administrateur, il aurait été important qu'il connut mieux 
l'administration que le métier desarmes. Mais le contraíre 
arrivait presque toujours. C' étaient, assez généralement , 
des militaires que l'on mettait à la tête des capitaineries: 
ils portaient dans la décision des affaires cet esprit absolu 
et cette dureté dont la discipline militaire fait prendre 
l'habitude; ils méprisaient les lois qu'ils ne connaissaient 
pas, ne s'occupa,ient que d'uniformes et de revues, trai-
taient les gardes nationaux comme une troupe soldée, les 
arrachaient aux travaux de la campagne pom leur faire 
faire un service souvent inutUe, les dég ~taient de leur 
pays, et rendaient continuelles les désertions~ui, éloignant 
des hommes ma ri és de leurs femmes, de leurs enfants, de 
leurs p,ropriétés, étaient si uisibl~s à l'agriculture et à 
l'accr9issement de la populatibn (1 ). 

Qu~nd nous eumes quitté ld gouverneur, don Diogo me 
mena chez le juiz de fora. Il était employé à Cqnlpos dos 
Goitacazes, lorsque j' avais passé par cette ville; je renou-
velai connais.sance avec lui, et il ent la bonté de m'aban-

(1) Voir plus haut, p. 285. 
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donner une maison de camyagne fort commode, qu' il oc-
cupait ordinairement, et qui était située à peu de distancc 
de la ville, sur un coteau voisin dé la mer. 

Un jour que j'étais allé voir mon hôte, la conversation 
tomba sur la jurisprudence portugaise. Comme tous ceux 
qui en avaient quelque idéc, i! me dit que rien n'éLait 
plus embrouillé et plus incertain; que les juges étaient 
sans cesse embarrassés pour choisir entre une foule de 
lois qui se contrariaient; que la plupart du temps ils ren-
daiênt leurs arrêts en suivant les lumieres de leur con-
science quand ils étaient integres, ou en consultant leurs 
intérêts quand ils étaient corrompus, ce qui arrivait pres-
quc toujours. Le juiz de fora se plaig~ait aussi , avec 
juste raison, de l'empiétement des gouverneurs de capi-
taineries sur l'aulorité judiciaire; mais en même temps 
i! avouait qu'il n'y avait aucune loi qui fixât d'une ma-
niere précise les limites des différents pouvoirs. C' était I à 
bien certainement un eles défauts les plus graves de I' or-
ganisation intérieure de ce pays. 

Le juiz de fo ra n' était pas la seule connaissance que 
j'eusse à Desterro; j'y retronvai un colonel dn génie que 
je voyais de temps en temps, Iorsque j'étais à Rio de Ja-
neiro, et qu'on appelait ANTONIO jos:~<: RoDRIGUES. Cet 
officier maria sa filie pendant mon séjour dans l'lle de 
Sainte-Catherine, et il eut la bonté de m'inviter à la céré-
monie. Elle devait se faire le dimanche, à quatre heures 
apres midi. J e me rendis chez le colonel quelques instants 
avant l'heure indiquée, un peu surpris de ce que, dans un 
pays catholique, on eut choisi le di manche pour se marier. 
lVlais je fus bien plus étonné encore lorsqu'en entrant dans 
le salon j'y v.is un petit autel orné avec gout , qui indi-

• 

•· 
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f!Uait assez que ce local avait été choisi pour la célébration 
tle la cérémonie. Les futurs parurent bientôt, accompagnés 
de quelques amis intimes et d'un prêtre. Celui-ci s'habilla; 
il commença la bénédiction nuptiale, et, pendant tout le 
temps qu'elle dura, les assistants et les fiancés rirent et 
cuuscrent à peu pres comme dans une place publique. Le 
'mariage célébré, on enleva promptement I'autel; le salon 
se remplit de monde ; on se mit à danser, et le prêtre qui 
avait fait la cérémonie assista au bal, ainsi que plusieurs 
nutres ecclésiastiques. Il y avait à cette petite fête un assez 
grand nombre d'hommes, officiers ou employés, et environ 
une quinzaine de femr~es. Toutes celles-ci étaient parfai-
tement mises, et en général elles danserent fort bien ( 1); 
nueune n'avuit ni la roideur ni la gêne de celles de Minas. 
tes hommes étaient, en généra l, peu empressés aupres 
cl' ell e~; mais, quand ils leu r adressaient la paro I e, elles 
répondaient sans embanas et avec politesse. Ces dames, 
ccpenpant, n' étaient point exemptes d'un défaut qui m'a-
vait tpujours choq né chez les habitantes de Minas Geraes : 
quelq\}e chose de dur et de rauque dans !e sonde leur voix, 
<JU'il faut attribuer, je crois, à l'habitude d~ commander à 
eles esclaves . 

(1) i\f. Ban·al, autcur de l'impot\aute cartc citée plus haut, et le lieu· 
!cnant pc marinc russc Kotzehue, .r\acoutent, cbacuu de leur côté (No-
lions d,uns les Annales maritima8'.\ 1833, Il; - Endeclcun(s reise, I, 
106), qu'étant duns la province de Sainte-Cabherine ils y virent daoscr 
des {andanyos. Ce mot cspagool cs~ absolumeut ioconnu aux Brési-
licns; Ml\1. de Barral et Kotzebue auront vou lu, sans dou te, parler des 
batuques, cette dause obsceoe doot:j'ai eu occasion de parler dans mes 
précédents ouvrages et qui a été cmpruntée aux negres. C'est là un 
cxcmple de la traosformation que j' ai sigoaJéc à la note de la page 348. 
Dans une relation bien rédigéc, uu au tre navigale!,! r par! e de la provioce 
de lns Minas (Voyaga Favm·ite, IV, 135). 

• 

• 
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Pendant que j' étais à Sainte-Catherine, un bataillon de 
500 soldats portugais du 12" régiment d'infanterie de 
ligne tenait garnison dans cette ile. C' étaient tous des 
hommes faits, dont on vantait genéralement l'honnêteté, 
et qui, par leur excellente discipline, faisaient honneur à 
I' armée portugaise. Quelle différence il y avait entre ces 
braves militaires et les soldats de la garnison de Rio de 
Janeiro, la plupart gens de couleur mal choisis, sans force, 
qui n'avaient rien de l'homme de guerre, et se livraient, 
pour de l'argent , à la débauche la plus honteuse ( 1) I 
Toutes les fois que les soldats en garnison à Sainte-Cathe-
rine pouvaient obtenir la permission, ils se louaient pour 
travailler chez les cultivateurs, et plusieurs d' entre eux 
avaient fait la guerre en France ou y avaient été prison-
niers, et ils parlaient de notre pays avec regret. Les offi-
ciers étaient polis, bien élevés, et savaient tous un peu de 
français. 

Accompagné du chirurgien-major du bataillon, j' ullai 
voir l'hospice de Menino Deos dont on avait fait mo-
mentanément, comme je I' ai dit plus haut , un hospice 
militaire. Les salles sont parfaitement éclairées, mais le 
bâtiment a I'inconvérlient d' être tres -bas, et par consé-
quent les fenêtres ne peuvent' en certains cas' être ou-
vertes sans quelque dangcr pour les malades. Avant que 
1' établissement fltt deve nu militaire, toutes les salles étaient 
divisées, par des cloisons; en un certa in nombre de petites 

(1) J'ai dit ailleUl's combien les dignes milituires de Minas Gcraes ct 
les dragons de Goyaz méritaicnt d'éloges. Jls u'av<lieut 11011 plus rien de 
commun avec lcs hommes C[Ui, à l'époque de mon voyagc, composaient 
lcs régiments de Rio-JatJ,ciro. 

li. 23 
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cases destínées chacune pom un malade (1); comme l'air 
se renouvelait difficilement dans ces réduits et qu'on ne 
pouvaít y maintenir une propreté bien exacte, le chirur-
gien-major avait fait enlever les cloisons. L'établissement 
était bien tenu; rien ne manquait aux malades ; ét l' on 
suivait avec exactitude les reglements, qui me parurent 
fort sages. Chaque malade couchait seu!, et Ies lits étaient 
suffisamment écartés Jes uns des autres et sans rideaux, 
comme cela devait être dans un pays fort chaud. Au lit 
de chaqu.e malade, on voyait un tableau ou se trouvaient 
inscrits son nom, Ie jour de son entrée, etc. Lorsque le 
chirurgien faisait sa visite, il indiquait, sur chaque tableau, 
la potion qui pouvait être donnée au malade et les re-
medes qu'il devait prendre. Les recettes étaient désignées 
par un simple numéro qui renvoyait à un formulaire gé-
néra11 composé d' un certa in nombre d'articles. La visite ter-
mio é,~ , l' intirmier faisait I e relevé des tableaux. L' almoxa-
rife ( 2) ou économe achetait Ies objets nécessaires ; il se 
faisai~ donner des reçus par les marchands, et il fallait que 
ses liues fussent d'accord avec les relevé de. l'infirmier. 

On avait Ie projet de construjre un hóp"tal militaire, et 
l'on r evait ren9-re ~ux pauvres l'établisse~ent qui leur 
appa11tenait. L' emplaceme t du nouvel hópital était déjà 
marqué; mais on n' aurait pu en cnoisir un qui fut moins 

\ 
convenable: c'était pres de Ia caserne, au pied des mornes, 

\ 

(1) G'est ce que j'avais déjà vu à VillaRica, ou Ouro Preto, dans l'hos-
pice mpitaire, en 1816 (Voyage dans l'es provinces de R'io de Janeiro 
et de JJ'l'inas Geraes, I, 146). 

(2) Almoxari{e signifie, à propr~ment parler, un rcccvem (Jil{)raes, 
Dicc., ;1• ed .). \ 
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dans un enfoncement ou l' air ne circulait pas, que l' on 
prétendait bâtir I'édifice projeté (1). 

Pendant Ie temps que je restai à Sainte-Catherine, je fis 
presquetouslesjoursdes promenades. Comme l'hiverappro-
chait, elles furent peu profitables pour Ia botanique; sou-
vent eiies ne me procurerent pas une seule plante en fleur 
que je ne connusse depuis Iongtemps ; mais elles me firent 
gouter le plaisir d'admirer des sites délicieux. 

Un genre d'industrie particulier à Sainte-Catherine est 
Ia fabrication de certaines poteries ou I'eau se maintient . 
extrêmement fraiche, et que l' on expédie pour Rió de Ja-
neiro et d'autres villes du Brésil. Je me dirigeai, dans une 
de mes promenades, vers l'un des endroits ou se font ces po-
teries. Elles sont d' un rouge foncé, lisses, Iuisantes et d'un 
grain tres-fin. Les plus communes sont des especes de 
cruches (moringues) d'un~ forme arrondie, qui ont une 
anse et deux goulots, I'un plus Iarge servant à remplir le 
vase d'eau, I'autre par leque! on boit et qui n'est percé que 
d'un trou fort petit. On donne une forme plus élégante à 
d'autres vases également destinés à entretenir la fraicheur 
de l' eau, et qui peuvent servir d' ornement. Toutes ces po-
teries se font au tour avec une argile olivâtre que l'on tire 
du li eu appelé Cubatão (2) situé sur !aterre ferme. Apres les 
avoir fait sécher à l'ombre, on les imbibe d'une eau dans Ja-
quelle on a délayé une terre fort rouge prise silr les bords 
du canal (estreito) qui sépare I'ile du continent (5). C' est à 

{1) L'hôpital militaire n'a point été construit, et l'on a rendu l'hospice 
de Menino Deos à sa destination primitivc. 

\2) Ou peut voir ce que j'ai écrit sur ce mot dans uu des premiers 
chapitres de cet ou v r age. 

(3) C'est à tort, comme ou voit, qu'un voy~geur (Coquille, hist., 68) 
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J'aide d'un linge que l'on fait cette petite opération. On 
frotte les vases avec un caillou tres-lisse pour les rendre 
luisants et polis, et enfin on les fait sécher au four. 

Pendant mon séjour à· Desterro, on fêta l'anniversaire 
de la naissance du roi Jean VI. A cette occasion, tous les 
gardes nationaux du district furent obligés de se rendre 
à la ville plusieurs jours d'avance, et le gouverneur les 
passa en revue. J'.assistai à celle de la cavalerie, et j'admi-
rai non- seulement sa bonne tenue, mais encore la préci-
:-;!on de ses manceuvres ; on aurait pu prendre ces mili-
eiens ponr des soldats de la ligne. Le '12 mai au matin, 
t!es salves d'artillerie annoncerent la fête. Le bataillon 
d'infanterie et celui d'artillerie, ainsi que les gardes na-
tionaux ou miliciens, se i·éunirent autour de la place, et 
l'on chanta dans l'église paroissiale un Te Deum auquel 
assisferent les membres du sénat municipal, le gouverneur 
et l'Gtat-major. Apres être sorti de l'église, le gouvernimr 

a cru que les poteries de Sainte-Catberine étaient faites avee une argile 
rouge. Si elles n'avaient pas une eouleur d'empvuut, elles scrliient pro-
bablcpcnt bruni\tres, apres avoir passó au feu. 'est tres-vraisembla-
hlement dcs ancieus indjgenes que lçs habitants ta Jcasiques de Saiute-
GaLherinc auront appris 1\art de colorer lcs vases d tcrrc, car voici de 
quelle maoierc s'exprime IIans SLadc, qui écrivait, cu 1:>57, sur les 
nsages des TupioamlJas : " Les frmmes 'abriquent les vases de la ma-
" niefe suivante : cllcs pétrisseo~ avcc de la terre une espcce de pâte, à 
" laqpcllc elles donncnt la forntç qu'elles veuleut, et qn'clles savcut 
" tre~- bicn colorcr. " (Ihstoirc d'un pays ... nornmé Arnt!r'ique, 261, 
duns la Collection de voyages ptibliés pa1· Jlenri Ternaux). Les ln-
tlieus de la cótc móridionale du !lrésil o'existeut, ponr aiosi dirJ, plus; 
mais ou ne sau'rait croirc combicu ils ont laissé de traces daus Jes habi-
tudes1cL le laugage de lcurs destructeurs. La lcttre du véuérable José 
Anchieta sur l'hisloirc naturcllc de S. Paul tend aussi, ce me semhlc, à 
prouv

1
cr, couLre l'opioion eles savants Spix et Martius, que les Portugais 

uut dú aux indigcnes la connaissance de bien des Temêdes. 
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reparut au milieu de la place avec les pri ncipaux officic1 s ; 
il se déconvrit , cria vi·ve le TO?: , et ce cri fut répété par 
tous les militaires et par les assistants. Les troupes fircn t 
par deux fois un feu de file .qui fut suivi d'nne décharge 
d' artillerie, et ensuite elles défilcrent avec beaucoup d'or-
dre. Les miliciens, tous agriculteurs, qui étai_ent dans la 
ville depuis plusieurs jours, dépensant leur argent et nc 
travaillant point, s' empresserent de retourner chez eux aus-
sitôt que la céréinonie fut achevée, et, toute I' apres-d1néc , 
!e canal fut couvert de pirogues qui le traversaient avcc 
rapidité. J'étais invité au bal que donna le gouverneur, et, 
à la nuit, je me rendis au palais. J'y trouvai les employés, 
les principaux habitants de la ville et une trentaine de 
femmes parfaitement mises. Déjá, chez le colonel Antonio 
José Rodrigues, j'avais admiré le talent dcs dames de 
Sainte-Catherine pour la dansc; mais je !'admirai bien 
plus encare quand je sus qu' elles n'avaient pas de mallre 
et qu' elles apprenaient en s' exerçant entre elles. 

Les officiers de la frégate française la Bayaclere s'étaient 
trouvés, l'année précédente, à la même fête, et l' on m' a 
dit que, jugeant, par ce qu'ils avaient vu à Sainte-Cathe-
rine, du Brésil tout entier, ils avaient ernporté l'idée la 
plus favorable de cet empire. Si, dans la petite lle de 
Sainte-Catherine, d'ou l'on ne tire guere que de la farine ele 
manioc et de l'huile de poisson, auront-ils dit, sans aoute, 
on trouve des gardes nationaux si bien vêtus et si bien 
exercés, ·des fernrnes si bíen rnises et si polies, quelle iclée 
ne doit-on pas se former des capitaineries ele l'intérieur 
qui ont produit lant d'or et des di amants I Mais il faut sa-
voír qu 'il n' est clans l'intérieur aucun point aussi peU}Jlé 
que Sainte-Catherine, que les communications y sont di C-
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ficiles, que ·Ja plupart des denrées ne peuvent en sortir à 
cause de l' emharras et de la cherté des transports, et que, 
depuis l'abandon des anciennes minieres, on n'y trouve 
plus guere de moyens de s'enrichir; il faut savoir encore 
que les personnes qui, à ~ainte-Catherine, font le plus de 
figure n'appartiennent point à l'lle, et enfin que ce luxe 
extérieur, dont l'étranger est ébloui un instant, couvre 
presque toujours une misei'e réelle (1820). 

Pendant mon séjour à Desterro, je fus comblé d!'l poli-
tesses par les employés et les officiers de la garnison. Le 
gouverneur en avait donné l'exemple; il m'avait invité à 
diner, et ne cessa de me faire des offres de service. Je fus 
également bien accueilli par I e brigadier FELIS XXX et par 
le maréchal JoAQUil\1 DE ÜLIVEIRA ALVARES, pour leque! 
j' avais une lettre de recommandation. Ce dernier donna 

I 
· en rpon honneur un diner auquel toutes les autorités du 
pay~ furent invitées, et fut pour moi d'une amabilité par-
fait~. Le maréchal était né à Màdere ; il avait été élevé au 
collége anglais de Douai, et s' était fait recevoir à Coimbre 
doc,;eur es sciences mathématiques. A\'p,res avoir d'abord 
servi dans la marirre , il avait passé daàs les troupes de 
terrr, et avait servi contre les Espagnols1 méricains. Ses 
conpaissances étaient vari'ées ; il parlait assez bien le fran-
çais et aimait l'histoire aturene. Aimable, gai, jovial, 
s' abandono ao t à un 'aimable laisser-aller, il avait aussi peu 
de prétention que de morgul:l. 
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CHAPITRE XXVIII. 

VOYAGE DE DESTERRO A LAGUNA. 

L'auteur s'embarque pour se rendre de l'lle de Saiute-Catherine à 
I' armação de Garupava.- Les deux rives du ca1,1al qui sépare l'ile 
du continent. - RclAche à la paroisse de Nossa Senhora da Lapt~. ; 
détails sur cc tte paroisse; imprudence de Firmiano, orgucil de l'af-
franchi Manoel.- Passage de la barre méridionale du canal de Sainte-
Catherine.- Anivée à I' armação de Garupava; mauvais coucher . -
Visite au saruenlo mór MANOEL DE SouzA GuiMARÃES; une plaine, sa 
végétatiou, le palmier Butiá ; l'auteur apprend qu'il a couru uu 
grand danger; détails sur la cultnre des terres; location de chariots. 
- L'adininistrateur de I' armação. - Descriptiou de cet établisse-
ment. - Chemin de Garupaba à Encantada ; les femmes; une visite 
à uu malade; culturc; réponse étrauge.- Une autre Flore.- Une 
suíte de lacs. - L'ause et la pêcherie d'Embituba.- Embarras pour 
trouver un Iogemeut à Y'illa N~va; description de ce village; culture. 
- Le bord de la mcr. · 

En nrrivant à Saiute-Catherine, j'avais prié D. Diogo de 
me procnrer une barque (lancha) pour aller jusqu'à )'ar-
mação de Gantpava ou Garupaba ('1) située sur la terre 
ferme, et de là je comptais me rcndre par terre à la vil I e 
de Laguna, puis passer dans la province de Rio Grande do 

(1) On écrit aussi Ga1·opaba. 

• 
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Sul. D. Diogo s'arrangea avec un homme de Garupaba qui 
devait transporter à Sainte- Catherine une cargaison de 
farine et me prendre à son retour. Je fis mes adieux aux 
personnes qui m'avaient si bien accueilli, et je partis, le 18 
de mai, muni des meilleures lettres de recommandation. 

J'étais à peine embarqué que le vent chimgea, et. nous 
avançâmes avec une lenteur extrême. Peu à peu cepen-
dant, notre barque s' éloigna de la ville de Desterro, et nous 
nous rapprocMmes des montagnes appelées Serra do Cn-
batão qui lui font face du côté de la ten~ ferme. Côtoyant 
l'lle, , nous passâmes devant une anse profonde et demi-
circulaire que l'on appelle Saco dos Limoeiros (la crique 
des limoniers) et ou se jette le Rio do Tovares (1 ). Pen-
dant mon séjour à Sainte-Catherine, je m' étaís souvent pro-
mené sur les bords de cette crique, qui peut-être sont en-
core plus riants que les autres parties de l'lle. Bientl>t nous 
npercevons, du côté du continent, la paroisse de S. José (G>l, 

I I ..., 

(1) Le Saco dos Limoei1·os u'est iudiqué ui sur la carte de l\I. de Bar-
rai ui ~ur cclle de M. de Villiers; Cazal, Milliet e,t Lopes de l\foura nc 
l'indiqueut pas davautage dans leurs écrits; mais Pizarro le désigne 
sous le uom de Saco do R·io Tovares (Mem. hist., I~ 263). 

(2) J~e village de S. Jo\é ou José da 1'en·a Fen'\e fut érigé en pa-
• roisse eu 1751; le 27 aoüt 1832, l'assemblée législatir-e de la proviuce 

en a fait une villc. 11 est situé da s une baie, pres de la riviere da Ma-
ruhy, <~ui n'est pas navigable. En ~820, la1paroisse de S. José compre-
nait emiron 400 feux et 3,64!1 coinmuniants; en 1841, sa population 
tout entiere s'élcvait à 6,053 individu·s libr s et 1,635 esclaves. Une 
partic de cette population desccnd, à ce qu' il paralt, des anciens indi-
genes (Piz., 1llem. ltist., V, 83.- Antero José Ferreira de Brito, Falia 
do 1• de março de 1841.- Mil!. et Lop. de li'Ioura, Dicc., li r.72). Eu 
1829 a été fondée, sur la paroisse de S. José, une colonie alfemandc à 
laquell~ ou a donné le nom de S. PedTO d'Alcanta.ra, et qui, fort dif-
fércnte de celles qui avaient été formées dans la province de Sainte-
Cathcri~e par dcs Français, par des Sardes et par ~ês llclges, parai! 
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Nous passons devant les terres' basses et couvertes de man-
gliers qui, du côté du midi, bordent le Saco dos Limoeiros, 
et nous doublons la pointe de Caiacanga (1) formant la 
limite méridionale de oette crique. Plus loin, les mornes 
laissent peu d'espace entre eux et la mer; leur sommet est 
couronné de bois vierges ·; leurs flancs offrent des plantu--
tions éparses au milieu des capoeims, et çà et I à des pierres 
et des masses de roches. Au pied des mornes nous aperce-
vons l'église de Nossa Senhora da Lapa (Notre-Dame de 
la Grotte), autour de laquelle sont qnelques maisons im-
tourées d'orangers. Nous côtoyons la terre de plus pres; 
nous pa~sons devant plusieurs sítios Mtis au bord de la 
mer, et nous arrivons à la paroisse même de Nossa Senhora 
da Lapa, autrement Ribeirão, située à environ 2 legoas de 
Desterro. Le vent était à I' ouest, i! faisait presque nuit; I e 
patron de la lancha se décida à jeter I' ancre en face de la 
paroisse. 

Pour éviter l'ennui d'une soirée passée sur Je bord de 
la me r ou dans ma lancha, j' aliai v o ir -Je curé, qui d' abord 
me reçut tres-froidement, mais qui devint fort honnête 
quand je !ui eus montré la portaria que m' avait donnée !c 
prospérer d'unc maniere assez rcmarquable . .Je n'ai pu !ire sans un vif 
ir:térêt cc qu'a écrit sur . cette colonie, cu 1848, I e cu ré de S. José. On 
aura, sans doute, été surpris de la phrase suivante de sa notice : " Jl 
" semble que ces hommes soient venus de si loin, alio de nous rcpro-
« cher, par !eur condu i te, notre indifférence pour la religion ct llous 
" donner l'exemple d'unc fidélité parfaite à observer ses préccptes, senis 
" liens qui puissent unir les sociétés humaines. » (Joaq. Gomes de Oli-
veira e Paiva, !ITem. Mst., sobre a colon. de S. Pedro d'AlcantMa in 
Revist. trim., 2• ser., III, 504.) 

(1) Ce nom, que nous avons déjà trouvé dans les Campos Geraes, 
vient, ~omme je l'ai dit, du gnarnni caiácá, têLc de singc . 

• 
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gouverneur de la province. li me fit d'abord prendre Ie thé, 
et ensuite, en attendant I e souper, il m' offrit de faire une 
promenade dans sa paroisse. li faisait un clair de lune ma-
gnifique qui me permettait de distinguer tous les objets. 
Nous suivimes de jolis chemins parfaitement unis, bordés 
de plantations, et à peu de distance Jes unes des autres 

· nous rencontrions des maisons entourées d'orangers et de 
caféiers. D'un côté je voyais , à quelques pas de nous , Ies 
montagnes couronnées de bois vierges, et de l'autre j'a-
vais de temps en temps des échappées de Ia mer dont nous 
entendions les mugissements. 

Pcndant cette délicieuse promenade, le curé me dit que 
sa paroisse, nouvellement créée, s: étendait jusqu' à l'extré-
mité de l'ile, et qu' clle avait environ ~ legoas de longueur 
sur une largeur pen considérable. Dans cette étendue elle 
comp11enait·1 ,900 umes, dont 400 esclaves mâles et 100 dn 
sexe f~minin (1). Si les esclaves étaient à Nossa Senhora da 
Lapa dans une proportion plus considérable qu' en d'autres 
paroisses, cela tenait à ce que, sur la premiere, il C:i,istait 
plusieprs sucreries et une armaçiio, celle de Lagoinha. 
~'ailleurs ici, com me dans I e reste de r 1le, il n'y avait 

( 1) Des l' an 1763, une chapelle a~ait été construi te, sons l'invocation de 
Nossa Senhora da Lapa, duns le li~u ou es~ aujourd'hui 'la paroisse du 
mêmc nom. Plus tard, une église plu,s importante remplaça la chapelle; 
mais cc fut seulementcn 1809 qu'elle fut érigée en chcf-licu de paroissc, 
sous le nom de Nossa Senhora da La'f!q, do Ribeirão. Eu 1810, cette pa-
roisse comprenait 1,571 blancs ct 563 esclaves; ce scrait une climinution 
sensible sur le chiffre de 1820; mais il se pourrait que la circonscription 
de la uaroisse de Lapa do Ribeirão eüt été réduite; car, dans l'intcr-
valle d4 1820 à 1840, ou a créé deux par'oisses de plus dans l'lle de 
Saintc -Cathei'Íne (Pizarro, .lllem. hi st., V, 2S5. --;Antero José Ferreira 
de Brit(l, Falla do 1' de mcwço 1841). 

• 
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guere de famil les qui possédassent plus d'un ou deux esc! a-
ves; mais le désir de tous Ies cultivateurs était d' obtenir une 
possession qui satisfaisait tout à la fois leur orgueil et leu r • 
paresse. 
· D'apres ce qui me fut dit par le curé de Lapa, les femmes 
de sa paroisse n' aimaient pas moi ns la toilette que celles des 
alentours de la ville; le curé ajouta que, les jours de grandes 
fétes, il n'y avait presque aucune de ses paroissiennes qui 
allât à la roesse sans avoir des bas de soie et des souliers 
de damas. Les femmes que je vis à mon arrivée por-
!aient généralement une robe d'indienne et un châlc de 
soie. 

Pendant la nuit que je passai à Lapa le temps fut tou-
jours serein, mais le vent était furieux. Qand je me levai, 
il 6tait à l' puest; I e patron de la lancha me dit que nous ne 
pouvions partir, et j'eus tout le temps de me promener au-
tour de l'église. Comme je l'avais déjà reconnu, étant en-
core sur I e canal (1), elle est située au pied d'une suíte de 
mornes qui se prolongent parallelernent à la mer et lais-
sent peu d' intervalle entre eux et I e rivage. Devant l' église 
s' étend une belle pelouse un peu élevée au-dessus de la 
plage, et à l'extrémité de laquelle sont quelques rochers. 
De cette espece de plate~forme on découvre tout le canal, 
donl;la largeur est ici peu considérable, les mornes 6levés 
de Cambirem (2), qui font face à l'église et sont couverts 
de bois vierges, enfin toutes les terres voisines. A droite 
et à gauche de l'église, entre la mer et les montagn~s , sont 
des maisons assez rapprocbées les unes des autres, et en-. 

(1) Page 361. 
(2) Cambirera vient des mots de la lingoa geral, camby, lait, rerti, 

vase, pot au lait (Dicc. port. b1·az.). 
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tourées de caféiers et d'orangers. On communique de I' une 
ú l' autre par de jolis chemins bordés de plantations. 

• J' étais sur I e point de me mettre à tahle avec le curé, 
lorsqu'un bomme entra com me un furieux dans la cbambre 
oú nous étions. Il me demanda si j'étais prü"priétaire de la 
lancha qui était à l'ancre devant la paroisse; je !ui répon-
dis ·que non, mais que les effets dont elle était chargée 
m' appartenaient. Il me dit alors qu' un de me!l gens, que 
je reconnus au portrait qu'il m' en fit pour êlre Firmiano, 
avait tiré imprudemment du côté de sa maison, et que les 
grains de plomb étaient tomhés à ses pieds; qu'il était allé 
se plaindre aux hommes de la lancha; qu'un negre lui 
avait parlé avec beaucoup d'insolence, et !ui avait présenté 
son fusil en I e défiant d' avancer. D' apres les récits du 
plaignant, je ne pus douter que le negre en question ne 
fut Manoel. Ptien n' égalait l'orgueil de cet homme; rien 
n' égale, en général, celui de tous les negres libres: Com me 
leÚr couleur peut les faire prendre, à chaque instant, pour 
des esclaves, ils ne songent qu'aux moyens de la démeQtir, 
et refusent de faire une foule de choses qHi ne répugnent 
à aucun blanc raisonn~ble. t 

Dep1-lis le matin il faisait un ealme plat ; hlais, vers les 
deux l{eures, le patron de la barque se décida à partir et 
donna ordre à ses negres d' ai e r à Ia\rame. 

Au delà de Nossa Senhora 1~a Lapa le canal continue à 
avoir peu de largeur; les mornes s'étendent jusqu'au ri-
vage, des bois vierges les couronnent, et leurs flancs 
étaient, à I' époque de mon voyage, couverts de capoeiras, 
au milieu desquelles des plantalions de cannes à sucre 
formairnt une rnarqueterie d'un vert tendre. De distance 
en distance on voyait au pied des morJ:!es, sur le bord du 
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canal, des sitios plus pittoresques les uns que les autres, 
ct dont quelques-uns n'étaient point sans importance. 

Nous laissons derriere nous, du côté du continent, la 
Fregue:zia da Enseada (Ia paroisse de l'anse), qui porte ce 
nom parce qu'effectivement elle est située au fond d'une 
petite baie. L' église a été bátie au pied d'un morne dont 
la partie la plus basse était seule cultivée, le reste couvert 
de bois (1). 

Cependant le vent s'était élevé; on avait hissé la voile, 
et nous approchions de la barre du sud; mais alors il était 
déjà tard, et bientôt je cessai de distingner les objets. Le 
patron me demanda si je ne craignais pas de passer la 
barre pendant la nuit. li faisait un clair de lune superbe, 
I e. vent était favorable; je répondis à cet homme que je 
m' en rapportais à sa prudence. li se décida à continuer le 
voyage. La mer était Joio d'être calme , et nous savions 
que la sortie du canal est quelquefois dangereuse, à cause 
des banes de sable dont elle est embarrassée. Bientôt 
nous sentimes la barque, soulevée par les flots, retomber 

(1) La paroisse d'Enseada ou Enseada do Brito a été créée, en 1751, 
sous l'invocation de Notrc-Dame du Rosairc, d'oú lui vicnt lc nom 
qu'ellc porte dans les actcs puhlics (Nossa .Senhora do Rosar·io da T>n-
seada do B7'ito). Ou y comp.tait, cn 1822, 170 feux ct environ 1,360 adul-
tcs; en 1840, 512 feux, 2,141 iÍulividus Jihres et 590 esclaves. C'est sur 
la paroisse d'Enseada, au bord du Rio Cubatão,que se tronvent les ea ux 
thermales tres-vantées, dites Caldas de Santa Catharina. Un hôpital 
fut commencé, sous l'administratiou de Tovar, pres des sourccs du Cu-
balão; la construct ion de cct établissement a été intenompue pendant 
un grand nombre d'années; mais elle a fi ui par être reprise, et en 
1847 le président de la provincc anuonçait à l'assembléc législative que 
la moitié de l'édifice était achcvéc (Piz., lllem. hisl., IX, ll2.- Sigaud, 
Ctimat, 501.- Mil!. et Lop. de Mour., Dicc., I, 201.- Antero .José Fer-
reira de Brito, Fallas de 1811, 1817). 
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brusquement en nous donnant de fortes sccousses comme 
si elle allait être engloutie. La barre etait passée. 

Malgré 1' obscurité de la nuit, je reconnus, au delà du 
canal, divers llots, sur l'un desquels est une forteresse. 
Apres le passage de la barre, je m' étendis dans la barque ; 
je m'endormis et ne me réveillai qu'à !'armação de Garu-
bava (du gÚarani ygacupa; l'anse des barques), ou nous 
arrivâmes à deux beures du matin. 

La barque fut attacbée à la cale (trapiche). Le patron 
m' engagea à débarquer et à passer dans sa maison I e reste 
de la 1mit; com me le froid était assez vif, j'acceptai son 
offre ; sa femme étendit une natte par terre, et je m'y 
couchai. . 

Je me levai à la pointe du jour et fis débarquér mes 
effets. L' administrateur de 1' armação, auquel j'avais été 
reco~mandé, était absent. Celui qui le remplaçait m' in-
stalla dans une grande cbambre fort vilaine et sans meu-
bles; pu l'eau pénétrait de tous les côtés. Je demandai si 
les cbariots qui devaient me transporter à la paroisse de 
Villa Nova (ville neuve) et avaient été retenus depuis long-
temp~ par D. Diogo ~taient arrivés ; pers nne n'en avait 
entendu parler : je me décidai, en conséquence, à aller à 
une 9emi-lieue de Garupa~a port~r une lettre de recom-
mandation au sargento mó,r MANf?EL DE SouzA GmJUA-
RÃEs, qui avait été cbargé d~ me procurer des moyens de 
transport. 

En sortant de l' armação pour me rendre à la fazenda du 
sargm,~to mó1·, je traversai d' abord une plaine sablonneuse, 
converte de gazon et d'arbrisseaux, parmi lesquels on trouve 
abon1amment la Myrtée, nommée. Myrcia Garopabensis 
dans mon Flora Brasilim, etc., et l'Ericacée no 1769 ter, 
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appelée vulgairement Camarinha, dont les fruits, noirs, 
lisses, luisants, disposés en grappes, sont rafra1chissants ct 
d'un gout agréable. A une autre époque de l'année,j'aurais 
certainement recueilli, dans cette plaine, beaucoup d' es-
peces de plantes; mais le temps de Ia floraison était passé, 
et 1' on ne trouvait plus que· des débris ; c' est à peine si, 
comme dans notre automne, un petit nombre d'individus 
tardifs et rabougris offraient encore quelques fleurs. 

Le végétal le plus remarquable de tous ceux qui crois-
sent dans la singuliere plaine de Garupava est un palmiet· 
nain que je ne connaissais point encore, et auquel on 
donne le nom de Butiá (1). Sa tige n'atteint guere pius de 
5 pieds de haut. Elle est chargée, à sa partie supérieurc, 
d' écailles oourtes qui ne sont autre chose que la base des 
feuilles anciennes déjà tombées, et elle se termine par une 
touffe de feuilles nouvelles, ailées, recourbées, Iongues de 
3 à 4 pieds, glabres, d'un vert glauque. Le pétioie de ces 
feuilles est bordé, à la partie supérieure, d'épines écartées, · 
et, à la partie inférieure, de filaments, débris d'une gainc 
qui, originairement, entourait la gemme centrale. Dans 
une fossette qui se trouve à Ia base de chacune des folioles 
de Ia feuille, on voit quelques écailles rousses et scarieuses. 
Les spathes, linéaires et aigues, ont la forme d'une nacelle. 
Les fleúrs sont disposées en panicuie sur des bmnches par-
faitement simples: je ne les vis point; mais les fruits qui 
en résultent étaient, Iors de mon voyage, au moment de Ia 
maturité, ils ont la grosseur d'une noisette; ils sont char-
nus, ovo'ides, glabres, jaunes, d'un gout agréable, et ren-

( 1) On écrit, e11 guarani, mbutiá. C e mot, dans cctte 1anguc, signifie 
cocot~er. (Ruiz de Montoya, Tes. leng. guar. ) · 
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ferment un petit noyau qui ressemble à celui de l' olive. 
Apres avoir traversé la plaine dont je viens de faire la 

description, j' entrai dans un bois vierge assez fourré ; je 
passai devant des plantations de manioc et d' orangers par-
faitement régulieres, ce qui au Brésil est une véritable 
merveille , et enfin j' arrivai à la fazenda du sargento 
mó~·. 

Elle était située sur une hauteur d'ou l'on découvre tout 
à la fois une échappée de la mer et une vaste plaine cou-
verte de bois, qui n'est que la continuation de celle dont 
j'ai pari é tout à l' heure. Cette habitation était aussi pour 
moi une espece de rareté ; car, .à Minas et à Goyaz, c' est 
généralement duns Jes fonds que I' on bâtit les fazendas. 

Le patron de la barque qui m'avait amené à Garopaba 
était venu avec moi chez le sargento mó~·; celui-ci lui fit les 
plus vifs reproches de ce qu'il avait compromis mon exis-
tence en passant de nuit la barre du canal de Sainte-Ca-
lheri \1e : je ne croyais pas avoir couru un si grand danger. 

Quand il eut achevé sa semonce, le sar-gento mór m'in-
vila ~ dlner, etj'acceptai. Sa femme mangea avec nous, ce 
que n'aurait certainement pas fait une da~e de Minas ou 
t~oyaz, et elle fut enchantée des éloges qt e je donnai à 
Sainle-Catherine, qui etait sa patrie. 

Le sa~·gento mór me di qu'il ~ultivait principalement 
Je manioc, et que cette plante réussissait dans ce pays 
mieux que toutes les autres, karce qu'elle aime surtout les 
terra jns sablonneux. li ajouta que, lorsqu'elle avait rem-
placé immédiatement un boi,s vierge, on Jaissait reposer 
deux ans les terres ou elle avait été plantée, mais que, si 
elle Favait été dans une capoeim, i) fallait attendre quatre 
à cin~ ans, pour que les arbrisseaux et les broussailles 
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fussent de nouveau en état d'être coupés et brulés (1 ). 
Mon hôte me promit que j'aurais le lendemain trois 

chariots pour aller à la paroisse de Villa Nova, située à 
6 lieues senlement de Garupaba. Chaque chariot devait 
me cotlter 10 patacas (20 fr.), et le sargento mór s'était -
engagé à m'en fournir deux. Je crois qu'à ce prix il n'au-
rait pas été fâché d'avoir tous les jours des recommandés, 
et même de leur donner à diner. Depuis Curitiba, je dé-
pensais dix fois plus que dans 1' intérieur, et je trouvais 
beancoup moins de plantes. Si je n'avais pas fait de grandes 
économies dans mes précédents vÓyages, il m'eut été im-
possible de continuer celui-ci. 

De retour à 1' armação, j' aliai rendre visite à l'adminis-
trateur général, qui était arrivé en mon absence. A peine 
fus-je entré dans sa galere ou vamnda (2), que l'on se mit 
en prieres, et l'administmteur m'édifia par son air de dé-
votion et d'humililé . Le lendemain, il entendit deux mes-
ses; avant la seconde, à laquelle j'assistai, il récita des 
prieres tout haut en langue vulgaire, et pendant le temps 
que durá cette messe il prit les postures les plus hum-
bles. Comme j' ai déjà eu occasion de !e dire, les Brésiliens 
traitent fort lestement les pratiques, qui, pour eux, sont 
lrop souvent la religion to.ut entiere; aussi fus-je fort sur-
pris de cet étalage de dévotion, dont j' étais témoin pour 
la premiere fois depnis que j' é tais en Amérique. J' espere 
qu'il était chcz I' administrateur l'expression de vertus si o-

(1) Mes précédentes relations contiennent des détails élendus sur les 
r.apoei1·as. (Voir, en particulicr, mon Voyaoe da.ns les provinces de ll'io 
li ti JaneiTO et ele Minas Geraes, I, 191.) 

(2) J'ai donn ~ l'cxpli catioo de c c mot dans mcs rclations précé -
dentes. 

Ir. 2i 
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ceres; mais, au nombre de celles que je me piais à at-
tribuer à cet homme, je ne puis mettre l'hospitalité; car 
I'accueil qti'il me fit, ,à mon arrivée, fut tres;-froid, pour 
ne pas dire dédaigneux; quoique le temps ne fllt pas chaud, 
il ne m' otl'rit point à entrer dans sa maison, et ne me fit 
aucune poiitesse .. 

li s'en fallait bien que I' a1·mação ou pêcherie de Garu-
paba fut sans importance; cependant les bâtiments qui la 
composaient étaient bien moins co_nsidérables que ceux 
d'Itapocoroia (1), et la vue est également ici beaucoup 
moins agréable . L' armação était située au fond d'une anse 
étroite et allongée, entourée, à droite et à gauche, de 
mornes couverts de forêts d'un vert sombre. Le paysage, 
en général assez monotone, emprunte pourtant un peu de 
'v.ariété de la vue de quelques collines qui appartiennent 
au COfltinent, mais qui, par une illusion d' optique assez 
singujiere, semblent deux iles séparées par un canal et 
s'élevant en face de !'armação. Cette derniere ne corres-
pondait point au mil i cu de I'anse. L' église, les logements 
de l'administration, ceux du chapelain e des contre-ma1-
tres (feitores) avaienb. été bâtis, à mi-côte, sur un morne 

I I 

doot Je sommet était couvert de bois; l'usi ~e ou l'on fai-
sait ftl·ire les morceau~ de bflleine (engenho de f"rl:gir ), Jes 
réservoirs, les cases à negres, s' élev<lient, sur le riv;:tge . 
. Je fartis de Garupaba, le 21 mai, avec mes trois cba-

nots. 
Le fhemin que je su i vis est plat, fort beau, et traverse 

toujo~rs un pays de bois vierges ; mais, surtout dans le 
' voi sinrge de I' armação, beaucoup de terres avaient déjà 

( t ) V oi r plu haut. 
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été défrichées; je vis même, de distance à autre, eles sitias 
et quelques plantations de manioc. Nous passd.mes une 
petite riviere appelée Rio de Garupaba, qui va se jeter 
dans un lac du même nom voisin de la rner. C' était un 
jour de fête : je rencontrai un grand nombre de femmes 
qui revenaient à cheval de la messe. En général, elles ne 
portaient point de chapeaux d'homme comme cel!es de 
Minas, mais de véritables chapea11x de femme; elles ne 
craignaient point de regarder à droite et à gauche, de me 
rendre les saluts que je leur faisais et de parler aux pas-
sants. 

Une d' elles, m' ayant vu recueillir des plantes, voulut 
absolument que je fusse médecin, et me força d' entrer 
cbez elle pour voir un mala de . C' était un bomme qui, de· 
puis plusieurs mois, était tombé en paro.lysie, et de plu& 
habiles auraient été peut-être aussi embarrassés que moi. 
Je recommandai le malade à Dieu, je l'engageai à prendre 
patience, à espérer que sa jeunesse le sauverait, et je m'é-
chappai le plus vite qú'il me fut possible. 

Apres avoir fait emiron 5 legoas, je m'arrêtai à un petit 
sitio appelé Encantada (enchantée), qui appartenait au 
ma1tre d' un de mes chariots, et ou je passai la nuit. Tout 
en causant avec mon hôte, je lui demandai combien de 
temps il fallait, dans son pays, laisser reposer la terre 
pour que les capoeiras pussent être coupées. Nous avons 
tant de terres, me répondit-il, que, lorsqu'on a planté 
dans un endroit, on J'abandonne et l'on va planter ail- , 
leurs . 

Peu apres être sorti d'Encantada, nous entrâmes dans 
un campo sablonneux parsemé de bulias tres-rapprochés 
les uns des autres, entre lesquels croissaient des arbrís-
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seaux et des sous-arbrisseaux, par exemple le n• t 788. C'é-
tait pour moi un etfet de végétation tout à fait nouveau que 
ces palmiers nains, dont les feuilles glauques et aigues 
forment des especes de berceaux sous lesquels croissent 
des arbustes presque tous d'un vert gai. Une Flore déci-
dément extratropicale commençait; celle de Rio de Janeiro 
que j' avais encore retrouvée, avec des modifications, dans 
l'ile ue Sainte-Catherine avait disparu. 

Alors nous marchions à peu prês parallelement à la mer; 
mais nous en étions à 1 lieue ou trois quarts de lieue. 
Entre I e chemin que nous suivions et l'Océan, nous lais-
sâmes, m'a-t-on dit, une suíte de lagunes, dont la pre-
miere, appelée Lagoa Encantada (le lac enchanté), com-
munique avec celle d' At·açatuba; cette derniêre avec la 
Lagoa d'Embiraquam, et enfin celle-ci avec la mer (1). 

Au 'midi de ces Jacs, il en est un autre, m'a-t-on assuré, 
qui n'a aucune communication avec eux, que l'on appelle 
Lago~ de Panema (2). 

I 

(1) A·raçatubct vient des mots guaranis amçá, Q_Olll que l'on donue, 
tom me je l'ai dit ailleurs, à tons les Psidium 11 fruit pirif'orme, et 
t'tba, r~union, réuniou d''a1·aças. - Je trouve l'étymologie d'Embim-
quara dans la lingoa. gm·al; emyra, arbre, et coa1·a, ~-reux, le creux de 
l'arbre. \ 

(2) Lf pêre Antonio Ruiz da Mon oya traduit le mot guarani panema 
par le rpot espagnol1·etama (Tcs. J~m·. ), qui signilie genet, et qui, sans 
doute, r été appliqué it quelquc plal'lte américaiue à fleurs jaunes. Daus 
la l'ingoa geral, panema ou panemo vcut dire qui n'est bon à rieu. -
Cette suíte de lacs dout je parle ici rappell11 naturellement ceux qui 
s'étendrnt pres de Rio de Janeiro, entre Praia Grande et le cap Frio, et 
que j'aj cités dans mon Voyage sur le litlo1·al, II,. 301 : P·iralin1:nga, 
Jtapúiy, Maricá, Cur·urupina, B1·ava, Jacune, enlin Saquar·ema ct 
Araru4ma..- N. B. On remarquera que :í:ai cru devoir écrire l'avant-
dernier de ccs noms, commc je I' ai fait dans ma rclation de voyage, et 
non Sapoa1'ema, comme le désirewit, l\I. le priuce de Neuwied. Ca:u~l 
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Au dclà du campo de butias, dont j'ai parlé tout ;i 
1' heure, nous passâmes aupres d' un petit morne cou vert de 

écrit, à la vérité, Sequarema; mais, dans ce mot, il n'y a pas de di!fé-
rence pour la seconde syllabe, et c'est seulement sur cette syllabe que je 
ne su is pas parfaitement d'accord avec M. de Neuwied; d'ailleurs ou 
trouve Saquarema dans les Memorias historicas de Pizarro, dans le 
Dicciona1·io do Bmzil de Milliet et Lopes de Moura, sur la carte de la 
proviuce de Rio de Janeiro par Conrado J. Niemeyer; enfin il est consa-
cré par un document officiel, le rapport du ~ninistre de l'intérieur riu 
Brésil pour l'année 1847. 111. le prince de Neuwied dit, i! est vrai, qu'il 
a cru entendre Sagoarema et non Saquarema; mais, quand il a passé 
dans les environs de ce lac, il commençait sou important voyage, et, lors-
qn'on n'a pas encore eu le temps de se familiariser avcc une langue, ou 
se trompe facilement sur les sons que l'on entend; avec le temps ils se 
dcssinent mieux, si je puis m'exprimer ainsi, et l'on est soi-même 
étouné des erreurs que l'on avait commises d'abord. Sous ce rapport, 
plusieurs de mes notes manuscrites sont fort défectueuses, et, pour peu 
que j'eusse contiuué I e Flora Brasi lüe merid·ionalis, j'aurais rectifié 
bien des fautes qui s'y sout introduites. Si l\I. le prince de Neuwied 
était rctourné 1t Rio de Janeiro à la finde son voyage, il n' aurait certai-
nement plus entendu Arcos do Cariocco, mais Arcos da Cm·ioca. J'ai 
dit que l'étymologie indienne tendait à prouver l'exactitude du mot Sa-
qu.arema. l\f. de Neuwied répond que j'ai pu facilemeut me tromper, 
cela est parfaitement v r ai ; mais j'ai pris tous les moyens qui étaient cn 
mon pouvoir pour ne pas commettre un trop grand nombre d'errcurs. 
Un Espagnol fort instruit daos le guarani, qui habitait les Missions à 
l'tlpoque de mon voyage, m'a communiqué l'étymologie d'une foule de 
mots; j' ai sans cesse entre les mains l'inestimablc Tesoro de la lengua 
gua1·ani du pere Ruiz da Montoya; je consulte aussi tres-souvent le 
Dicc'ionario portuguez e brasili ano et la liste de M. Francisco dos Pra-
zeres Maranhão; j'ai recours, eÍl cas de besoin, à I' Arte da grama.ti cct 
da língua do Brazil du pêre Luiz FigÚeira, aux notes de Francisco 
.José de Lacerda e Almeida, et même à celles tle Luccock. Il me semble 
que ceux qui nous donnent des éty mologies grecques ou arabes ne 
prenncut pas plus de peine que moi pour trouver la vérité. Je pourrais 
ajouter que, peudant mon séjour sur les bords de I'Uruguay et daos les 
Missions, mes oreilles ont díi. se fnmiliariser avec la langue guarani, ct 
j'ai continué à l'entendre parler par les deux jeunes Indiens que j'av~is 
malheureusement amenés en France. 
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bois, et nous arrivâmes sur le bord de I'Océan au fond de 
l'anse d' Embituva ou Enibituba, qui, m' a-t-on assuré, 
offre un tres-bon mouillage ( 1). Là je trouvai sur la plag~, 
au milieu d'un gazon tres-fin, la Composée 1779, et le 
Vm·bena Melindres, aux fleurs çl' un beau vermillon, que 
l' on cultivait des lors à S. Paul et qui depuis est devenu si 
commun dans nos jardins. 

Au fond de l'anse d'Embituva se trouvait la pêcherie 
qui portait le même nom, la plus méddionale de toutes : 
les bâtiments qui la composaient étaient situés sur le 
rivage; ils avaient peu d' élévation et étaient beaucoup 
moins considérables que ceux d'Itapocoroia et de Garu-
paba. 
· Aupres de l' armação d' Embituva, nous quittâmes I e 
rivage, puis nous passâmes devant un petit poste militaire 
du ét~ient cantonnés deux soldats du bataillon en garnison 
à Sainte-Catherine (2). Je leu r demandai si j' é tais encore 
Join qe la paroisse appelée Vil{a Nova: ils me répondi-
rent é

1
tvec beaucoup de ,politesse; ensuite, ayant reconnu 

que j'étais Français, ils me dirent qu'ils avaient fait la 
guerre dans notre pays, et ~'inviterent ' partager leur 
repas . 

. Coqtinuant notre route, nous arrivâmes) au bout de 
\ I 

{1) Un Espagnol-Américain, tres--xersé dads la langue guarani, faisait 
dériver Embituba d'yrnbetrba, plagc élevée. li nc me semblerait pas 
impossible que cc mot vlnt plutót d'umbú, espoce d'arbrisseaJ.I, .et t'íba, 
réunion, réunion d'umbus. Van Lede, qui, peut-être avcc raison, écrit 
Imbituqa, dit que ranse dont il s'agit abrita une petite escadrc brési-
lienne destinée à appuyer l'armée in'lpériale, lorsque celle-ci faisait le 
siége de la ville de Laguna, dont lcs révoltés de Rio Graudc s'étaient em-
parés {Oolonisation d'ijBrésil, 116). 

(2) Vqir plus haut. 11 



DE SAlNT-PAUL ET DE SAINTE-CATHERINE. 375 

quelques instants, à Villa Nova. Je demandai le com-
mandant pour le prier de me procurer un gite et lui re-
mettre une lettre du gouverneur de la Jlrovince : il était 
absent, ainsi que celui qui devait tenir sa place. NG sachant 
à qui m'adresser, j'allai trouver le curé, qpi me renvoJa 
au caporal du détachement cantonné dans le village; ce-
lui-ci, à son tour, me renvoya à un sergcnt de la garde 
nationale, obligé, me disait-il, de remplacer le cpmrpan-
dant. L e sergent refusa absolument d' puvrir la lettre, 
purce qu'elle ne !ui était pas adressée; et je commençais 
à perdre patience, lorsqu' un. des soldats du déta"chement 
vint m'offrir la maison oii i\ était logé. Dan~ le même in-
stant, la femme du commandant me flt dire qu' ell!'l poq-
vait me céder une parti e de la sienne, et j' acceptp.i son 
offre. 

Villa Nova (ville neuve), autrement Santa Anna da 
Laguna, cbef-lieu d'une paroisse qui appartient au district 
de Laguna, est un petit village situé à quelques pas de la 
roer, au pied d'un morne couvert de boi&. 11 se compo,se 
d'une église assez mesquine et sans cloche, et d'un nom-
bre peu considérable de maisons bâties, pour la plupart, 
autour d'une place converte de gazon. Appartenant à des 
cultivateurs, ces maisons, comme ·celles des petites villes 
de l' intérieur, ne sont guere habitées que !e dimanche; 
pendant la semaine, I e vil! age reste désert ( 1). 

Si l' on avait placé le chef-Iieu de la paroisse de Villa 
Nov& sur le bord de l'anse d'Ei:nbjtuva, ou bien à l'extré-

(1) En 1840, la population de Villa Nova s'élevait à 2,474 individus 
libres et 400 esclaves (Antero José Ferreira de Brito, Falla ào 1• àe 
man:o de 1841) . 

.. 

.. 
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mité septentrionale du lac voisin appelé Laguna, qui com-
munique avec la mer, et dont je par lera i plus tard, il n'est 
pas douteux que ce village, ayant des moyens faciles de 
communication, ne fut devenu florissant; mais, entre deux: 
·points tres-rapprochés et extrêmement favorables à Ia fon-
dation d'une ville ou d'un village, on a choisi !e lieu qui 
l'était le moins, puisqu'en face de Villa Nova la côte est 
fort.dangereuse. 

Le commandant revint dans la soirée et me dit qu'aux 
environs. du village on cultivait principalement le manioc, 
!e riz, les haricots, et que I' on faisait aussi un peu de ma'is 
et même du froment. Quelques agricnlteurs préparaient , 
avec la charrue, la terre ou ils devaient mettre du blé; 
d'autres faisaient usage de la bêche. lei, comme dans 

. toutes Jes parties du Brésil ou j' avais voyagé jusqu'alors, 
ón se

1 
plaignait beaucoup de la rouille. 

Presque au moment oú j' arrivai à Villa Nova, je lona i , 
pour 1a somme de 16 fr. chaque (8 patacas), trois chariots 
attelés chy.cun d'une paire de booufs: ils devaient me con-
duire1 avec mon bagagc, jusqu'à la ville' de Laguna, éloi-
gnée ~eulement de 5 legoas. Les maitres \ es chariots me 
prévinrent que je ne pourrais me mettre e~ route le len-
demaÍn, parce qu'il fallait qu'ils cherchassent leurs booufs 
dans les bois, oú ils étaied~ ena~ts. Sans cela même, il 
m'eut été difficile de partir •\ car il 

1 
plut presque toute la 

journ~e , et je passai un ten\ps considérable à examiner 
les plantes que m' avait fournies, la veille, une Flore qui, 
comll'\e je !'ai dit, était nouvelle pour moi. 
. Je partis fort tard de Vil! a Nova, et jusqu' à Laguna, ou 
je voulais me rendre, je suivis,, avec,mes bmufs et mes cha-
riots, une plagt:! fort dure oúl'on m':uclle sans peine. 
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La premiere pointe qui se présenta à nous s'appelle Ta-
piruva, du guarani tapií, tapir, et t'íba, réunion, réunion 
de tapirs. 

Avant d'y arriver nous passâmes en face d'un ilot inha-
.bité qu' on nomme Ilha das Araras (l'11e des aras), parcc 
qu'il sert d'asile à une espece d'aras communs sur cette 
cóte et que je n' avais encore rencontrés nulle part. Ces oi-
seaux, dont Ie plumage est d'un bleu verdâtre, ont le tour 
des yeux jaune; le seui que je vis de pres me parut plus 
petit que I' espece com mune. 

Entre la pointe d'Embituva, que j'avais Iaissée derriere 
moi depuis quelques jours, et celle de Tapiruva, I e terrain, 
à une faible distance de Ia mer, s'éleve un peu, et I'on y 
voit des arbl'isseaux d' un vert foncé pressés les uns contre 
les nutres. 

Apres avoir passé derriere Ia pointe de Tapiruva, nous 
nous trouvâmes sur une seconde plage qui a beaucoup plus 
d'étendue que Ia premiere, et porte le nom de Pmia 
Grande (la grande plage). En cet endroit, Ies sables s' é~ 
tendent fort I o in de la me r, et au delà de cet espace 
entierement nu on ne voit qu'une végétation ·maigre 
composée principalement d' un Seneçon , dont Ies tiges 
rampantes sont éparses çà et I à sur I e sable, et d'une 
Amarantacée; viennent ensuite des Cyperacées assez rap~ 
prochées, et c'est seulement dans le lointain qu'on aperçoit 
des mornes couverts de bois. 

La pointe qui, çlu cóté du midi, borne la Praia Grande 
s'appelle Morro d'Igi (1), et, comme celle de Tapiruva, 

(1) J'écris peut-ê,tre d'une maniilre incorrecte le mot igi, dontj'ignore 
la signification. 
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elle est un peu élevée au-dessus de la mer et converte de 
verdure. Je passai derriere le Morro d'Igi , et me trouvai 

. sur une troisieme plage aride comme la seconde. 
Dans toute cette journée, je ne recueillis aucuqe plante. 

te temps était supérbe, le ciel sans nuages, JllilÍS l'&s-
pect de la campagne !]'une monotonie fatigante. Partout 
des sables, aucune maisop, aucune trace d'J1ornme, la vé-
gétation la plus maigre, toujours I e pruit UI)iforme des flots 
de la mer qui venljSent mourir à nos pieds. 

Au delà de cette derniere plage, nops trouvâmes une 
petite chl:)lne de montagn13s appelée Morro da Laguna (le 
morne dl') I é!. lagune), qui s' étend parallelement à la mer 
ju~qu'à Ia ville du même nom. Nous passâmcs derriere pes 
montagpes, et nous arrivâmes à Laguna, située sur le bord 
oriental du lac qui porte aussi son nom. 

\ I 
\ 
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CHAPITRE XXIX. 

LA VILLE DE LAGUNA. 

Histoire de la ville de Laguna. -Limites de sou district. -,... Nature de 
la population de ce distcict.- Ses productions. - Lac de Lagunct. -
La Iangue de terre qui sépare ce lac de l'OcéaÍJ.- Positiou de la ville 
de Laguna; sa forme; rncs ; maisous; église; fontaine; place; mai-
rie; vue; commerce. - Difficulté de trouver des moyen& de trans-
pot't jusqu'à Porto-Alegre.- Un batelicr.- Location d'uue charrettc. 
Un escamoteur.- Les camaradas de l'auteur. 

S'il faut en croire Gabriel Soares, ce furent les Tapuyas 
qui, dans l'origine, occuperent le pays ou est aujourd'hui 
située laguna. Cette ville, à laquelle on donna primiti-
vement I e nom d Alagoa, qu' elle conservait encore en 
1712 (1), est la plus al)cienne de la province de Sainte-
Catherine, et elle en fut longtemps la plus renommée. 
Possédé de la manie des découvertes qui, pendant si Iong-
temps, poussa les habitants de S. Paul dans les déserts les 
plus sauvages, DoMINGo DE BruTo PEIXOTO, natif de la 
ville de S. Vincent, s'embarqua, vers le milieu du XVI" sie-

(1) Gabriel Soares de Souza, Noticia do Brazil in Not. ultramar., III, 
parte 1•, 88, - Frczicr, Voyage, 21. 
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ele, avec ses deux fils, FRANCisco et SEBASTIÃo, et alia 
former un établissement dans Ie Iieu ou est aujourd'hui Ia 
ville de Laguna. Un de ses premiers soios fut de construire 
une église sous l'invocation de Saint-Antoine-des-Anges 
(S. Antonio ilos Anjos). Pendant Iongtemps il la fit des-
scrvir à ses frais, et il soutint avec Ia même générosilé les 
colons qu'il avait attirés aupres de lui. Mais cet homme 
aventureux se trouvait trop à I'étroit dans son établissement 
de Laguna ; il partit pour les campagnes de Rio Grande, 
qu'il peupla de bestiaux, et il mourut apres avoir donné 
partout des preuves de son intrépidité et de sa constance. 
Accablé, à son tour, de vieillesse et d'infirmités, son second 
fils Sebastião se retira à S. Vincent, et i! commençait à y 
gouter quelque repos, lorsque le gouvernement !e nomma 
capitão mór du district de Laguna qui alors avait une 
éténdue immense. li fut chargé des commissions les plus 
importantes, entre autres d' ouvrir un che.min entr!=J La-
guna et Rio Grande de S. Pedro, d' empêcher les étran-
gers de faire !e commerce avec Sainte-Catherine et de 
pousser ses explorations jusqu'à l'ancienr~ colonie portu-
gaise du S. Sacrement alors abandonnée. ~e capitão mór 
Sebastião de Brito Peixoto avait fini par épuiser entiere-
ment sa fortune et sa santé\dans les plus daàgereuses ex-
péditions; 'il mourut pauvre,\délaiss~ par I e gouvernement 
qu'il avait servi avec tant de générosité (1 ). 

I ' . A Cftte époque, la ville de Laguna dépendait de Ia pro-
vince de S. Paul, et pendant un grand nombre d'années 
ce furent Ies capitães móres qui envoyaient dans l'ile de 

(1) José Fel. Fernaud. Pinheiro, Annaes da provin,cia de S. Pedro, 
2• ed. , \198. 

·' 
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Sainte-Catherine les officiers qui devaient y maintenir le 
bon ordre (1 ). Plus tard, on a reconnu combien la position 
de Desterro .était plus favorable que celle de Laguna, et 
celle-ci a perdu sa suprématie.' 

Lorsqu'en 1777 les Espagnols s'emparerent de l'lle de 
Sainte-Catherine, le capitaine Cypriano Cardozo de Barros 
Leme accourut avec une douzaine d'hommes pour défen-
dre la ville de Laguna. llla trouva presque déserte; ses ha-
bitants avaient fui dans les bois. li parvint à les rallier, ra-
nima leur courage, et se prépara à une vigoureuse défense. 
Bientôt le sénat municipal de Laguna reçut de Zeballos, 
I e gouverneur espagnol de Sainte-Catherine, I' ordre de se 
rendre, avec tout le peuple, sur la plage de Villa Nova, et 
prêter serment de fidélité au roi d' Espagne, devant une 
corvette ennemie. Une partie des Espagnols avait débar-
qué; le brave Carclozo tomba sur eux à I' improviste, leur 
coupa la retrai te, força la corvctte à lever l' ancre, et de-
puis ce moment le pays ne fut plus inquiété (2). 

Pendant longtemps, la ville de Laguna suivit le sort du 
reste de la province; mais, en 1859, elle fut prise, sans la 

. moindre résistance, par les rebelles de Rio Grande. A 1' a ide 
de quelques embarcations qu'il avait armées, leur com-
mandant DAVID CANAVARRO se mit à inquiéter les habi-
tunts de la côte, prit plusieurs navires marchands, et me-
naçait déjà l'ile de Sainte-Catherine , lorsque FRÉDÉII!C 
MARIATH, officier de la marine impériale (capúáo de ma1· 
e guerra), força la passe de Laguna, et, le 15 de novembre, 

(1) Frezier, J'"oyage dans l a mer du Sud, 21. - Southey, !Ust. o( 
8ra:: ., 1!1, 85U. 

(2) J. F. Fernandes Pinh., ·Anncws da prov . de S. P., 2" cd., 120 . 

• 
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s'emparo, de la ville, malgré la défense assez vígoureuse 
que firent les rebelles. Dans le courant de la même année, 
les revenus de la douane n'atteignirent guere plus du cin-
quieme de ce qu'ils avaient été deúx ans plus tôt; mais, de-
pqís cêtte époque, laguna a réparé ses pertes, elle a rem-
placé ses maisons, qui avaient été détruites, par d'autres 
mieux bâties, et a oublié ses malheurs (1). 
- D'apres ce que me dirent les princípaux habitants du 
pays, le district de laguna comprenait, à l'époque de mon 
voyage, environ 50 Iieues de côtes. li commençait , au 
nord, entre Encantada et Villa Nova, et de ce côté il avait 
pour limite le district de Sainte-Catherine; au midi, il éúüt 
séparé de la province de Rio Grande do Sul, comme ill'est 
encore aujourd'hui, par le Rio Jltlambitúba. Du côté de 
I'ouest, on n'avait point encore formé d'établissement à 
plus de 2legaas de la mer, sice n'est pourtant sur les bords 
de qurlques rivieres, ceux du Tubarão, par exemple, oà 
l'on s'était avancé dans une étendue d'environ 10 legoas. 
Une dfs principales causes qui empêchent les habitants du 
district de pénétrer davantage dans I' intérieur était la 
craiotr des Indiens ennemis, qui quelquefoi avaient fondu 
sur des sitias éloignés , et en avaient mas·~acré les habi-

• I I 
tants. On ignorait à quell~ natio~ ces Indiens apparte-
naient, et on les désignait sous le nom générique de Bu~ 

I gres (~l). ~ 

On pomptaít, dans tout le district de Laguna , environ 
9,000 iridividus, blancs pour la plupart. Parmi eux se 

(1) José Ignacio de Abreu e Lima, Syn.opsis, 375.- Antero José Fer-
reira de Brito, Falla do 1' de março 18H. ~ Van Lede, Colonisation, 
331. - Aubé, Notice, 23. . \ 

(2) Voü· plus haut. 
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trouvaient aussi quelques métis d'lndiennes et de Porlu-
gais 9u d'lndiennes et de noirs. Les mulàtres ·étaient fort 
peu nombreux. li n' est point éto_nnant, au reste, que ces 
derniérs soient ráres sur cette côte, et qu' on en trouve 
dans l'intérieur, à Minas, par exemple; les aventuriers qui 
peuplêrent les provinces centrales n' eurent longtemps que 
des négresses au milieu d' eux; des femmes h lanches n' eus-
sent point voulu les suivre dans leurs périlleuses expédi-
tions : le littoral de Sainte-Catherine, au cohtraire, a étÇ, 
comme je l'ai dit, peuplé par des habitants des iles Açores, 
qui étaient accompagnés de leurs familles, et, à moins 
d' être blasé par le libertinage, l 'homme blanc ne recher-
chera les négresses qu'à défaut de femmes blanches. 

Les terres du district de Laguna sout couvertes de forêts 
três-fertiles et rapportant principalement du manioc, du 
riz, des haricots, du mais, des feves et un peu de fro-
ment (1). La culture du chanvre réussit parfaitement sur 
les bords du Tubarão; mais, comme les produits de ceLte 
plante ne pouvaient, à I' époque de mon voyage, être ven-
dus qu'au gouvernement, et que les agriculteurs étaient mal 
payés, ils n' ensémençaient que la quantité de terre rigou-
reusement indispensable pour ne pas perdre certains privi-
léges que leur procuraient leurs semis. 

Le Iac de Laguna (Iac, lagune), sur le bord duquel est 
située la ville du même nom, a probablement été appelé de 
ce nom seul, soit parce qu'on le_considérait comme le plus 
considérable de tous les lacs du pays, le lac par excellence, 

(1) l\DL Vau Lede, Milliet et Lopes de Moura tliscbt cru e la culture du 
blé a été entierement abandounée à Laguna depuis que lcs Anglo-Amé-
ricains apportent au Brésil des farines qu'ils donnent a tres-has prix. (Co-
!onisation, 136.- Dicc., li, 552). 
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soit plutót parce que Ies premiers colons, n'en connaissant 
pas d'autres, s' accoutumerent à dire simplement !e lac:Avec 
tres-peu de Iargeur, !e la c de Laguna a environ 5 lienes 
de long; il se resserre en différents endroits, et les avances 
de terre qui forment ces especes de détrojts portent, dans 
Ie pays, (jes noms différents. Ce lac reçoit plusieurs rivie-
res, dont Ia plus remarquable est I e B·io Tubarão, qui a une 
três-grande importance pour le passage de la barre à l'en-
trée de laquelle i! apporte ses eaux, et qui est renommé 
pom Ia fertilité de ses bords (1). Le lac de Laguna s'étend 
du nord au sud, à peu pres parallelement à Ia mer, et com-
munique avec elle par une ouverture étroite et .de peu de 
longueur. Non-seulement on ne saurait franchir ce canal 
que par un seu! vent, mais les eaux de Ia mer y font sans , 

(1) ~e Rio Tubarão ou Juberão (requin) cst formé par la réuniou 
du J;i9 r/as La1·anjeiras ct du Passa Dous (et non Passa Dois, cornme 
écrit 1\1. Léonce Aubé). De Laguna jusqu'à la paroisse de P'iedade située 
sur sC's bords, c'est·à-dirc dans un espace de 10 à 12 lieues, dcs barqucs 
assez qrandes peuvent I e remou ter; mais, plus pr~s de sa source, il est 
emburrassé pa•· des rapides, et finit par n'être plus qu'un torrent. !I 
reçoit, dans sou cours, les eaux d'un grand nombre de petites riviercs, 
et souvent, à la suite de longues pluies, il déborde C\ inonde lcs tcrrcs 
du voisinagc. A 2 lieues co amo t de Piedade et un quart de lieue du 
Tubar~o se tronve une ·source d'e u chauêle légerc.ment ferrugineuse. 
Vers la fin du siecle dernier, des cohducteur~ de bétail découvrirent, sur 

I \ 
les bords de la même riviere, des t,ÇITains bouillers que 1\f. Parigot rc-
lrouva en 1810; ou crut d'abord que l'on tirerait de ces terrains un tres-
graud parti, mais plus tard on a reconnu que l'exploitatiou en scrait 
cxtrên!ement coüteusc, et un homme fórt inslrult, M. Léouce Aubé, croit 
leu r richesse tres-problématique. M. Vau Lcde, qui a visité le~ mines de 
cbarbon du Tubarão, a donné des détails iutéressants sur son voyage, 
daus leque! i! 'a remonté I e Passa Dons jusqu'à ses som:ccs ( Parigot, Jlli-
nas de Carvão de l'ed1·a, 12.- i\Jill. ct Lop. uo lllour., llicc., li, 180. 
- Vaq J,ede, Colonis . , 108,315. -Aubé, 1Yotice, 20, 28. 
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cesse refluer des sables qui I' encombrent, et lorsque I c Rio 
Tubarão ne jette pas dans la passe un volume d'eau assez 
considérable, com me cela a li eu toutes Ies fois qu'il se , 
passe beaucoup de temps sans pluie, Ies bâtiments ne peu-
vent sortir. Dans aucun cas, s'ils tiraient plus de li à 
14 palmos (2'\42 à 3m,08), ils ne franchiraient pas la 
barre, qui, ii y a· deux siecles, était accessible à de grands 
vaisseaux. Devant son entrée, du côté du Iac, on voit des 
llots bas et marécageux qui sont uniquement couverts de 
la Graminée n• 1667 et servent de retraite aux hérons 
blancs n• 545, ainsi qu' à d'autres oiseaux aquatjques. Au 
milieu de ces ilots en est un plus élevé et d'une forme ar-
rondie, ou des arbrisseaux croissent parmi Ies rochers, et 

<qui sert de balise aux pilotes lorsqu' ils veulent passer Ia 
barre. La marée se fait sentir jusqne dans Ies parties Ies 
plus éloignées du lac; les eaux de celui-ci sont salées jus-
qu'à I' endroit appelé Camiça (boucherie), éloigné de la 
passe d' environ trois quarts de li eu e; mais au delà de ce 
point, m'a-t-on dit, elles deviennent potables. 

Aussi loin que ma vue pouvait s'étendre, Ia partie sep-
tentrionale de la Jangue de terre qui sépare Je lac de la 
roer me pJlr)lt entierement plate; mais, à environ une 
demi-lieue de la passe, le terra in s' éleve, et là commence 
la petite cha1ne ('l) appelée Morro da Laguna, qui, du côté 
de I' onest, se termine brusquement à quelques centaines 
de pas de l'ouverture du lac. Cet intervalle est couvert 
d' un sable pu r que les vents amoncellent et dispersent tour 
à tour. Du côté de I' est, au contraíre , les mornes s' éten-
dent jusqu' à la passe; ils sont couverts de bois, et de dis-

(1 ) Voir plus baut. 
li. ·25 
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tance à autre on voit sur leurs J1ancs quelques chaumie-
res et des terrains act'uellement en culture ou qui ont été 
cultivés autrefois. 

La ville de Laguna est située vers l' extrémité oriental e 
du lac, sur uu terrain plat qui se prolonge entre ses bords 
et les morues. Son port offre un bon mouillage, et a une 
fo rme semi -elliptique. La pointe qui ·1e borne du côté 
du nord ne s'avance pas beauconp dans le lac, et est 
fermée par un morne peu élevé, le Morro de Nossa Se-
nhora (morne de Notre-Dame), donl le sommet présente 
une platc-forme d'ou l'on découvre une fort belle vuc. La 
pointe opposée s' étend davantage et porte I e nom de Morro 
de Magalhcíes. 

La ville de Laguna forme un qnadrilatere dont le côté 
Ie plus long est parallele au lac. Ses rues, peu nombreu-
s~~' sont, pour la plupart, assez droites, et ont une lar-
geur médiocre. Elles ne sont point pavées; cependant on 
n'y voit jamais beaucoup de boue, parce que le terrain, 
compqsé d' un mélange de sable, de terre ,noire et de débris 
de co~uilles, est extrêmement battu. Les maisons de La-
guna ~oót bâties en p~erre et couverles en tuiles; la pln-
part n'ont que le rez-de-chaussée; cependaht on en voit 
aussi plusieurs à un étage '\ et presque loufes sont assez 
bien entrelenues. li n' existe\à LagJ,na qu'une église, qui 
est assez grande et dont les 'autels sont ornés avec gout. 
L' eau qu'on hoit dans cclte vÚle est trcs-honne; elle vient 
de la montagne et arrive à une fontaine sans ornements 
par ury conduit en pierre qui a environ quatrc cents pas 
de longueur et qui s'éleve un peu au-dessus du sol. A l'une 
eles extrémités de la ville, pres du Mbrro de Nossa Senhora, 
cst un~ pelite place triangulaire couverte de gazon, ou a 
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été planté le poteau de justicc et sur laquelle dorme Ia 
mairie (casa da camara), bàtiment à un étage et fort petit, 
dont I e rez-de-chaussée sert de prison, suivant Ia coutume. 
Vers Ie milieu de la ville, mais dans la partie la plus éloi-
gnée du port, on voyait, lors de mon voyage, des terrains 
assez vastes, humides et en friche, oú I'on n'avait point 
encore bâti et oú les habitants laissaient paitre leur bétail. 
L'intérieur de Laguna est presque désert; mais le port 
otfre assez de mouvement. C' est là que I' on voit non-seu-
lement les principales boutiques, mais encore les maga-
sins de comestibles, qui sont, en général, assez bien garnis. 

La vue que l' on découvre du port de Laguna est infini-
ment moins agréable que celle dont on jonit lorsqu'on est 
à Sainte-Catherine ou même à S. Francisco. Les terres qui 
bordent la parti e occidentale du lac, en face de Ia vi li e, 
sont extrêmement plates, et de loin elles semblent se con-
fondre avec Ia surface de l'eau; c' est seulement sur la 
gruche et vers Ie nord que Ie terrain devient un peu mon-
tueux, mais on n'aperçoit aucune maison; on ne découvre 
aucun point sur leque] les regards puissent s' arrêter; le 
paysage est sans vie, comme il est sans variété. 

La quantité considérable de denrées qui se recueillent 
dans les environs de Laguna rend ce petit port tres-eom-
merçant. Il exporte principalement de la farine de manioc 
d'abord, puis des haricots, du mais, des feves et quclques 
planches. Le poisson sal é forme aussi, pour !e pays, une 
branche de commerce três-importante : le lac est extrême-
ment poissonneux, et ses bords sont habités par des hom-
mes qui font de la pêche leu r occupation principale; Ie 
poisson forme à peu pres leur seule nourriture, et celui 

• 
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. qu'ils ne mangent pas, ils le salent, puis ils le font sécher,' 
afin de pouvoir I e' vendre. L' espece Ia plus abondante est 
celle qu'on nomme bay1·e, et que M. Van Lede rapporte 
an genre silure; en novembre et en décembre, ces animaux 
entrent dans !e la c, vraisemblablement pour y frayer, et 
l'on en prend u!_!e quantité considérable. 

Un grand nómbre de barques (lanchas) vont s;lns cesse 
de Laguna à Saiote- Catherine, chargées principalement 
de farine de manioc. En outre, i! sort annuellement de ce 
port une vingtaine de bàtiments plus considérables qui se 
rendent à Rio de Janeiro, à Bahia, à Fernambouc, à 1\'Ion-
tevideo, · et dans ce nombrc il y en a environ douze qui 
appartiennent à des marchands du pays (1820). C'est prin-
cipalement à Hio de Janeiro que ces derniers achêtent Ies 
d,ifférents articles dont ils garnissent leurs magasins. Le 
comm'erce de Laguna acquerrait certainement une tres-
haute importance, s'il n' était entravé par les difficultés que 
la barre du Iac oppose à la navigation. 

. I 
Le :jour de mon arrivée, il sortit du port de Laguna plu-

sieurs ' bâtiments, qui depuis quatre moi-s attendaient le 
moment favorable; je n'ai pas besoin de fa're sentir com-
bien de pareils retards sont préjudiciables à a marche des 
fl• . I \ a mres. 

I 
Pe9dant ,que j' é tais à Lag na, j'allai herboriser dans les 

pelite~ montagnes du même bom; mais je ne me souviens 
pas d'f avoir trouvé rien de bien remarquable. Elles étaient 
autrefpis couvertes de forêts vierges, et'il en existe encare 
duns ~uelques endroits. Ailleurs on voit d,es plantations 
ele manioc, des gazons, des capoeims d'une végétation 
maigr1~, ou dominent principalemlmt le Croton no 1792, 

I . 
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le Stachytapheta J amaicensis et I e n" ·1792 quater. Des ro-
chers se montrent çà et là (1 ). 

Lorsqne j'étais parti de Villa Nóva, un soldat chargé de 
porter des dépêches à Laguna avait fait route avec moi; 
mais, un peu avant d'entrer dans la ville, il me quitta pour 
aller donner avis de mon arrivée au commandant. Celui-ci 
vint au devant de moi avec l\'1 . FoNTURA, sargento mór du 
bataillon de chasseurs portugais, auquel j' étais recom-
mandé. Comme j'avais écrit d'avance áu commandant de 
Laguna , je trouvai dans cette ville une maison fort com-
mode préparée pour me recevoir. 

L e lendemain, aussitót que je fus levé, j' aliai v o ir les 
différentes personnes auxquelles j'étais adressé. Le gou-
verneur de Sainte-Catherine avait écrit au commandant 
pour qu'il me procurât des moyens de transport jusqu'à 
Porto Alegre, capitale de la province de Rio Grande, éloi-
gnée d'environ 58 legoas: celui-ci se montra fort disposé 
à me servir; mais, comme il était incommodé, il me ren-
voya au lendemain. 

Un fourrier qu'il chargea de s'occuper de moi vint me 
voir ' deux jours de suíte, et m'assura qu'une foule d'ob- . 
stacles s'opposeraient à mon départ: je ne pourrais, dans 
aucun cas, me mettre en route avant une douzaine de 
jours; il m'en couterait 50,000 reis (512 fr. tiO c.) pour 
aller à Porto Alegre, et peut-être même ne trouverais-je 
pas de voiture pour cette ville. , 

Je me promenais dans la rue, de fort mauvaise humem, 
lorsque je rencontrai un homme bien mis qui me parut 
étranger et m'adressa la parole en français. Il me dit qn' il 

(1 ) V oi r ce que j'ai dt\jiJ dit dn Morro da Lnguna . 

. . 

• 

• 
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était Suisse, qu'H élait venu de Porto Alegre dans une 
grande charrette, dont la location ]ui avait couté 5 dou-
bles (dobras, 240 fr.), et que le conducteur ne demanderait 
certainement pas mieux que de me prendre en retournant 
chez lui. Sur-Ie-champ je louai une pirogue pour aller 
par! e r à ce dernier qui se trouvait de 1' autre côté du 
la c. 

Quoique mon batelier fllt venu de la campagne à Ia ville 
pour se confesser, il avait un peu bu; la pirogue était d'une 
petitesse exti'ême, Ie,vent s'éleva, et je dois avouer que je 
n'aurais pas été fàché d' être resté à terre. Tout en causant 
avec mon batelier, je !ui demandai de que! pays il était. 
« De Sainte-Catherine, me répondit-il; mais, ayant com-
mis un menrtre, j' ai pris la fuite; je me suis retiré aupres 
~e Laguna et me suis marié. » li y a deux choses à remar-
quer ;dans cctte réponse: la facilité avec Iaquel lc cet homme 
avait écbappé à Ia justice, sans même se donner Ia peine 
de passe r dans une autre province, et l'inulile a v eu qu' i! 
faisai

1
t si na'ivement de son crime. li n'est pas, au reste, le 

seul qui m'eut parlé tl'un meurlre avec c~tte légereté: Eu 
SOU criminoso, j'ai CQmmis UU crime et SU'\S poursuivi par 
la juspce, était une phrase à Iaquelle on m'ay~it accoutumé. 
En Europe, Ies gens du p nple sont continuellement en 
quen(lle; ils s'emportent pour d~s riens, et ils se récon-
cilient avec Ia même facilité\: on voit rarement les Brési-
liens se meLtre en turcur les uns contre les autres ; mais , 
quand cela arrive, ils se tnent. 

Arrivé de l'autre côté du lac, je trouvai sur !e ri v age la 
charrette el son conducteur, et j'étais à peine entré en 
marcl1é avec ce dernier, que l'homme de la pirogue m'in-
terrompit en me reprochant de, la mapiere Ia plus malhoq-

.. 
·; . "., .. 

• 
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nête de Ie. faire attendre trop longtemps. Comme le con-
ducteur de la charrette voulait examiner mon bagage avant 
de concl ure le marché, je me mis en devoir de m' embat'·· 
quer; mais je fus effrayé dê voir entrer avec moi dans la 
pirogue un homme énorme qui nous aurait infaillible-
ment fait chavirer. Je déclarai au batelier que je ne parti-
ruis pas, s'il emmenait ce personnage. Il devint insolent ; 
mais alors je lui dis que j'étais envoyé par le gouverne-
ment, et que je me plaindrais au commandant en arr ivant 
à Luguna. Dans l'instant mon homme changea de Jan -
gage; il me fit des excuses, ne me traita plus que de se-
nhoria, et fut d'une politesse extrême. 

Le lendemain matin, le conducteur de la charrette vint 
à la ville, et je m'arrangeai avec lui moyennant 5 doubles 
(240 fr.), pour aller de Laguna à Porto Alegre. Nous con-
vinmes que je partirais dans deux ou trois jours. I! fallait 
encore que je me procurasse deu~ ohevaux ou deux mu-
lets, parce que' la charrette devait êlre tell~ment encom-
brée que je n'espérais pas pouvoir y trouver place. 

Le conducteur de la charrette que je venais ele Jouer ap- . 
partenait à la province de Rio Grand·e, et m' oífri t un type 
que je retrouvai à peu pres dans toute cette province. li 
était fort jeune encore, bien fuit · et d' une taille élevée. Il 
avait une figure àgréable, des cheveux d' un châtain ela ir, 
la peau fine et três-blanche, et des joues colorées. Quoique 
fort douce, sa physionomie indiquait assez qu'il possédait 
le sentiment de sa valeur; ses maniêres, fort différentes de 
celles d'u'n g'rand nombre de Mineiros et ele Goyanais d'une 
classe subalterne, n'avaient rien d' efféminé, et on pouvait · 
facilement reconna1tre qu'il était fort éloigné de r inconsis-
tance des horbrnes de r intérieur. 
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Pendant I e peu de jours que je passai encore à Laguna, 
je tis une plus ample connaissance avec I e Sui~se qui m' a-
vait indiqué le moyen de transport dont j'allais profiter. 
Cet homme et son compagnon de voyage étaient venus de 
Porto Alegre à Laguna vivant toujüurs de leur chasse. 
L'un et l'autre se disaient escamoteurs ; mais leurs ma-
niêres et leur langage les démentaient, et ils étaient dé-
mentis bieri davantage encore par leur maladresse. En ar-
rivant, ils avaient annoncé ame habitants de Laguna une 
séan,ce récréative ; je les a ida i d' un peu de compérage ; 
mais, malgré nos efforts, ils produisirent peu d' effet : les 
Lagunois étaient plus avancés que nous ne pensions. 

Poussé par je ne sais quel instinct, j' aliais commencer 
un nouveau voyage qui ne devait pas durer moins d'un 
an , et cependant je soupirais aprês l'instant ou j' aurais 
la fon:e de mettre un terme à cet exil volontaire. Je ne 
pouva\s regarder sans horreur les camaradas qui m'ac-
compé.\gnaient et semblaient n' être henreux qu' en trou-
~lant mon repos. Tout les choquait, tout les offensait. 
Quand je rentrais chez moi apres une ~omenade fati-
gante, et que j' aurais,eu un si grand besoin d' être encou-
ragé, ~e ne voyais que aes visages mécontents ; je ne pou-
vais me laisser aller au ~oindre\ épanchement; j'étais 
obligé de garder un profon~ silence. Singe de José Ma-
rianno,, I'Indien était devenu, aussi maussadc que lui ; je 
ne lui demandais jamais un service sans exciter ses mur-
mures ; il me tenait tête quelquefois avec une audace 
effray~nte, et, quoique je lui eusse toujours rlonné des 
marqu,es d' attachement, je suis bien sur qu'il me détes-
tait. Up jour qu' il était ai! é à la chasse a~ec José Marianno, 
celui-ci revint de bonne heure; Firminno ne rentra qu'à la 
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nuit; je cornrnençais à croire qu'il avait pris la fuite', et 
j' avoue que je I e regrettais peu. 

Pendant les huit jours que je passai à Laguna, je ne 
reçus d'autre visite que celle des personnes à qui j'étais 
recornrnandé; on ne me fit aucune invitation, et, sj rnon 
séjour dans cette ville se fut prolongé, je rn'y serais ennuyé 
autant qu'à S. Francisco. 
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FIN DU VOYAGE DANS LA PROVINCE DE SAINTE-

CATHERINE. 

Départ de Laguna. - Une charrette.- Porto da Passagem. - Descrip-
t ion de la plage qu.i s'étend jusqu'aux limites de la province de Saiute-
Catherine.- Figueirinha.- Le Rio Ur·ussanga.- Uu lac.- L e R·io 
Ar·ar·inguá.- Le Rio l\famhituba.-L'auteur entre dans la provincc 
de R·io Grande do Sul. 

I 

.Te laissai à Laguna, entre les ·maios du saTgento móT 
Fonturq, une caisse remplie d'oiseaux, et je partis, I e 21 de 
mai, ayec mon bagage, dans une grande pirogue que 
me prêta le liculenant FRANÇO auquel j'a ~is été recom-
maodé. \ 

Apre~ avoir traversé le lac ,~j'arrivai à l'endroit ou était 
la charrçtte que j'avais Jouée et ou cdmmence la plage dé-
sertê qui forme la route du Sud'. 

Quand un voyageur n'avait point d'effets avec lui, il se 
rendait, à pied ou à cheval, de la ville à la barre, et là il 
trouvait un batelier qui le transportait à l'endroit appelé 
Porto d(L Passagem. Le péage était atrermé pour le comptc 
du fisc (fazenda Teal), et l'on payait 2 vintems (25 cent.) 
~ar perspnné. . .. 
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A Porto da Passagem ( port du passage) , I e terrain qui 
borde le lac est tres-plat, sablonneux et couvert d'une 
pelouse assez rase. On voyait dans cet endroit plusieurs 
vendas, mais elles étaient extrêmement mal approvision-
nées. Derriere ces chétives demeures, s'élevaient des mor-
nes boi sés que I' on doit considérer comme formant la con-
tinuation de eeux qui avoisinent la barre du côté de l'est. 
.Je demandai, dans une desvendas, la nermission d'y pas-
ser la nuit; elle me fut accordée, et je m'tHonnai de ne 
trouver dans la maison que trois enfants dont I' a1né avait 
à peine quatorze ans. lls me dirent que leurs parents, qui 
demeuraient à quelque distance dans un sitio, Ies avaient 
chargés de tenir ce cabaret. Pauvres enf'ants abandonnés ú 
eux-mêmes dans un désert ou, s'ils voyaient quelques-uns 
de leurs semblables, ce ne pouvaient guêre êlre que des 
hommes ignorants, grossiers et vicieux l 

Quoique je fusse arrivé à la fin du jour à Porto da Pas-
sagem, mes effets furent aussilôt chargés sur la charrelte, 
assez grande pour pouvoir les contenir tous, malgre leu r 
énorme volume. Elle était couverte avec des cuirs et gar-
nie, sur les côtés, de feuilles de palmier (1). On y attelait 
six paires de bmufs, et nous en avions, en outre, un bon 
nombre de rechange. Lorsque ·la charrette marchait en-
tourée de ces animaux·, de mes gens et de ceux de mon 
conducteur, les uns à pied, les autres à cheval, tout cet 
ensemble, vu de lo in, formait un groupe assez pitho-
resque. 

La pelouse qui commence au Porto da Passagem se 

(1) La planciléXVU de !'atlas du Voyage d'Azzara représente assez 
bien cette charrette: 
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prolonge dans-1' espace d' environ un quart de lieue jusqu'à 
L:extrémité des mornes. Là commence une plage triste et 
déserte que je suivis, dans un espace de 22 lieues, jus-
qu'anx limites de la province de Rio Grande. Cette plage, 
formée d'un sable pu r, s'avance fort lo in dans l'intéfieur 
et est presque aussi droite que si elle avait été tirée au 
cordeau. Des ligues paralleies de flots écumeux se succe-
dent avec lenteur, toujours renaissantes, et viennent en 
mugissant s' éteindre sur la plage. A quelque distance de la 
mer, les sables ont une couleur grisâtre qu'ils doivent à 
l'humidité de l' eau, et, sans cesse battus par les vagues, 
ils sont parfaitement unis, d'une consistance tres-sol ide, et 
offrent au voyageur un chemin tres-commode auquel n' a 
jamais contribué le travail de l'homme. Plus loin de 1'0-
céan leur surface n' est plus aussi égale; dans certains en-
droits il's forment des monticules, dans d'autres des especes 
de petites vallées; partout on y voit de légeres ondulations 
dessinées par les vents. Une Amarantacée, le Seneçon 
n• 1784 aux longues tiges rampantes et quelques touffes 
de Cyp~racées sont à peu pres les seuls vég~ aux qui crois -
scnt çà ~t là au milieu de ces sables. Cependant, de loin en 
loin, on aperçoit quelques petites collines \couronnées 
d'arbris?eaux rabougris, dor t le v~rt sombre contraste 
avec la couleur de la plage. l e ciel, à l'époque de mon 
voyage, commencement de juiri 1820, était sans nuages; 
mais il n'offrait plus cet azur foncé et brillant que j'avais 
tant adn?iré dans les contrées équinoxiales; il avait à peu 
pres la même teinte qu'a celui du nord de la France pen-

t ' 
dant le~ belles gelées d' hiver. Nulle pari la plus chétive 
cabane; nulle part la moindre trace de la présence de 
I' homm~ . Les. oiseaux de ri v age, dont je distinguai huit 

' 
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especes ditl'êrentes, répandent seuls un peu de mouvement 
dans ce triste paysage. D' innombrables rvouettes à tête 
cendrée (port., gaivota), rangêes sur l«;J sable, presque im-
mobiles, la tête tournce vers la mer, attendent I' instant ou 
!e flot, baignant leurs pieds, va leur apporter leur nouni-
ture. ' Les grandes mouettes ( Maria Velha ou gaivota 
grande), mêlées parmi elles, mais bea~1coup moins nom- . 
breuses, guettent de petits poissons. Les manoelsinlws ou 
massaricos, le cou tendu et la tête piacée sur Ia même 
ligne que le dos, courent sm la plage avec une extrême 
vitesse et ressemblent de loin à de petits quadrupedes. 
Plusieurs especes d'hironclelles de mer (port., trinta reis) 
viennent se reposer au .milieu des mouettes ; mais bientôt 
elles reprennent leur vol. Enfin le Baiacu, qui va ordinai-
rement par paire, se tient à quelques centaines de pas du 
rivage. 

Quand je partis de Porto da Passagem, le ciel était lé-
gerement obscurci par des vapeurs ; ses teintes pâles se 
confondaient avec celles des sables et des flots de la me r, et 
tous les objets dont nous étions environnés, indistincts, 
mal dessinés, formaient une sorte de cbaos. Apres avoir 
parcouru un espace d' environ 5 lieues, nous flmes halte 
presque à la nuit, dans un endroit dêsert appelé Figuei-
1·inha (!e petit figuier). Nous nous établimes .au milieu des 
sables, à quelques centaines de pas de la mer; il fallut 
aller fort Ioin chercher de l'eau, .et nous n'eumes, pour 
allumer du feu, que eles morceaux de bois apportés par la 
mer et à demi enterrés dans le sable. Une partie de la ca-
ravane s' étendit autour du feu et 1' autre sur Ia charrettc. 
l\'Ion lit fut fait dans la charrelte même, sur 1es malles ; 
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ce fut aussi là que le bon Laruotte chargea les plantes et 
que j' écrivis mon journal. 

Comme les malles sur lesquelles mon lit. avait été fait 
étaient d'une hauteur inégale et qu'il se composait unique-
ment de mon poncho, du sac qui me servait de drops et 
de mes couverlures, je dormis fort mal. Quand je me ré-
veillais, la fatigue me rendormait bientôt; mais ce n' était 
que pour quelques instants. 

Entre Porto do Passagem et Figueirinha, nous avions 
passé derriere quelques pointes couvertes de broussailles 

. et d'un gazon fort maigre; il n'y en a plus au delà de 
Figueirinha; la plage est partout basse. et extrêmement 
plate. 

La riviêre d' Urussánga, sur les bords de laquelle nous 
arrivâmes apres avoir fait encore o lieues, a peu de largeur 
et est guéable au-dessus de son embouchure; mais on m'a 
dit que les flots de la mer, qui se précipitent dans son lit 
avec violence, avaient quelquefois renversé des chariots. 

Aupres de l'Urussánga ( 1 ) sont, au delà des sables, 
quelques pauvres chaumieres dans les environs desquelles 
les terres sont, dit-o o, tres-ferlilês. En fajsant marché 
avec I e conducteur de la charrette qne j' a vai~\ louée, je lu i 
avais témoigné lc désir de faire halte dans dds maisons Je 
plus souvent qu'il serait pos~ ible. Nous uous dirigeâmes 
vers l'une de celles qui avoi~,inent l'Urussánga; mais à 
peine avions-nous quitté la plage, que les roues de la char-
rette en,foncerent profondément dans le sable, et les bceufs 
eurent uoe peine cxlrême a la tirer. Mon conducteur, tout 

(1) CoJt~me ou l'a vu daos cct ouvrage, i~ existe un Jieu de cc nom 
à peu de distance de lllogimirim, province de S. Paul. 

' 
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brave homme qu'il était, prit de l'humeur, et, quoique 
tres-pres d'une maison, nous n'allâmes pas jusque-là; 
nous nous arrêtâmes sur les bords d'un petit lac, nous y 
allumâmes du feu, et mon Iit fut fait, comme la veille, dans 
la charrette. 

Le lendemain, fatigué de l'excessive monotonie du ri-
vage sur lequel je marchais depuis deux jours, je quittai 
ma caravane; je traversai les sables et j' ar ri vai à un lac 
d'eau salée parallele à la mer. Pendant longtemps j'eo sui-
vis les bords, et je les trouvai tantót formés par un sable 
pu r, tantôt couverts d' un gazon tres-rare, au milieu duque! 
s'élevaient des toutfes d'une Cypéçacée alors en fleur, qui 
ressemblait à notre Juncus articulatus. Le la c était cou-
vert d'une multitude de grabes et de canards, et une foule 
d'oiseaux aquatiques se promenaient sur ses bords. C' é-
taient principalement le spatule rose (colherei1·o), le gua-
1'ápúta, le quéroquéro (Vanellus Carianus), un baiacú 
(hmmaiopus), rles hérons blancs, des cigognes (cegonhas). 

Au milieu de tous ces animaux, je vis le plus grand oi-
seau de proie qui se fut o:tfert à mes regards depnis que 
j'étais au Brésil. li pouvait avoir 5 pieds de haut. Son plu-
mage était d'un gris foncé mêlé d'une couleur plus pâle; 
son bec me parut être celui de l'aigle, et il avait derriere 
la tête une longue aigrette horizontale. 

De l' autre cóté du la c allongé , ou je vis ces différents 
oiseaux, j' aperçus des chaumieres d' une assez triste appa-
rence. 

A peu de di~tance de Jà nous nous trouvâmcs sur les 
bords d'une riviere, le Rio Araringuá ('l), qui , dit-on, 

(1) Cazal, José Feliciauo Fernandes Pinheiro ct Iliilliet ont écrit Am-
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descend de Ia ·grande Cordiliere (Serra do Mar), que nous 
découvrions dans le lointain. Au-dessus de son ernbou-
chure, cette riviere se dirige du sud au nord; elle traverse 

• les sables, et peut avoir Ia rnême largeu.r que la Marne au 
pont d"Alfort. Le passage était afferrné pour le cornpte du 
fjsc (fazenda real) ; mais on ne !e paye qu' à Torres, qui 
est sftué à 10 lieues plus Join, au delà des limites de la pro-
vince. 

La charrette fut déchargée et les effets transportés en 
plusieurs fois dans deux petites pirogues. Pour faire passer 
la charrette, on attacha une g~ande corde au timon ; on ne 
détela point les booufs, on força ces animaux d' entrer dans 
la riviere, et pendant que tous mes gens et ceux du con-
ducteur, de l' autre côté de l' eau, tiraient la corde de toutes 
leurs forces, les passeurs, dans leurs pirogues, soutenaient 
Jes chUrrettes par derriêre. 

Comrne on avait eu de la peine à trouver deux de nos 
booufs1 au moment du départ d'Urussúnga, il était fort tard 

ranouq (Co1·og. bmz., I, 184; -Annaes da p·1·ov. de .S. Ped1·o, 2• ed., 
i5). Je fDC suis conformé à la prononciaLion du pa'y,s en écrivant Ara-
ringuá; M. Van Lede, qu' a été sur les lieux, a adoNé la même ortho- · 
graphe, et c'est aussi celle qu'admettent !\IM. Léonce AIJ.lllé et Villiers de 
l'Ile-Adam (Colonis., 109; - Nql'ice, 28; -Carta lgpographica da 
prov.1e Santa _catharina) . On V ?uve 11·'(r·~nguá dans les Jllemo-r·ias 
his tonças de P1zarro, IX, 268, et ~c hs auss1 cc mot dans mes notes; 
ainsi i! est à croire que quelques phsonnes ont prononcé de cette ma-
nicre. Jfraringuá vient du guarani ÚaTe·runguay, et signifie la ri vil!!· e 
rlu sab!e noir. Le Rio Araringuá, qui prend sa sourcc dans la Cordiliere 
maritime, reçoit dans sou cours un assez g~and nombrc d'affiuents et 
est navigable dans une étendue de 6 à 7 licues; mais l\L Van Lede a 
reconnu par Jui-même qu' on nc pcut, sans lc plus grand dangcr, fran-
chir so11 embouchure. Ou trouve du charbon de terrc d'une qualité in-
férieur~ dans le pays que traversent I'Araringuá et ses aflluents (Vau 
Lede, qolon., 109;- Aubé, Nol'ice, 28). 

\ I 
\ 
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quand nous avions quitté cet endroit, et Ia. nnit nous sur-
prit apres I e passage de l' Araringuá. Nous n' aurions pu ar-
river au li eu ou I e conducteur avait eu le projet de s' ar-
rêter, et nous ne savions ou trouver de l'eau. A Ia vérité, 
Ies passeurs m'avaient indiqué nne chaumiêre; mais nous 
n'en connaissions pas bien exactement la position. Je fis 
monter Manoel à cheval; il alia à la découverte, et vint me 
dire qu' i! avait trouvé Ia: maison, mais qu'ellc était siluée 
sur une ,colline, et que les bceufs arriverai~nt bien difficile~ 
ment jusque-là. No-us primes les devants pour guider la 
charrette, Manoel lc conducteur et moi; mais nous perdt-
mes les traces du chemin, et nous Hous égarâmes quelques 
instants au milieu des sables. Neius finitnes cependant par 
arriver au li eu que nous cherchions; nous allumi\mes du 
feu, Laruotte s'enfonça da11s la charrette ou il se mit à 
changer les plantes, et, lorsqu'il eut acheYé son travail, i'l 
me laissa la place pour écrire mon journal. 

Quand le jour parut,je reconnus que nous avions passé la 
nuitdans un lieu fott agréable. C'était une espêce de pelite 
salle converte· de gazon, d' un côté de laquelle était un peti t 
lac : elle était entourée de mornes escarpés de différentes 
formes, et sur I' un d' eux s' élevaient quelques chanmiêres, 

A peine eumes-nous quitté ce ·li eu charmant, que nous 
nous retrouvâmes sur la plage ; et toujours la même tris-
tesse; Ia même monotoni-e : des sables blanchâtres,.Ia mer 
qut mugissait, des oiseau:x de ri v age, aucnne plante. Com me 
les bceufs avaient trouvé peu d' herbe dans I' endroit ou nous 
avions couché, nous nous arrêtumes au milieu du jour, et 
nous fumes obligés de marcher pendant la nuit. Quand 
nous arrivâmes à Arroio Gran'de (Ie grand ruisseau), lieu 
désert ou nous devions faire halte, tout I~ monde était fa-

n. 2G 
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tigué, de mauvaise humeur, à moitié endormi, et il fallut 
aller chercber du bois et de r eau dans r obscurité. 

Le lendemain , nous continuâmes à avoir sous les yeux 
des sables et la mer; mais, tandis que, les jours précédents, 
nous n'apercevions devant nous qu'une plage monotone 
qui, à l'horizon, se confondait avec le ciel, ce jour-là, du 
moins1 nous mimes la vue des mornes qu' on appelle Torres, 
les tours, parce qu' effectivement ils s' avancent dans la mer 
comme deux tours arrondies. Du c6té de l' ouest, nous aper-
cevions la grande Cordiliere, qui nc se montrait plus depuis 
longtemps. 

A environ 1 lieue de Torres, nous nous trouvâmes sur 
les bords du Rio Mambituba ( 1) qui traverse la plage pour 

(1) Je scrais fort porté à croire, avec Cazal, que le Rio 1\fambituba est 
le Rio Martim Affonso des anciens uavigateurs, et en parliculicr de Ga-
briel Sdares de Souza. Le perc de la géographic brésilienne, apres avoir 
écrit to11t à la fois 111ampitúba, llfanpitúba, lllombitúba, n'admet défiui-
tivement que le premier de ~es noms et rejette les deux autres comme 
crronés

1
(Corog. Braz.,. I, 180, 184, 118, 139, 2 de !'errata). José Feli-

ciano Fernandes Pinheiro, qui, dans la prerniere édition de ses Annaes 
da proyincia de S. Ped-ro do Sul, avait adopté liionpetúba (I, 22, 23), 
écrit, dqns la seconde, lllambitúba, lllombetuba (15, 383). Le plus sou-
vent Pi~arro admet J1lam8itúba; mais ou trouve au si dans son livre 
lllampifuba, lllambituba et 111ombituba (111em. hist., IX, 268, 323, 327, 
299, 27~ ) . Selou .l\IM. Léencc Aubé, Milliet ct Lopes de Moura, ce scrai t 
11Iampifúba (Dicc., 23;- Notic , 29), et enfio liiompituba suivant 
111:. Ant~ro José Ferreira do Brito ( •alla do 1• de março de 1841, 12). 
Au milieu de toutes ces ineertitudcs·, je crois dcvoir écrirc commc j'ai 
entendt,t prommcer sur les lieux, comrne Pizarro a fait presque tou-
jours, (jnfin comme 111 . Van Lede, qui a visité le pays dans ces dcrnieres 
annécs (Colonisation, 90, 110). Le Rio Mambituba a un cours de 7 à 
8 Iieues, et environ 200 rnetres de largeur à son embouchure. Son cours 
est rapide; cependant de petites barques penvent lc remou ter daus un 
'.lSpace 1ie 4 legoas, jusqu'à l'endroit appelé Forquilha (Mill. et Lop. de 
llhmr., Dicc., II, 2~- Aubé, Notice, 28).0n prét(' nd, 'dans le pays, que 
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se jeter dans la mer, et nous le passâmes de la mêmc ma-
niere que I' Araringuá. De I' autre côté de cette riviere, 
nous étions dans la province de Rio Grande de S. Pedro do 
Sul. 

J'ai pu arriver à Ia fin de cette troisieme relat1:on; j'y 
ajouterai seulement Ia phrase par Iaquelle Hans Staden ter-
mine ses nai:fs récits, ce soldat de creur et de tête (Ternaux.-
Compans), qu"i visita une parti e des pays que j' ai moi-même 
parcoums deux cents ans plus tard: Si cui ergo adolescenturn 
hmc rnea scripta et testimonia non satisfacient, is ut hunc 
scrupulurn animo exirnat, divino implorato aux·ilio, iter hoc 
bonis avibus ingrediatur ; si quidem indicia ipsi satis ma-
nifesta in hoc scripto prmbui, qum tuto investigm·e possit. 
Cui enirn Deus presto erit, vel totus orbis non erit invius. 
Soli Deo sit maximo honor, decus et gloria (Americm ter-
tia pars in Th. de Bry, I, 13,.4). 

le mot mambituba, qui vieot de la lingoa geml, sigoific le ptlre du 
{roid. D'apres lc Diccionario portuguez e bresiliano, mopylúba, qui 
a beaucoup de rcsscmblance avec mambiluba, sigoifie intimider. Un 
homme que j'ai vu dans les Missious, ct qui était fort savant daos là 
laoguc guarani, m'a dit que mambituba était un mot de cctte laogue 
qui n"a subi aucuoe altération et siguifie havre-sac. Jc serais fort tcnté 
de croirc que l'étymologie véritable cst mbopí, chauve-souris, et tlba, 
réuoioo de chauvcs-souris.-N. B. Cette note cstduc, en partie, à l\1. Joa-
quim·caetaoo da Silva, proviseur du collégc Pedro li. 

FlN. 
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Alexantlre tle Gusanão, I, 301. 
Ahuox;u•ife, II, 354. 
Atuado\"' Bueno tle Ribeira, riche Espagnol proclamé roi 

par les Paulistes, I, 39 , 
Anseln\to Fert•eira d.e llam.•eellol!l, cbef des rebelles de 

Franca, I, 160. 
Ansou~ l'amiral, II, 231. \ 
Antoni~ Ah•ares da U'unba, vice-roi de Rio de Janeiro, I, 

66. . \ I . 

Antoni? tle AlbuquertJUe Uoellto, I, 51-53. 
Antonif de llienezes, moine de l'ordre de la Trinité, I, 50. 
Antonio José da Ft•anea e Hot•ta, gouverneur 'de S. 

Paul, I, 69, 70. · 
Antonio José Rodi.•iguez, colonel du génie, li, 351, 352, 
Antotli«j' Peres tios Va•nttos, coureur de déserts, I, 55. 
Antoni'l' Raposo, coureur qe déserls, I, 29, 45. 
AraJJoura, oiseau, I, 222 . 
. -l.rat•autnara, fazenda , T, 178. 
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At•aucat•ia, conifere, I, 88, 100; li, 2-5. 
AJ.•bt•es ft•tdtle•·s, li, 28, 29. 
ArJ.nações, pêcheries, li, 308. 
ArJ.•ieiJ.•o, muletier, I, 200. 
A1•tur Paes, coureur· de déserts, I, 62. 

Baccltal'is, plante, I, 225. 
Baia de Vq.iova, II, 200. 

B. 

Baie de Gua•·atiaba, li, 202, 203. 
Baa•lta de Jlotle, Grarpinée, I, 205. 

i09 

Barbaquá, espêce de berceau formé de branches de maté cou-
pées, rr, 156. 

Ba1.•ra tio H)'aJJÓ, petit ):).ameau sur les bords de I'Hyapo, H , 
66, 61. 

Bartltolollleu Bueuo da Silva, courem· de déscrts , I, 
63-65. 

Bat•tltolonteu tle GusJnão, I, 301 . 
Bataes, habitation, I, 17'•, 1 7 5. 
Batuques, danses, II, 352. 
Baunaan, général pe briga de, I, 294. 
BedouR•o, lieu ou se trouvent des sources d'eau minéralc, I, 184 . 
Bestiaux, maniere deles élever, commerce, castration, II, tl-1 8. 
Bexi;;a (l'auberge de), I, 234,237. 
Biebo tle taqua1•a, ver de bamhou, li, 280, 290. 
Bb.·aguaia, espece de pojsson, II, 213. 
Boa Vista, nom de lieu dans la Serra de Paranaguá, li, 1G2. 
Borit)', palmier, I, 90 , 
BorJ.•aebudos, jnsectes, I, 179. 
Bougainville, II, 23 1. 
B1•az-Cubas, fo.ndateur de Santos, I, 300. 
Bueno de Uerrtueh•a, coureur de déserts, I, 4 7, 
Bugres, Indiens sauvages, I, 328; IT, 30'•, 38.2. 
J_Jutiá, palmier, Il, 3ü7, 368. 
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v. 

VaiJOCios, Indiens métis, rr, 186. 
Va'iph•a, sobriquct injurieux, I, 27 /i, 276. 
Vanuu·atlas, I, 1'9 9. 
VatniJaqui, terrains pres de Guaratúba, II, 211 . 
Vatnbb·era, mornes, II, 363. 
Vauast••as, malles, I, 287- 291. 
t:Jalde••ões, trous arrondis creusés par les eaux dans les pienes, 

rr, 6. 
Vluettll'iS palleus, Graminée, I, 205. 
VaJJão, bouquet de bois, I, 151. 
(:)apirn fi•echa, Graminée, I, 1 H. 
Uaphn r;ortlura, Graminée, I, 201, 202; II, 13. 
VaJJivaJ.•hy, rancho, I, 213. 
Vapõe

1
s, bouquets de bois, I, 181. 

' Van•aratlas, serviteurs libres qu'on emploie dans les caravanes, 
I, 128. ) 

Catne~, Indiens, I, 425. 
VaJU(IJlnas, ville, I, 206, 207, 209 . 
UatnJ•f s, prairies ou savanes seches, I, 1.5 1. 
Ca.JUpyts de Gua.rapuáva~ I, 422. \ 
Ua.•n1•y-s Get•aes, I, IJ. oo; II, 1-28. 
VaJtellla Jnó•·, chapelle majeure, I, 343 . 
..., • I h . 
...,ap•v~u· y, ma1sonnette, I, 420. 
Val.'ft.C\II.tinga, ruisseau, r, 33 .~. 
Va••acrtinr;a., venda, I, 3.52. ) 
Vau•ijóis, Indiens sauvages, II, 221, 222. 
VaJ.•t•at,!ICOI!I' forêts naines, r, 88; II, 10 I, ! 02. 
Casa ~II·auca, village, I , 186-188. 
Vas•nllfrlayncbos nudicollis, oiseau, 1, 222. 
Uastr«<', ville sur les bords de I'H ya pó, li, 7 s ·82. 
Vayobiig, le cacique, I, 21 0. 
Uetlro~, arbres, 1, 250. . 
t::ltacaa·íu l, maisons de eilmpagne, J, 2D4. 
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Uhevaux, maniere deles dompter, II, 16, 17 . 
Ult•ó d'ilnl•é, espece de liane, II, 275, 276. 
Uiudatl Héal, ville espagnole, I, 31, 32. 
Uoke, vice-amiral aoglais, I, 20. 
Uonnnandes, esc laves indiens des Espagnols, I, 3 4. 
Uongonlaa, v. MATÉ, II, .155-JGt. 

11l 

Uoroatlos, Indiens-Bugres voisins du Jaguariai!Ja, II, 45, 46 , 
62, 64, 65. 

UorJ.•o, place publique à S. Paul, I, 250. 
UoJ.•ut•il·a, mot injurieux, I, 276. 
Uotinga, ile, II, 19'•· 
Uoyapos, Indiens sauvages, I, 17 7. 
Uubatão, hameau, I, 180. 
Uubatões, enfoucements pleins d'humus que l'on rencontre sur 

les montagnes, Il, 27 5. 
Uau•audeit•os, hommes qui prétendent préserver des suítes ue 

la morsure des serpents, I, 161. 
Cua•itiba, comarca, II, 124-1 28. 
Uui'itil•a, district, 128-138. 
Uu.J.•itiba, ville, II, 114-120. 
Uyp1•iauo UaJ.•tlozo de Bara•os Letne, capitaine porlu-

gais, II, 38 1. 

o. 

David UnuavaJ.•t•o, cominandant des rebelles de Rio Grande, 
II, 381. 

Des teJ.•J.•o, ville, II, 325-330. 
Diaz Tano, jésuite, I , 36 , 37. 
Diogo DuaJ.•te tia Silva, trésorier de la junte de Desterro , 

II, 348. 
Diogo Pinto de Azevetlo e Portugal, I , 42 1-423 . 
Don1iur;os Affonso Set•tão, coureur de déserls, I, 44. 
Donaingo tle Ba•ito Peixoto, II, 37 0, 380. 
Don•ingos Jo1•ge, com·em· de déserl s, I , H . 
Do11a Anna PbneuteJ, femme de l\'Iarlim AJTonso, T, s. 
Dona Balbinn., II, 97, vs. 
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Dona Varlota, fcmme de Jean VI, I, 280, 282. 
Dou l'tliguel, I, 281. 
Dou Sebastião, petit-fils de Jean VI, I, 281. 
Doi•ins, Indiens, I, 425. 

E. 

Enabituba, anse, al'maçao, li, 374. 
E1ubuabas, nom que les Paulístes donnaient aux éll'angcrs, I, 

50. 
Eneautatla, sitio, II, 371. 
Eutla,.a, palmiel', I, 398. 
Engenlao ele fA·iR;ii•, usine ou l'on extrait l'11uilc de la haleine, 

II, 310. 
EstaCio de Sá, I, 19, 20. 
Eugenia Ifliellelii, plante, I, 296. 

F. 

Faiscadores, chercbeurs d'or, I, 411 . 
Fantlnngos, danses, 11, 352. 
Fazetitla tle Boa Vista, II, 40. 

I Fazentla tle Bortla tio Ua1npo, II, 15 , t.S5. 
FazeJ~tla tle Vaclaa~nb"ÍI, 11, 51-.55. 
Fazentla tle Vaanapuau, I, 357. 
Fazenda tle Uaiacanga, \II, 101. . I 
Faze1~da tDe Va••aJaabela'í, JI, 031, .9-L 
Faze~~r•las tle eJ•eai·, I, 322. ~ 
Fazetula de Foi•tale~a, U, 62, 63. 
Fazenda de Jaguariaiba, H, 43, H . 
Fazenda de J.Uorangava, II, 3~. 
Fazentla de Pa•·anattitanga, I, 431t. 
Fazenda de Patientia, I, 173, 174, 186. 
Fazenda tle PeJ•ittna, I, 14 7. 
Fazentla de Pitangui, II, 9&. 
Fazenda tle Rinção da Uitlatle" IT, V7. 
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:Fazenda do Tenente Fuga~a, JJ, 58. 
:Fazendeiros, propriétaires de fazendas, I, 169, oo. 
Feitor, gérant de sucrerie, I, 201. 
:Felis XXX, brigadier, II, 358 . 
:Felis eoneolor, lian d'Arnérique, I, 241. 

H3 

Fe1•naudo Paes li e Barros,.. coureur· de déserls, 1, G2. 
:Ferrador, oiseau, I, 222. 
:Figueiriulaa, halte, II, 397. 
:Fontura, sargento rnôr, II, 389. 
:Fo1•asteiros, nom des élrangers qui sonl venus :5-'élablir parmi 

les Paulistes, I, 50. 
Franca, village, aujom·d'hui ville, I, 158, J 59. 
Francisco Alves, I, 288, 290'. 
Francisco tle Barros lUoraes Araujo 'i'exeJra 

Ho111en, 11, 328. 
:Francil!!eo tlal!! Ulaagas I,iJna, I, 421, 424-429. 
Francisco Diaz Velho ltionteiro, II, 223, 224. 
F1•aneiseo ltiartins tle ltlaseal•enbas, I, 50, 51. 
l!'raueil!!eo tle Paula ltlagessi Tavares de Car-

valho, gouvetneur de Malogrosso, I, 278, 279. 
Franco, I e lieulenant, II, 394. 
F.1•ederieb ltiariatla, officier de la marine impérialc, II, 38 J . 
F••egu.ezia Nova, chef-lieu de paroisse, II, 98, 100. 
:F.1•ezier, II, 22'9, 230. 
:Frietlrich Varulaagen, directeur des forgcs d'Ypanema , 

I, 387-392. 

G .. 

Garapuava, aldca, I, 3J7. 
Garhnt•eil•ol!!, conlrebandiers, II, ú9. 
GarupaJ•a, armação, II, 366, 370. 
Girao, espece de lit, li, 158. 
Grellet, Suisse établi à S. Paul, I, 236, 231 
Guaiauazes, nation indienne, I, 3-5. 
Guauhauans, Indiens, I, '•S't- 1•61. 
Guara (lbisrubr'a), oiseau, II, 203. 
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Guat•atíaha, ville, IT, 201-207. 
Gua:yn•a, province esp~gnole, I, 28, 29. 
GuHHenain (An!oine), ho!aniste, I, 229. 

Il. 

llet•naJulo de ~'••ijo, Espagnol qui s'établit dans !e porl de 
S. Francisco, II, 268. 

Ilistoire ele la pa·ovinee de Sninte-Catlaet•ine , 
rr, no, 233. 

Ilistoh•e ele la IJJ.'Owince de S. Paul, I, 1-80. 
Ilynllangabalau, ruisseau, I, 234,248, 249. 
Hytía, ville, I, 31!2-349. 

I. 

~bis rubn•a, II, 203. 
Illaa1 d' A-ntonio (lla Sih·a, II, 262. 
Dlaa dos Bat.•eos, li, 262. 
Illaa tio lUei, 11, 177. 
Ilha das Peças, 11, 177. 
Illaas tios Renaetllios, 11, 298, 299. 
Inae

1

io de Sá e Soton1ayo••, colonel de milice à cbeval, 
11,111,112. 

Inwe•·natlas, lieux ou se formcntl es caravanes, I, 219. 
Itnpt~wa, aldea, I, 317. \ 
Ita1••1~wa, fazenda, I, J 89, 190 \ 
I1a1uSva, vil! e, I, 439-44 J. \ 
ItaJDittinin;;a, ville, I, 408. 
Itat•~•eot•oia, pêt~berie , 11, 307-313. 
Itat•eJ•é, hameau, I, ~51. 
Itar-;:ré, riviere, 11, 32. 
Itinérah•e des bords du Rio Grande 11 la vill e de Francn, J, 

150. 
de Franca à Mogimirim , I, 170. 
de Mogirnirim à .Tundiahy, J, 200. 
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Itlnérab•e de Jundiahy à S. Paul, I, 221. 
de S. Paul à Hytú, I, 313. 
de Sorocába à Itapitininga, I, 397. 
d'Ilapitininga au Tareré, I, 417. 
d'Itareré à Castro, II, 32. 
de Castro à Curitiba, II, 92. 
de Curitiba à Paranaguá, II, 153. 
de Paranaguá à la f1·ontiere de Sainte-Catherine, JJ, 

198. 
de la vil le de S. Francisco à la Barra d' Ara[juary, JI, 

295. 

J. 

Jabuticabas, fruits du Myrtus caulitlora, J, 2!J(>. 
Jaea, panier de barnbou, r, 211. 
Jar,;uaJ.•Ilyntil•ínt, riviere, r, 189. 
Jean VI, roi de Portugal, I, 70, 281. 
Jean III, roi de Portugal, I, 1. 
João Uat·Ios ll.utljusto ti'Oeyttltausen, gourerneur de 

la province de Saint-Paul, I, 160, 277-284. 
João Yieil•a Tova1.• tle ll.IJJuquerque, gouverneur de 

la province de Sainte-Catberine, II, 3lt9. 
João Bantallto, Portugais, gendre de Tebyreça, cacique des 

Guaianazes, I, 4, 13. 
João Alnat•o, coureur de déserts, I, t•3, 41. 
João F••aueiseo le BaJ.•bu, coureur de déserts, I, 58. 
João Lente, I, 59, 61. 
Joaquint de Oliveii•aAivat•es, 358. 
Jm•r,;e NlaseaJ.•enltas tle lYiontalvão, vice-roi du Bré-

sil, I, 40. 
José tle .&nellieta, jésuite, J, 10-12, 17, 241. 
José Bonifaelo ele A.Jub•aela, I, 4 8, 30 1. 
José Uaetano da Silva Uoutinlto, évêque de Rio de Ja-

neiro, II, 162, 163. 
José Uarneil•o (sargento mór de Castro), II1 87-S 9. 
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~osé Felis tia Silva, Iieutenant-colonel de la garde nationale, 
II, 59-61. 

José JUarlanno, muletier de l'autem·, I, 162·J6t•, 181, 
235 . 

• "Juiz tle tlireito, I, JGO. 
Juiz de fot•a, I, 134. 
Juizes ordinaa•ios, I, 134. 
Jtn•abatuva., rancho, I, 21'2. 

li. 

Krusenstern; II, 233. 

Lages, habitation, I, 179. 
Ea;;o~ da Bat'I'R Wellla, li, 30 1. 
La;;of' tia Ua·uz, II, 300. 
Lagoa tio Pão Dout•ado,I, ·w. 
La"'una, district, 382, 383. 
Lagu~1a, lac, II, 
La~una, ville, II, 386. 
Lant~a•·í., forêt, I, 405. 
La P,é••ouse, II, 232. 
Laru

1
otte, domestiqtle d,e l'autem·; I, 175, 176. 

I.eon;:u•do Nunez, compag on d'Anchieta, II, 221, 222. 
J:.ingoa ge•·al, langue des Inqiens de 11a côte, I, 189. 
Lot•el" :Lobo tle Saltlanlt~, I, 68, 
LoJt•efte, ville indienne du Guayra; I, 31. 
Lou•·rn-:o Leute, I, 58, 50. 
Luei~LIIO Ca••neiro, colonel et fazendeir·o, II, 44-19. 
Luiz ."-ntouio de Souza Botelho, J, G7, GS. 
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:u. 

J.Uaeeta (le pere), jésuite, I, 29, 30. 
lUa~nalueos, mélis de blancs et d'Indiennes, I, 9, 272- 274. 
lUanr;eut•s de tert•e, 1 81, 18 5. 
l.Uanoa, ville imaginaire, I, 26. 
J.Uanoel, camarada de l'au teur, I, 297-209. 
JJianoel Bot•ba Gato, com·em· de déserls, I, 4 7. 

417 

JJianoel Felisat•do de Souza e JJiello, président de la 
province de S. Paul, I, 147 . 

JJianoel JJiaeltado Nunes, I, 161. 
JJianoel Nunes Vianna, chef des forasteiros, I, 50. 
JJianoel de Nobrer;", jésuile, I, 10, 17. 
JJianoel de Souza Guhnat•ães, sargento rnót• de Garu-

paba, li, 366. 
JJiansilla (le pere), jésuite, I, 29, 30. 
lUat·eos tle Azevedo, com·em· de déserts, I, 46. 
JJiartint Affonso tle· Souza, navigateur qui jeta les fon-

dements de S. V incent, I, 2-7. 
JJiartint :Ft·aneiseo tle Andt•atla, I, 78. 
JJiat•n•nbi, pie élevé de la Serra de Paranaguá, li, 162. 
JJiaté (Ilex paraguariensis), espece de chêne nmnmé encore th é 

du Paraguay, I, 105; JI, 155-161. 
JJiauricia viuifet•a, palmier, I, 90. 
JJient de Sá, I, 14, 15. . 
JJfir;uel Sutil, coureur de déserts, I, 58. 
JJiintosa du111etoru•n, I, 88. 
Minhotoçu, animal monstrneux, I, 183. 
JJior;iguaçu, village, I, 194, 195. 
l'tiogi1Diri111, ville, I, 197-200 . 
Mola (le pere), jésuite, I, 29. 
JUorfea, maladie, I, 256. 
JJioringues, especes de crucbes, JI, 3&&. 
l'tiorretes, village, II, 166-169. 
Morro do Bahul, montagne, Il, 31 o. 

H. 27 
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ltiorJ.•o tle Brajetíaba, II, 212. 
lYiorro tle Caióva, II, 212. 
lUorro do Fer1.•o, I, 381. 
lYiorro do Ja••agua, I, 83, 8'•, 223, 225-227. 
lYiorro tia Laguna, chaine de montagnes, li, 378. 
lYio••ro tia La••angeil.·a, II, 273. 
lYio1.•ro do Hosltlelo, II, 270. 
ltiOI'I'O d'Igi' II, 3 7 7. 
lYiorJ.•o da Villa, II, 270. 
ltioutons, II, 17-18. 

li. 

Nossa Senhora tia Penha, village, I, 291. 
Natterer, zóolhgiste, I, 392, 393. 
Nova ErleeiJ.•a, colonie de pêcbeurs, II, 234. 

o. 

Olltb~ ti'Agoa, sources, I, 18·9. 
Orde-,.anças, milice formée de métis, II, 189. 
Ouvi~or, principal magistral d'une comarca, I, 133. 

Panw;~~~aes, marécages, I, 358, 359. 
Pao d' Aliao, sucrerie, I, 329-\ 1 
Pão ti'Assuear, montagne daps l'ile de S. François, II, 273, 

287, 288, 289. 
Pa1•u~os, goilreux, I, 220. 
Para~1aguá, ville, II, 173-181. 
Paralilitingui, sucrerie, I, 201. . 
Pascoal lUoreb•a Cabral, com·em· de déserts, I , 55, 56 . 
Pãturages, II, 19, 21. 
Pêehe tle la baleine, II, 311. 
Petlro, tocador de l'autem·, I , 187 . 
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Pedt•o A.h'at•es Cabt•al, Portugais qui découvrit te Brésil , 
I' 1. 

Pedro Taques de A.bneida, administraleur des aldées de 
S. Paul, I, 318. 

Pescaria, maisonnelte, I, '•3 1. 
Piedatle, bameau, 11, 11 O. 
Pinlteh·inllo, baile dans la Serra de Paranaguá, 11, .1 G4. 
Pinheiros, conifere, I, 88 . 
Pinlleh•os, village, I, 315-317. 
Pb•aqué, riviere de la province de Sainte-Ca~berine , I,[, 297, 

298. 
Pitangas, fruits du Pitangueira, I, 29G. 
Potnbal, ministre de D. Josepb, roi de Portugal , .T, ,66 . 
Ponta Gt•ossa, avance de tcrre dans l'ile de S. François, Jl, 

295. 
Pontal tle Paranaguá, avance de terre dans la mer, II, 

199. 
Pontal tio Rio de S. FJ.•aneisco, pointe de tene fcrme . e~;~ 

face de l'ile du même nom, II, ~&D. 
PortaJ.'ia, passe-port, I, 297. 
Pot•to, baile dans la Serra de Paranagu~, li, .164-16,0. 
Pot•to Feliz, ville, I, 233 , 354. 
Po•·to do Passagena, li, 3~5. 
Pott•iJJ"ÍI, habitation, I, 328 . 
Pouso Alto, maisonnette, I, 154. 
P••aia Gt•ande, plage, II, 377. 
Praia tia PjcaJ.•t•a, plage, II, 30G. 
Ptet•is caudata, fougere, I, 20 1, 223, 225. 
Puejo, mentbe-pouliot, li, 11 (1. 

Q. 

Quelntadas, pâlurages incendiés, I, 15G. 
Queluz, aldea, I, 317. 
Quintal, espece de cour, I, 176. 
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R. 

Rafael Tobias tle Aguiar, I, 380. 
Ran~hos del Rei, I, 329. 
Ran~ho elo Uat•ão elas Potnbas, I, 224, 225. 
Ra:rt~llo do Felis, I, 222. 
Bat•aelut•as, tablettes de sucre cnit avec son sirop, II, 168. 
Regist•·o tle Utu•itiba, douane pres du désert, I, 103-107. 
Regist••o Velbo, I, 418. 
J.lestinga, bouquet de bois, I, 403. 
Bibeh·ão Uorrente, I, 156, 157. 
RibeiJ.•ão elo Inferno, I, 155, 156. 
Ilibeirão el'lguát•e, I, H t. 
BiJJeiJ.•ão d'ItaJtitiuiur;a, I, 408, 418. 
Rio Alagado, II, 202. 
Bio AJJialay, I, 436. 
Rio .,'A:r•aquary, li, 202. 
R~o "'raJ.•ingua, II, 399, 400. 
R•o das t:r·ez BarJ.•as, 11, 262. 
Rio ~e S. Fran~is~o, li, 260, 262. 
Rio do Funil, H, 35. 
Rio )1"a-••anat•anen•a, I, 433, 434. 
Rio -Je Pat•anatd,anga, J, 434. 
Rio •~as Pinlteh•os, I, 322. 
Rio ~aguat•ltygua~u, I,\ 202, 203. 
Rio G(••a:rule, I, 150, 151. 1 
Rio Ifygua~ú, 11, 102, 103. 1 
Rio Jagna1•iaiba, 11, 41, 42. 
Rio J "aguat•ieat-Q., H, 39. 
Rio d''Itajuba, 11, 305. 
Rio do lJ.Iatosinbo, 11,200. 
:Rio N~ogigua~u, I, 194, t 95. 
Rio Pat•tlo, I, 181-183. 
Rio el ~-..s Pech•as, I, 1 51, 15 2. 
Rio S~Jti 19Iirlm, li, 215. 
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Bio Sapueaby, I, 112,173. 
Bio Sa•·apulaú, I, 405. 
Rio 'I'aeoary, I, 358. 
JUo 'I'ainantlataby, I, 237, 248, 24 9. 
Rio 'J.'iJJagy, 11, 68. 
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Rodeo, lieu ou l'on rassemble les bestiaux pour les visiter, li, 14, 
37. 

Rotlrigo César de lJieuezes, ·gouverneur de S. Paul, I, 
56, 58. 

Rodrigues A1•zão, coureur de déserls, I, 47. 
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375. 
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Sainte-Catlae1•ine, ile, II, 3 J 9-324. 
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'l.'ocall\o•·, hommc qui fait avancer lcs mul Q_ts, 'I, 155 , 156. 
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Vadios, vagabonds, I, 122. 
Varanda, espece de galerie, li, 369. 
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Vei•issitno, capitaine de milice et possesseur du sitio d'Itaque, 
li, 108, 109. 

Vigne, li, 28. ( 
Villa Rica, ville espa~~' I, 31, 32. 
Villegagnon (Nicolas de), I, 13, 14. 
"Willia•ns Hottkbts, I, 285. 
Vintetn d'ou••o, monnaie, I, 169. 
Vinten• 1le 11rata, monnaie, I, 169, 170. 
Votorons, Indiens, I, '•25. 

T. 

Tpanenut, forges, I, 382, 304. 

z. 

Zeba.llos, gouverneur espagnol de Sainte-Catherine, li, 381. 
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ERRATA. 

VOLUME I. 

Page 131, ligue 7, au li eu de il nait plus de filies que de garçons, 
lisez il nait plus de garçons que de filies. 

Page J &2, ligue 6, au lieu de s'établir sous le mancho, lisez s'éta-
blir sous le rancho. 

Page 216, ligue 3, au lieu de S. Vincente, lisez S. Vicente. 
Page 239, ligne 10, au lieu de la campii~ne S. Paul, lisez la cam-

pagne à S. Paul. ·{'\ 
Page aos, ligue tO, au lieu de Pedro Antunes'· lisez Pedro An-

tunes. 

VOLU!IIE 11. 

I 
Page 8·1, ligne 6, au lieu de on n'y voyait, lisez ou y voyail. 
Page 98, ligue 9, au lieu de phosphoriques, lisez phosphores-

cents. 
Page 121, ligue 12, au li eu de pré enté, lisez présenté. 
Page 127, ligue J, au lieu de forme, lisez formé. 
Page 17 7, ligue 8 de la note 2, au li eu de Epirito, Santo, lisez Espi-

rito Santo. 
Page 27 5, ligne 24, au lü:u de un grande force, li ez: une grande 

force. 
Page 287, ligue 16, au lieu de éfoigné de\mon pere, lisez éloignée 

de mou pere. \ 
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