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' PREFACE 

L'INDULGENCE avec laquelle on a bien voulu ac-
cueillir ma premiere Relation m'encourage à faire 
paraltre la seconde. Je ne m'y écarte point du plan 
que j'ai deja suivi ; et je continue à regarder surtout 
comme mon premier devoir de ne m'écarter jamais de 
la plus scrupuleuse exactitude. 

En décrivant les lieux que j'ai visités, je me trans-
porte toujours au temps de mon voyage , et je fais 
abstraction des évenemens qui se sont passés depuis. 
Ils ont pu amener des changemens notables dans 
quelques villes de la côte dont je ne parle point, telles 
que Rio de Janeiro, Fernambouc et Bahia; ma~s la 
population de l'intérieur et celle des parties du lit-
toral situées entre les grandes villes est trop peu 
considérable , les lumieres y sont trop peu répandues 
pour que l'état des choses s'y soit modifié d'une ma-
niere tres sensible. 

Au reste, pour rattacher l'époque ou j'ai pa·r-
couru le Brésil à celle ou j'écris , j'ai cru devoil' 
terminer ma Relation par le précis historique eles 
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VI PRÉFACE. 

évenemens qui ont eu lieu depuis l'arrivée du ro1 
Jean VI en Amérique jusqu'à l'abdication de l'Empe-
reur D. Pedro. Je n'ai point voulu publier ce mor-
ceau sans l'avoir soumis aux témoins oculaires les plus 
éclairés et les plus impartiaux: leur suffrage est un 
garant de l'exactitude avec laquelle j'ai prés~nté les 
faits. 

Je vais actuellement m'occuper .sans relâche à rédi-
ger ma troisieme Relation, qui fera connaltre des pays 
sur lesquels on n'a pour ainsi dire rien publié , tels 
que la partie orientale de la pro"\Ú.nce de Minas Ge-
raes , les montagnes ou prennent naissan.ce le fameux 
S. Francisco et le Rio dos Tocantins, les dé~erts ide 
Goyaz, les délicieux Campos Geraes , les environs .de 
Curitiba, la côte qui s'étend depuis Paranagua jus-
qu'à Sainte Catherine, une grande partie de la pro-
vince de Rio Grande, les Missions de l'Uruguay et 
enfin les pies d'Ibitipoca, do Papagaio, da J uruoca, etc. 
Heureux si mes travaux peuvent ne point être inull:iles 
aux sciences auxquelles j'ai consacré mo.Q entiere 
existence ! 
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1, i62; leurs ravages, 11, 180; 
on les mange claus plusieurs par-
tie• du Bré,il \' 1 8 1 ; elles font 
b1 nco up de inal aux cnvírons ele 
Gu\n;pari, 227' ; id. pres Vianua, 
367. 

Francisco Alberto Rubim , 
gcuve1:ncur ele la prov ~ d'E . .Santo, 
II, 173, 177, 333, :1:>9 . 

Francisco Coelho {le c:·,pit.), li, 
20 1. 

Francisco Gomes , favori ele 
l'cmp. D. !:'c1lro , li, 3:-l4 · 

/t 'ran.ci.sco tle Li111a, rôle qu1 il 
j ouc lors ,le l'abdicatíou de D . Pe-
dro' n . 399. . 

Francisco Pinto '· capltão mÓL' 
<le V. da V i ctoria , 11, 233, 247 
ctsuiv. 

/ Francisco Leandro Pires de 
Tijuco, 1, 76 . 

Francisco Rodrig ues Ribeiro 
de Avellar, cnré <le V. do Prínc ipe , 
l , 85. 

Freg11ezia da Serra ou Fregue-
da de N Sra. de, Conceicão da 
Serr'a, paroissc, I~, 27 3. ~ . 

Fuws , li , 82 , ,103 , 42.~ , 436, 
447 · 

G. 
Garrlenia Richnrrlii , II , 3o5 , 

450; réflcxion sur lc gc·nrc, 451. 
(;arirnpar, scns Je ce 1not, I, 

84 . . 
Garimpeiros, contrcbanuicrs, J, 

~ 1, 84. 
(Jaylussacia pseudo-vaccini11111, 

Ericacée, l!, f,d , /iGo. 

Genlisca, Lc n1ibulariéc) caracl. 
du gcnrc, 11; 4>8; - aurea, 429; 
1nbtor, 430; - jili_forutis; !,3o ; 
- p ygnien. , 43 1 ; - violacca , 
432. 

Gentios , 11 0 111 donné aux In-
ui ens sauvagcs, 11 , 3\i9. 

Gernznin.e, son histolrc, I, 141 
cl su iv. 

Gesneria. rupicola, 1, 138 , 378. 
, Goitacazc.~, pcuplade íncl icnne , 

lJ, ll l clsu1v. 
Go111ide, 1néclccln, son ouvragc 

sur une calalcpsic , .l , 11,4 , 146.' 
Gravatri, Rromelircs ,1J, ::h1. 

· Grurnicharneira (~·,~{ / ·ialJra-
siliert·.<is ), arhrc frui ricr, 1, 255. 

Guabd Grand1:, tavcrnc, 1, 35S; 
ll, 43, 

Guartiparl, villc, II, 222 ct suiv. 
G1útares, ccllcs que f'ont ics ín-

dicns, li, 3o5. 
Gurgullw, cc 11ue c'est, I, 72. 
G11riris ( .Aila![oplera pwnilu) , 

palmicr, 11, 51, 197 1 3o5. 

H . 

Hedyolis unijlora, Rubiacéc , 
}, 39:1 j - llWS COSÚ 1 396 j - t/ie-
sii{ofia, 397; - obs. sur lc 
génrc, 394, :lg5. 

Henriques .Bmnáào, habi1at ion , 
J, 169. 

I-Iistoire, riu Dist. eles diamans , 
I, ·i ti suiv. - de Tijuco, 39 ; -
de Caeté, 130 et suiv . ; - ele Sa-
bar:;, 154 et suiv.; - des forgcs de 
Prata , 206 ; <le S . João u'El Hei, 
239, ct suiv.; - Jc la cult . de 
l'incligo, 355; - Jc l a civil is. ucs 
lnd icns, li, l ct suiv.; - <le S . 
Pedro, 8; - du C. Frio, 32 et 
suÍ\'. ; - ele Macahé , 83; - dcs 
Camp. Goilat:azcs, i 1 1 ct su iv.; -
riu Col l"g io, 151; - deMuribéca, 
1 GS ; - •de la prov. 1lu S, E sprit , 
1f-l9 cLsuiv . ;- d'ltapémirím, 201; 
- ele Bcneventc, 214; - <lc Gua'-
ráp;uí , '.'.!2'.2 ; - ,\e la. culturc rlu 
riz, <lu cuton , <lu manioc, ~53, .2 55, 
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'2fi3 ; - <i' Almeida, 280 ; - <lc la 
nav ig. d11 H.. Doce, 315 ; - Jc 
Lir;ihares, 329, 331 ; - ele la ~i
v ili s. dcs Bolocudos <lu H. Doce , 
337; - de Comboios, 347; - de 
Piriquiassú, '.252; - <le Vianna , 
361 ; - de Villa Velha, 3p; -
de N. Sra da Penha, 373. 

Huilres, 11, 78. 
Huítrieres, voy. Ostreiras. 

I. 

1/ex Parag·uarie11sis , '"'•Y· 
J'tJ,,/e. 

llhn, 1\e elu cap Frio , 11 , 54 , 
58, 61 ;- de~. A11na, 87, 91; 
- das Amlurmlias, '!:16; - do 
.11oi, 230, 237 ;-de Duarte de Le-
mos, 238 , ,,40; - dos Pnpagn-
ios , 5 1 ; - dos Porcos, 53 , 61. 

llheos, habitans .!es Açores, ils 
oc11plcnt Vianna , II, 363, el sui,·. 
' lndiens , anliquités qu'on leur 
attribuc, I, 73 ; ils acq_ulcrent dcs 
1léfautr, •.:m fréqucnlanl les bbncs, 
120; lcur imprévoyance, I, 2'17 ; 
II, 22, 358; comparaison <l'eux cl 
des Mon~olcs, 362 et suiv.; bist. 
d!! leur c1vilisa.tion, II, l cl suiv. ; 
lcnr langue , II , 292 ; ccux <lc 
S. Pedro, íb. el sui".; on pcul ti-
rer de la prononciation Jcs lmliws 
•.m des caracteres de Jeur race, 20; 
cellc race sera bicatôt cléLruitc, '.2.'l · 
les lml. e\' E. San!o civilisés par le.; 
Jé;uilcs , 171 ; cem< de la côle fonl 
u_nc milice à part, 187; ccux di1s 
autropophages , 194, 198 ; ccox de 
llcncvc11t.c, ~16; lcs lnd. on.l eu-
seigné beaµcoup de choses aux 
Brés . - Portugais , 271 , 27·i ; 
cr.ox <l'Almeida, :180 et soiv., 357; 
358 ; les .lnd. du lilloral pêchcurs 
cl scieur.; de long, ~9º; caract. d~ 
ces J. , "-9~; cc qo'ils discnt de 
lcur nom de Tupis , 29~ , 343 , 
ceux d'Altl. Velha font des:goi lares , 
3o5 i lcs 1. civilisés coi;i,:;crvcnl 
plusicors habitudcs de la vic sau-
v::;c, 3n j pacifi,cation eles l, du 

H. Doce, 337; rcux de. P i1i11uiassu, 
354; la languc dcs J. u'a rirn de 
poé!iquc, 366; crnaulés el hainc 
<lcs llrés. - Portugais envers los 
l. saovages, 368, 376; collicrs ct 
inst. de mósi11uc Je ces dcrnicrs, 
:lú8; sobriqocts qu'on lcur deonc, 
369. ( 

lndigo tiers, I, 355. 
lnh11.111alions, l, '?i· 
lnsecles , temps ou ils paraisscn!, 

l, ll l j ll, 325. 
Instruclion publique, I , 1_:ig.;-" 
lntendantdcs diamans, I, 5\i, 

14. 
lraruáma, ,·oy. Aramáma. 
Itajurú deS. Barbara, hameau, 

I , 116. 
I_Lapémirím, villc , li , 200 ct 

su1v. 
ltinérafre, 1le Sabar;Í à V. Rica, 

1, 166; <lc S. João <l'El Rei à Bar-
bacena, 268; d'Obá au ,Porto do 
Pi~r, 284; de Praia Grande à 
Sac..iuaréma, 302; de Saquaréroa 
ao 'Cabo Frio, 347; do C. Frio au 
dislricl des Campos Goitacazes, II, 
64; de !a fronlÍcre eles Campos 
Goitacazcs à la ville de Camp.os, 
143 ; Je Campos à la fronl iC.re ele 
la p1ov. de ll. Janeiro, i56; ele 
1\luribéca à la baie d' E. Santo, 194; 
de V. ela '\' ictor ia au H. Doce, 2ti9. 

J. 

.Jardins reux de Tijuco , J 1 4'.2; 
celui de l'intendancc à Saliará , 
162; crlui ú'Henri11ues Brand5:o, 
1 70 ; commcnl on cntourc ccnx 
<les en\'irons <le S. João d'EI fiei, 
n3. 

Jean VI, roi, il arrive au .Iln'-
si l , 11, 37~); son caraclcre, 380; il 
rctou<oe eu PortHgal, 3:h. 

J tis11iles 1 ils .ti,. i liscnl les ffü!ic:is; 
li, 3, 171 ; ils fon1lent S.·Pc ch-o, 
8; lcur adn1inisfrat. dans ceLalclca, 
1 1 ; M acah1' leur 1loit son origi11", 
84; leur ualJÍl. cl'Andradc , '°' ; 
ils contr:bucnl à. la co11'luc!c dcs 
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C. Goitacazes, 115; lcui· habi La L. 
du Collegio, 151; id, ;leMuribéca, 
i65; tort qur. leur cxp_ulsion cause 
à la proy. d'E. Santo, 174, 175; ils 
fondcnt Benevente, 215; id. G4a-
ntparí, 222 ; ils creuscnt un caQal, 
i 75, 228; anecd()fe sur les objets 
11u'ils laisserent lors de leur expul-
sioa, 243; ils fondent Almeida , 
280; lcur a'dministration <lans celle 
ville, 282. ' 

Jo(i',o do Campo , ce qu'on eq-
tcn_1\ Pí'r ces mots, I, 275. 

João Felippf! Calmori, proprié-
iaire, II, 328, 332 et suiv. . 

.loão José de Abreu (le capi-
taine), ~. u4. 

João Vieiia de Godoy Alvaro 
Leme-(Ie capitainc), I, 1 :i3. 

José de Anchieta, fésu ite, il tra-
vaille à la civilisation .d~s .lqdiens, 
JI, 3, 215, :>2:1. • . 
. .[osé .f!onijacio ~fç Andrada, 
11 ~st ~xilé pitr D. Pedro L, 11, 
386; 11 cst nomrué gouverneur de 
D. Pedro H, 400. 

José Caetano da Silva Cou-
tinho, évêque de "R. de Jàneiro, li, 
329. . . 

.José Henriques, voy. JJ.anclio 
tj.e .losé Henriques. 
. Josi Paulo i)ias Jorge de Ti-
}DCo, 1, 77• 
· José Texeira, Juiz de fora, I, 
160. . 
. .Tuculacorira, montagne et hahi-
!•tÍon, 11, 230, 232 1 238. · 

,Jun;te des Diamans, I, 7. 
J."uquiri sQrte de nasse , 11, ~45. 

~· 
Lçr.cs, cclui dit simpleinent La-

goa prcs CQngonha~ do Campo, J, 
196; celui qui avoisine le village 
~e Lagoa Doura.da, 230; ceux qui 
bo~clent la c~Le prcs de U. de Ja-
neiro, 301 ; celui de Sa911aréma, 
302, ;hg, Bo, 334 et suiv.; d'A-
raruama, 351 cl suiv •• IJ, ~s, 29, 
31, 3(, 40; de Sica ou Boassiw, 

81 ; de Carapiboi, 98; ceux d'cau 
salée guérissent les bestiaux ma-
lad.es , .99; ceux qu'ou trouve enlrc 
Paulista et Andracle , ib.; celui 
appe lé LagnfL Feia, 141 , 149 ; 
ceux de S . .Bento , 1 {8; celui Íle 
Jupamruin,'334 et suiv.; autre lac 
de .fupararuín, 343. 

Lll(foa Dourada, villag~, 1, 227, 
230. 

Lanchas, sorte d'cmbarcaiions, 
I , 352, 354; Il, 45, 47· . 

Lavages de diamans, I,67, 68; 
- 'd 'or ~Bandeirinha, 74; nom-
hre de~ lavages d'or de la prov. de 
l\llinils, 163; lavage d' Henrique~ 
Brandão, 1 70. 

Lavradio ,(le marq.uis de), voy. 
[,uizde Almeida Portugal Soares: 

Leandm do Sa,cramento, prof. 
d~ botaqique, 1, 296; II, "77 · 

Liege (faux}, l, 150. 
Unhares(~. Çruz de. finhares), 

village, n' 329 et suiv. 
Lindstea botryehioide~, ~. 379; 

- 'genkofojia, ib. ' 
Lingoa geral ou tupi, lãy_gue 

des lqd. dela elite , ses avantages, 
II, 11 ; les I. de S. Pedro la p'ar..: 
fent a vec 'de légcres àltéralions, 2~; 
çomparaisoo de celle langue ·avcc 
les êlialectes de S . Pedro cl d' Al-
meida, ~93 i elle élail forl répan~ 
due, :i97. 

Linguiça, sen·i~e de diamans, I,_. 
fo, 63, 70. 

Luiz de A lmeida Portugal 
Soares, marg: 'de Lavradio, vice~ 
roi de-H. de Janeiro, 1, 355; li, 
89, 121, ~5s. 

·L1me(la),son iníluencc, II,248. 
Lyclwoplwrf!, 1, 31, 35, 81. ' 

M. 
llfacacú, ville, 1, 326. 
llfacahé ou S. João de JJ:tacal1e", 

ville, I, 83 et suiv. · 
Mrú's, cc qu'il rend à Tapera, I, 

90; il 1 éussit mal it Barreto , 99 ; 
ce qu'il rcntl à Ocubas, 106 ; º"\ 
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cmploie l'axc de ses épis cn guise 
de boucl)ons, 150; on fart dcux 
1·écoltes de celte cérÇale par annéc 
aupres <le R. ele J., 309 ; quel 
usage on cn fait dans les cnv irous de 
ccllc villc,'3o7; son origine, u,444. 

Mamalucos, métis de blan cs et 
cl'.lndicns, II, 18. 

Mandanha, service de diamans , 
1, 74 · 

Mangliers, IJ, 281. 
Jlfanguinhos , habitation , U , 

16,. 
lVIanioc, la farine tiréc d~ cette 

pi. cst en usage sur la côte, 1, 327; 
à Campos on alterne ] ~ culture du 
0ucre avcc cell e du manioc " II, 
1 26 ; les tcrrc~ de Benevente so~t 
favorab lcs au manioc, 21.S; sa cul-
turcprcs de V.da Victoria, 249,258; 
comment on fait la farine de cctte 
pl. , 260; le manioc épuisc lcs 
ferres, 262; les cochons détruiscnt 
ce végétal , 266; on !e cultive aveo 
5ucces à Linharcs, ~o; boissoq 
qu'on fait avec ses racincs, 355. 

Illanoel Ferreira da Gamara 
BeiCncourt ·e Sri, intenciant des 
diamrns, I, 5, b, 13, 3>, 33, 38 , 
41 '52, 53, 75, 76, 78' 182, 190. 

Manoel de Nobrega, jésuitc, il 
travaille à la civi lisation des ln-
Jicns, II, 3. ' · 

11fanoel P'ieira de Albuquerque 
1:ovar, gouverneur de la prov. d'E. 
Santo, II, 17~, 177 , 24s, 331. 

Marcos da Cos(a, habitation, 
286, 288. . 

Marcetia-cespitosa, Mclasto -
mée , 1, 105, 375; - ré!lex . sur'le 
gcnre , 376; - tenuijolia, H, 76, 
4 16. 

Mariages, J, 177. 
llfari_cd, ville, 1, 312 
Mariiére (Guida Thomas), di-

rcctcur rlcs Indicas , II, ·156; ce 
qu'il á;crit à l'auteur sur ccux d'E. 
Santo, 183; il conclut la paix 
en tre lcs Botocudos et lcs Brési-
liens, 337; ce qu'il écrit à l'autcur 
sur le chemin d'E. Santo à ~'linas, 
~63. . . 

Marqriet ( do1ri) supéricur de 
Pontlcvoy, 1, i87. 

Martim AffoTJso de Sou:.a , il 
inlroduit la canne à sucre au Bré-
sil, I , 3àg, 11, 170; l'auteur lui 
dédie 'Un genre de plimtes, 386. 

111'ata, canton cl ve(\da, 1, 326 1 
327, 3,,s. 

Matamata, serv .'de diamans, 1, 
64. 

ilfatarúna , ha ineau 1 1, 352, 
353. ' 

Mà'te ou Congoriha ( Ilex Para-
guariensis ), explication sur ce vÇ-
gétal I, 273. 

111'atilde da Gamara, femme de 
l'intcndant des· diamans, 1, 39, 
57. ' . 

· Meiaipi, hamcaq 1 l!, 2u, · 
' Me/astomées , réflcx. sur lcs 

geares de cctte familie, I, 3i4,376. 
!llendicité, I, 57, 260; • 
Mestre AJve, voy. Serra. 
Méti~ de h!ancs et d,' 'ndiens, 1 

345 ; li, 18, ~3, 220. 
l_l'ficrolicia junip,~ril'.ª• Melasto-

mee, 1, 104, 373; rcflex. sur le 
geni·e, 374. 

Jl%ilho Yerde, village, I, 83, 
s4. -

1Wineurs, lcur caractere, 1, 128, 
225. . ' . ' 

Momordica senegalensis ,. voy. 
Erva de S. Caetano. 

IWoutlevade, François, 1, 119. 
Morgado 1 babitation, II, u4. 
Jlforro do Frade, montagnc , U, 

86; autrc clu même no.m 1 :,101. 

blorro Grande, "habitation, 1, 
12~ ; - id. lVJoniagne, 129. 

Dtorro do Ilfarmeleira , I , 
i\?.8. 
Mouton~, I, 134, "222, 328. 
Mulets, I, 3i3;'H; i28 , 265. 
llfundeo, RÍcge, Il, :i.79._ 
Muribéca, habitation, Il, 165. 
Múrucuia , norp. d~un genre de 

plantes défigure par lcs botanistes, 
1, 313. 

Mutiria speciosa, I , 334, 386; 
- coccineu 1 386 r - campanulalrí, 
382: . 
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N. \) 

Nn ttes,.J ; 339. . · 
Nai1Jralistes, deslruclions au x-

11ucllcs ils se livrent, Il, fi5. 
Ne{{res, reux employés à l'extrac-

tion <lcs OiamanS, I, 10 , 11, 12, 

1 3 ' 20 ' 2 1 ' 23 ' 24 ' 44' 58 ' 68 ; 
tu antcaux donLles n.egrcs se servent 
pour se garanlit· de la pluie, 189, 
ni:~res r~gitifs; 213; negres affran-
chis, 260, 2$2; ce qu~. les vr'.!Jd"s 
sont po ur les ncgrcs t 3~7 ; de quelle 
maniere sont t,raités ceux des C • . 
Goitacazes , II, 137; commcnt 
M. Baglioni dirigeait les siens, 155; 
ceux ile Barra Seca, 158; ceux du 
C. Múr Francisco Piuto, 248. 

Négresses, I, n2; li, i37, 248, 
:>58: 

No;:t (f~tes de), I, 124, 276. 
Noms de J_nmille, I, 77. 
Nosso S .. Bom Jesus de 11Iato-

sinhoS , église, I, 201, 2.03. 
Nymplirea lin.eata, lI, 425; -

a/bo-~irídis, 426. ' , 

o. 
Officiers de l'administration ilia· 

1nautine, I ~ 7. 
Oign~lls, II, 204. 
OtrJ,enlandia, genre idenli11ue 

avi:c l'_El edyoti's, I, 3q5. 
Or, 1\ se trouve avcclcs diamans, 

I, 20; celui de Tijnco, 38; tle 
Bandeirinha, 7"; de Cocaes, ll5; 
<lc Boa Vista prcs Brumado, 124; 
1lc S. João do Morro Gran<le, 127; 
moyens pour exlrnire cc métal Ju 
minerai defcr; 130, i51; les mines 
<l'or les plus anciennes ele M. Ge-
racs, 1So; la 1lisparition de l'or 
dans ccltc prov. cntralne cclle de la 
pupu lat ion , Ih;)' ,>r de Sabará , 
157, '163~; d'Hemiqucs Brandão, 
170; souvent on ne tire pas l'or 
1le I~ lt'JTe, .faute de fonds, 173; 
plau rela til' aux mines d'or, i911 · 
l'or de C,ongonhas do Campo ; 

202; moycn pris pour empccl1er la, 
conlrebande de l'ur, Il, 361. 

Orangcrs, on e!). plante bcau-
cou p aupres de R. ele Janeiro, I, 
306; haics qu'on fait avec l'oran-
gei·, 330. 

Oruto/res, II, t 59, 
Ordres religieux , II, 68. 
Osbeckia maritima, II, 417. 
O~treíras, hultricres, 11 , 350 

ct SUIV. 

P. 
Padre Manoel, habitation, I , 

323 et suiv. 
Paesía viscosa , fou gere , I , 

381 ; clcscript. clu geme, ib. 
Panicum campes.trc, · I, 219 , 

384. 
Parahyba d:o Sul ou S. ·Thomé 

(capitaineric), JI , 70, 120. 
Pamly, sucrerie, 1, 357. 
Passagem0 , haméau, II; :h , 3g, 

47 · ' 
Paulista (Sitio do), babit., lI, 

98. 
Paulo Barbosa , propriétairc 1 

I, 169., . , 
Pêche ( la) aux poissuns, I , 3o 1, 

342; 354; II, 21 , 47, 55 , 59, 
145, 350, 3i2; aux crcveltcs, lI ,_ 
4s. 

Peêhers, I, 53, :>22 . 
.D . .fedro /, ~mp. du B., <lécret 

rendu ço ntre lm par les cortes ele 
J,isb., II, 384; soo éducation, ib.; 
soo ·caraclcre" 385; il esl proclamé 
emp., 386; il donne une ohartc , 
ib.; dif'ficultés qu'il rencontre daus 
le choix ele ses ministres , 389; cc 
'lª'il fait pour les scienccs, 390; 
il s'entoure <le favori~, 392; con-
linnce qu'il accorele '1 }<'i\isherlo 

·Caldeira Branl, 393; sou mariagc, 
ib. ; il cbasse 'Filisbcrto, 394; il 
fait un voyap·e à Minas , 396 ct 
su iv.; il rcvi~nt :1 füo ele J, 1 398 ; 
il abdic1ue, 400; il quitte !e Brcsil, 
qo1. 

D. Pedro II, e.mp. du Brésil, 
il csl proclamé, II, 400; intérê t 
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que lcs Brésilicns out .à s'altachcr it 
lui, 402. 

Pedestres, solclats cl'un ordrc 
iufér icur, I, ,5; 11, 186, 3o4 , 
3cG, 3.ff 

Pen/ui ou N. Sra da Penha, 
hamca u daus la pi·ov. ile i\'l inas , 
l, 1:)5; - montagnc et couvent 
Jans la prnv . J'E. Santo , 11, 228, 
3.p. ' 

Pcrama hfrsllla, R ubi acéc, II , 
77, 4•9; - liispida, 421; obs, 
snr lc g:cnre, ih. . 

Peru- Cct:o, habitation, II, 2·J5. 
Plti/oxerus , Amara.nthacéc; -

v ermiwlaris, H, 436; -porlula-
cu'ides, iú. 

Pilru·, vi.llagc , I , 2q3. 
'l J>in h:1.'ro, rn. de campagne , 1 , 

3J ct SU IV . 

Pires (Sitio do) , chaumierc, l~, 
99, 100, 110. 

Piri1uiassú. ou Destacamento, 
village , Il, 352 et su iv., 

Pitangueira (Eugenia JWiche-
lii), lVlyrtéc, I, 3o3, 337; .!L, 42> 
] 0'.J. ' . lÔt. ' 

Puisscm. , pri< de , cclui r1u'on 
fait séchcr à .Saquaréma, I, J42; 
manicre rle le faire séchcr, 1f, 56 ; 
les cspcccs <lu C. F ri o, ib.; com-
mcut ou prcnÜ le poissou dans lcs 
C . Goita cazcs , r45; id. dans \e R. 
<la Aldea Velha, 350. 

Po!ypodiwn triclioman.es , I , 
3í8· 

Pompeo ou S. Antoaio de 
l'umpeo, vilíagc, I , 152. 

Pombal (le mizrq1Lis de) , ses 
orJonnanees sur l'cxploit. eles dia-
1nans , I, 4; ses rég lem. sur lr.s 
lnd iens, II, 6. 

Ponta ( pointc, pelit promon-
toire) Negra , 1, 334; II, 93; -
riu lllorro de_ N1Lzareth , l , 340; 
ll , 93 ; - Grossa, I, 351 ; - t}e 
Cach ira , - do Baixo , - do Chi .. 
qlleiro , - da Gosta, -da Perina, 
-de lVlasswnbaba, - do Fula, 
359; - de Guslào, I, 31, 32; -
dri Porco,, 53 ;-de Leste, ib .; --
dus Bu:ios, 92 ; - de Joc"iu Fer-

. 
!/ 

nandcs 1 ib. ; - da Frula, 226; 
- de Pirahé, 237 ;-dos Fax o_s, 
270. 

P_oifs de la baie de Rio de .T., 
l, "ºº· ' Porto das Caixas, 1, 32{, 328. 

Porto Real, hamcau, I, 245, 
246. . 

Portu{{ais-Er1ropéen.s , ce 9uc 
sont ecux r1ui s'étab lisscnl a 11 Bré-
si l, I, 258, 259; I~, 78; ·lcu r 
eondui1-e dans lcs C. Goitacazes, 
r35. ' -

Praio do Anjo, plagc qui fait 
partic du C. Frio, ll, 53 et suiv. 

Praia Grande , vi llc, 300, 306. 
Praia du Pontal, plagc voisinc 

du Cap Frio, II, 5 1. ( • 

Prata, forges , I , 206 ct su'i,,. 
Preslea , Borraginéc, ..,..... lini-

Jolia, 11 , 162 , 433 ; - stenosta-
chya, 434; caract. du gcnrç, ib. 

Puces pénétrantes, voy. Bidws 
rlc pé. 

Panaises, II, 101, 
Puris, peuplade ind., II, 199. 

Q. 
Q11arlel dos Comboios, poste 

mi litaire, II, 346 et suiv. 
Quartel da Regencia , poste 

milit., II , 306. " ' 
Quartel do Riacho, poste milit., 

Il, 3o3. 
Queriqueri ( Vancllus Caycn-

nensis), oiseau, II, •44· 
Quilombos, rctrailcs dcs ncgrcs 

fugitifa' 11, 2 d. 

R. 
Ranclius, ce9ue c'cst, I, 270; 

le pen de soin qu_'on cn premi , , 
285; il n'cn existe pas sur lc liLto-
ral, 3 14. 

Rancho r1" José Ifenri1lles, 
I , 177, 178. 

Raiiclw de lJiarçal, ha bit. , 1, 
231 . 

Redundo, vi.llagc , I, 224. 
Régimeul de Minas, l, 33, ,44 . 
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Remirea marilima, II, 3o5, 

453. 
Restingas , langues de !erre , 

relle du lac de Saquaréma , I , 
33ô ct suiv. ; du lac d'Araruáma, 
352; I~, 37, 41. 

Riacho, rivicre, JI, 1304., 346, 
Biberão do Inferno, ruisseau. 

I, 63, 65, 70. . 
Rio (lleuve, rivierc, ruisseau) 

<Ú• Aldea Velha, II, 300, 349; 
- Arabiri, 230 , 239 '; - de He-
nevente, 2 11 , 2 rS ; - de .Brri-

"'ghnça ou da•Laronjeira , 142 _; -
Cabap11ana•ou Camapuana, 105, 
167, 218, 219; - Caroipé, 271 '; 
- dos Com boios, 340; - das 
Con{(Onlws, I, 199, 200, 201;-
da Cosia , 11, 273; - do Curra-
linho, I, 6 ·1,62;-IJoce, 101; 
IL 269, 307, 309 et su iv., 315 et 
suiv.,} 19, 321-328,337;-do 
Forno, 141; - Furado, 85, 
io.5, •42; - de Francisco Leite, 
1, 351, 35''>; - Guará.parí, II, 
223, n5; -Guaxindiba, I, 310; 
- d'ltapúnirírn, ll, "202, ~o5; 
- Jecú, 2 2 7 ; - Jiqllilinlwnho. , 
I, 74; li , :h 1 , 322, 3·!4; - da 
·Lagoa , 304 ; - JYlacahé, 84. , 
86, 94; - das IVlorles, I, 235 , 
240, 245, 264, 265, 267, 268 j -
tl'Ouro Pina·, 149 1 150;-:--- das 
,Ostras, li, 77; - Parahyba, I, 
280, 286; II, 106-ll1, 157; -
Parahybuna, l, 278; li, 107; -
Parapéba , l, • 74, ;124, 235 ; -
Pardo, 28, 29; - Percicaba, 
10Í, 126; 11, 313, 338; - Pero-
Cc7:o, --i25, 226; - do Pilar, l, 
,290,. 291 , 2~)"; - Piriquiassú, 
l l, 300, 349 ; - Piriq11imerim, 
ih.; - P1úma , li , 209 ; - Pin-
heiro , I, 3fj; - dos Reis Matros, 
H, 2~ 1 , 287, 299; - de Snbard, 
[, "150, 152, 159; - de S. An-
tu,,io , 199, 20 1 ; - de S. .Bnr-
b.-zrrz, 116, 124, 12b; li, 3u;-
dc S. Francisco, fl cuvc, I, 2~), 
101,_150, 219, 225, 234, 235; -
ir!,. ruisseau., 41 , 61 : - de S . 
Jouu , 11 , 7-" , ; 1 , 7 4 , S5. - rlc 

S. Maria, 237, 239 1 362; - rias 
Velhas, I, 150, 1Go, 1GS, 171 ; 
17>,, 173, i76; - Una, <Ians b 
wov. des Mine~, 1 d; - id. , !""' 
lc Cap Frio, 11, 91; - id. , 1 ans 
la prov. clu S. Esprit, 22G . 

llio Grande , canton, 1, ~36. 
Rio d' It1!jurit, parti e tlu lac 

cl'Araruáma, 11, 29, 37, 39, 48. 
Rio de Jan eiro, sa position, I, 

29 i ; séjour •111y fait l'auteur, 295 
et suiv.; l'auteur y relourne aprcs 
son voyage sur la côte, 377. 

Río das !J1ortes (comarca do) • 
voy .S..loão d' El Rei (comarca de). 

Riodas.Pedras,vi ll agc,l, '7'· 
R ia,,. das Velhas (comarca du), 

voy . .;)abarrí (comarca de). 
Ri=-, un ne peut le pbnter ilans 

.tous les terrains marécagcux, II, 
66 ; s'il est possible ele le planter 
dans toutes lcs parties eles C. Goi-
tacazcs, 128; on le cultive prh 
d'ltapémirim, 2o:i; clétails sur sa 
cu li ure, 255 et suiv. 

Roça da V iuva, babitation, 1, 
2'1.~' 228, 229. 

Rodrigo Coutinho , com/e de 
f~rthares, ministre d'état, 11, 331, 
:i8o. 

Roue t'i chapelet, I, 65, 70. 

s. 
Sabará (comarca de), ou d11 Rio 

das Velhas, sa ci vi lisation , l , 
1 ~8; Caeté fait parti e ele cette co-
marc~1, 132; ses limites ct ses di-
visions, 158; ses lavagcs 1l'or, 1G:>. 

Sabará, ville, 1, 154-ifi6. 
Saccharwn Sapé, voy. Sapé. 
Salicorne, II, 39, 4o5. 
Salines, I , 359, 360. 
S. Agostinho, voy. Vitm.na. 
S. Amaro , hameau, H, 14(). 
S. An1oniu do Rio acima, vil-

lage, I, 171 . 
S . .Bartholomeu, village , j , 

168, 179, 184. • 
S. llenlo, habitat., li, 12 4 , •47. 
S. Jadntho, habitat., ll, fi(). 
S. Gonçalo, vi li age, I 1 3o j . 
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S . Juão da Barra ,.village, II, 
70 cl suiv.. , 99· 1 • 

S. João do Morro Grande/ vil-
. !age'., I, 115, 127. 

S . João d'El R ei (conla~w de 
ou du Rio das M ortes) , sou . co-
ton, 1, 227 ; tableau de celte co-
marca , 233-243 ;· caract ere de ses 
habitans, 256, 263, 269; celui 
des blanq en particulier, 276. 

S.Joào d'Elltei, ville, 240->61. 
S. João da P.'raia, ville, II, 70, 

105, 108, 120. 
S . José , ville, l, 263 et suiv. 
S. Luzia , vi li age, 1 , 164. 
S. Pedro dos lrí.dios , aldea , 1 , 

361 ; II, 8 ct. suiv., 43. . 
S. Rita, villa_ge, I, 171. 
Santinhos ( Si'tio do), chau-

micre, II, hj, -.33, 237, 371 .. 
Sapé ( Saccharum Sapé) Gra-

minée, I, 97 , 358, 368. 
Saquaréma, lac , I, 3o,., 329 , 

330, 334 et suiv.--:- id., paroisse , 
338 et suiv. 

Sassulzy, vi llage, 1, 225 ... 
Scawola Plumierii, II, 4ll. 

· Sclienus therebintifoliús , voy. 
Aroeira. · 

Schizcea trilateralis, .II , 16i, 
435 ; ·caract. du genre, 435. 

S cirpus decipiens, II, 424; -
lawstris, 425; - liltoralis, ib.· 

Sclúia, C.yperacées,,- tristis, 
I, 3jo ; - albo-nigra, 371. 

Sei, indispensable au bétail, 1, 
175, 181 .; on en donne· aux mou-
lons,_223·; cel~i d11 Portn~al seu! 
perm1s' autrefo1s 1 360; cel111 du e. 
.Frio, ·ib.; celui d'Una, li, 226. 

Sertües, sens de cc mol, II, 160, 
Serpens , comment on guérit 

leurs rnorsures, U, 266. 
Serra de S . .Antunio, I, 94; da 

L apa, 100 et suiv._;, de Cocaes, 
i d; da Piedade, dSetsuiv.; dos 
Cristaes, 158; da T,,balinga, ib; 
de Capanéma, nG, 180; de '!;ilia 
Bica 1 184; d'ltacoÍllmi de f7ill(1 
Rica, 186 ; d' Ltacolwni de Ma-
riana, 187 ; de S. José , 219, 231 , 
263 ; da Viuva 1 286 ; d,~ Boa 

. 1 • 
f7ista, 289; de S . João, II, 71; 
de- Macacú, ·74 ; de Macah,é, 81) ; 
dfJ Bocaína, 1•06; do Pico, 167 ; 
d'Itapémirím, ~06_, 3 11; de !1-l estre 
Al<Je,2·30;274; deJuparanân, 327; 
de Taquatiba, 35>, 353 ; d'.Ara-
candiba, 353. l 

Serviçe (Serviço), ce 'JU'o.n crr-
tend par ce mot dans 1.e D. des dia-
mans, I, 9 ;· celui 1lu Ptio Pardo , 
~8; de c'urralinho, 61 ; de Lin-
guiç' , 60 , 63, 70 ; de Matamata ; 
64; de Mandanha, 74; de . Vao, 
83, 84; de Milho Verde, 84. 

Siphili~, commune à.,Minas, I, 
51; manieré de la 9nér.ir1 77. 

Soplwra littoralts ,, II,' 80, 10•, 
·161, 1°68, 3o3, 4n· · 

Spermacoce polygonifolia , I 1 
1 76 1 381 ; - fermginea, 382 ; 
- longifolia, 3$3 • ~ g~rdiano'i-
dcs, ib.-Poay'a, ib. · 

Suc~e., quantité qu'cxportenl les 
e. Goitacazes 'II, I.~o; les d1verses 
qualités qu'on distingue dans ce 
district, _r31; bois employ~s dans 
le; C. Go1tacazes pour les caisses ou 
l 'on mel !e sucre, ib. 

s ,,crcries celle de Domin" OS Af-
fonso, 1, r 12; aspect des su~reries 
dcs environs de 1-lio de J., 324 ; 
celle de Capitão Mói) 348 et suiv . ; 
nombre de celles dcs C.Goitacazes, 
II, i3o; celle de S. Bento, i47; du 
Collegio, 151 ·; a.spect <les sucrcries 
du C. Goitacases, 157 ; .celle de 
Uarra Seca, 158 ; 1le ·Muribéc;i , 
165; celles d'ltapérim, 203. 

S,,macas, embarcations, I, 35>. 
Sucupira, chaumiêre, I, ~th. · 
Systeme colonial, ses résultats , 

II, 378, 379, 387 1 395; i l ·est dé-
truit à l'arrivée de Jean. VI, à R. 
de J., 379. 

T. 
Tapanlzuacanga, village, 1, 87, ss. 
Taquarassú, hamea,u, ·I, 29>. 
ºTatajiba (Broussonetin tinclo -· 

ria) ,bois p;·opre à la teintnrc ,ll,3o 1. 
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Tabõa, plante, ll, loo. 
Tapera, village, I, 90 ct suiv •. 
TeixeiPa, méclcc. à Tijuco, 1, 

77· 
1'empératurc, cellc de Tijuco, 

5o; inilucncc pc la tcmpérature sur 
la végétation, 51. 

Tlwnw= A ntonio de T7illanova 
e Port11:;al, ministr!!.d1état; 1, 190; 
ll, 381. . ' . .. 

Tietim, palmicrs, 1, 342. . · 
Tijuco, chcf'...]icn du D. dcs d1a-

mans, 1, 3Sel suiv. 
TravessfJ,dores , con11n1ss1on-

naircs marchands, 11, 49· 
Troupe (t)'opa),. cc qu'on cn-

te nd par cc mcit <lans lc D. <lcs <lia-
"'""', 1, 8 ;· cc ll'e Jes ncgres con-
damnés, '.20, ' 

Tnpis; noql eles Indiens ele la 
c1\lc, II, 292, 3{3. 

Tupi, langue, voy. Lingoà ge-
ral. • 

u. 
Ubá, hahitation, 1, 283. 
Dtricu/n.ria tricolor, ll, 76, 416; 

ulygorpermn. , 4 2 7 ; - vulgaris, 
ib . ; oh;. sur le genrc, 419. 

V. 
'Vaches, voy .. Bestiaux. 
f/adios ou vagabon<ls, I, 191.; 

II, 339. 
T7anellus Cayenncnsis, voy.· 

Q11eriq11eri. 
T7ao, service <le <liamans, I, 83, 

s1. 
v,:gétation, les principal.es va-

1·iétés ohscrvécs par l'aulenr T, 31 1 
8 1, 84, 88, 93, 94, 96, 97 et suiv., 
10>, 'º~' 108, 136-139, 167, 168, 
'i~> 'i6., 193, 197• 206, 219 et 
Slll'"1 267' 269, 278, 279, 291. 
33n, 356, 357 ; II, 41, 51, S2, 69, 
;6, So , 96 , 99, 102, 16i, 163, 

196, 206 ct suiv., 3o3, íleS, 322 , 
324, 326, 327 , 334; influencc de 
la lçmpé"rature sur la végétation, 1, 
S 1, el suiv.; caµses tles Jiff..!reuccs 
que 1'~ vég. présente, dans la prov. 
de ll'Ionas, l , 1·98, 22.1 ; les pi. 
a r1uatiqucs établisscnt eles rappons 
entre la vég . de l'Europe ct cellc 
.<lc l'Amérique, II, 100. 

Vendas, les propriétaires ~h \f,ti>.-
11i;scnt sur lc. Iiord des routes , I , 
1 1 2 ; cellcs eles en:virons de R. de 
Janeiro, 314. 

Y eranico, pelit< été, I, 5 r, 189, 
lfj6. 

Vernonia , pseudo-myrtus , 1, 
94, 367; - rufu-grisea, ll, 3o5 , 
453. 

_Vicente Pires, ele Tijucó, I, 77. 
Viannaou S. Agostinho, ville, 

II, 361 et suiv. 
Vigne, I, ioo, 164. ·· 
Vil/a Nova, voy. Almeida. 
Vil/a, Nova de Beneuente 011 

Benevente. , ville, II, 162 , 2 f2 ' et 
suiv. 

Vi/la Rica, viHe, I, 185. ' 
Villa.Vellin., ville, II, 170, 371. 
Vil/a rla Vicloriâ, v ille, 11 , 

170 , ~39 et sµiv. 
Villarsia, cornmunis, II ", 76, 

413; - microphylla, 4d; -
Ifumboldtia~1n. 1 414 ; - pluti.., 
phytla , 41S; carac. <lu genre , 
4d; observ. sur le génre, 415; il 
1loit être sap·primé, 4i6. 

Virg1!laria nlpestris" rersonée , 
I, IOr. , 374. . . . 

f/isconde da Seca (fazendadu), 
habitation, n, 124, 154. 

Visites aux é\rangers ', ,1 , 38; 
II, 46. 

X. 
Xyris bre<Jjfulia, 1, 3go ; les 

.-Y:yris e trouvent avcc les lfrio-
cau lon , II, 96. 

FlN DE LA T AIILE DES nfATil:RES. 



SECOND VOYAGE 
DANS 

L'I:NTÉRIEUR' DU BRÉSIL. 

CHAPITRE PREMIER. 

HISTOIRE DU DISTRICT DES DIA.MANS. 

SON ADMINISTRATION. 

Tableau abrégé du District eles diamans. - Son histoire. ~ Son aelmi~ 
nislration en 1817. - L'intenelant de.s diamans ct ses allributions. · 
- L' ouvidor ou.fiscal. - Les officiers ele l'aJministration eliamanlinc. 
-La junte royale eles cliamans.-Les administraleurs particuliers.-Les 
feitores. -Ce qu'on enlenel par serviços. - Quels ncgres sont em-
ployés à l'extradion eles diamans ; comment on les nourrit; ils pré-
ferent l'exlraetiqn des eliamans aux travaux de la maison de leurs 
maltrcs; Je quelle manicre on les chi\.tie; récompenses qu'on accorde 
aux negres qui trouvent dcs diamans de quclque valeur. - Usages 
que l'on suit en rcmcttant les diamans d'abord à la junte et ensuite au 
gouvernemcnt.-:-Des forces militaires ela Dislrict des diamans.-Déta-
chenient de cavalerie. Compagnies de pedestres.~ Quelle qu~nlité 
de diamans fournit !e Districl. - Dépenscs de l'administration dia-
manline. - Delles ele celte administra tion; papicr-monnaic. - Me-
sures prises pour cmpêcher les vols de eliart::ans.- llahileté des ncgres 
potir <lérober ces pi erres. Anecelotc. - Garimpeiros. - Contrebandiers 
proprement dits; leurs ruses; leur maniere de traliquer avee lcs 
negrcs; leurs bénéftces. - Diamans des diverses parties du Ilrésil. 
;_ Du gisemenl eles diamans ; cascalho. 

Somns à une administration particuliere fermé 
non-seulement aux é angers, mais encore aux natio-

TOME T. I 
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naux, le Dist1'ict des diamans forme en quelque sorte 
un État séparé au milieu du vaste empire du Bl'ésil. _ 
Ce district, l'un des plus élevés de la province des 
Mines,_ esl une. enclave de la, comarca du Serro do 
Frio; il fait parti e de la grande cha!ne occidentale, 
et comprend un espace à pe4 pres cil'culaire d'envi-
rón douze lieues de circonfére1ice. Des roes sourcil-
leux, de hautes montagnes, eles terrains sablonneux 
et stériles arrosés par un granel nornbre de ruisseaux, 
les sites les plus rornantiques' une végétation aussi 
curieuse qu'elle est variée, voilà ce que présente eu 
général le District <lés diamans, et c'ést dans ces lieux 
sauvages que la1nature s'était plu à cacher la précieuse 
pierrc qui est devenue pour le Portugal la source de 
tant de richesses . 

BERNARDO 1 FONSECA Lo1lo fut le premier qui <lé-
co"t1vrit des diamans dans le Serro do Frio, et il n'eut 
d'autre récompense que le titre de capitão mór de 
Villa do Príncipe avec la propriété de l'office de no-
taire dans la même ville. On ignora d'abord la vérita-
hle nature des diamans qu'avait trouvés Lobo; · on se 
plaisait à voir briller ces jolies pierres, et l'1;m s'en ser-
vait en guise de jetons pour marquer au jeu. Cepen-
dant un certain ouv!ri.or qui av;ait habité les ln-des 
orientales reconnut que les pierres brillantes du ~erro 
do Frio ºn'étaient autrc chose que eles diamans; il en 
réunit secretement un grand nomhre, et partit pour 
le Portugal. Ou ignore en quelle annéc se fit cette 

'· Bernardino, suivant S.outhey. 
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importante découverte; cependant on sait ·que legou-
verneur D. LOURENÇO. DE ALMEIDA, ~yant adressé à 
la cour quelque~ cailloux transparens, disait, dans une 
lettre du 22 juillet 1729, qu'il les considéraitcomme 
des diamans.; l'on sait encare qu'-0n lui répondit qu'il 
ne s'était point trompé dans ses conjectures, et l' on 
ajoütait que, dep?is quelques années, il avait déja été 
fait deux envois de pierres semblables de Minas à 
Lisbonne. 

Par un décret du 8 février 1730, les diamans furent 
déclarés propriété royale. On permit à tout le monde 
de s'occuper de leur recherche; mais chaque negre 
employé à ce travail fut soumis à une capitation; il 
·fut défendu de faire passer les diamans en ~urope 
sur d'autres navires que ceux du roi, et l'on décida que 
pour le fret de chaque pierre, on exigerait un pour 
cent de sa valeur. La capitation qui d'abord avait été 
fixée à 5. mille reis (31 f. 25 e.) 1

, fut portée ensuite 
jusqu'à !~o mille, et l'on donna mê~e au gouverneµr 
de la province, le comte DAS GALVEAs, le pouvoir de 
la faire manter à 5o mille (312 f. 5o e.), s'il lejugeàit 
convenable. Un tel mode d'impôt était évidemment 
inj uste; car, dans une recherche aussi aventureuse qu~ 

1 Pizarro dit que la premiere capitation date du i8 mars 
i732 . Sur ce point, il est d'accord avec Southey; et il est 
inconcevable que_, dans sou propre ouvrage, il ait laiss.é im-
primer, sans aucune observation, un mémoire ou l'on avance. 
que cette même capitation remonte au 22 avril i722, époque 
à laquelle les diamans n'étaient probablement pas encore 
découverls. 

J 
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celle des dia1hans, les i;iro<luits ne sont pas nécessail'é-
ment proportionnés · au nomhre de hras que l'on em-
ploie . .Ce ne f~it cepenclant pas un tel motif qui détçr-
mina le gouvernement à renoncei· à· la capitation et à 
sui.vre· un autre systeme pour ~a recherche des dia-
ni,ans; daus le com's de d~ux année~, leur pl'ix avàit 
diminué de plus eles trnis quarts: l'oI). jugea nécessairc 
de pt·ench'e, des mesures pour mettre des bornes à 

' l'extraction. 
Eu 1735 ', elle fut mise en .ferme . pour la somme 

an·n~iell.e d'e 138 contos de reis (8fo,5oo f.'); mais on 
imposa aux fermiers la condition de ne pas émployer 
plu,s de 600 negres' et jusqu'en l'année 1772, le bail 
fut reno.uvelé six fois . 

. Çependant, le gouvernemcnt ayant reconnu que 
l'extraction eles <liamans ·par fermiers avait été trop 
souvent accompagnée de fraudes et d'&hus, résolut de 
foire .exploiter' pour.. son propre compte i'es terres dia-
mantines. De · nouveaux &gleniens furent re~dus : 
Pombal . était aloi·s ministre.; .ces . reglemens porterent, 
dit S0utl ey, l'~mpreinte de so~ caractere. On isola en 
qu~lque sol'te le District eles . . diarpans du reste de 
l'univers; situé ,dans un pays gouverné par un pou-
voit· absolu, ce distriet fut soumis ~1 un despotisme 
plus absolu encore; les liC'ns sociaux forent rompns 

1 Cette date est ernpnmiée à Pizarro, et comme elle co'in-
ci<le. passablpment avec les récits de Squthey, ellc me semble 
plus exacte que c.ell.e de i740 qui se trouve dans le mémoire 
de Luiz Beltrão clé Gouvea de Almeida, imprimé dans les 
llfemol'ias !t{.çtoricas. 
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ou du moins .affa.iblis : tout fut sacrifié au dess.ein 
d'assur.er à la .comonne la propriété exclusive des dia-
,n1ans 1. 

L'excessive rigidité de plusieurs des reglemens lcs 
a fai~ tomber en désuétüde. Je puis citer pour exemple 
ceux ,qui mettaient des horncs étroites à la i~opulation 
duDistrict, et qui limitaient l.e nomhre eles rnm·cha.p.ds; 
celui qui condarnnait à la _confiscation ou aux galeres 
Ull negre trouvé -UVCC llll afmocajre ~ et l!llC sebile; 
~~ltü enfin . qui dúfondait de creuser les fondemens 
d' une maiso~ .à. moins qu'un huissier et ti'ois .feitores 
ne fü~sent témoins de çe tra vail.. La forme de l'admi-
nistration eles diamans a aussi éprouvé des modifi~a

tions à différentes époques. Je vais la faire conna!tre 
telle q-u'elle était en i817, sans m'occuper eles chan-
gcmens qui peuvent· avoir eu lieu depuis cette époque. 

Le principal aelministrateur du District est l'inten-
dant des diamans, quí réunit à ce titre celui d'inten-
dant-géneral des mines, créé pour M. Manoel. Fer-
reira da Camara Betencourt e Sá 3• 

Le p.ouyoi~ de l'intendant. est à peu pres absolu. Il 
regleà ~on gré -tout ce qui concerne letravail des mines 
de diam~ns, change ou suspe.ncl lcs employés., per':met 
ou interdit l'entrée.du District 4., prcnd les mesm·es qu'il 

, 
1 Voy. Sonth. Hist. oJ Braz. III. 
" Outil de mineur cl'écrit dans ma premidre B.elalion, vol. J, 

.p. 2 44· ' . 
3 Voy. mapremitireB.elation , vol. II, p.16. 
"' Les gouverneurs de la province eux-mêmes ne pouva ien t 

entrer dans le di~trict sans. sn permissiou. · 
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Juge convenahle pour empêcher la contrebande, dís-
pose de la _force militaire, etc. L'autoi:ité d.e · l'inten-
dant ~e _se borne pas à ce qui concerne les diàmans ;, 
il est encore chargé de la police dans l'intérieur de-
son district ; il est tout à la fois administrateur et juge, 
et il faut qu' en cette derniere qualit~ ., . il ait étudié fa 
jµrisprudence. Pour des valeurs qui n'excede~t pas 
100 mille reis, il P.eut rendre ses arrêts sans audience· 
et sans appet '; quanfau~ délits criminels tres graves, 
tels que l'assassinat, il est seulement c~argé· de faire-
l'instruction des proees qui y sont r~latif-s , ·et ensuite 
il envoie les accusé,s à ViUa Rica. Les fonclions de-
l'intendant .considéré comme juge .proprement dit ne· 
s'étendent pas ·au-delà de son district; mais c'est lui 
qui doit connaltre des délits relatifs à la contreh~nde 
des diamans commis dans. toute la province des Mines· 
et même dans le reste de l'empire. Les appointemens 
des intendans sont cfo 8,ooo cruzades, et, -à cette· 
somi:ne, on avait ajouté 2.~ooo cruzades. pour M. da 
Camara, afin de l'indemniser des frais de voyage qu'il 
était obligé de faire comme directeur deey forges royales. 
de Gaspar Soares'. 

.Apres l'intendant, celui qÚi tient la premiere place 
dans le dislrict est l'ouvidor ou fiscal dont l'emploi 
est principalement judiciaire, qui fait en quelque sorte 
les fonctions du miriistere pu~lic , et est chargé de 

1 Le législateur, craignant sans doute l'adresse des avocats. 
et l'infiuence que leur donne le talept de la parole, leur a in-
terdit l'eqtrée du District eles diamans. · • 

~ Voy. ma premiere Relation, vol. l, p . .sgg.. 
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surveiller dans l'administration · les intérêts dn gou-
vernemen~ Les app0intemens du fiscal s'éleven.t à 
deux contos de n:is (12,500 f.) 

Voici quels sont ensuite ~es ·officiers de l'adrninis-
tration diamantine { ef.ficia.es irla contqdoria ). A 1em . n ~ . 

tête se' trouve.nt deux trésoriers (.caixas) :qui t'cçoi-
~ent chacnn 4,'000 crusades. Apres les trésoriers, 
vient le teneur de: livres· (guardá-livros.) dont les 
appointemens s'élev~nt à 1,0[10,000 reis (6,5oo f:)-, et 
ensuite il y a sept corr1mis ou éorivains ( escrivães ) 
qui touchent chacun 32:0 ,o.ao reis ( 2,000 f. ) .. 

Il existait peu d'années avant mon ·voyf!.ge un aél-
ministrateur · général (administrador geral) 1 chargé, 
sous l'intendaliJ.t, de la . direction et a·e la ' surveillancc 
générale · eles fravaux · relatifs ·à l'e~t1;acti'on ·eles élia-
mans. Cette place a été supprimée, et c'esl: aujour-
d'hui ( 1817) le second trésorier qui remplit les fouc.: 
tions d'administrateur•généraL 

Il n'y á point, comme le dir Mawe ·º de garde-clé 
du tT~sor ou sont déposés les diamans. Lc trésor a 
trais clés : l'une reste entre les niains 'de l"íntendant, 
la .seconde entre celles du premier trésorier, et c'est 
le premier commis ou écrivain qui est chargé de la 
troisieme. 

L'infendant préside un conseil qu'on appelle la 
junte royale des cliamans (junta real-dos diamantes), 
et il Pass·emble tjuand ~l le juge à propos. Outre le 

1 L' administrador geral était aussi inspcctor geral. • 
• 1/·avels in the interior o/ Brazil. ,J 



8 SECOND VOYAGE 
président, la j uRte se com pose ·de quatre' membres, 
le fiscal, les . deux trésoriers' et le teneur de livres. 
La junte a aussi un secrétaire ( escriµão da junta ) ; 
mais celui-ci n'a pas voix dans le conseil '. 

1La conduite irrimédiate des travaux relatifs à l'ex~ 
< 

traction des diamans est confiée à des• émployés ap-
pelés administrateurs partic.uliers dorit le nombre 
varie stii van t · les besoins d u · service , et · qui n' étaien t 
que· huit à l'époque de mon v'oyage. Chaque adminis-
tra'teur particulier est à la tête d'un certain nombre 
de negres dont la réunion f~rme ce qu'on app'elle une 
troupe (tropa). Le nombre des esclaves qui composent 
une troupe n'est point fixé à 200, comme !'avance 
M. Mawe •; mais il peut varier-selon leS> circonstances 
et les besoins d~ moment. Les appointemens que · 
touchent les administrateurs s'élevent à 200 mille reis 
( l 250 f.) 

Outre les séances ordinaires de cette junte dont j'ai 
parlé plus haut, il se fait chaque année une assemblée 
générale ou se trouvent tous les administrateurs par-
ticuliers et dans laquelle ils donnent leur vote·. C'est 
êette assemblée qui détermine ou seront placées, 

1 .On a imprimé en Allemagne que l'inspecteur-général et 
un teneur de livres, escrivão, dos diamantes, faisaient partie de 
la jupte. II est rigo~reusement possible que la place d'inspec-
teur-général ait été rétahlie depuis mo.n voyage ; mais le te~ 

nem· de livres a le 'titre de guarda-lillros et non celui d'e;cri-
l'áo; Les escrillães sont des employés du second ordre qui 
n'entrent point da,ns la junte. . 

: Tral'els, ele. , p. 225. 
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l'anné~ suivantc' les différentes troupes de negres et 
de q~elle maniere doivent se fai_re les travaux. Si, 
clans le couraflt ele l'année , il clevient nécessaire de 
modifier quelqu'une des r~solutions prises .cla,;ns l'a·s-
semblée générale, la junte eu décide eiJ: ·s,éance or-
dinaire~ . . • : ·~ -

Sous les' administrafeúrs particuliers, sont des .fei-
tores 1 qui . font exécuter les ordres de ceux-ci, .et qui 
surveillent les negres. Entre l~s feitores et les admi-
nistrateurs particuliers, il exíste encore un em'phii in-
termédiaire, celui des cabeças qui sont eles· adrninis-
trateur·s en sous-ordre chargés spécialement de la 
surveillance eles feitores) et qui, en cas de besoiU:', 
rernplaçent les adrninistrateurs. Les feitores ont cent 

· mille reis (fo5 f.) d'appt>intemens, ec sont obligés de 
s.e nourrir 2 • ./ ~· 

On appelle services ( ser1Jiços) les lieux ou 1' on ex-
trait eles diamans et ou l' on a établi une·troupe. Chaqne 
service a un garde-'magasin et un rneunier:-qui ont le 
même rang que les feitores, et sont payés .à peu pres 
de mêrne. · Aux différens services sont attachés Mn .ou 
phisieurs maitres charpentiers, un ou plusieurs rna)tres 
serr~riers, etG., qui ont également le rang de feitores 
et ont sous eux des esclaves. · 

) ' 
1 Le :r;iom defeito_r se donne en géiléral dans les hab\ta1ions 

nu·ales à celui qui rempl~ce le maitre, communique les ordres 
<le ce demier et fait travailler les esclaves. Peut-êtr~ e~ mot 
poun:ait-il se traduire par celui de gérant. 

~ Ou voit clone que l'on s'est trompé, lorsqu'en Allemagne 
on. a attribué 300,000 reis ( 2,000 fr. ) aux simplesféitorcs. 
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_ D'apres les reglemens, çhaque troupe devtait avoir 
un chapelain ;·mais. com~e l'administration trop en-
dettée cherche à réduire, autant,qu'il lui est possible, 
le nomh,re des employés, on. 11e donne plus qu'un cha-
pelain ~ demC troupes qui travaillent au II).ême service;. 
et , 1or{ de mon voyage, il n'y avait que six de 
ces· ecclésiastiques pciur les · huit troupês. Chacun 
d' eux jouissait de 1 bo,oóo réis ( 1 ,ooo f. ) d'appoin-
temens. 

Il n'y eut jamais, comme le prétend M. Mawe, un 
chirurgien pour chaque troupe de negres '. Lorsque.le 
geuvemement .supprima la ferme des diamans , il 
acheta des fermiers les "esclaves qu'ils einployaient. ll 
exrstait. alors pour les malades un hôpital auquel· 
étaient attachés un chirurgien et un médecin (medico 
de partl'dó); mais à présent· que les negr'es employés 
par l'achninistration ne sont plus sa propríété, elle n'a 
aucun besoin d'entretenir un hospice ni de salarier 
des médecins. 

Toús les esclaves occu pés. dans les divers services 
appartiennent à eles particuliers qui les louent à lfad..: 
ministration. ·n a été un temps ou leur nombre allait 
jusqu'à trois ~ille; mais l'acÍministration tres .end~ttée, 
s'est vu forcée de les réduiré à mille. Dans !'origine, 
on les payait mille <leux cents reis ( 7 f. 5o c.) par se-
maine. Cette. somme a d'al:iord été réduite à 900 reis. 
( 5 f. fo ), .P!lis à 675 (3 f. 7 5 c. ): Ce sont les proprié-
taires des negres qui Ies habillent et qui les forit tr!litcr 

1 Tra11elJ zi1 the interior of Brazil, p. 225. 
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en ca.s de maladie; c'est l'administration qui les nour-
rit et qui leur fournit les outils nécessaires pour leurs 
travaux 1• 

Chaque semaine, on donne au~ negres pour leur. 
nourriture, un quart d'alqueire defubá 1

, unecertaine 
quani:ité de haric:ots, un peu de sel; et à ces vivres, 
on ajo.ute un morceau de tabac en corde. Quand les 
haricots manquent, on les remplace par de la viande. 
Lçs negres mangent trois fois· par jour, le matin, à 
midi et le soir. Comme on le~r accorde tres peu de 
temps pendánt la journée' ils sont obl:i.gés de faire 
cuire chaqu-e soir leurs alimens . pour le l~p.demain, et 
quelquefois ils n'ont d'autre coqibustible quedes herbes 
desséchées. 

L'obligation ou sont les esclaves. d'avoir c.ontinuel-
lement 1es jambes dans l'.eau pendant la saison du la-
vage, et leur nourriture . peu fortifiante, presque tou-
jours froide ou mal- cuite, les exposent à des maladies 
de langueur, ré-sultat de la débilité du tube intestinal. 
Souvent ·en outre ils cburrent le risque d'être ·écrasés 
par des roes qui se détachent, ou ensevelis sous des· 

1 Les employés de l'administration ont le droit. de placer 
un certain nombre de negres parmi ceux qui sorit emplóyés à 
l'extraction des diamans. Ghaque administrateur particulier 
peut, par exemple, en placer vingt. ' 

ª Le Jubá est la véritable farine de ma'is telle qu'elle sort du 
moulin. C'est avec lefubá qu'on fait r·espece de polenta ap-
pellée angú. La farinha est le ma'is mis ~n pâie à l'aide de li\ 
manjo la, torréfié eu suite et ruis en poudre assez fine. (Voy. mon 
Voyage dan.s le1 prov. de Rio de Janeiro et deJ MineJ, voi. I , 
p. 235.) . 
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terres éboulées. Leur travail est pénible et ?ontinucL 
Toujours sous les yeux cJ..es.feitores, ils ne .peuvent dé-
rober à leurs surveillans un instant de repos. Cepeu-
dant presque tous préferent l'extraction des dia1~ans 
au service de leur maitre. L'argent qu'ils se procurent 
en volant des diamâns, et l'espéranc~ qu'ils ont cl'être 
affranchis, s1ils .en trouvent. cl'une certaine grosseur, 
sont: sans doute les causes principales de cette préfé-
rehce; mais il en est d'autres encore. Réunis cn tres 
granel nombre, ces infortunés &' égayent dans leurs 
travaux.; ils .chantent ~n chreur les cantiques de leur 
patrie, et tandis que dans la roaison de leur ma1tre, ils 
sont soumis à-tous ses caprices, ici ils obéissentà une-
re_gle fixe, et lorsqu'ils s'y c01;1forment' ils n'ont point 
à craindre les châtirriens . .. 

Lesfeitores portent ordimürement un granel bâton 
terminé par une laniere de cu ir, et peuvent s' eu ser-
vir pou,r châtier sur.,le-champ un negre qui .a manqué 
à sou d.evoir. Quand la faute est grave, la punition 
est plus séve1,e. Alars on attache le· coupable sur une 
échelle, et deux de ses compagnons lui appliquent sur 
les Cesses des coups de bacalháo, fouet composé de 
cinq tresses de cuir. Lesfeitores n'ont pas la permis-
sion de faire ~onner à !1Il negre eles €Oups de çette 
espece de fouet; ce sont les administrateurs particu-
liers qui seuls peuvent infliger un châtiment aussi 
grave: Les reglemens ne permettent pas de donner 
plus de cinquante coups ele br;walháo; mais souvent 
on en applique davantagc. · · 
. Lorsqu'un negre tl'OUV?_ Ul1° <liamant du poids cl'~m 
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'Oz'ta()a '·, l'administration fait e~timer l'heureux escfave, 
1e paie 'à son maitre, l'habille et Íui donne la lib.erte. 
-Ses' camarades le couronnent, le fêtent et le portent 
en triomphe ~ur le1ircS épaules. Il a le droit de con-
server s~ place -dans l'administration des diamans, et 
chaque semaine, il"reçoit les 600 r~is qu'auparavant 
1'011 payait à son maltre. Lorsque le di.amant trouvé 
n'est que, .de ·(rois quarts d~ozta()a, on donne également 
la lib<;<rté a1: negre; mais il est o1ili'gé de travailler en-
core im certain temps pour l'adm}.ni'.stratiem: C' est M. da 
Gamara qui a ajouté. ces dispositions aú reglement. 
Dans le courant de 1816, on avait affranchi trois ne-
gres; mais depuis le commencement de J 817 jusqu'au 
mo is d' octobre de la même aqnée, il n'y e.o. fivait pas eu-
-core eu d'affranchi. Pour les díaman·s quine pesent pas 
trois-quarts d'oita()a jusqu'à ceux d(( deux vintens in-
clusivement, les negres reçoivent s~ulement de petites 
récompenses qui vont en ai1gmentant' de' valem· 
-eu raisoll' de la pesanteur dLi diiamant. C'est · un 
c.outeau, .un ,chapeau, tin gilet, etc. 

Lorsqu'un negre a trouvé UH diamant, il le montre 
au feitor, en le tenant entre le pbuce et l'imlex, et. 
.écartant les autres• doigts; puis il' va le déposer dans la 
sebile suspendue au hangar sous léquel se .fait l'opé-
ration du lavage. A la fin de la journée, les feitores 
vont 'ense1~ble req1ettre la gamelle à l'administrat.eur 
particuliér. Celui-ci prend le cómpte des diamans qui 
ónt été trouvés; il ' en fait' ínscrire 1€ no.mhre et le 

• L'oiiafJa, snivant M. de FreJcinet, vaut 3 grames 6. 
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poids par un feitor qu' orí nomme listaria, et •ensuite 
il les met âans une bourse· qu'il doit toajours porter 
sur lui. A la fin de châque mois ou à des époques plus 
rapprochées, si la junte le juge convenàble, les dia-
mans sont renlís au- trésor, et chaque administrat.eur 
particulier envoie ceux de son service par un ou deux 
feitores áccompagnés de quelques negres I. Les tréso-
riers vérifient le nombre des diamans qai. leur sgnt 
apportés; .ils le"s repesent, et ils les instrivent sur un 
livre 'avec l'indication de leur pôids; le nom du ser1Jice 
ou on lesa t.rouvés et la date de l'envoi. Les diamans 
sont ensuiÍ:e déposés dans le trésor. Chaque année, 
on expédie pour Rio de Janeiro ceux qui ont été réunis 
dans le courant de l'année précedente, et voici ce qui 
se pratique à cet 'égard: Oh a douze tamis percés de 
trous dont la 'grandeUF va en dirninuant depuis le pre-
mier tamis.jusqu'au dernier, et l'on passe successive-
ment tous les diamans à travers · ces tamis. Les plus 
gros diamans Testent sur l'e ta1p.is percé des trous les 
plus larges, et ainsi de suite júsqu'aux plus petits qui 
tombent sur le tami·s le plus fio. De cette _maniere on 
a douze lots de diamans. que l'on enveloppe de papier 
et que l'on met ensuite dans des sacs. On dé))ose ces 
sacs. dan$ une caisse sur laquelle l'int endant, le fiscal . 

1 Des savans· ont écrit que Ies administrateurs s~ ren-
daient une fois. par semaine à Tijucô pour r"emettre les dia-
mans à la junte. S'il en é~ait ainsi en mai ou juin 1818, époque 
à laquelle les m~mes savans parcouraient le District des dia-
mans, il faudrait s1ipposer qu'entre le mois. d'octobz·e et celui 
de juin' il y a eu des changemens dans les reglemens. 
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et le premier trésorier mettent leur cachet. La caisS'e 
part accompagnée d'un employé choisi par l'intendant, 
de deux soldats du régiment de <!avalerie de la pro-
vi oce, et dequatre hommes apied (pedestres). Arrivée 
à Vill~ Rica, elle est présentée au général qui, sans 
l'ouvrir, y appose également soa cachet; et lorsquc 
cette for~ialité ·e?t rempli'e, le convoi se remet en 
marche pour la capitale. 
· La force militaire à la disposition de l'intendant et 

ele l'administration se çompo.se de deux compagnies 
cl'hommes·à pied dits pedestres, et d'un détachement 
du régiment de la province qui se monte à 5o hom-
mes, y compris les officiers. 

Le détachement de cavalerie est commandé par un 
capitaine. Vingt hommes envii:on sont cantonnés sur 
les tronfieres du District des diamans·, pour s'opposer 
à la contrebande, pour visiter les voyageurs qui sor-
tent du district, pour arrêter ceux qui chercheraient' à 
s'y introduire sans la pef'.mission de l'intendant, etc. 
Le reste du détachement est caserné habitmellement à 
Tijuco et employé à faire des pàtrouilles , à aceom-
pag~er les caísses , etc. 

Les deux compagnies d'hommes à piecl ou pedestres 
sont comp,.osées chacune de 3o hommes, tous mulâtres 
0\1 . negres libres. Chaque compagnie est commandée 
paruncapitão mórquiestégalement un hommedecotl-
leur. Lespedestres reçoivent chaque année 76~8ooreis 
( 480 f.) sur lesquels ils sont obligés de se nourrir~ de s'ha-
biller et de s'achete1: un fusil et u.n sabre. C'est.le gou-
vcrnement qui leur fouruit la poudre et le plomb, et, 
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eri outre, on leur accorde une indem1üté , quand on 
les env.oie à Rio de Janeiro. Qhaque compagnie porte 
un uniforme qui lui est propre. L'une des deux ·est 
desfinée surtout à aider dans leur service les soldats 
du détachement; on la nomme compa;gnie de l~inten

dance (companhia da intendencia ). L'autre appelée 
companhia da extração, dépend plus immédiatement 
des trésoriers et de l'administration, et est spéciale-
ment chargée de porter les ordres de celle-ci et ceux 
de l'intendant. Les pedestres doiv:ent rechercher et 
arrêter les contrebandiers, ~t empêcher que l'on ne 
porte de l'eau-de-vie aux negres employés à l'extrac-
tion des diamans. Les reglemens d'éfendent la vente de 
l'eau-de-vie dans les ser"ices pour empêche'r entre les 
travailleurs et les marchands une connivence favora.-
ble à la contrebande, et l'eau-de-vie arrêtée par les 
pedestres, est confisquée à leur profit. 

'Depuis dix ans , de 1 807 à 181 7, le District des 
diamans a fourni ,. année· moye:nne, dix-huit mille 
karats 1

• Si les•notes que je possede sont exactes, les 
diamans du Brésil auraient été engagés pendant plu-
sieurs années pour l'acquittement eles sommes que le 
gouvernement aurait emprunté.es en Hollande, afin de 
satisfaire à des demandes de numéraire faites par 
l'empereur Napoléon; ils auraient été envoyés annuel-
lement, m~is sans être taillés, à la mãison Hoppe et 
compagnie d'Amsterclam; 'les plus gros seuls auraient 

1 Selon M. Verdier, cité par M. de Freycinet, le karat 
portugais est de 3 o/o moins fort que le karat frança_is. 
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été réservés pour le roi; la maiso1i Roppe aurait tenu 
compte des autres sur le pied de 7,'200 reis (45f.) le 

· karat, et, taillés , ces mêmes àiamans se seraient re-
vendus en Angleterre pour environ. 2 5 à 30,000 

reis ( I 56 à 1g7 f.) ; mais enfin les en gagemens con-
tractés auraient cesse en 181 7, et alors le roi Jean VI 
serait rentré ·dans tous ses droits. 

Le gouvernement a pa;yé jusqu'à un million de cru-
zades, pour les dépenses de l'extraction et de l'admi-
nistrati'on des diamans; mais actuellement ( 1 B I 7) il 
n'accorde plus que 300,000 cruzades, et c'est ce qu'on 
appelle l' assistance ( assistencia) '. Cette somme est 
prise sm· les revenus de la province, et envoyée par 
semestre à la junte diamantine par célle du trésor royal 
de VillaRica(junta da fazenda real).'llestà remarquer 
que le produit du quint; prélevé sur l'or en poudre qui 
se fond dans les quatreintendances (Voy. ma I r e Rel.,I), 
ne fait guere aujoürd'hui que c~mpenser la elépense 
eles diamans. A son arrivée à Tijuco, l'assistance est 
déposée dans le ti:ésor; la junte ell' fait usage pour 
payer _les ~ppointemens qes employés , les journé~s eles 
negres, les diverses dépenses du service; ·et, chaquc 
année, l'on · envoie un ·compte courant au ministere. 
Les appointe1'i1ens de l'intendant, du fiscal, de l'huis-
sier de l'intendance, ele l'écrivain de la junte ét de la 
compagnie de pedestres, appelee companhia ela inten -
dencia, ne sont point compris elans l'assistance; ils 

' Je présume que ce mota toujours été en usage pour dé.'.. 
signer la subvention, quclle qu'en ait été l'importance. 

TOME I. 2 
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soqt payés séparément par Ja j,unte, royalé de. Villa, 
Rica, mais pris €galement sur les revenus de la pro-
v.u:~ce. 

Pendant long-temps l'administrati1m a_, payé les 
jominées . des negres et les vivres achetés pour les 
nourrir en billets dits d'extractlon royale ( bilhetes 
d' extração real). Ces billets faits à la main , portent 
le nom des créanciers,auxquels ils ont été fournis, et 
so.nt signés par l'intendant, par un des trésoriers, par-
le teneur de livres et par l'em'ployé chargé de leur 
enregistrement. L'époque du paiement n'y est point 
indiquée; il y est dit seulement qu'ils seront payés à 
qui les présentera; mais dans l'origine, ils étaient, au 
hou~ d'un an, échangés contre de l'or. Cependant 
l'administration s'étant trouvée endettée pardifférentes 
circonstances; par l'envoi qui fut fait au souverain de 
la moitié de I:assistance, lorsqu'à son arrivée au Bré-
sil,- il ~emanda rargent qui s

1

e trouvait dans les caisses; 
par. la hausse fres , considérable que les vivres éprou-
verent en 1 8 r 4 ; par un retard de six mois qu~ la· 
junte . de Villa Rica mel depuis long-temps . da:ns les 
paiemens d~ l'assistance; par l'établissement des forges 
du Morro de Gaspar, ~oares dont le gouyernement a 
ordonné que l'adminisfration diamantine fit toutes les 
dép~nses; enfin peut-'être par la facilité avec laque.lle 
les administt1ations, com.me le.s particuliers , dépen-
sent, lorsqµ'il ne faut pas déhourser çle numéraire; 
l'administration, dis-je, s'étant trouvée endettée, les 
billets .cesserent d'être payés aux échéances. Néan-
moins ils avaient cours dans lc public avec une perte. 
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d'environ 25· póur centf mais én 18í7, la junte du 
u·êsbr royal déda.Pa: qú'i:ls ne s'éí·aient plus reçus pour 
lés· Ímpos'i:tions , et JÍS' tomberent dans un discrédit 
total, ce qui fit heaueoup murmurer les propriétaires 
dont plusieurs ont une grande quantité de ces billets · 
e'ntre ies mairis. Le g.ouvernement a entierement re-

. fus.é de concoül'Í'r au paiement de la (lette, et c'est, 
pou'r l'acq1ÜUér, ' que l'ad'ministráti~h des diamans 
s'est vue cont:·ainte de diminuer le nombre des negres 
di:stribués dans les• différen'.s services, et de réduire. au 
táux que /al. indiqué les appointemens des employés, 
autrefois· beaucoup plus 'considérable's. 

Comme l'on á cessé d'émettre des billets,Je compte 
de ceúx ~ui lou~nt des esclaves à l'adm~9istr~tion 
devait, lors de tbon voyage, se régler tous les six inois, 
ainsi que cela s'était déja fait jadis, et le montant du 
compte deva'Ít' ens1:Iite être payé en argent. Quand un 
marcl'iand-ou un cultivateur fournit eles vivrcs, l'em-
ployé chargé de les recevoir lui donne un bon ( lem-
brança), et, d'apres les n'ouveaux arrangeme!1s, chaque 
:b·on-devait être également payé en nunÍé11ait·e apres 
ui1 terme de six mois~ · 

On a vú que le systême d'administration, introduit 
clans le Distr'ict 'des diamans, avait pour hut d'a~sm·er 

au roi la possessión exclu.si.ve de ces précieuses piifrres . 
A cet eff l:'.t tout a été combiné avec la sagacité la plus 
merveilleuse; on est entré dans les moindres détails ; 
toutes les ~hances de larcin ont ·été prévues , ct· l'ou 
a pris des mesures pour dérouter les voleurs les plus 
adroits. Je me contenterai de citer ici un exemple. 
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Lorsqu'un negre est soupçonné d'avoir dérobé un dia-· 
mant , . on le met en prison; o"n lui fait a valer trois 
pierres; et on ne lui do~ne la li!?-erté qu'apres s'être 
assuré qu'il a rendu les trois cailloux, sans qu'aucun 
diamant ait été découvert. 

On ne s'est pas contenté de prévenir les vols par 
les précautions les plus minutieuses; on a voulu en-
core opposer aux tentations la c1'airite de châtimens 

· tres graves. Un homme libre qúi a éte convaincu 
d'avoir fait la contrebande est envqyé pour dix a~s à 
Angola sur. la côte d' Afrique, et condamné à la perte 
de ses bi".ns que l'on confisq~e au profit de l'État. 
D'apres les ordonnances, tout esclave voleur de dia-
ma~;; devrait.aussi être co~1fisqué; m;üs ce reglement 
inique ne s(exécute point aujourd'hui. J_,'esclave qui a . 
volé dcs diam~ns est d'abord fouetté; ensuite il est . 
mis aux fers pour un temps plus ou moins considé-
rable, suivant la va,leur dti vol ; pendant ce temps, 
l'on n'accorde ~ucune rétribution pour le travail du -
negre' ~i si le maltre n'est plus' comme autrefois' 
privé enti'ei;ezhent de_ sa propriété, on le punit encoré 
néanmoins d' une faute qu'il n'a pas commise et qu'il 
ne pouvait empêcher 1 • Les esclaves condamnés aux 
fers fo~~ent une troupe séparée que l'on traite plus 
séverément que les autres, et que l'o'.{l emploie à des 
travaux plus rudes. 

• 
1 Jl n'est pas impossible sans doute que dei; negres aient 

volé pour leurs mattres; mais on sent qu'ils doivent le faire 
heaucoup plus souven1: pour leur proprc compte. 
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C'est en vain cependant qu'on a rendu eles lois 
pénales; c'est en vain qu'on a multiplié les mesures 
préventives. La cupidité et l'adresse se jouent de 
tou~es les craintes, et tri0mphent de tous les obstacles. 
Lorsque les diamaHs étaient moins difficiles à extraire 
et plus ahondans, il existait une espece de- contre-
haridiers qui, ordiiiairement réunis. en troupes, se 
répandaient dans les tieux ou ces précieuses pierres 
se trouvaient avec le plus 'd'abondance, et ils les 
cherchaient eux-mêmes. Quelques-uns .d'entre eux, 

# placés en sentinelle dans. mi endroit élevé, avertis,. 
saient les aiitres de· l'approche des soldats·, et la bande 
se retirait aussitôt dans les montagnes les plus escar-
pées. C'est là ce qui fit donner à ces h0mmes aven-
tmreux le nom de grimpeiros ( grimpeurs ) , d' ou s' est 
formé par corruption 'le' mot de gan"mpeiros qui est 
resté. Depuis que les diamans sont devenus plus rares, 
et qu'il faut des travaux considérahles pour les tirer 
du sein de la terre,. à peine quelques negres fugitifs 
vont en chercher . encore sur le bord des ruisseaux. 
Mais s'il n'existe .plus de gan"mpeiros i, il y aura sans 
doute toujours des contrebandiers proprement dits 

.(contrabandistas), ceux qui trafique~t des diamans 
volés par les esclaves dans les différens ser11ices. · 

Les negres ont pour ce genre de farcin une subti-
lité qu'envieraient nos filous les piieux exercés. Les 

~ C'est à tort que de savans auteurs ont parlé des garim-
peiros comme s'il y en avait encore, les confondan,t sans doutc 
avec les contrabandistas. 

\ 
\ 
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nouvcaux vcnus reçoivent dcs leçons des anciens, et 
bientô~ ils. dcyi~nnent ~ussi hab,iJes qq'eux. Un des 
prédécesseurs de M. da Camara· se plaignait de e~· que 
_les vols de diamans étaient extrêmemen~ multiplié~ ·, 

et il a~cusait ses administrateurs de manqtJer de -~igi-
lance. Ce.ux-ci lui assurerent q.ue -la .su,rveillance la 
plus active ne pouvait emp~çher ies esc,laiVes .<ile d§-
rober des diamans. L'iritenda,:r;it, v.oulani. 1;1"lors faire 
l' expérience de Fhabileté des n~gr~f?; '.~H:Yt@Y·ª pherd1er 
celui qui passait pour lti vpleµy l(} plQs , adrg~t; il 
plaça lui-même une petit~ pM?,·re a·t~ .n:iílJe.q 9'µ.r;i ªmas 
,ele sable et ~e caillomç. pan~ 4Q. de C§~ çan~JJ.X, O_U se 
font lt:s lavages. ', .et ~l. proi;qi.'t ~ l'escJ1!ve de li,.1i doA-
ner la liberté, .&'il pouv:ait e».l€wer la pier;re ;assez 
habileméqt pour ne pas ,être a.pevçu dan5 soh ,Ja.roin. 
Le negr.e se ::nüt .à laver. le sable a la ma~iere a.ccou-
tumée, pendant que l'intendarit fürnjt suj· lui .eles r..e.-
gards attentifs. Au bout de quelques i:nstans, le ·ma-
gist~at de,ma,ndª .à l'esclave ·ou éta<it lai pievre. Si, l?.on 
peut compter sur la parole d.es blancs, dib.ae dernieF, 
je suis hbre; et, tirant la pieb·r.e d~ sa bouche, 'iLfa 
montra à l'intendant. ·, " : ''"": 

Tandis .que les esclaViei>,, .pend~nt l'.o~€ratioin r,,Jµ 

lavage·, clérobent les diamans, lesfeítores ne .. :qietfont 
guere moins d'ardeur à ~n faire la co.ntr.el;>au.de,-et il 
est d'autant' plus facile à ces derniers (de se. l<i:Yr'tr à.ce 
commerce illicite, qu'ils peuvent faire entrer leurs 
propres negres dans les ser1Jices q\.1 ils sont em.ployés 

1 Voy . plus has p. 67 et suiv. : _, 11 , I , i· 
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eux-n1êmes. On seilt que les esÇlaves n'auraient m&I'nc 
jamais songé à 'V'oler des dl.ama:ns, sarts l'appâ:t qui 
lewr est sans cesse ·offort par lenrs sup-éfrieurs ou. ph 
les contrebaneliers propremenn dits.1Des hommes av~n
·tl!lireux profitent de-la nuit pour se· ·r1mdre aux aiffé-
r.ens· senllc~s par' cÍes chemins 'cletbUrnés , souvent 
presque inacce~sihles. lls ont 'dans les fr.oupes (ttopa:s) 
.d€s negres afiidés qu.f, moyerrnant une rétrtbutio'n' 
.Iétw am~nent ceux ·de leurs camarades qui ont quel-· 
.q1rns ventes ·à faire. Les diamans sont pesés, et lés 
negres en reçoivenda valeur ·sur le pied. de 15 fr~ 1e 
:vintem. Souvent'le con:trebandier n'aura'i'.t pas le temps 
de s'éloigner du service la nuit m~me ouil y est arriv·é·; 
alors il est I:ecueiUi .dans· une des cases à· negres, il ·y 
reste caché pendant la journée, et il s~en retour:ne la 
nuit suivante. Le contrebandier qui s~est "hasardé à 
~ller acheter de~ diamans ._dans les· services, trouve 
principalement le cl.ébit' de ces pierres chez les bouti 4 

quiers de Tijuco et de ViHa do. Príncipe. Smive-nt 
aussi des\ marchands viennent de Rio de Janeiro .avec 
d.es étoffes, de la mercerie ~t d'autl'e..s- objets·, afi'n 
d'avoir un prétexte plausible pour séjonrner à Villa ' 
.do Príncipe; ·mais leur bnt véritahle: est d'acheter de-s 
di~mans. A Tijuco, le cont.r.ebandie·r ·ne reverid :q•lle 
Sl.J.r le pied de 20 fr. les peti.ts dian;ta:ns qu'il a ét'.é 
acheter direct-ement des negi•es ;· mais à Villa do Prin-
cip~' on lui dohn.e :déjà 2 5 . fo. de ces pi erres ' par.e e 
qu'il n'a pn sortir du District sans courir de plus 
grands risques. Gommc les negres vendent indistinc-
tement au poid tous les dia·mans qu'ils dérobcr'lt ; sans 



SECOND·-VOYAGE 
faire aucune différence pour la grosseur r c'est sur 
ceux q~ü ont le plus de vol.ume que.le contreha:n,dier 

, fait seS,J?tincipaux bénéfices. Souv:~nt ,, au reste, il 
·arrive qúe le ç~ntrehandier novic.e est trompé dans 
ce commerce par, les esclaves. , Ceux-ci usent de pe-
t~ts rnorceaux ,~e cristal; ils leur fünt prendi·e la forme 

1 que les diarnans on;t coutume d'affecter ,. et ils. leur 
clonnent la couleur du . diamant brut en les roulant 
parnii d,es grains de plomh. Mais, .si l'ignorant peut 
être trompé par des diarnans· faux , l'honmie exercé 
les ·distingue sans peine; non-seulernent en frappant 
dessus, . mais encore en les frottant les uns éontre.,les 
autres, ou eµ les me~tant dans sa houche, et les pous-
san.t -contre ses dents, pour s'assurer s'ils vende·nt ce 
son arg.ehtin cjue font entendre, airisi éprouvés, les 
diamans véritahles. 

Si, malgré les reglemens séveres qui ont été ren-
dus, si malgré les · efforts que l'on répete chaque 
jour, on né peut parvenír à empêcher la contrehande, 
il e~t · faux 'cependant qu'elle, sbit aussi générále à 
Tijuco que Mawe l'a prétendu 1 ; il est faux que. l~s 
diama.ns y circulent dans le commerce com me le . nu-
rnéraire; il _est faux surtout qu'il -se soit jamais vendu, 
avec cette pierre, des indqlgences pieuses -destinées 
.à dissiper. les , scrupules des acheteurs. J'ai · passé -un 
mois dans le District., · et personne ne m'a proposé 
d'acheter un diamant ; personne mêm<=; ne m'en a 
montré un seul. 

~ Voy. Travel.s in the interior ef Brazil, p. 252. 
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Le gouvernement ne fait exploiter que les environs 

de Tijuco, parce que o?est là qu'il existe _le plus ,dc 
diamans ·; mais if . s'en trouve encore en différentes 
parties de la province des Mines : tell~s. que la Serra 
de S. Antonio ou do Grão JJ!Jogol, les rivieres appelées 
Abaeté, Andaid, do Sono, da Prata, .s. Antonio, 
Quebrq,-Anzoes, Par.anahyba, S. Marcos, Santa Fé, 
pres S. Romão i, Borrachudo, Paracatú, etc. 2

• J.l 
en existe à Mato Grosso, à Cuyaha, dans le Bio 
Clá~'o, riviere de la province de Goyaz; enfin dans 
celle de Tibagy pres Fortaleza , habitation située 
vers l'extrémité des Campos Geraes. Partout, comme 
à Tijuco, il est défendu au.x particuliers de se livrer à 
la recherche des diamans; mais dans des contrées 
aussi éloignées, aussi. vástes et qui re.nferment une 
population aussi faible que Goyaz, Cuyaba, l\lato 
Grosso., il est impossible d'arrêter la contrebande, 
et l'on souffre ce qu'on ne saurait empêcher 5• 

On ne trouve plus les diamans dans leur matrice 
primitive, et cette matrice. elle-même ne s'est retrou-

1. Dans ma premiere R;elation, j'avais, comme P~zarrn , 
écrit, S. Rumfw ,· mais je crois devoir renoncer à cette ortho-
graphe'. Le nom: dont il s'agit ne peut venir que de Sanctus 
Romanus, et je trouve s~ Romão-, non-seulement dans Cazal 
et Eschwege, mais encare dans mes propres notes. 

" Spix et Mart. Reise, p. 442. -Eschw. Neue Welt., I , 
P· i27,. 

s On trouvera dans la relation de mon troisieme. voyage 
des détails curieux sur la maniere ostensible dont se fait la 
contrebande des diamans du Rio Clarn. J 'y parlerai aussi de 
ceux des environs de Fortaleza , ~ans la prnvince de S. ·Paul. 
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vée nulle .part. Sans ~out~ d'une consistance ,tres 
molle, ~lle ·ar1:1.r,a été enti~rement délayée par les ea1rn, 
.et les diama.ns, déta~h.és d't~ll~ 1 auront é~é entra1nés 
avec des eaill!?U.X dans le lit eles ruisseaux. 1Ces cai.l-
loux roulés mêlés avec .les Jdiamans, sont ce q1lon 
appelle le ca.s:ealho '', SouY:ent le lit des .ruisseanx a 
changé de ,plaee., .et. ,de là VÍent qNe le casealho.ue .~e 

trouve, p;;is uniqueme_nt da1ns leNr I.it actueL · íl eiis<te 
quelques sign,es ·de la présenee àes diaman's ;. cepea-
dant ces signes ,_s0nt en généra.l p<m ~cer-tmins, e.t; p<i>iw 
s'assurer si niíle ri vier.e ol!l 1:m.1.terraJ.n· '.co'Illient des <Íiia-
·:mans , il fai1.!l.t '.a:YOir TCCO'UrS 'à aes recherches , à d'es 
.essais de la~a·g:es. Presqtl!lti itoujours'.íl y a de ~l'0r . dan;s 
.le cascalho qai fournit les .diamans, ·et, plus il s'.en 
,rencontr.e, p-lus les diamans so~t nornbreux. Darrs les 
·ruisseaux d@Iilt le Cfpsealho a .déj'a été lav'é, i•l n'est pas 
rare de retllOUVter .au bout de <i{Uctlque temJl>S de Il<'>U-

veaux diamans ame1i1és ·ellC(H'e par les eilux, •mais iis 
:sont .en petit nomb.r.e ·~. 

L'exploita:tioa. des terves €liamant1:nes devienit eha,.-
. que jour plus difficile. Tandis qu' elle était entre les 
·mains des fetmiers' iqs op.t fait des rechen::hes cfans 
les terrains et 1e~ .ruis,seaux le~ plus riche11 ? .. da'ns c'eux 
qui présenraj~~t Íe rnoin~. de ~iffic~hé ; CQIJlI\le l~úni
neurs des enwirons de Vii.Ha Rica, ils ont encomb.r.éJe 

1 Je ne crois pas avoir besoin de dire qu'il ne faut pas , 
avec M. Mawe, éc-r1re cascalào. · · · : ' 

2 Les minéra1ogistes trouveront des détáils scientifiques sur 
l'histoire naturelle des diamans d u Brésil da-ns les écrit1! d e 
MM. d'Eschwegc; Spix et Martius . 
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lit des ruisseaux du résidu des lavages, et, pour trou-
ver le cascalho, il faut souvent aujourd'hui cnlever 
'une couche épaisse d~ sable et de rochers. Le détail de 
mes courses dans les différens senJices fera conna1tre 
les pénibles travaux auxquels on e~~ souvent ohli_gé d_e 

' " -
se livrer aujourd'hui. 

1 1 

·. ·e_ 
. .• -
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CHAPI1'RE II. 

ENCORE LES DIAMANS.- DIVERS SERVIÇOS.- TIJUCO. 
. ' ' -OBSERVATIONS SUR L ACCLIMATATION DES ARBRES 

FRUITIERS, 

Service dcs diamans du Rio Pardo; étahlissemcns dont il se com pose; 
ruisseaux exploités par les negres de ce ser11ice. - Etablisscment du 
Carrego No110; maisons des ncgres qu'on y emploie. - Village tle 
Chapada.; occupations de ses habitans; poste militaire. - Maison de 
campagne tle Pinheiro; excursions da ns les montagnes. - Anivée à 
Tijuco. - Visite des principaux habitans; usage à cet égard.- Fon-
dation de Tijuco; nom et titre de ce village; sa position; ses rucs ; 
ses maisons; ses jardins; ses églises; maisons rcligicuses; hôpital et 
réflexionssur le peu. de durée de .. _élabli; semens utiles dans la provincc 
des Mines ; hôtel de l'atlministration et intendancc; fontaincs ; bou-
tiqucs et commcrce; vivres et marché; stérilité dcs alenlours. - Po-
sition géographique de Tijuco ; climat; maladies ·lcs plus communes •. 
- Plantes européennes cultivées ~ Tijuco; quelle est la saison la plus 
favorab le à la cúlture des légumcs; in~uence qu'a eue le climat de 
l' Amérique sur les açbres fruiticrs de l'Europe. - Caractere des habi-
tans de Tijuco. - Mendicité. - De quclle manicrc les habitans de 
Tijuco font valoir leurs capitaux. - Commerce eles ncgrcs. 

ÜN a vu dans ma prenziere Relation qu'en qui~tant 
le Désert ,je montai la Serra de Curmatahy, pour en-
trer dans le District .des diamans, et qu'apres avoir 
passé une nuit tres pénible, couché sur un ' rocher, 
j'arrivai le 22 septcmbre 18 I 7 au seNiço dos dia-
mantes do Rio Pardo. 



Le ser1Jice du Rio Pardo fut établi vers 1 807, et se 
·compose de deux troupes (tropas), l'une placée sur 
les bords d'un ruisseau qu'on appelle Carrego NoPo 
( ruisseau neuf)' l'autre sur ceux d'un ruisseau voisin 
nommé Rio Pardo ( riv!ere brune). Le premier se 
réunit au second, et celui~ci divise ses eaux entre deux 
petites rivieres, · le Cipo' ( liane) et le Par_aúna 1 qui 
out leur confluent dans le S. Francisco. 11 parah que 
'le Carrego Novo et le Rio Pa.rdo ont fourni beaucoup 
de diamans; et l'-0n n'a aucune peine à extraire ceux 
qui existent encore aujourd'hui dans ces .petites ri-
vieres, car le cascalho se montre à la surface même 
·de leur lit. Ce n'est pas seulement au .reste a·u fo.nd 
des deux ruisseaux que l'on trouve des diamans, on 
tire aussi du cascalho des pentes ou .gupiara,s qui s'é-
tendent sur leurs bords. lei l~ cascàllio n'a qu'une 
palme d' épaisseur, et au-dessous d:e lui ·, on rencontre 
u~ de ces lits de pierres dures qu' on ·appelle piçarra, 
comme dans les mines d' o ~. 

Je fis halte au premier établissement q.ue je ren..; 
contrai, celui du Carrego Novo. Les deux troupes qui 
composent l'ensemble du ser1Jice avaient été réunies 
momentanément à celle d'un service placé ailleurs; · 
mais je fus rcçu par un feitor qu'une- maladie avait 
empêché de s'absenter et qui me combla de politesses. 

Les m~isons de la troupe du Carrego Novo, au 

1 Des mots indiens para mer et una noir. 
~ Derber Ges~ein kórniger Quarzschiejfer: telle est la dé-

finition que MM. Spix et Martius donnent du pi-;arra. 
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nõtnbre de vingf-deux, fohhen't par léúr 'ré'tiiiion un 
peüt l1ámeaü q1:ii s'éleve en pente douce au-dessus du ' 
rtiisseali. Elles sont rarigées aut-our d.7u'ne place régu-
liere et carrée. Toutes sont construites en terre, et 
céuv·ertes•en éhauine'; elles n'ont que· le rez-de-chaus-
sée, et les-toit:s·, bien différens· de ceilx qu'on voit gé-
néràlemel'l-t áiíleurs ;, son't, beaucoup plus élevés que les 
ní.urailfes q.ui le& soutiennent. Les cases à negres, plus 
petües ·que -les· m.aisons des surveilla'ils, n'ont pas ~e 
fenêti·e.s, ét úne .seule est oceupée par plusieurs es-
dave!i:. Lés demeu'res des feitores ont des croisées; 
eUes .sont blanehies ,, et plusieurs d' entre elles posse-
<lel'lt· de petits j-ardins-oo· je vis des pêchers- chargés de 
flé-li~·s.· Deux feitores logent dans la même maison, et 
chàêun a deux.1 Fieces et une cuisine. ~uant a l'ad-
ministrateur ' ü occupe une maisón toute entiere ' et 
cé fut celle ouje logeai pendant mon séjour à Carrego 
Novo . 

..i\yant appris que l'inten~ant habitait alors une pe-
tite maÍson qu'il avait fait bâtir dans la partie la plus 
niontagneuse du District (serra), ce fut là que je ré-
sélus de me reúdre. BieMót apres avoir quitté l'éta-
b1issement de Carrego Novo, je passai par celui du 
Rio- Pardo. Au rnilieu des maisons qni composent ce . . 
dernier, est une petite chapelle couverte en chaume. 
Ces maisons, plus nombreµses que ·celles du Corr~go 
Novo, leur sant d'ailleurs absalument semblables; 
mais on n'a observé dans leur disposition aucune es-
pece de régulârité~ . 

Entre Carrego Novo et le village de Chapada qui 
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:en est éloigné de deux lieues , on ne cesse point de 
voyager dans les montagnes. LI{ tevrain est inégal , , 
presgue continuellement aride, et des masses de ro-
chers nus s'élevent çà et là. Tantôt le sol produit uni-
quement des herbes et des sous-arbrisseaux; tantôt la 
végétation devient un peu plus vigoureuse, et ce sont 
des Lychnophora, des Myrtées et d'autres arbustes 
qui couvreut la terre.· Les feuilles des arbrisseaux: 
sont en général petites et d'une couleur foncée. Les 
Melastomées à petit feuillag.e , si rares dans le Sertão, 
se tr0u.vent ici en abondance, et présentent , comme 
dans toutes les montagnes, un grand nombre d'es-
peces. 

Le village de Chapada ou je fis halte, est situé sur 
un mamelon écrasé qu'en:vironnent à quelquedistance 
d'autres mamelons formés par des rochers nus. Tout 
nutour de Chapada, le terrain est sec, aride, et la 
pierre, ainsi que le sable blanc , se montre de toute 
part parmi des Graminées ·et d'autres herbes extrême-
ment peu nombreuses. Une tren,taine de· misérables 
chaumieres bâties à peu pres sans ordre composent 
tout le village. Leurs toits ont, comme ceux de Rio 
Pardo, une arrête presque droite. On.est obligé de le~ 
construire de la sorte et de leun clonner plus ·d'éléva-
tion qu'on ne fait ailleurs, parce que l'herbe d0nt on 
les couvre, étant molle et fine, laisserait , passer les 
eaux pluviales, si la pente était plus inclinée. 

Les ruisseaux qui coulent à Chapada ont donné 
autrefois beaucoup de diamans; mais comme la plu-
part n'en fournissent plus aujourd'hui, l'intendant a 
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permis qu,.on y cherchât de l'or; et c'est cette occupa-
tion qui fait vivre les habitans du village. Ces hommes, 
tous mulâtres, évaluent à quatre vintens des Mines 
(g6 e.}, l'or qu'ils peuvent ramasser dans un jour; 
mais, quand ils n'avoueraient pas tout leur gain, 
leur pauvreté montre suffisamment . qu'il n' est pas 
considérable. On ne voit autour du village aucune 
tra,ce de culture. Cependant comme ce pays élevé 
n'est pas e:X:trêmement chaud, je s'uis persuadé que le 
seigle réussirait parfaitement dans certains terraias. 
Mais, il faut le dire, la récherche de· l'or convient 
mieux que l'agriculture à la paresse des habitans des 
cantons auriferes. 

Ce n'est pas seulemeúr aux mulâtres de Chapada 
qu'il a été permis de chercher de l'or dans les lieux 
qui font. partie de la démarcation diamantine. M. da 
Camara, forcé de renvoyer un grand nombre d'es-
claves et defeitores, afin de pouvoir acquitter la dette 
de l'administration, a donné à divers particuliers la 
permission d'extraire l'or de plusieurs rujsse~ux ou il 
n'existe plus de diamans 1• Les habitans de Tijuco ont 
couturne d'employer leurs capitaux à acheter eles ne-
gres qu.'ils louent ensuite à l'administration, et ils au-
raient été ruinés, si l'on avait continué à défendre 
comme autrefois · I'extraction de l'or dans toute l'éten-
due du District. 

~ . 
1 Si quelquefois encore il se présente des diamans dan s les 

lavages d'or du .District , ils doivent être remis à l'adn].inis-
tration . ( Voy . Spix et Mart. Reis. 1, p . 444·) 
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On a placé à ·Cha·pada un détachement de cavalerie 

tiré du régime.nt cÍes Miries et commandé pa~" . un ca-
poral. Ce poste est ~.hargé c}.'insp~cter les voy:;igeurs 
et d'empêcher la cont.rebande des diamans .Je fui; reçll' 
par le capc:iral pour leq~el j'avai.s U{le le~tr~ de r.t=;-
commandation; il me logea, il me nourrit moí •ainsi 
que mes gens; et les. miÍi~airés du poste eurent pom· 
moi toute sorte d'égards. En général, sous l.e rapport 
d~ la politesse, on rie' saurait trop faire l'éloge des 
s0ldats du régiment de Minas .. Toutes les fois que je 
~e suis rencontré avec queiques-uns d'eux, je. leur:ai 
trouvé des mánieres extrêmement honnêtes et tout-à-
fait . dífféren~es de cette rusticité grossiere qui carac-
téris.e .trop SOl.l.cVei1t le· soldat européen 1

• 

'Copduif par un guide qu.e me·qonna le càporal du 
poste de Chapada :1., je traversai des chemins· affreux 
au milieu des rochers, et, apres avoir fait -deux lieues , 
j'arriv:;ii, lorsqu' qn · sortait 'ae .table·, ~ Pi;zlzeiro la 
maison de campagne de l'intendant . 

· On ne pouvait choisir une retraite plus solitaire. 
La maison du mait,re qui n'est .qu'une simple chau-
rniere, a été bâtie dans un fond, au pied d'un rocher. 
Devant elle l'horizon est bcwné par des _montagnes 
tres rapprochées qui se développeat à pi;!µ pres cir-

x Voy. ce que j'ai déja écrit à ce sujet dans ma premiere 
Relation, vol. I, p. 38 i. . 

2 Je ri 'ai pas besoin de' dire qu'il faut se donner de garde 
de confondre le viHage de Chapada , dont je parle . ici , avec 
!'importante · paroisse de Chapada dans les M-inas Novas . 
( V oy. ma premiere 'Relation , vol. II, p . 8 i. 

TOME J. 3 
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culairement, et -oii le r0c entierell)~I:i.t découvert ét 
d'wn gris foncé se· montre de- toute part. Le terr:ain 
q:ue .. ç~s J:li!Ontagne!) .ço~pretinent entr,é elles est iné-
gal; it' :pr,ésente un yaste pâtm;age, et est traversé par 
un ruiss·eau_ ou . il existe " d'e& diamaas. Dans la parlie 
la plus vois~ne de l"habitatio,n, <;l'ép:0rmes roch~rs s'é-
levent prks du ruisseau. Enfi,n, V·i~-à-yis -la detnc11re du 
pr~priétaire, au.,dessous de ces ·rnontagnes qui hor-
nent l'h&izon, l're:il s.e. repose sur. un groupe de 
maiisqnnettes entremêlées d'arhres au milie.u· des-
qu-els :des ham.aniers se font remarquer· par f élé..: 
gance de leur port. On trouve dans les mont~gnes 
d1Europe des paysages qui se composent 4~élémen:s 
à peu pres semb.lables; mais aehü-ci offre un as.p~ct 
p:arÜcl!liier 6fu'i-l m'est impossiblé de reridre, et.' qui 
tient .sans douté Jà la te~uté des'v<i!chers, ~ leur posi~i~-1! 

' l . .l ' ' ' et: .a a· nature ues · veg.et1;1~·x. 

· L'intendaa.~ ~levait à· Pinheiro beaucoup de hêtes-·ã: 
cornes, non-seule.ment comm.e,un objet d'am11sement, 
mais era.core pour. faive sur elles d'utiles expériences. 
Son. bétail .était fort 'hi~au; cependant, comme partout 
aiiilelJll's, les vaches·avai<:nt des mamelles tres petites et 
dannaiernt peu de laj t. M. da Cama~a essayait aussi de 
culti vér ,autour.-de s~ maison des lég1:1mes et quelques 
grains; mais il ét!lit extrêmement éontrarié par l'ari~ 
dité- du s<'rl et par· la sécheresse. 

Le lendemai~ de ,mon arrivée à Pinheirt>, je fjs à 
clieval àvec .l'intet1dant une course de deux ou trois 
4eue;, dans les m~ntagnes qui environuent son habi-
tation; mais je - n~eus pas .le plnisir de voir des 9eurs : 
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tout était desséché. Là ou le ro~h~r ne se mqntre pas 
à découvert, je trouvai sur l~s sommets les. plus éle-
vés, eles . pâturages herh,emü dans les parties p1us 
bas;es ' de·s carrasquenos ;' de gran.ds bois j 'aans les 
enfoncemens e( da.ns les vallées ; enfin sur les côtes 
pierreuses, des'" arbrisseaux épars et particulierement 
des Lychnoplwra 1

• On a détruit plusieurs bois, afin 
d'y faire des ,plaritatÍons , et , conirhe a~x environs 
de .Villa do Prinpipe, la grande fougere et le capim 
gordura ( Tristegú glutinom ou mieux Melinis gluti-
nosa ), ont pr.is la pll!.ce que des arbres occuperent a~
t refois. Je·n'avals poiqt vu ces plantes dans le . 'Sertão 
ni dans l~s ~inas . Nôvas; mais ici le capim gordura se 
trouve ·déja en qeç.à 'de la limite s~ptentrionàle gue f ai 
indiquee pô~r cette pl~nfe (env. _le '17º 4o1 -dQl~t.:z.), 
et la g'raf!.de . fougere qui or.dinairement l~ p~·éceçle 
dans l'ordre des végé~atiops successives doit avóir, 3e 
p~_nse, la rnêrµe Jimite que lui. 

En revenan.t à la demeure d~· l'iritendant, je passai 
P.our lá premiere fois devant des ptturage~ _qu_ l'on ve-
nait de .i:nettre le feu 3 • Une flamme cl'une r:oúleur au-
r ore foucée s'é~enclait d'úne tóuffe i:l~ .gazo~· à i·.autrc, 
les clévorait toutes avec .une excessive rapidité et for-

1 On a vu , dans la Rêlation déja publiée , que les. singi,t-
li.eres composées appelées Lychnophora affectionnent <Ch gé-
néral les côtes pieneuses. J 'ai fait connaitre . aussi les bois. 
nains auxquels on donne le nom de carrasquenos. 

ª Voy. ma pr~miere Relation, vol. H, p. 2 9 2 . 
3 Voy . 'ma premiere Relation , vol. II, p . 276, 4o5, 433, 

454, 
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mait de~ esp~ces de bouquets étincelàns dispersés à clé 
petits . interv~lles; ce qui e"xplique l~· ressemblancé· 
qu' ont •a vec nos illumínations · ces incendíes vus à d.e 
gr:andes distánces. · . . . , 

• 1 • ~ 

·Dans une autre excursion_, nous suivimes les bords 
de la riviere de Pinheii·o· dont ·la largeuÍ" .est pe.u con,. 
siClérable. L'extrême chaleur m'em.pêtha ·le matin de 
jouir des beautés de la campagne:; ,mais le so.Íl', lórs-
qu~ .nous revinmes à la maison, il' faisa!t beaucoup 
moins chaud, et je pus a~m:irer à mon aise Jes paysàg<:l~ 
qui· successivement s'offi:irent à mes regards. Dai:i"s un 

..... eriÇlroit ou l'intendant et le reste-.de la société,, brà-
• ,.J • • • .... . 

vant le soleil des tropiqties, S'étaient .ai'rê_tés -po.ur pê-
~J;~r c!e p.etits poissons , le Pinliçiro coule. entre . des 
mont~gnes sur lesqueUes , la pier're se ~onti:é ~" .IlÍf. 
p~t'mi. les arbres et les ·arbustes; d'énormes rqp s'éle-
v"ent d~ ~ilieu des ·eaux, minés par elles ~â.rts"tous· Jes 
sens, et, vers le • confluent, la riviere semble arrêtée dans 
so,n r:oqrs p.~r. un;~· l1;a·~teur tres es~arpée. En quittant 
ce lieu soJifaire, nàu.s marchâmes dans un sentier étroit 
entr~ ,li'). Pi'nhéfr~ .-et tÍp fosse profond entieremeu't à 
sec. c;"fossé a~aít" r:~çu les eaux de la riviere à une 
épogue _oü epe était ·exploitée par les cherche1,1rs dé 
diàmans; il est élevé de 5o palmes au-dessus du Pin-
l;eir~; lllais on avait forcé celui-ci à y· entrer, en le 
retena:~t ' par une forte <ligue, et, du lit desséché, l'on 
aval.t pú Sah'S peine extraire le càscalho, afin de le 
la ver el}suíte. Ce n'e,st pas seulement au reste pour le 
Pinheiro que l'on a ~ui vi cette méthode; on l'a employée 
poul' beaucoup cl'autrcs ruisseaux, et, comme on 'le 
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verra par la suite, on la pratique l:'.ncore tous les jours. 
Les bois qui croisserít au milieu des rochers des deu" 
côtés de la riviere, sont loin de former, comme lr.s fo-
rêts vierges, des masses épaisses de verdure . .. lei' les ' 
arbres ~soiés laissent distinguer lem: feuíllage, et-l'on 
ne i>eu~ -s'empêchec d'ªd~riirer l'élégance de celui . de 
certàines .légumineuses. Cependant à me~uve que nous 
avançions, 'les gi:an'ds végétaux devena~ent plus rates, 
et des tronc~ dess~chés d'une couleur grisâtre se mon-
traient plus s01w.ent au mili~u des arbres couverts de 
feuilles. Bientôt l'áspect du pays devint plns· sauvage 
encõre; ~'én,0~1nes :i:ochérs gri~âtres et completement 
dépouillés d~ verdm:~ se p~ésenta~ent d.evant nous; la 
rivier~ avaif·disparu - ~ nos regards, et nous enten-
dions seuleme~t Íe murmure de ses eaux. )'!ais il n'est 
point de lieux· que les travaux de l'homril~· même les 
plus faiõles n'aient la puissance dé'vivifier et d'en'lbel-
l~r. Nous descendimes dans une gorge lavge ct pro-
fonde, et là un contraste charmant s'offrit à nos re-
ga,rds : d'un côté la rivier.e coulait en mugissant. au 
pied des montagnes incultes; de l'autre des banani~s; 
des orangers qui lélevaient sµr un terrain eu -pente 
environnaient une petite, maison; . et ·des Ágape au~ 
immenses panicules formaient un vaste ·ericlos autou.i~ 
de cette humble demeure. Divers paysages passei·ent 
~ncore sous -nos yeux, et enfin uous nqus i;etrouvân1es 
à l'habitation d.e Pinheiro. 

Pend.à~t le séjour que j'y fis, j' eus occasiqn .de voil· 
deu~ arb~es qui croissent. eIJ. général dans lé Distric~ 
(les diamans, -et qui sQn~ extrêmement utiles .. pour le 
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pays. L'un qu'.on appelle le .monjolo est une Légumi-. 
neuse,. si j' ei:l puis juger pa·s son .feuillage; l'autre qui 
porte ~e nom de pereira da serra ( l~ poirier de-la 
montagne) n'était point en fleurs, lorsque je l'obser--
'lai' et je ne pus reconna!tre· à quelle familie ~l appar-
tient. Tous les deux,, à cause de la .dureté de leur bois, 
s'emploient da~s la constreictiei-n des ma"lsons et dans. 
celle de tons les ouvrages qui servent à l'extraction des 
diamans. 

Nous. quittâmes. Pinheiro le 29 septembre 18i 7; et, 
apres avoir traversé un pays ~ontagneux @li les ro-
chers se uiontrent de toute part au milieu d' une vé-
gétation tres maigr.e, nous passâmes u_n ruisseau d'ou 
l'on tire de l'or, · et sur les hords duquel on -avaít 
construit quelques chaumieres polir des negres mi-
néurs. En général, il existe de l'or en plus ou moins._ 
grande qÚántité dans tous les environs de Tijuco. Là, 
ce métal se trouve principalement dans le lit des ruís-
seaux et sur 'les pentes voisines ; il paralt qu'il ne se-
rencon-tre en filons qu.e dans un petit nombre d'en~ 
droits, et encore ces filons ont-ils peu d'étendue. 

Ayant fait · deux lieue'S, nous arrivâmes enfin au 
Ghef-lieu d.u _District des diamans. Comme on faisait 
alors des_réparations à l'hôtel de l'intendance, M·. da 
Cainar:a avait été obligé de se retirer dans une maison 
q1~i suffisait à peine à sa famille; il me lngea donc 
d-ans un bâtiment qui autrefois était bàbité .par les 
intendans du District, . mais j'aUais prendre tous mes 
repas ehez lui, et, pendant mon séjour à Tijuco, il ne 
çessa de me co:mhler d'honnêtetés. C'était madam~ 
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Matilde da Camará·, femme d'uµ têm excellent, qui fai-
sait elle-ruême les honneurs de sa maisoh. Elle et se_s 
filies ne se cachaient point; elles mange.a~ent avec 
nous, et, se conforinant aux usages de l'Europ-e, elles 
admettaient les homines dans leur société. 

Le lendemain de mon arrivée à Tijuco,- je reçus la 
visite des personnes les plus distinguées du pays, et je 
ne tardai pas à les aller voir à mon tour. L'usage veut 
que lorsqu'un étranger connu s'arrête dans quelque 
ville, les principaux habitans s'empressent de le visi-
tei·;· et e' est ce qui m' était arrivé prcicédemment à Villa 
Rica, Villa do Príncipe et dans plusieurs villages. 
·Cette coutU.me, fondée sur un sentiment de bienveil-
lance, a pour le voyageur l'avantage de lui faire con-
naitre, des les premiers momens de son arrivée, les 
hommes qui peuvent le plus facilement lui rendre'des 
services; mais, lorsque je suis part.i du Brésil, les .lia~ 
bitans de plusieurs ville.s avaient déja, si je ne me 
trompe, renoncé à l'usage- dont il s'agit, offensés par 
la négligence ou le g1·ossier ~édain de quelqu·es élránO: 
gers qui n'avaient point répondu à leurs ·avances-. C'est 
ainsi qu'à l'arrivée du ro~ Jean VI; la m!(uvaise con-
duite d~s Portugais d'Europe rehdit le pe i'ple 'de Río 
.de Janeiro moins hospitalier qu'il ne l'av.ait .été juS:-
qu'alors. · 

Il parait que les plus auciens . ha~itans de Tiju~o 
furent des ~venturiers p~ulistes qui, ayant t~ouvé 
beaucoup d'or · 'dans ce canton, s'y fixerent vers le 
commencement du siecle dernier. un: des pn~miers 
endroits ou ils firent eles découvertes fut un tres petit 
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ruisseau qui coule sur le morne ou l'on ,voit auj'our ... 
d'hu! le villàge. Les hords de ce rmsseau étaíent ma• 
récageux, et c'est là oe qui fü donner au nouvel éta-

r bli'ssement Je nom de Tijuco1, qui signifie boue da:ns 
la langue des Indiens. -Les terrains qui avoisinent lé 
ruisseau se sont consoliâés , . mais le nom ·de Tijuco 
est rêsté au chef-lieu du. Dis.t.rict des diamans. 

Oci né donne pas à Tijuco d'autre titte que celui 
d' arraial 2 

; · cependant la population de ée vz1lage, 
puisque c'est ainsi qu'on l'appelle, s'éleve à environ 
6.o.Qo âmes, et le no:rpbre de ses maisons à environ 
800. Probablement, pour empêcher le clergé dé 
prendre trop d'importance da.ns le District des dia-
mansõ' Oll n'avait pa~ même vouiu ériger Tijuco . ~n 
ch~f-lieu de pàroisse, et, lors"de moa voyage, ce nié'-
tait encore qu'une humblesuccursale qui dépendait de. 
Villa do Príncipe 4. · · · 

1 SQuthey et d'autres étranger-9 ont étrit Tejuco; mais j'ái 
cru-devoir d'auta.nt plusme confor:iner·à la maniere cl'écrire de 
deux géog1aphes nationaux , Pizarro et Cazal ; q:ue le véri-, 
table mot de"la lingoa geral ést T:riuca. , 

2 J'ai expliqu~ le sens de ce m'Ot dans ma premiere Relation. 
3 :pe .savans voyageurs disent que, pour paralyse.r l'influence 

eles ecclésiastiques dans le District des diamans , Pombat -
-avait défendu d'y' former un diocese, et qu'en conséquence 
'.l;'ijuco appartient à l'évêché de Villa dp Príncipe. Le mot 
çli0cese a saD;s dqute été ~is, d.an.s ce passagf:l , po~1; celui __ de. 
paroisse; caril n'y a point d'évêché à. Villa do .Príncipe.; et 
cette ville. fait pàrtie' comme on le sait, du diocese de 
Mai·ianna. 

~ E~ i81g., Tijuco est devenu chef-lieu de paroisse. Pi~ 
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Á".ant .mGme d'arriver à ce b~au village~ le vóya-

geur . en pt·errd une idée favorable, en voyant les ·che--
mins qui y abo4~issent. J usqu'à une certaine distance, 
la plupari: d't~ntre eu:x ont été réparés · depuis quel-
qJ.les années 'éc-rit ,en . 18 1 7) par 1es_ soins d~ Finte~- · 
dant et au ,nioyen d offrandes volonta1res. Je n ea avms 
vu d'aussi .beaux'dans aucune partie de la provin~e. 

· Tijuco est hâti sur le penchant d'un morne, dont 
le ~ommet à été profondément creusé par les mineur§. 
Au ,bas de cé niorhe, coule dans une vallée assez 
étrpite, un ruisseau qui porte .le nom de Rio de S. Fran .. 
cisco .. De l'autre cô.té de ]a vallée, des hauteurs ex .. 
trêmement arides font . face -au village, et présentent 
de toute part des rochers d'un g:ris ohscur, ~u 1nilieu 
desquels cro!t un gazón dont la couleur différait peu:, 
lors de ·mon voyage , de celle des rochers eux-mêmes. 
La verdure des jardins du village contraste, comme 
je le dirai bientôt, avec ces teintes sombres ; -et·, soit 
en arri".ant de Pinheiro, soit en se rendant au Ser.:. 
1Jiço cfo Curralinho, on découvre un palmier; qui, 
planté dans l'un des jardins , domine toutes les 
~aisons, et forme au-dessus ·d' elles une.couromte .élé;. 
gante. 

Le~ rues . de Tijuco sont ~ssez larg:es, tres ;propres-, 
mais asse:? mal pavées : presque toutes vo~t cri pente; 
-ce qui est une su~te nécessaire de la · ~aniere dont la 
ville' est située. Lês maisons bâties ·les unes en terre 
l,'!t en ·h?is ~ les autres avec des adobe;'_, sont cou ... 

1 Esp"i~ce de briques dont j'ai déja parlé dans ma pre-
r;iiere Relation, vçil. II, p. 77. 
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vertes en tuiles, blanches eu dehors et généralement 
bien entretenues-. Le tour des pontes et- eles fenêtres 

' . 1 
est peint de· différentes · couleurs, · suivant le gdut des 
propriétair:e>'l,. et, dans beaucoup, ·ae maisons, les croi-
~ées ont des carreaux de vltre .. Les jal~;sies qui ren-
dent si tristes 1~s maisons .de Villarica ; sont bea'ucoup 
plus rares à Tijuco, et les toits n'y forment point de 
longues avances au~delà \fes murailles. Qm:md j'allai 
faire mes visites d' adieux, j' eus l' occasion d' entrer 
dans le.s principales maisons de Tij'Ltco; et elles me 
parurent d'une propreté ·extrêtne. Les niuraiÜe~ des. 
pieces ou l'on me reçut étaíent blanchíes, les lambris 
et le tour des plafonds peints eri façon de mar.bre~ 
Quant aux meubles, il n'y en avait pártotit qu'un 'pelit 
nombre, et ce n'étaient en géné·ral qué des' tabourets 
couverts d'un cuir écru, des chaises à gbnds dos , des 
banes et des tables. 

Les jardins sont três nombreux 1 et cha"que maison 
a, pour ainsi dire, le sien. On y voit des- oràngers , 
des b~naniers , des pêchers , des jabuticabeiras '~ quel-
ql!l.es, figui'ers , ·un petit riol'llhrê de pins (A raucariá 
hrasdier;.sis); et quelques cognassiers. On y cultive 
aussi. des choux, des laitues, la: chicorée, la pomme 
de terre, quelques h~rba~es ét cles fl'eurs, parmi les-
quelles l'reilletest Fespece favorite.Les jardins de Tíju;có 
me p.arurei~t généralement ·mieux soignés que 'ce~x 
que j'avaís vus ·ailleurs; cependant ils ne sont pas dis-
posés avec plus d'or~h·ç et d'e symétrie. Quói qu'il én 

~ J'ai déja parlé ailleurs de cet arbre fruitler. 
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soit, d~s paints de vue tres agréables résulteµ.t cle "ce 
mélange .de jard~ns. et de rpaisons .groupés divers·e-
ment, et dispasés .sur un 1;1lan incliné. De plusieurs 
maisons' l'an découvre non-seulernent celles qui s'é-
tendent ph~s bas sur le penchant du morne ' mais en-
care le fond de 1a vallée et les hauteurs qui s'élevent 
en face de la 'ville; et l'an ne saurail décrire reffot 
charm;mt qu~ praduit; ·dans le paysage, le contraste 
de la ve.rdure si fra1che des jardins, avec la couleur 
~u toit des habitations, et plus encare avec les teintes 
grisâtres et austeres ·du vallon et des montagnes en-
vironnantes·. 

Quoique'le chef~!ieu du District des dfamans n'ait 
été long-têmp's qu'une succursale' on y' compte 'pour-
tant sept églises pl'Íncipales et deux chapelles. Tous 
ces édifices sant petits; mais ornés avec gout, et d' une 
extrêrne propreté. Au..:dessus de la porte eles églises 
est l,l'lle tribune ou se. plácént : les 'musiciens, quantl 
on célebre des messes solennelles. PlusieQrs églises 
ont 'un petit buffét d'6~gue fait dans le v'illage tnême·; 
et il :en est- aussi qui . possedent de fort beaux orne-
mens1 et sont tres riches 'en argent'erie. Les plus jolies 
sont celles de S. Antonio, ·ae S. Francisco, et do 
Carmo. Excepté la premiefe qui est la succursale, 
toutes les· aut.res ont été hâtíes par eles · confréries; 
elles son~ entreteuues par-celles-ci, et pour la ph.1part, 
elles ant un chapelain qui reçoit" des confr~res le sa-
laire dont,il j,ou~t. Quant à· la succursale, elle était, 
lors de mon voyage, desservie par un prêtre qui re-
cevait une somme fixe du curé de Villa do Prirícipe ;. 
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et ce derriier .ayait. un fondé de pouvoir à qui chaque 
fidele remettait la 'rétrioution que. l'on a coutume de 
payer pour la pâque. Les negres de la côte d'Afoique 
ont une église, celle de Notre-Dame-du-Rosaire, les 
negres créoles .en ont une autre, et les mulâtres ont 
a~ssi la leur. Celle des negres africains n'est . pas la 
moins belle; ils célebrent leqr fête patronale a:vec 
beaucoup de solennité, et tous les confreres qui sont 
fort nombreux, se_donnent beaucoup de peine pour 
amasser chacun 600 reis par .année' et les . offrir· à 
leur église. Une vierge noire se voit.sur le maltre au-
tel de Notre-.Dame-du-Rosaire, et l'on a placé eles 
saints negres sur les autels la~éraux. Ce sont des 
blancs qui administrent les b_iens de l'église éfu Rosaire, 
et ils ont soin de repren,dre en gr.os,, disait Jln homme· 
d' esprit, ce que les negres leur ónt volé en. détail. 

Comme. les couv;ens son.t défendus dans toute la. 
province, il n,e saurait y en avoir .à Tifuco; c~pen
dant il y existe une maison de recluses 1 qui élevent 
de j.euries filles, , et une au,tre de freres du tiers. ordre. 
de saint.François chargés de recev,oir les aumônes que 
les. 6.deles consacrent à l'entretien. du S. Sépulcre. A 
l'époque de mou. voyage, on ne comptait que deux 
freres dans cette derniere maison. 

Vers i; 78'] ,. un eqnite., l'J.yant excité la. charité des 
fideles, réunit des ~qmônes assez abon_dantes pour fon· 
der un hôpital. Il . acheta un.e nraison dans un lieu 
tres aé1.·é, et · l'ét!lblissement fut hie1üôt pourvú des 

'
1 1lfém. hist. , VlII, p. 2<l " , ~5.4 . 
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choses l,.é.cessair'es. L'ermite fai3ait· des quêtes; ·il 
éehauffa~t le zele des haliitarts ' et l'hospice se soutint 
aussi long-temps que son fondateur resta à Tíjuco. 
Mais cet ho,!llme utile, áy~~t essuyé quelque·s désagré-
mens. ~'e la part ·des autorités,.se retira; les aumônes 
dev'irirent J.noins· :aJ)ondantes, et' l'hôpital fut 'aban~ 
donné. II 1est plus difficile ici qu'ellE~rope de fondér 
des établissemens de bierifais~nce :capa.bl~s '. ~e subsis-
ter lo:rig-ternps. Soutenus pa~ - des· dons jourpaliers, de . . ~-

telS·étçi.b'lissemeµs doívenL'ê~re fort préêa-ires: Et qüelie 
est ··ici la natur~ ' de fonds qui pt'Oil}ette ·quJi'lqt1é:' foli-

• • • • C( ' 

düé? Les ·esclaves ont une-.courte existence: Ea Eu-
ro.p~ l'es propriétés foncieres ·sónt ·considérées·: à juste 
tltre comme les mieux assu é'es: ·.eHes»ne le s·ont nulle-.·. . ' 
ment dans le· pays des Mines. nhéz t1tj pe:uple presq~e 
noaiade, des maisons 0111l biént.ói . erdlli' Ofeur valeür ; 
et le malheureux systême ~'ag· ioolt'Úr~ · qài s'e~t intro-
duit à Minas Geraes-détruitprcifu. tement lésfazen-
das 1 situées pans la partie la nioias' déserte .de cette 
mnerée.· D'aihl"eurs lesfaz~ndas ne pro.duisent quera-
rement entre les mains des· gérans (/!!z'fores), peu ja-
loux de remplir Ieurs devo'irs ';· ,et p'ü~"àutre cóté. qi:t 
trouver · d~s hommes qui veui:hfê!it'• pii'e~dre des terr~s 
à hail, lo'rsqu'on a l[! ·possibilité de s. fiier sans 'rétri..;. 
nution sur· Ie terrain d'autrui,. e't · l1h~tm devieilt à si 
peu · çÍe fràis .propl'iétaire · soi-mê}iie?: ·:- : ., 

·u existe· à Tijuco pl,usiéur;s bâtiI?êris puhlics; t~ls 

1 ...... ' . . ' ' 
" lif}sfaJ.é,{_das s9!Ít, ·com'me je l'ai dit dans 'ma premiere 

Relati~n:"',.. des .domaínés rm'aux de quelqu~ importanée. . 
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c1ue l_!i caserne, la . prison , l'hôtel de l' administt·ati'dn 
( con-tadotia ), celui 4e l'intendance ; màis ces bâtimens 
n'offrent rien de hien remavquable . . 

L'hôtel de rl'administration, dont la façade ·est ré-
guliere, peut avoi'r 5o à 55 pas de longueur. C'est là 
c1ue travaillent l~s employés, et qú1est déposé le tré'-
sor; le premier késorier y a son logement, et la junte 
tient s~s séances dans une des saUes . 
. . Áutiefois l!'!s inte~dans.•defue~raient .dans,fintérieur 
du vilfoge·; mai~ l'inten1dance actuelle est située .a:u 
dehoi:s. C:'est une rriaison · grand~ et tres · .comnfode, 
hâtie sur une haut~ur. , e~ d'@u Pon décou.vce une par:. 
tie de rfü1co 'J,a vallée ,qJÜ s'éte.nd au-dessous d.u vil-
lage, et les 11ochers qui 0nt face à ce dernier; L'hôtel de 
l'inten.dànce a,peút-être la plus belle galerie (varanda) 
q~i exi~t~ dans tc;mte la provi!lce. De cet hôtel dépend 
àussi un vaste enclo · ou l'ofi a planté quelques allées 
d?or_angers et de Jabuticabeiras. Le .sol. àe ce. jardin 
avait été: autrefois travaillé pat· .des mine.urs., et ~ dé-
pouillé ~.e terre ~ végétale, il était . devenu cl'un.'e ex:-
trême stérilité ;- mais: l'intenclant actuel le fertilise, en 
y·fai~ant i:ransp·o~ter j.o\1rnelleme,nt les immondices du 
vi}\age. il' • · ' . 

Les eaux q_ue l'on; ·hoi:t à TiJ'uco son·t excellentes; 
, " 

elles snnt fournies Bar.ele petites sources qui prennent 
n~iss~nce sur ·la mo~tagoe m:ême ou le vi:llage e~t l?âti. 
Il existe ~es fonb1{nes dans·un granel _nõmbre.de mai-
sons, et en outre trois·,fontaines publiques ·qui sont 
absolument sans aucun orneinent. On a aussi amené à 
Tijuc? une part~e eles eaux d'-un ru·isseau .. c1ui J°oule au 
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nord du village, et qu'ou appelle Ri'p dtls Pedras 
( le ruisseau des pierres); mais, comme ces eaux· ne 
sont pas d' une bonne qualité, on ne s' en sert que pour 
laver le linge et arroser les jardins . . 

On compte à Tijuc<;> plusieurs places publiques; 
ui.ais elles sont ,petites, irrégulieres, et ne mériteat 
gueres que le nom de carrefour. 

Les. boiitiques de ce village ,.SOnt garnies de toute 
sorte d'étoffes; on y trol!,Ve aussi des chapeaux ,. de la 
mercerie, de la quincaiUerie, des fayences, de la ver-
re.rie et même· une foyle de petits. objets de luxe, 
qu'o~· est étonné de pouvoir se procurer à une aussi 
-gnu1de dist_ance des ports de mer. Ces marchandises 
sont presque· t~utes de fabrique anglaise ( en. 181 T), 
·et elles se veu'dent en général à des prix tres modérés, 
eu égard aux dista!lces et à la difficulté des transports. 
Ba·hia fournit quelq:ues articles; mais comme cette 
ville est à environ 240 lieues de Tijuco, que la route 
offr~. petJ. de commo.dités a.\lx voyage.urs, et que l' eau 
même y manque en certain~ en~roits, .c'est' avec Rio 
ele Janeiro que les. marchan.ds de Tijuco entretien-
nent leµrs rel~tions ço.rnmercia'les les plus impor-
tantes. On ,compte 134 lieu~s d.e ce be.au :village à la 1 
c.ap!t<1le ~4 !lrésil, et, si l.~ chem:in est· b~én plus dif-
fü:ile que celui de Bahia, du ~oins l'on y trouve des 
r.,anclzos à d,es distap.ces _ beau~qup ph.i.s rapprochées. 
E11 échange d.es. i;narchal!di,ses q1,1e !fijuco. reçoit .dl:)s 
ports, ce village fournit une p~rJ\e d_u numeraire que 
le gouvernement y répahcl chacpe ann~e pour les 
honoraires des employés, l'or que Fon retire des mi-
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meres <lu -v.oísinage, · et les diamans· .qui · passe~t en 
centrebande. 

Les al~ntours de Tijuco présenteat un sol aride, et 
ne . produisent pas même les denrées nécessa!res pour 

. la subsistance des habitans. Ge_péndant il est tres 
vraisemblable qué, si l'Ón adoptait dans cette co'ntrée, 
un systeme d'agricúlture mieux raisonné,_ qu'on intro· 
duislt l'usage des -prairies artificielles,, qu'on eut un 
pltis grand nombr~ de besti;mx, qu'on les fit parquer 
sur .les terres ·destinées ~ être ensemencées , enfin 
qu~on se servit de la charrue, OQ pourrait cultiver, dans 
plusieurs parties du District, le seigle, les haricots, 
d'aútres menus grains et peut-être même l'orge. Mais 
tant que l'on s'pbstinera à suivre les pratiques aujour-
d'hui usitées dans toute la province, on ·ne tirera au-
cun parti du terrain des·environs· d~ Tijuco. 

Les vivres qui .sont consommés; ta:nt parles habi-
tan;; ~ux-mêmes que ·par les 'iiegres empl.Pyés à la re-
cherche des diainanl?, vientrent ae dix.., quinze' v-ingt 
et vingt-cinq lieues, pr.jnc 'palement de Rio .Vermelho, 
Penha, Arassuahy, etc., snrtout de -Passanha 1 ; et l'on 
peut dire avec vérité que c'.est l~xistence de Tijuco et 
par conséquent l' extraction des diâmans qui entretien-
neílt.une légere aisance p3;rmi Jes cultivateurs d~ ces 
différens villages. · , 

Sans· cesse on voit !irri ver à Tijucp des caravanes de 
-inulets clwrgés de marchanclises et de vivres. Il y a . 
daas. le village•.tro~s auberges ou descendent les mu-

·~ J!aj padé de ces-villages dans ma premiere Relation. 



A U. BRÉSIL. , . 
letiers; mais les grains, la ·farine,de rii:a'is,. les racines, ne 
pe1:1v:ent se vend.re· que dans l'une d' elles· située sur l·a 
place de l'intendance; Le devant .de cette' aubevge 
forme une galerie ou .se débitent les denrées . dont· il 
s~agit, et qui peLJt être. considérée comme. une sorte de 
m~rché. C'est .même: le seúl qui ~xiste dàQs to,u,te la p.ro-
vince. ·Cert.aines maisons 01it' été également· assignées 
pour la vente du lard et de la viande seche. 

L'éloigneme-9-t , ou se trouve 1Tijuco des lieux qui 
l'approvisionnfl,nt et l'arid~té . de-'> ses. alentours , y 
re.Qdcnt' .les ~ çlo.p.rées · ·nécessaires à la\ vie , génér.alE~,

ment plus cher;es .qúe dans t0u.tes, les,. autres parties 
de ;la prov,ince. A.insi la . fa~ine de maµioc s'y . v~n.
qali,~ à \l;l .fin. de septembre. 18 r 7, . 7 Sei ,reis .( 4 f. 68, e.) ,, 
l' alcl'/Je/re; le:mài:s, 600 re~s (3.f.,7 5 e.); le riz, 1800 ( 1 I· f. 
24 e.); le lard, 8 pataques ( 16 f. ), ,l'ar1·obe ;, les haricots7 
goo r~is ~~ f._ 6:ú:.) l'alqueire, et .µn poulet, 150 reis 
{ ~qvjroq 95 ~. ). Co~me 1~ y,oisinage <le Tijucq n'offre 
qu;un pays déco,uyert ou €foÍssent .tóu.it, ,au plus des-
m11;>ri~seaux, le.bois n' est.pas, dans ce villaige, moins cher 
que les ·vivres, et lqrs .de· mon v?yage., il fallait payer 
un 11intem des Mines (pres de 2 o e.), pour un fagot tres 
petit: Les fo~rrages sont encore pl-us-chers que le bois. 
4'?xl ~le~tou~s_,de l.~· ville -11 n,'existe 1 en général que 
des pâtur_àges 1lres, rri:aigres, et l' on est obligé de tiPer 
de fort,loin l'hel'he dont ón nourrides chevaux et les 
mulets. ·.ce sont, des negres qui vànt la :chercher ,· et 
qui la verident pour ·le· compte de leurs ·maltres. 'Ils 
en '_füi·~eut des. hótte~ longucs de plús d~ 7 à 8 p1;tlm~s 
qu'ils apportent à la ville sur leurs -épaules, . et l'on . 

TOME Í. 4 
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pai.e. ( frn d'é. septemhre I 8 1 7 ) ; í 5o reis ( environ 
95 ~~ )-,. une charge ·de deux hottes., à peine suffisante 
pO'crt· fa naurritu.re d'un nmlet pendant un jour. Aussi 
plusieurs habita~s qui veulent avoir toute l'année des 
mulets ou des cheva·ux. à l'écurie, cultivent-ils dans 
leur ja1•din 'quelques 'especes de Graminées vivac~s qui, 
daiis . le.s terrains bien fomés, donuent jusqu'à cinq 
coapes '.- -. 

Tijuco se trouve situé parle· 18° 14' 3 '' lat. S ... , et.est 
élevé; suivatlt les observations de M. d'Eschwege, de 
37 f5 p·. a'u ... dessus du niveau de la :tner. L'aír- qu'on 
y ~~êspire est extrêlliement pur ; la température y est 
douce, :tnáis'.· tres várià]:)le', Pendant les mois d' octobre 
et . de novembre, qui · sont ordinairement les plus 
chauds de l'année, le tl::iermometre monte quelque-
f.ois jusqu'à 80 degrés de Fahrenheit ( 26, 66 ceµt. ), 
e@ le terme moyen est de 70 à .72 d. ( 21, I 1 à ~2, 
21.! cent. '). :burant ces -déux mois' les· orages sont 'tre's 
fréquens, et tou)o~rs amenés pa-r 'les vents du nord. 
Vers- le roilieu de jatrv1er, on à ordinairetnent úne 
qairtzaine de jotu•s de Jreau · terrips et d' une 'chaleii,r 

1 De ce nombre est le capim da colonia ( Panicum maxi-
mum, Var. ~· Mart. et Nees Agrost. i_66 ), quine m'a pJ:!int 
pa1:u naturel au pays, et .g.ont les tiges rameuses et hautes de 
ti'ois à quatre pieds vierltlent en · to.uffe • _ ,.J e ne vou_drais ·pas 
assurer que parnii les Graminées cultivées à Tiji:ico comtne 
fourrage, il ·n'y en e.ut pas d)nnuelles; · cependant je soup-
conne qu'on n'en cultive que de vi:vaces. 
, • · Cette ,positiqn a Jté détermi.née par les ·mathématiciens 
portugais cités dàns le Brasilien Neue Welt, Pizarro in-

dique 18° 6;. 

/ 
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assez forte, e~ l' on dono e à ce . coUT'~ jntervalle le nom 
de petit été ( veranico ). Le mois de j,uin .est le .moins 
cháud de l';mnée, et, pendant e~ ,mçiis, le thermo-
metre descend i;puvent à 44 d'. Fahr. 

J..a chaleur mpd.érée q1:1'il fait à Tijuco y rend ass~z 
rares la iepre et l'éléphantiasis, tandis que fincons-
t:vwe de la température y multiplie les rhumes ·et les 
catarres. D'autr~s affe_ctions morhides sont com..-
munefi. dans le District des diamans; mais ce · n' est . 
pojnt au dimat qu'il faut les attriba~r : elles _do~vent 
leur origine à des habitudes e~ des ~ices inhérens ª!1X 
m~~r~ _<lu · píl<ys: Ainsi à. Tijuco, _comm~ dans ·toutes 
les p.a_rties de la .prov inÇe, l'h ydropisie, fréq_\len te ch~z 
les geris d~ p~leur., .est le rés1:11tat d~ leur passion 
p.our )'eau-de-vi~ de sucre. L'usagti préQlaturé ,des 
-plai~ii;;-dé l'àinoQr, et une vie trop sédent.ajre .sont Jes 
principales causes ~es mala~ies nerveus.es, qui', assez 

.. 4 •• 

~~J:lveot, .affiigent 'les homr_nes libr.es; Enfin, le grand 
n~nibredemaladies v~nérieqnes qui regnent_ici comme 
Q~ns le r.este du B.résil ,_ s'exp,liqve asse~ pade liber..: 
tinage auqµel toutes le~ classes de l~ société se livr.ent 
avec si peu de retenue. "'' ·~ • 

Le climat tempér.é du chef-lieu des diaUJans con-
v.ient assez ~ien aux . produ~tions 9,e l'Eµrope ,'"et plÚ- · 
sieurs . pla~tes de_ nos contrées ,. telles que !'Urtica 
dioüià. L. , et le )7erbascum. blaçtaria L., dont · le_s se-
mences auront sans doute été apportées avec celles 
des ?i vers légun:ie_s, se sont, pour ainsi dir~ ,_.~atura
lisées dans lcs rues de Tijuco. Les pêchers, les figuiers, 
les cognassiers, rapportent de bons fruits élans les jar-
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di_1~.s de ce vi~lage; mais en revanche les bananiers J 
amis· de la chaleur' y réussissent as.sez mal ' et ont gé-
n.éralyment . dês t~ges moins vigoureuses qu'ailleurs. 
Le capim d'Angola (Panicum spectahile Mart. et 

' .Nees) .', ne donne,jamais de graines à Tijuco, tandis 
qu'.il. fr.~ctifi~ r_égulierement à Rio Manso, qu{ n'est 
qu'à quelques lieues; inà.is dont. l'élévation est beau-
cp~ip · moindr:e. Lá température de TUuco, plus ba'sse 
que ce.Ue qe Rio Manso, explique assez bien cette dif-
férence; et c~est prob,ablement la même cause qui fait 
qu'qn ~eÚt cultiver le cho~ pommé à Tijuco, tandis 
q!:l'il ne .réussit déjÇt plus. à Rio ·~an~o. Cepend_a~t si 
lc climat 'du, chef-lieu· des diamans est tr0p tempéré 
p~u~ qu~ \e ·capim é.4.:ngolq y rapp,~;~ de~ ie~e~c~§, 
d'un autre côté il para-kvraiseJUhlable. que !t~est UQ~ rai-
soq tout . opppsé~ qui empêche le .trefl e'l-la ' l~zerne 
d~ fr1;1~tifier à Tiju_co. C~s Légumineuses ont ~té p)u-
sieurs fois sem.ées par·M. da Gamara; elles ont poussé , 
et n'ont ,poipt produit d{) graines. Sans doute ici' les 
cau,~es du ~éxelo.ppement des' parÚes herbacées so~t 
si puis.santes. qu'~Ues nuisen.t à la formalion des se-
me·n~es. Les pommes de terre multiplient à peu pres 
également, bien à Tijuco 1 plantées dans t~utes les sai-
sons ge l'année. On . y cµltive- l'ãsperge comme clans 
a;autres p~rtie~ çle, la proyinçe; mais c'est uniquement 
à cau,se ele l'élé.gance de s_on feuillage et pour la mêler 
dans les ~ouquets. . " · 

• Pe_ut-être ne serait-il pas ínutile dé faire de nquvelles 
- reeherches pour s'assurer si plusieurs especes ne seraient pas 

cultivées sous le no~ de capim d1 Angola. 
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Suivanl ce que · m'a dit M . .da Çamara, le temps de 

la sécheresse est le plus favorable pour les légumes 
d'Europe, pourvu cependant·qu'pn ait soin d-e.fos ~n
tretenir par des arrosemens; mais, ajoutait le· même 
observateur, on a beau arroser 'les plantes .du pays, 
on ne parvient point à .accélérer les progres de leur 
végétation. n est facile . d'e:iç.pliquer cette dÍfférence 
qui d'abord poUPrait semhler bizarre. Pendant•la sé .. 
cheresse, les légumes d'Europe trouvent une tempé-
rature analogue à ~elie de leur pays natal; ils ne 
do.i;ent_ ·pas monter en graine aussi facilement que 
durant la saison des chal~mrs' et les arrosemens sup-
pléent à l'humidité·, qui seule leur manque pour les 
fair

1

e végéter. Au contraire, si les plantes indigen'cs 
ne pouss.ent point . ~u temps sec, quoiqú' on se donne 
la peine de les arroser, c'est que leur végétatiõn est 
arr~tée par un fooid rélatif bien plus que par le man-
que d'eau. A l~ vérité, dans la partie des Min~s Novas, 
située au-delà de Villa do. Fanado., j' ai constamment 
trouvé en jui'.n et en j.uillet de. la verdure sur le bord 
des eaux, tandis qu~ai\leurs tout était desséché; mais 
il faut se rappeler que la' température du pays assei 
bas des ca#ngas est. hi~n différente de celle de Tijuco, 
et que sans avoi~ froiçl' je. pouvai~ dans ce pays cou~ 
cher au moins de jum sous une. galerie ou verte, ce qui 
ne m'eut pas ét~ possible. à la niême 'époque dan·s l~ 

District des diamaus '. 
A Tiju.co, lés - pêcher~ perdent en.tiêrement fcurs. 

• Voy.map1·em.idre.Rclation, II, p . 11 3 etsuiv. 
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feuilles pendant le mois de septembre; ils fleu1~issent _ 
immédiatement apres; et ensuite ils se c·ouvrent d'un 
f~uill.age nouveàu. iLes pommiers ,. les 1mirievs,. fos 
cQgnassiers, reµouvellent leurs feuilles et fleurissent 
à ·la même époque '.que les p.êchers; mais ils ne .res-
tent , m(a-t-on dit , jamais entierement dépouillês. 
Gette -différence ·parait d'abord assez sínguliere; ce-
pendant elle s.'ex.pliqu<I facilement par celle qui existe 
ei;itre les .bourgeons du pêcher et ceux des pommiers, 
poirievs, etc., etc. Chez le p~cher en 'effet; les bour-
geoµs à fleú'rs-, distincts éte ceux à feuill:es., paraissent 
avant ces derniers; ·et, ·dans .les ·cpgnaSBiers et les 
pom:r_niers ., au .contrai're ·, les bourgeo'Ils éontienúent 
en même temps des feuilles ét des fleurs. L'ancien 
feuillage tomhe,-et, immédiatement aptes, des bour-
geons se développ~nt dans toutes c·es ê'sp~ces; . mais 
ceux des pêchers ne . do:r;ment que des fteúrs, et par 
conséquent çes arbres doivent quelqüê temps rester 
sans feuilles, tanqis que les hourgebós des cognassiers,. 
iles poirl.ers, etc. , qui produisei;\t à la fois des feuilles 
,et d~s fleurs , ne permette:nt pas qüe ces derniere~ e.s• 
peces -soient jamais sarrs quelqúe verdure. ' 

On voit- par ce qui pré&de, quê l~année enfiere est 
la dm·ée de la foliation de nos . arhre's fruitier&; ét 
qu'une eirconstance étrangere à t'essence de letir vé-
gétation , réduit · seule cette f<:>liation à síx móis. On 
voit de plus qu'en passant dans uh ·autre hémisphere, 
ces ínêmes arbres o~t changé les phases de leur vie 
végétale, et ont adopt~, si je puis m'exprimer ainsi, les 
habitudes des especes indigenes, J e ne saurais dire si 
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ce chan·gement s'est ,opéré t0,ut 1.l'1:1_n .coup~ o.ri s'i.1.aiété 
a~éné par la suite des temp~s 1

..; mais,, .oe gúi est for.t 
,remarquable, c'est que da·ns 'l'h~ll'lÍsphê'l'e austral; no.s 
arhres fruitiersi 0nt m0.delé la série ,des p'héQomepés 
àe 1eur végétation sur l~ cóúrs du soleíl .comme ils . 
faisaie.nt dans le nôtre , et 1qud'.ép~eque de leur ~(i)rai .. 
son est déterminée dans les .deux hémisphêr.es,, parle 
retour du soleíl vers le ·tiiopique le pl.Us V(!)isin. Je -ne 
saurais., je ravoue' rendre· çompte d'un. :changement 
si extraordinaire; mais s'H n'avai:t -eu :líeu, nos"aThres•, 
dans les seules parties du Br:ési~, ou "je crois -qu'ils 
puissent réussir, n'au.r.aient pás obtenu :pour fa mà-
turatio'n de lem·s fruii~ ce de,.gré de ·chaileur-qui leur 
.est nécessaire. Ce qui -êst du . ·moins .certain , c'est 
·qu'on n'aurait connu les pêches, ·etc., ni .dans-la .pro-
vince de Rio Grantlle., ni :dans le pays .élevé .des dia-
mans , ni dans 'la .provinee Cisplatine ~. 

Ce ne so!lt pas seulement au veste les .arbres frui-
tiers d'Eurôpe , donlt la vêgét~tion .annue:lle_!a pris tiµ 
~utre cours -Oans l' Améiique mér.iqionale. , Les plantes 
d'agrément cultivées dans nos, jar<Il.fos et' trÍanspov-
tées à Tijuco, teUes que 'les ,reillets, le bout!',>n dlor; 
~a scabieusé, la rose . ·d'im1e, :le souci, la i;eine-
marguerite-, le pied-d'alouette, la pensée, flel!l·rÍf;sent 

.! 

' Des observations manus.crites, d0nt;j'ai·pris ~onna:issann.e 
.ap_res avoir .écrit ce qui précede et qui sont dues à M. de Ges-
t~s '· tendent à prouver que le changeIQent dont il s'agit ici 
s'est faitd'une maniere brusque. ' 
· ~ Aill~urs je clbn'nerai à t0ut ce qu13 je dis clans cét article 

des dévele:ppemcns indispfos'ables. · 
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principalement1 dans les mbis d' octobre et de novem-... 
;bre , .. et- il paralt qu'en ehangeant les .phases deJeur 
exístencé, les dif~éreute!i especes ont cÔntinué à mettt e-
à :peu pres· le même. intei'valle entre les époques res-
pécti.ives. de· 'leur floraison; car c1est ; en .septemhre que 
fleurit l'anémone. et é'ú aout que fleurit 1a violette •. 
, 'J'a·l,lfais mal rempli ma 'tâche si, apres avoir fait 
connrutre la situation d:U chef-lieu du Dist1·ict des dia-
mans, .són climat, st;s édifices :publiques, je ne- disais 
quelque, chose de ceux qui hàbite.nt e~ beau v:illage: 
Dans toute la province· des Mines, j'av~is -rencontré 
des homrnes· de m~m~~ ~oirnes, p:leins de bienveillance 
et d'hospitalité :· les· habitaqs d.e Tijuco :pe; possMent 
pas. ées qualités à un degré moindfe, . et' dans les 
p,rem.ieres classes de la 'société, 'elles ·sont. encore re-
levées. par wne p.olitesse. sans ,affeotation , -et par le .ton 
de la bonne compagnie. ·J'ai trouvé ~ Tij uco plus d'ins-
tructi0n que. dans tout le reste du .Brésil, plus. de ·gout 
pour la littérature, et un désir .plus v'if ,.de s~ínstruir-e• 

Plusieurs jeunes geris ( 18·1"8), pleins.' d'une noqle 
. ém,ulation 1, y ont appris le français', sans avoir, de 

maltres; ils connaissent nos .. meilléurs iauteurs' 1et 
quelques-uns mêmes, en s'exerçant beaucoüp entre 
eux,. sont parvenus à par ler .not.re langó.w d'up.e ma. 
niere intelligible avec le seul s~cours d' une grammaire 
tres .imparfaite. Les habitans-de Tij uco exc~Uent assez 

1 , On sent que J pour les plan~es annuel~es ,-,c'est I' ~poque 
des semis qui doit déterminer celle de la floraison ; mais 1e 
choix de cette époque est nécessairement atijourd'hui . le re-
sultat de ·l'expérience. · 
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·généi.·alemeµt dans l'art de tracer ·Ies lettres, et peu• 
· v'ent sous ce rapport rivaliser avec les Aüglais 'les 
plus habiles. Autant que j'en puis juger, ils . ne sont 
pas non plus moías bons mµsicieas.· que les autres 
habitans de.· la province, et 1me messe eh musique . à 
l?-quelle j'assistai dans l'église de S; Ant0riio, ne me·· 
parutpoint inférieure à celle.qüe'j'~vais·~ntendue quel-
ques mois auparavant à Villa 'do Principe ': Peu· de 
temps avant mon départ, j'e priai madame l\fathilde 
da Camara d'accepter un cachet à musique~, Bientôt 
apres l'íntendant. me donna· •un conoert, et l' on y joua 
de fort jolies ·variantes sur ·t'air du cachet. ' 

D'apres ce que j'ai dit de~ ·ressources de Tijuco, on 
ne dbit pas s'étonner si j'ajout~ qu'il y regne un air 
d'a~sance ·que·je n'avàis remarqué · dans aucune partie 
de lfi province~ Les maisons sont entretenues avec 
soin; -Ies blancs sont généralement bien mis, et les 
'femnies blanches que j'ai eu occasion de voir ne l'é-
·taient pàs' moins bien. M~is il faut le dire ,. les hal;ii-:-
tans de Tijucô ne iéécartent ' point de ce caractere 
d'imprévoyance· qui malheureusement distingue tant 
de Brésiliens; ils dépensent à mesure qu'ils reçoivent·, 
et souvent les employés de l'adm~iüstratíon diaman-
'tine meurent endettés, quoique leurs app,ointemens 

. soient fort considérables. 
Il est faux cepen.dant qu'il y·ait àTijuco, comme le 

prét~n.d John Ma~e ",- plus · de pauvres que partout 

• Voy. ma premiàe R(!latZ:on, v~l. 1, p. 347 ~ 
' ~ Travels,-in the interior of Brcizil, 229. 
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ailleu

1
rs; et l'bn .-.peu·t mêrne d ire qu' on y !'encontre 

des individus couverts de haillons, plus rarement qu·'à 
Villa R~ca ét Vill~ ,do. Princípe. Les hommes' de 
notre riice trouv.ent' ~oy~n d'être employés dans l'ex-
traction des d-ia.roam~ comme feitores, ou dans les bou-
tiques comme conimis, ·et les gens de couleur exercent 
les différen~ métiers. Bn garçon charpentier ou mâ-
ço.n., par exemple, (gagne ·par jour 300 reis { envH-on · 
"'i f. 98 e.) avec la ndurriture, et les maltres 600 reis 
( environd f. 86 e. ) . 

. ia premiere ·chose à Jaquelle son;ge un ouvrier à 
Tijuco, lorsqu'il a su am~sser •quelque argent, ·c'est à 
acheter un esclave; et telle es't la honte. attachée à 
certains travaux que, .pour peindre la plus .grande 
pauvreté, on dit d'un homme lib're ·qu'il n'a personµe 
pour lui all~r cher.cher ,une _cruche d'eau <:>U ·.1:1n {ag.ot 
de bois. 

L'achat des n€gres est aussi pour up ,grand nombre 
d'habitans de Tijuco, un :moyen facile de faire valoir 
leu,rs fonds: ils louent à l'administration diamantine 
les esclaves dont ils sont de:v·enus prqpriéta~res ,. et, 
par ce moyen ., ils retirent de leur ca;pital un: intérêt, 
d'environ 16 pour cent; mais . de cette maniere, ils 
placent leur argent à fond perdu , et ne laissept rien à 
ceux qui viennent apres eux. 

C'est principálemént ·de ·Bahia que se tirent les es-
claves qui se veudent à Tij~co et dans les enyir.ons. 
On les achete 'moins cher à Rio de Janeiro, et la dis-
tance n'est pas aussi gt'ande ·; mais on a observé qu'il 
en mourait un nombre moms considérable dans le 
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chemin de Bahia qui trayerse de vàstes plai.nes tres 
chaudes , que dans celui de Rio de Janeiró qui ~tant 
montagneux, ombragé, frais et hümide, doit êti·e 
pfüs contraire à la, santé des negres nouvellement ar-· 
rivés de la . côte d'Afrique . 

. ) 

/. 

.,, 

/ 
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CH.APITRE III. 

EXCURSIONS DANS LES ENVIRONS DE TIJUCO. - NOU-

VEAUX D:ÉTAILS SUR LES DIAMANS, - ACCIDENT 

ARRIVÉ A L' AUTEQR. 

Aspcct de Tijuco du ct>lé du midi. - Service de Currallnho. - Morne 
de Linguiça. - Sen;ice du même nom. - Service Je ll'latamata. 
- Ce que c'est qu'un bicarne. - Divisions du 6-avail de l'extraction 
des diamans suivant les saisons de l'année. 1 Des~ription <les hangars. 
sous lesquels se fait l'opéralion du lavage des diamans. - Délails sur 
cctle opérat.ion. - Retour au service de Linguiça. - Détails sur ce 
service ; roue à chapelel. - Pror,ncnade à Bandeirinha. - L'autcur. 
part pour les forgcs de Bom - Fí"m. - Restes d'anliquilés indiennes. 
-Accident arrivé à l''autcur. - On le lrausporte à Tijuco. - lnté-
rêt que lui témoignent les babitans de ce villagc. - Opinion des 
médccins du District des diamans sur les remedes qu'cmploicnt les 
cultivalcurs pour la guérison des maladies vénérienncs. - Caractere· 
de M. da Camara , Ínlendant des diamans. 

JE profitai de mo1í séjouv à Tijuco pour alier visiter 
différens serPiços. 

Accompagné par le fils de l'intendant et par un 
jeune homme pour lequel ce magistrat avait be~ucoup 
d'amitié, je suivis, au sortir du village, un chemin 
tres beau du aux soins de M. da Cçi.mara. De ce côté, 
qui est celui du midi, Tijuco offre un aspect plus 
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:agréable encor~ ,qti~ du .c~té du septentr~ôn. La plu- ' 
part des i:Da'.isons' du villa:g:e ~·e montrent les unes au- . 
dessus des 3'.ut' e.s:, eritremêi~es de jardins et de pâtu-. 
rages a_rtiflciel~' et le pàlniier dont j'ai déja parlé;, 
couronne tout- ·cet ensem'hle. . . 

Le.pays 'élevé que.no~s traversâmes bientôt est inégal. 
'D'abord on ~e voit guere qu'un· sable blanc parsemé 
de roched, et les arbres qui croi~~e.nt 'Çà et là ont peu 
de vi'gu'eu~. Cepéndant le. s0l dévient 1far degrés moins · 
aride, et l~s ar.brissea~x, plus r~pprachés les 'uns des 
autres, .finissent par former des carrascos -dofrt -la, vé-
gétatien ex~rêll_lement' variée produit un ' effot agréa:-
hle. On ne trou,ve point ic_i la mimose (Mímosa du-
metorum, Aug. de, St. Hil.) 'qui caractérise les car-
rascos eles plateaux argilleux de Minas·Novas : ce sont 
les Myrtées qui dominent; mais math,eureusement, à 
l' ép0que de mon passage ·, la sécheresse· était extrême, 
et j.e .ne trouvai· qu'un peti~ nemhre de plantes en 
o~~. . 

Ayant marché p·endant quelqu·e temps, nous tra .. 
versâmes le' Rio, ~e S. Firancisco, qui, réuni à quel-
ques autr.es '.peti.ts -ruisseaux' 'prend le bom de Junta-
junta. Ehfin, ap&s avoir passé devant 

1

~ne habitation 
1 . • 

assez importante, nous arrivâmes :à 1.m serµice de 
diamans, qu'on appelle serµjço do Currall'nho 2

; parce 
qu'autrefois il y,avait dans ce lieu un pare de bestiaux. 
Les ' maisorís des negres et desfeitor'es, 'semblables à 

1 J'ai expliqué ce que signifie le mot ourr.al dans m~ pre-
miere Relqtion, vol. li, p. 31'9. . ' 
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celles du Rio ~Pardo ,. ~o-nt constr-uües s~Íis ord1·e, sur 
le hotd d'un ruisseau qui. port~· aussi l:e .9ºm, de Çur-
ralinho. Ce ruisseau. n~ fournit plus de. dl.ainans·; mais 
on en .trouve encore,hors-·d. - sou ~Jt ;_à'. p,eu de _distahce 
de ses bords, Il .n'y avait p~rsonrí~ _au Curr~línho,, 
lorsque nóus y p~ssâ'mes; l~s ~1{ig:re~ · de ce' service 
ava:ient_ été ·envoyés à &11x de 'J;~nguiçq, - et de Mala-
n~ata. · 1 

, Apres ) võlr -quitté.le_ Curralinho_, nous montâines 
quelques il)stans ·par mfe' pente douce, et bientôt nous 
nous trouvâmes au-dessus d'une gorge profonde. Le 
mome ' stu~ lequel nous étions alors porte le nom/ de 
Lingll"iça (saucisse), qu'il communique au ser11ice si-
tué au-dessus de lui. Des · mornes élevés et inégaux, 
composés de rochers nus d'une couleár gdsâtre, des-
sinent les.contours de. la gorge que nous avions devant 
nous. Le roe qui se prés<;lntait sur la gauche, se ter-
mine par u.ne croupe -large et arrondie; .les autres ont 
des formes beaucoup plus heurtées: Cependant poqr 
parvenir au fond de"la gorge-, nous entrâmes dans un ra-
vin tres escarpé, qui suit le penchant du mome de Din-
guiça et décrit de longs détours. A droite ;et â gauche, 
nous avions des rochers à pie, parmi lesquels c,roissent 
à peine quelques &rhrisseaux; et, un pea au-dessus . de 
la partie la plus basse de la gorge, nous apercev.ions les 
maisons des negres et des jellOres, qui, de loin, DOUS 

paraissaient toutes bâties sur une so.rte de plateau. 
Descendant toujours, nous arrivâmes enfio au ser-

11ice_, .et je reconnus alors que les maisons qui le com-
posent ne soot point constr\Ütes sur le même plan; 
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mais que plusieurs d'eµtre elles s'~levent au 11.lilieu des 
1·ochers, ,placécs chacúne sur une petite plate-forme 
séparée. Les cases qui depui.s long-temps appat-
tiennent au ser1Jice, sont bâties en _terre et couv~rtes 
-en chaume; celles au Ço,ntrai:~e q_ui avaient été tout 
récemment construites pour les. trayailleurs appelés 
ll}Omentané~ent à Linguiça, n'étaient pour faplupart 
que des especes. de huttes .faites avec des_ feuilles de 
palmiers. Du lieu ou .se trouvent situées ~es màisons 
du ser1Jice, nous décot.Ívrions le fónd de la vallée: Là, 
aucuue végétatlon, aucun~ ~erd~re h de tous côtés·, 
d'immenses rochers taillés à pie encadrent une vallée 
étroite, et semblent la sép~rer du reste de l'univers. 
Les bouleversemens et le désor-dre próduits par les , 
trav.aux: nécessaires pour l'ex:traction des diamans, 
ajoutaient encóre à ce que ces lieux "Ont d'âpre et de 
sauvage. Au fond de la vallée coule un ruissea1,1 appelé 
le Torrent de l' Enfer ( Rlbeirão do Inferno); ,soo lit 
avait été nlis à sec, et l'on .avait forcé ses eaux à s'é-
couler dans un canal ~rtificiel, fort élevé au-dessus 
de leur lit vérÍtable; des quartiers de roche§ que les 
travailleurs ,'.lvaient détachés avec effort étaient épars 
çà et là; enfio, de tous côtés, l'on voyait des mon-· 
ceaux: de terres et de-s amas de cascalho .. Cependant 
un grand nombre de negnes qui allaient el venaient 
avec proµiptitude et chantaient ·avec gaité , répan-
daient de la vie dans ces tristes montagnes qui, si elles 
n'eussent récelé des trésors., auraient à peiné été fré-
quentées par quelques animaux: sauvages. ' ,· 

Comme il était tard, nous. ne nous arrêtâmes. pqint 
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au ser~lc~ .de Ling'uiÇa, .~u n0u~ ·d.e'vi9ns retour~er .le 
lende'main ' ef nous' nous d,irigeâmes vers celui ~e 
Ma,tamata (fue'..tue 1 )f1. · ~n suivant da'ns la vaÍlé.e un 
~hemin "parallele au ili~eirão do Inferno et un peu 
elevé au-dés.sus de SOfl ' ht, . A dr0ite et à gl!-uche'' e.e 
cHemin · est bórdé d'arbu~t~~ dont le fe~illage, d'un 
vert agréaMe; confrast~ av,ec la ·couleur. grise des i'o-
chets v0i:'~ins. Nous marchâmes. peu ·de temps ·, et nous 
arri~âmes à une espece cle' P,eti~e plaine entouréé'de 
tous .les c6tés par , d'immenses . roc,~ 11us ~t· à pie. C' est 

·'là. que sont les maisons du serl'ice de M'l!-tamata, bâ-
ties sahs ordre ' et encore sur le même modele que 
~elleS de Rio Pard0. ,, · 1 

. ) 
N oí.ls fümes reÇus , par l'ad1pinistrateur , qui nous 

traíta av.ec les pfus . gra~ds égards . . 11 était presque 
~uit, lorsque p ous pa.rvlmnes à M;ata~ata, et nous 
ne pumes ·visiter ·le serl'ice ~vant le lendemain. t<?ute 
là journé,e, la chaleur avait été ácess~ve, Ct elle s'é-
tait fait sentir bie_n davant?ge encore dans ()ette vallée 
profonde ou les roéhers _nus réfiléchissaient. de toutes 
parts les rayons du soleil. , . . , · . 

A· la pôinte du jou~ ,. je fus réveiné. par Je bruit ~u 
tamhour qui chaque 'matia appelle les negres à l'ou-
vrage .. Lés trÓupes qui avaient travaillé . rriomentané-
ment. à Matamata, a~laient retq.urner aux , ciifférens 
serµices auxquels elles étai:ent atlaché~s. Quand je me 

'.· • . • 1 ' 
1 Lorsque l'on décôuvrít des diamans dans. cet endroit, 

le peuple s'y précípíta en foule; des rixes s'engagerent, et de 
là víent, dit-on, le nom de Matamata. Spíx et Mart. Reis. I, 
P·"45?. 
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l"!)vái ;1es' negres ét lesfeitol·es ~e rnettaient en .ma~che; 
et tout avait autou~ d'e nous un-aií·ld'a"ctivité all'quel on• 
n'est point accoÚtumé dans ee pa'ys . .. · 

Nous allâmes voir d'abord le· lieu d'bu l'ón ·avait' 
cette ann.ée-là tiré le casc'àlho, et ' qui se trciu".ait à. 
peu de~~istance de l'~specé 'de ~~aihe ou ;soni: .bât~~s l~s) 
chaum1eres du ser11lCe. Au miheu du ht · du rinsseau· 
qui est encnre•ici le J;liheirãó do Inferno·, mi a.vait fait 
une large <ligue pour arrêter les eaux dans 'leur 'cour_s,' 
et pour les détourner de leur lit ordinaire~ Comme les 
rochers dcinl le ruisseau est b0rtlé ne permettaiént pas'> 
de, lui creu ser' dans le terrain même 'un lit artificiel ' 
il ava:it fallu reç:ourir . à .mi ai:.itre moyen. Un . c'anal 
i11cliné, coNstruit av·ec des planches·, avait été éle~é · 
SUÍ" des pilotis au bord de la petite rÍVÍere i il ava:Ít 
quatre cents palmes de longueur·~ et on lui en av~it 
donné ''d0u:11e :de· Jarge .sur à peu pres autant de hau-
t.eur. C'est ce.can.al qui receva:it le ·ruisseau tout entier, 
et qui le reportait dans · son lit Iíaturel, au-delà de 
l' es)llace ou l~ Oll' ava'it extrait le cascalho , pendant le 
temps de .la ·séche,resse. Une roue à chapelet, mise . en 
mouvement. par les l eaux ainsi-. ·enca.issé'es , enlevait 
celles cpJ.i, filtrant. à travers les terres, ·s'ámassaient· 
dans fa partie du :ruisseau que l'on • avait voulu 
laisser à. sec; et· par éoris·équent r,ien ne gênait les 
lfavailleurs. · i 1 

Le genre de canal artifiêiel que je viens de· décrire \ 
pôrte dans· le pays le nom de bicarne·,' et· .rendroit' 
d'ou le cascalho a été tiré celui de·- cata. Lés bicames 
sont toujours construits avec eles p,lanches; ée1Íe.s du 
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·<::~pql ~~ Maiam~t11,; ~~lfüté~s avec l1étoupê de l'arhré 
3J1p~l~ lmb~·ra,s.r.4, Pe. lai$saient pns échapper entre 
ell~s une seule goqtte .d'eau. Lorsqu'à· la finde la .sé• 
qh~F!tS~~'' Ofi p~tFµllt UH hicame.; Oll a grand·soin d'en 
r~S!i'f:V€/P les planches poítr l'année qui doit suivre; 
ÇaF la,'r.ar.eté ·du qois <l8;DiS Ce, canton ne permet pas d~ 
fo pr-pdigyer. 

Lor.s.qu~ n9µ~ :visitâmes Mataroata, on venait d'a .. 
<;Jl~ver l?extraatioq du cascalho, corp.posé, comme à 
l-<ipgµiç~, i q'un 1+1élange, de sable et de cailloux·; le 
~a~a\ ,et la digii.e !lllaient être détruits, et le ruisseaU' 
re~dµ ·à. son lit ordinaire,; En attendant, les negres 
Qt/-1 ~e.r11iç<: étaient Q'i!P.upés à charger dans de grandes 
s.épi}qs lt1 cascalhq qui ·venait d'être -tiré du,,Ribeirão 
dt;>, Jµ,forn0, _,e.t ils le tva.nsport~ient dans un lieu plus 
VQis\p. de celui 'OU, }(} la V.age. ·devait se faire'. 

E,i1i1 .g~nél(a,l . .le. tvava,i.l de l'exploitation des diamans 
daJ;J.~ . l~." ruisseaµ~ se ·fait· en -demc teinps, et à deux 
éppqq.c;ls ,d,ifférerite&.. Pénda.nt la -saison ·de la séche-
n~s~e, pu les e.:Jiu~ .. doivent. natureHement être mqins 
<\h.(md,a.nt.es ,. ,et- ou 1'0ill ·Ún 'rend ·maltre plus facile-
1ne.I,l~, .. pn e.nlev-e.le ea.s.c.q,Jho . .du lit ·des ri vieres; on le 
JTie.\• ~ll 1WOJ~cea:U'Xyet ensuit-e Qll consacre' 1la sa.Ísoil des 
ºplµie~ à le l,:;tvefr,,e_t à Yi-che.rehel' les diamá:ns qu'il peut 
:r;epfe,ri.µ,er, lls e_st, comme je ·1'aí qit ~:des services ou 
le cascalho ne se tire pl~s du Lit des ruisseaux· déj.a: 
ép,\li~~~, maÍ&«l~ o~ .l' e;xtrait des· terrains environnans. 
Ç;e . trª')~il plp..s {acjle· p.eut , se faire :>indiíféremmeiit 
diw,~,,kP,~fi_e$ . le~ ~:a·isp»~. · Souv.ent dope; pour extraire 
tfij.e ,,pht?:i gr<!.Jjl;:d~ dJtla>nt:i.té de casealh@' des misseaux 

( . 
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qui etl ont éri'core; on réúnit aux troupes habituel-

7 lement postées sdr ·l~ bord de . ces rtiisse;rnx, ceiles 
qui ne tirent le oasbalho que de la terte; et' à l'ap-
proche" de .la .... sài$oI1 dês p.lu!e.s·, ·oh rêii~oie ces der-
níetes trobpe~ à leur travàil'·accotliurM. C'est cé qui 
venait 'd'atriver à celles que notis avions vu parti"r de ( 
-Mata-mata. · : -- ' - - · ' --

kpres~ àvoir quÍtté les· Úeux que j'ai décrits tout-à- 1 
l'heurt=i, nous hous rend!mes' à l'endroit ou Je cascalho 
deváit être · Íavé. Cé · tr'av'a~l se fáit sous des hangars 
longs •de 48 à 5o palmes, dont le toit êouvert en \ 
chaume; deséend plus has d'un côté que de l'autre. 
úu ~ôté ou ct! toit se prolohge le plu.s se trouvent le~ 
canaux destinés à l'opératio.n du lavage. Chacun d'eux 
se. cotnpÓsé ·dê trois planches dont l'une horizontale 
fohne le fond ét les rde.ux autres~les côté$. Sous cha-
que hangar ; !iô.Iit vingr-qu~tre canaux placés les uns \ 
à c'Ôté' d'es"autí'es, et urle mêine planche sert tout à la . 
fois à dé'ux hnáux ·clifférens. ·oes cànaux sont léger·e-' 
ment inclinés ; ·. chacU:n d'eux a deux palmes de large 
à sa parti.e la phis ;haute, et va en s'élargissant un péu 
depuis cette partie jusqú'à l'extrémité inférieure. Un 
conauit ·en bois ou l' eau coule sa~s cesse se trouve placé 
perpeb,diculairerilent ã l'ext~émité'supérieure des vi~gt
quatre cahaux, et il est assá rapproché d'eux pour 
que l'un de sés côtés forme cette même extrémité. 
L'eau passe par un trou, du conduit dans chaque ca-
nal, et, à 1.'aide d'un bondon, on ferme cette ouver-
ture quand on le juge convenable. Il est nécessaire, 
pour les lavages de l'or, que l'eau soit abondante; 
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SECO'Nb , VOYAGE 
Jnajr, . pc;>qr celJl'. des diamans., il suflit qu:elle soit 
J. ii:ripid~' et .qu~~lle perníette de ·découvrir ces pré-
t;ilff,!1.S~,s pi~r.-r,e.s. au mi,lieu ~es , éailloux. . .. , ,J • 

-T J,~ , D'!li . ppint 1Vµ l1pp~rátiQR d4iJaivage·; mais :voie! 
iC~ , qui _m' en a ~é dit- pl/-r; ·le.s . hpmµi;es q 1ú la connais-
.sai~p,t"~~ mie1:1~· ;Vn· negre, placé d~ns ehiique canal, 
le corps courbé , une jambe en avant, reinue . le cas-: 
paJhp ~vec. son ala'1qppa 1

• L'ea,a qui.'S'échappe dq.
1 
con-

duit. gélaye fa terre Jll-êJée ~l,l'X ,qaillo,u;x., et l' entra.foe 
"ª"eç . elle. L'r.scl;iv!'l ~nJ~v~ av~~ la :ma:il) les pierres les 
p.1u~ .gr9sses, _et, lor~.que ).~ cascalho a été bien layé; 
<;>n y cherche les diamans. Pendant c.ette opéra.tioú·, 
.Jes feitores sont ass~s , ~ur 1d~s s~eges; élevés ;-1 placés · 
so1;1s le hangar en .avaµt .c~'1!S, çanau;x, et-ils ne..ces.sent 
jamais 1d:avoi1· les yeux fixés sqrJes tr.availleurs. Un 
fe{tor est, çhargé ç\e .surveiller huit negres' et ainsi il 
y a trois de ces em.plo.yés .pour chaqu~ Ja,vage; t mais 
)orsq.ue le, cascalho est tr,es r.icJ:ie, on ,admet únfa#or 
de . plus. Si quelqu'un, peµd~nt · le Jr;~Y.ail, adresse la 
parole· à r~n de. cesrigide1? Stirve'.Uans,,:oelui-ci pe,ut 
répondre, mais sa.ns détçim:ner la .. têté. ~e feitor que 
l'ennui ~'une tell~ ·vigílance p9rterait au ~ommeil, 
sera~t hientôt. co.ngédié . .A;u milieu :çlq. ·hangar .ou se 
fait le lavage est susp~ndi,1~, c~qimeje l'.ai déja dit-2, 
u ne gran~e sébile ou.batea, et lorsqu'un·negre trouve. 
un diamant, il le· montre au feftor, puis il va le dé-

• . lnstrument de mineur que· j'ai déja fah connaitre dans 
ma premiere Relation. Voy , vol, 1 1 p. 244, 

~ Voy. plus .haut p. 1~. . 
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poser d.ans fa sébil~: ·A. 1'1m. des -pafoaux' -q~i_ sou-
trenae»1 -le ha:n'g~r, est - fi~ée dné planche étroÍte et 
horizontale qui' supp.orte'une bo1téi-?nde ou l'on met 
du tahac' et le negre qui i:drouvé' un diarna~t va·se 
régaler d'une prise. Le travail· du lavage P?rte· le~ ou- . 
:vriers au somnieil; mais quand }es. feitores. vo~ent que 
les esclaves s'endórmerit, ils leur doiineát fürdre ' d'al~ 

ler prendre du t~ba-c . Comme' les ·~egres, s'ils restaient 
toujours dà~s les mêmes cana~x ·; pourraient , pen-
dant le la~age ~ cacher un diamant au milieu . des 
cailloux, po.ur le vóler ensuit~ ; ou les oblige à passer 
de temps en temps d'un canat dans' un autre ; en outre 
on leur fait batfr~ la Hiiain droite contre la main gaiic~e'? 
à la fin du travai! ; on leur p'asse les doigts dans la 
bouche et on les soumet à úne visile scrupuleusc::: 'Les 
negres n'ont d'autre vêtement'; dans l'e· travai! dú la-
vage, qu'un morceau de· toile de coton attaché autour 
de letirs reins; t\{Uelquefois cependant , lorsque · le 
froid S\:! fait sentir , on leur permét de porter un gilet ; 
mais il faut qu'il n'ait ni poc'hes n'i tloublure. 

Quand j'eus visité le hangar ou se fait l'opératio:n . 
du lavage , on me fit voir . u-n canal ·séparé , ·beaücoup 
plus fa rge que ceux que j'ai déj~ décrits , et ou l'eau-
coule avec 'plus d'abondance: Voki que.l e.n est l'usage ~ 
Lovsque le casealhe est pauvre , on'. commence par le 
porter dans ce· canal; les ferres s'y délayent ave~ pÍ°us' 
de· pro~nptitude que dans les petits canaux que j-'ai' 
fait connaltre , et l' on se sert de ces dei'niers pour' 
achevei· l'opération. 

Apres · avoir pris oi)Il.gé de· l'administratetir du ser·-

\ 
\ 

I 
) 
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i:ic.e ~ d~ Matamata, . gµi . a.vai~ répondu: à t.outes me& 
q9e~ii_çms. ~:yec ype. ~xtrêrne ~qrpp·\~'~a~c~., nQus_ -re-
t_o~p).âµies. au ,rer11Í(~Ç, pe :f;inguiçq' ou. J!O:YS P.,'avions. 
EU ~ous arrêter la: yeille. . . . > .J • ) , 

. J;,i;i , F~ du Ribeirã9 ~o Iµ(e:(~o y avl}it. été m1s à 
seç, .d~, }a mêm.e inaniere qu'à .Mat~m~t~ ;, Jli~·üs ; çt'lmine-
i\ y avait ici as~ez de plac~ f~ntre \es roç11.~rs e,t le ruis! 
s~au' p_our cr~user à se. ~erl).~er . urr ljt_ ~rt.iijq\~l ,, on 
n'.avait pas été , obligé de co~s_t_ru~re ljln bit;ar(le, ,à(.veç 
~~si plan~?es, ainsi gü~ cela ~:~.tait pr!l~iq.ué à.Mat3., 
ma.t~. Gepe.a.~.ant. _ on) s~ ~~~~t . .yu . ,<;l,an~ : l,a ~~~~~-~iJ~ de 
f9rm~r ~ne digu<t. ( erwercrr-} .assez l:i,aµte B9Ul'. élev.e,i: 1~ 
e~u;x de cinquan~~ p~lm,~s .a.u-d!1S~UjS._.<;l{] .leqr lit o)i'di"l 
~aire. Le cascalho . avait çle.1,1:x JL trqjs ,pa;lp:1w~ cl:'·épai&~ 

se.u.r, et, comm.e .la p,artie; ~ll .. :li'uis.~eftJ,l qui_,av,ai..~ é_t~ 

exploitée pendan,t ~~ sa,_~spn s~cl1e A,e 1lii:7 :, ~s; ét.~it 
trouvée embari;assée. pa.r q~s_z:o.çht=jrs,, qn a~qit été.obJJg' 
c~tt~ anné~-là d~ _ s.eJivr.er· l\_ d({s t.uaY.aut •. <i!.ónsidéraJbles· .. 
Les, çi,ma~ de ça~calhQ_ q14e je . v~s .tf\~,t à: ti.ngtiiça .qu'ã 
Mata.mata p,résep.ta~eqt t-!ll w,é~aIJ.g;e .-.qe s_abl:e .,et. d.e 
c;a,~lloux roul~~.· --· . . ~ . .. . . , · , 

. l>q1,1r vider les eaux q1:1·1, filtrao.t à, trave;,s- la terre., 
n'.a,uvaient pas · tardé, ~, r~~1plk 

1
la _.<;µta , m1 aya:itt e.ni,-: 

p-foyé à Linguiça, , _co~,m~ ~ :Matam·ata, une..,r~ue..à 
çhaP.elet. ·.La mad~jne ~tait plaçé~ sur-·lf!,°bord du:Jit 
~.rtificiel ,, paralleiernent ~ lu~ e.t aiu-de.ssus <il,e· Ia,ca1a. 
U,-p;e grande roµe _était mis~ en l'llOU·vem<m.t .. paF UD 

fi\et d'eau qui venait · d'en h.aut; };axe pir.©fongé ,de, 
cette roue en traversaiti une âutre h.ea~1eoup, plus peJ-, 
tit.e,, et,, à mesure. que t<imrnait ce.tte ·dernieJJe~2 _on 
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:vp}'.~it ~e cbapelet .se dérouler sur .~1lei Cébui_-ci prê-
~~qt~~~ tine. chalne dont.cha·que chainori ·éUtit trtt'1,êfsé 
par Unt;l, petite plãnche carrée, large d~ertv~tl;)h tréis 
ou qua,tre póuces. Le chàpdet. p~ssaít dans ·u.n ~Õii
duit en bois Hui, formé áe qüatre pla.ncihes ; s' é'tefü1ãit 
obliq,uement depuis la cata jusqu'à la maçhine. La 
moitié du .chapelet glissait à l'extérieur sur le dessÜ.s 
dµ · conduit., et fautrei mo.itté dans l:e cnndü.:it même. 
Tan.d:is que tournait la i:0ue·, les plaiàchés dü cliapelet1 
pas&ant dtl' dehors d~ pon..duit dans son i.nté'l'iéü:r1 e'it-
traient dans· l'eau ramassée ~u foN'.d de· la 'etüa, é-fi'trãf"' 
naient cette eau aNec ~lles, et lui faisaienii ·i"etriontér 
tout le conduit à l'ext~é~ité dttquê'l ~He 's\3-Ghà·p-
pait. 

Les dignes dont j'ai parJé plus ·hlílut~ et qu1i neide-
vaient pas .suhsister au-delà .du temps ·de '1a séclietesse, 
étaienit composées· simplement de eeméhes alternatives 
de feuilles et de terre. Mais, quand u'ne digtlé dóit 
~v.oir une plus longue dnrée, <m la c·onstrti'i~ · avec 
des pieçes de bois enfoncées êhliqueilient dans .. Jlé's-rn:.t 
cher.s, et soutenues elles-mêm'es ·par d'àutres p-i:ece!rde 
bois placées en arcs-houtans. 

Pendant que j'étais à Tijuco, j'allai visiter un-la-
·-vage d'or qui appártenait à M; V.ENANC.to, le' j°~uhe 
homme qui m'avait accóm.pa'gné à Màtaina'ta: Ce fa-
vage' situé à trois lieues de la vllle ' porte le noni d~ 
Bandeirinha, et, pour y .ari·iver, nous ne sort1mes 
point des montagnes. Entre Tijuco ~t BandeiFinh'a ., , 
le terráin esta ride et sablonneu:x; êt n' ©ftir~ que· d'es 
campos composés de. 'plantes . herbacées. Malgré ·l'ex-' 
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rrême séchercss'e, je trouvai en \ fleurs ·,une trentainé 
d'e~peces que je ne possédais .. point eacore. C'étaient, 
c1.1tre autres, deux ou trois jolies . M~lástomées ·, deux-
Eriçac.és, l'Joniâium, fana.tum ASH., plu~ieurs Poly-
gala, enfin }e chapnant Decbeuxia . muscosa Aug . . de 
S. Hil. ' qui ressemble. à une mouss~ par ses petites 
feuilles et par ses. tiges étalées ·s~r la terr.e. , . 
. Le lavage1 de Bandeirinha , établi.:suu le· bord 1d'ua 
ruisseau appelé Carrego d' O~ro, ét1;1it du ge·nre -de 
ceux, ;qu'pn appelle laiJra. de gupiara· ~ . Le gurgurlho.~ '5> 

s'y rencoDitre presque à fleur , de terre sur despentes 
peu_incfü1ées; il n'est point composé de eaillomx rou-
lé~; .mais l:or. s'y tro.uve. m.êlé' parmi des moreeaux de-
pierres brisées q~i ont c~nservé leurs angles. Ceei_ 
prouv.e que çlans quelque bouleversement, le.précieux 
métal aura été app.orté d',une distance pe.u cc~msidé..., 

rable; la pierre qui lui servait de gisement aura été. 
mise en morceaux; mais le~ déQris; :n'au_ront pas. été. 
entra1nés assez long-temp,s pour &'11,rrondir ,. conime 
les cailloux roulés .4 • C'est là au reste, .jJ ,est .facile 
de, le seritir, ce qui doi.t être généralemen~ ar:r.iYé. 
pour les ·!a1Jras de gupiara. 1 • . ; , ' 

• Voy. la note A à la 6n du vol,um,e.. ·, 1 •1 

• Voy. ma pr.emzere Relation, vol. 1, p .. 252. , 

3 On appelle gurgul/10 les déhrls de ro~he encOI'';! ànguleux, 
àu milieu de~quels on trouve l'or dans les lavras de g.upiara. 
Ee gurgulho ne me parait. en un mot ~tre autre· chose· quê'_ !~ 
cascalho des guplaras. 

4 M~. SJl~X ~t Martins ;disent qu'ii Bandeirinha,. l'or se. 
trou-ye aussi renferm.é dans la gangne. quartzeuse. 



11·y aváit déja assez long-temps que j'étais â Tijucó1 

l-0rsque je p~rtis pour les forges de Bom Fim, afin d'aller 
rendre au : capitéline Manoel Jo~é Alvares Pereira les 
malles qQil m'avait prêtées à-l'époque ou je m'étais mis'. 
en• route pour visiter · le. Sertão. L'intendant. voulut 
m'accompagner jusqu'à une certaine distance du vil-
lage. N ous traversâmes d'abord la vallée qiú s"étend 
au pif!d de Ti}u:co, et uous montãmes sur: la colline· 
opposée. Au bor:d du chemin, M. da Camara me fit: 
remarquer sur un rochec _incliné et ·dont la surface 
est assez lisse ., des traits grossiers' faits. ay~c une cou:. .. 
leur rouge. Ces .traits · représentent des. figures d'oi-
s,eaux, les uns isolés et. les autres· groupés d'une ma- · 
niere hizare. Les plus anciens habitans de Tíjuco se 
souvi~nnent d'avoir\ vu.ces d~ssins, et tout le monde . 
les attribue au°X' Indiens. qui occup'aient le · pays avant.. 
que .les Portugais vinssent s'y établir-. Ce sont. là. les 
seuls restes d'antiquités arpéricaines qu~ j'aie aperçus 
pendant le· cours de mes longs voyages. 

Le terrain qui borde · la route est d'abord sablon-
neux et µride; mais e:µsuite. la '!'égétation devient plus . 
b~lle - qu'elle n'avait été a~pre~ . de Tijuco. Je me ·mis 
alors à c;ueillir des flelÍrs, .et je. laissai µIler en ay.a:nt 
le tocador JÓão Moreira 1 qui conduisait les mulets 
charg,és de· mon bagage. ·~ientôt, cependaqt mon porte-
feuille de plantes effraya le cheval que je montais, et 
je tombai al,l milieu des rochers. La chute fut' vio-
lente; mon sang coulait ~·e· _tous les côtés', ~t món rei~ ' 

. ' 
1 Voy. ma premiere Relation ,, vol. 1, p. 261. 
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gauçhe surtouf fut fort maltraité, Étarit .déj~ à peux 
lieu~s et demie. de Tijuco; e't seulement à. uqe lieue· 
de Rio Manso l . (la riviere paisible)., je pris la réSO-' 
lution de me :cendz:e à ce ,dernier village, . et, apres 
m'êfre lavé la figure dans un ruisseau, je. me ·Il1is à 
marcher; ~ p'eu de distance de l'e11droit ou j'étais 
tombé, je retroúvai inón cheval qui avait été attathé 
à un arbre -par quelque passant ho~nête: Je ressentais · 
alors une violente dO'uieur d'estomac, suité de là co~-· 
motioiÍque j'avais éprou-vée ;je m'assiset ttf en:dorrnis à. 
l'instan.t même. M' étant réveillé, je pris la bride de 
mon cheval , et je recomm~nçÇt.i à. marcher. AU. b'o<ut 
de peu de temps, 1es forces me manqueréút; je fus 
obligé de me rasseoir, et je m'end9rmis eneore. Ce':" 
pendant deux negres qui passerent m'aiderént à-mon- · 
ter à cheval, et l'un d' eux me C'onduisit jusqn'à Rio 
Mánso. 
. A van.t ce viHage ,, 'à l'endroit app':llé Mandanha ou 

Mendanha, se trouye unj erilice qui autrefois a fourni . 
heaucoup de diamans, et qui est · établi sm; le hord qu 
Jiquitinhonha s. J'étais· trop. incommodé, qtta;nd je 
pàssai dans ces l'ieux, ·pour pouvoir les décrire ; mais 
j'admirai le ch'emin ·qúi conduit de TíjNcó à Man- · . -

· 1 Et non Rio Manzo, comme l'ont écrit. ce11aihs voya-
geurs. 

s C' est ce. serPice ql!le M .. ~awe a fait eonnaitFe sous le nom 
erronné de ~andanga ( '.frÚ. ,,. p . .1120 ). II ne faut pas }100 

plus·écrire Mentanha, comme.on l'a fait ·en Allemagne. C'est 
lnutilemen~ au reste que j'ai cherché l'étymologie de Man-
danha. 
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danha' et qui' a presque toujoul:'s .été creusé . dans le 
rocher. · Ce · chemin est du aux soins de M. ·da · Ca• 
mara· ' . ~t fait bea4coup . d'honneur à sa haute intel., 
ligence: 

J'avais été recommandé par MM .. Pir.es à leur onde, 
M.JuÚÃo, qui ~st uµ. d'es principaux propriétaires de 
Rio Mans9. 11 me reçut .parfaitem,ent, et il eut de moi 
tous les sojns imaginahle§.- Le lendeinain, j1aurais· été 
incapable de me remettre .en. route; ayant perdu beau-
coup de sang, je IIle trouv~is d' une faiblesse extrêfoé; 
ma , tête était enflée; je . ne pouvais ouvrir l'reil ni 
rapproc~er les deux mâchoires, et j'éprouvais neau .... 
coup ~~ ' difficulté } par ler et: .à . avaler. On m'énga• 
geait ~ meJaire sa~gµei: ,_ mais j'avais de 1a peine à 
m'y décider, moins par la crainte de la saignée que 
par celle de l'homrile qui devait me la faire. Néan· 
m~ins. , me trquvi);~t fort affaissé, je me déciclai à me 
lajssf:!r )i:rer du sang , et nçm-seulement je ne fus 
pQi.nt ~stro.p~é, mais encore j'éprouvai beaucm1p de 
so1,1lageipen,t. 
) _Le s~len~emain de ma' chute, je· partis pour Ti-

juco;~ cou,ché,. dans un hamac. Suivant 1'usage dl!l pays, 
i~ ,étai~ ~uspendu par ses dellx extrémités à un b:1tcm 
tres .fort -., et chaq.u~ bout .du Dâton élait porté par· un . 
negre. Comme deux port~ur.s n'-eusse.rit pu faire seuk 
les cinq lieues que l'on compte de Rio Manso à Ti.;. 
juco, M. Julião m'avait donné cinq de ses esclaves 
qui se relevaient tour àlour. Ces' bonnes geós, pom· . 
rendre léur marche plus. facile·, s'acco'uipagnaient de 
leurs chan'ts, com me e' est la coutume .des Africain,fi , , 
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et ils ne ·soupçonnaient pas sarrs· .d"oute que ··ct:tte 
musique achevait de ·fatiguer · ma tête déja trop af~ 
faiblie. 

A mon arrivée à Tijuco, je trouvai les principamr 
habitans du village.réuni<s à la maison ou je logeais, 
et j'en reçus les marques d'intérêi: les phis touchantes. 
Elles continuerent pen·darit tout le temps que J.e fus 
incommodé, et j:1mais je ne parl'erai de Tiju:co sans 
un sentiment profond de reconnaissance. La popula-
tion entiere prit part à l'accident quej'avais éprouvé; 
des personnes même& que je n'avais pas encare vues 
venaient démander de mes nouvelles à mon muletier, 
et lui témoignaient léur satisfaction·, quand elles ap-
prenaient qu'on avait beaucgup exagéré les· s_uites de 
ma clmte. · 
. Je fus soigné par M. BA-ilRós, le meilleur chirurgien• 

de Tijuco, et je ne saurais trop faire l'éloge des· at-
tentions qu'il éut pour moi, de son amabilité· et des ,,.. 
connaissances qu'il possédait '. Chaque, jour, je rece-
vais la visite de l;intendant qui avait la bonté de 
pourvoir à tous mes h!'!soirh. M. Francisco Le·andro 
:eires fit expres le voyage de Bom Fim à Tijuco, pdur 
m'exprimer ses , regrets et ceux du capitaine Manoel 
José Alvares Pereira. Somrent aussi je recevais la 
visite: des freres de M. Leandro, et jam:iis' je n'ou-

~ ' 
• Depuis. mon départ de Tíjuco ,. fai reçu de M. Bari:os 

·q uelques p1antes usuell.es accom pagnées de notes intéressantes. 
J'ai malheureusement appris depuis que cet homme utile 
avait termíné _sa carriere. 



·b·liePai :lesi ~omens. :agréables . qjle . j'ài passés ·avec 
,.M. V IC~NT;Ê PÚ:t~s, j'eµne ~o:rpme moips recommán-
dahl!'l .~p.core par ses 'h~ur~uses ·dispositions' que' par-

' les .. s!Jid~ Í<!)l!iCqllnS ·qu'j,i pr~dig·u,ait à S'Oil vieux pere; 
, je .n1~ublierai- pas noll 'plus 'les irnarques d~amitié que 
je reçÓ's ·qe t:M. JosÉ· :PAur:o D.!As . Joii.cE (PrnEs) 1

, 

l'iqm~e instrp~ , p0ete , aimahl-e, dont ~e·s entreti:ens 
.contribuerent beaucoup à mé- faire eonn~1tre le-pay.s 
qve}h~bitª'is.' ;: . 'd·:: · ~. ..J .1' , ; , :'.. · . 

. ; Je y.i~ .. ;~ljlssi, pendant1 que j?étais Djalade, les .deux 
mé?ecins.' ,qui _ a-lbrs". ex!O:r-çaient 1~ . Tijuéo · I'art de güé-

.. dr. V11<11 ide$_;«il€1J.:ií:) le 'dooteU:r ,Çoirno, av:àit p·~-rc~uru 
!?, l! Le J';Eurgpe, 1et. possédait .,.êlés c1nrnaissances éten:. 
due,s., ~'a,utr_e , ,M .. ~TE.r:xm\R·A:;,-sans a\i-óir autatit voyagé, 
~Y,~~t , étm;lié l\e.aü'i!wtp ,~~i .xrnq;ti'is pne grande expé'-
t,~i::g ~e. Je Jeur p~a;I\lld~t.,.oe2qé.'i>!s ne~si.:lient' des ·vé:. 
gétaux assez nombreux au~·c:qu~ls· f ~ ,cpl?ns: cl.e . M~·iias 
.ajltrjbue»;~ Jaj ,p:r~riét~1<il:e .g.u.é.ri " Tadicaletneat -le~ 
m.al~dies 7 v.~géri&Jilp..~s. , .. et qµi pres'Iu~ ~oujo,µr:s ... sont 

.~e. 1viole9i:P!JJ:gatifo ;:je1 fiS .la, niême: qu€âti©ui au· :chi• 
"~1.l~~~~Ji,<'~~!1v~~/er tqus! les ?. t~~-~s, s:a.ccorde_re~t à me 

'J~po~grç qqe1 t~~. remede~ ai:itis~ph~ . tiq'wes -d:es_ oufoi:.. 
n~teLi-rs , IJ.e. pro9,µis~jerit'. d'autr.e 'résu1(at qu.~ · d.e: dé_-
gui~er )~ maladie_ ·(ltAerlúi1GÓ.BJJ.er 'U:n:oefurs d1fférent, 

' .. " U • • 'l·HftÍJ '/;:: · .. , . ;' !:i. 1;· .. , ~1·· j ~· · 

' ·On , voifiç~. une p.ren;ve dq :p!!h: qe .fi1xitiHu'on~ · ·leS' nonis 
de famille <t.hez., Jes Brêsiliens. Le. fils ainé ,de M. · Pires. n.e 
s'appefait poi·~" ,;Pi.~~'; mais 'Dias· Jorge~ ~Uri d~ · ~é~ a:qijs 

' ' • • ~ ' ' ' ! 1 A t J ) ', • • J • J 1 ~ { ~ J , ' J l. me d1sa1t de son fils, age â en,vJrón ,-".mgt-ans , que ce 
jeune homjne n'avait point encor · é'fü>i'si de nêlm de 
familie. - .. ._; · ; '1"· .,, ·-;, 

( 
) 
! 
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·~~ns lª' détruire .. ! .Quelque gráve que> 5oit Í'~ufo~i~é 
des bommes hal!iles que je· 'Viens de êiter, il . ine 
se.I,Dble ceperidaµt ~écessaire q.ú' t:l'lé soit"cpnfirrriée. par 
<!e. ·nollvelles obServ,ations; .c'ài- j'aí :VU beauco~p · de 
gens A_i.Ü m'orit assuté qu'ils àtáiertt été gueris'· de la 
siphiJis saps, J;ecourir ali. ,níercure,;· ils jouissaient 
cl'u:ne !Janté- parfaite, ·et leurs enfans m'ont toujours 
paru êtr,e égalemen1' sains. 

Lorsque je· füs: à peu pres rétabli; je. 'so1i.gea1 à me 
r~µi.et!re ~n voyage'., e~ ce .ne fut pas . sans; une vive 
égwtio)l que je fis llles adieux ,à•Í'iíiteD;dà.nt et à sa 
f~miBe. ;~ndant. mon séjoar da1is:'lé Distríce des dia-
~ª'µs,. j'avais reÇu · ~eux .toutes les :politesses imagi-
Jl.~hl~s. ; jtant qq~ favais:été nialade, ils .m'avaient fait 
sqjgner com me je. l'eus·se é:té dan's· ·tà maison pater-
i'Íelle ,: et il~ n~avai~nt cessé de mé doimer des marques 
d'int~r_êt et·êl;.amitié; - r,, i:: n · ~> . . 1 • ' · .. 

. M. da , Câmara avait, com ih.e je •l~a.i: déja ait ail-
le,µrs :, voyag' pendan t huit ans j dans:,le·s:' princ~pales 
Pª"t#~s . de·l'fümope; il a:vait d~~ ctinn.aiss.an'ces ' éten-
dq~ ~t des i~ées •saineS: .sur· la politiqu~ eÚ'admínis-
tr:~~ion ; .il s.~ ~is.tipguait par '.une ptobité trop rare 
parui.i. ltts1 Minejros, et: peu. d'ihohuµes pouvaient' être 
aussi l:ltiles ·que J~i à. sa belle patrie. I..a justice était 
rendue par M. da· €:amar.a d'une maniere paternelle; 
iL,ne» laissaill ;mçune. affaire tra~n,ev eµ ·l9~gueur ;- au-
fant. qu'il · 1u~ ~ait possible, il. ~car,t11;~.t dé. 'Va.ines for-
mali~és' .et il c'l1efchai,t â conci,lier les partíes·et à leur 

1 Voy. ma p:emieí·e· Relation, vol. II, p. 16 . 
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épargne~ .-des frãis. II vivait au ~ilieu des employés_ 
llt des . ptincipaux habita.os de Tijuco comme parm~ 
ses égaux. Les gens du peuple l'aimaient, et, trop 
éloignés de lui pour envi~r- ses_places et SQll rang, ils 

's'accordaient tous à faire SQll' éloge. 

, . 
.. -
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ir, GHAPITRE IV . . 

VOYAGE DE TJJUCO AU MORRO DE GASPAR SOARES 

PAR LA SERRA DA LAPA. 

L;auleur quilte Tijuco. - Aspect du District des diamans. - As Bar-
bas. - Service de Yao. - Villagc de JJfilho 17erde. Service 
llu mcmc nom. Mode d'extraire les diamaos appclé garimpar, 
- Aspcct clu pays qui s'élencl dcpuis Milho Verde jusqu'à Villa do 
Príncipe. - Arrivée à Villa <lo Principe et départ ele celte ville. 
- Changemcnt proJuit p~r les pluics dans la végétalion. - L'aulcur 
passe une scconde fois par Tapanhnacanga. - II se décidc à voyager 
danda gran1lc chalne de Minas Geracs. - Village de Tapera. Ses 
hahitans faur:quent !!-es tõiles de colon. La mauierc dont ils 
font les chapeaux. - Village Je Congonhas da Serra. - Pâtu-
ragcs dcs enviro ns de Congonhas. - Un Carex; souvenirs Je lapa-
trie. - L'habitalion de .Barreto. Culture des céréales et ele la ' ' ig ne 
dans les monlagnes. - Description ele la Serra da Lapa. - Faze11da 

-d 'Ocubas: - l?orêls vierges. - Un bois d'andaiás. 

JE quíttaí Tijuco le 3o octobre 1817, et, traver-
sant le village dans la dírectíon du nord au sud, je 
jouis encore une fois de cette vue charmante que 
j'avaís déja admírée, en me rendant à Matam~ta. Alors 
elle était plus agréable encore; les pluies avaíent 
commencé, et les jardins qui s'étendent sur le pen-
cha-nt du mome ou le village est bâti, s'étaient parés 
d'une verdure nouvelle. 
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Daiis un espace de cinq lieues 1, depuis Tijuco jus-

qu'à · Millw Verde inclusivement, on parcourt uü 
pays extrêmement montagneux, ou l'on_ n'aperçoit 
aucune trace de culture. Des rochers d'une -teint'e 
grise se montrent de toute part, et donnén~ au pay-
sage un aspect âpre et sauvage. Partout surgissent 
des sources; et sotiven_t l'on entend le bruit des eaux 
qui s'échappent à travers les rochers. La végétation 
change plusieurs fois, suivant l'élévation ét la nature 
du sol; mais nulle part on ne voit de grandes forêts. 
Dans les fonds s'élevent des arbrisseaux de trois à 
quatre pieds, géuéralement droí ts et assez rappro"-
chés les uns eles autres ; ceux qui caractérisent les 
carrascos des hautes montagnes. En quelques en• 
clroits ou le sol est argilleux et presque plane , jc 
revis des arbres rabougris et écartés comme ceux eles 
taboleü·os du Sertão ; mais leur t ronc était plus grêle 
et un peu plus élancé. Au-delà d'As Barbas, sur p lu-
sieurs pentes convertes de pierres, je t rouvai eu 
grande abondance- une espece à petites fe uilles du 
genre Ly chnophora MaTt. ( V ulg. candeia ) , genre 
qui, dans les rnontagn es, caractérise les côtes pier-
reuses. Enfin 1 <lans les lieux les plus élevés, dans 
ceux ol.1 domine soit le sable, soit la pierre , se mon-
trent des herbes entremêlées de sous-arbrisseaux, et , 
parmi c.es dernicrs , sont épars des arbustes ·de diffé-
rentcs grandeurs. Les pluies avaient cornmun iqúé au 
fe uillage des plantes une agréable teinte , et les ga-

~ Six !ienes et demie, suivant PizaiTo . 
TOME I. 6 
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·zons produisaient quelqnefois un tres joli effet au 
rnilieu des rochers '. 

Si j'excepte quelques · maisons de campagne tres 
voisines .de Tijnco, nous ne rencontrâmes, depuis ce 
vi1lage jusqu'au · lieu '!ppelé Borbã.s, qu'une misérable · 
maison pi·es de lâquelle était un pauvre .rancho ou han-
gar 2

• Lorsque j'a:rrivai à cette maison, le muletier Silva 
y avait déja déchargé une partie de mes effets; cepen-
dant·, comme on m'avait dit qu'~n peu plus l9in jc 1 

trouverais un rneilleur gite, je fis recharger mes mu-
I.e~s; mais je vis bientôt que l'on m'avait donné de 
faux rensergnemens. Le rancho que l'on m'avait in-
<liqué était beaucoup plus éloigné que je ne pensais , 
et, avant d'y parvenir, je fus surpris par la nuit. Je 

. n'avais rien rnangé depuis neuf heures du matin; ma 
faiblesse était extrême, et·je ne pouvais plus me sou· 
tenir stn· mon mulet. J e mis pied à terre, et J. e me 

• . 1 
>couchai sur l'herbe, décidé à ne pas aller plus 'loin. 
Je 'me ressentais encore.des suites de ma chute ; j'étais 
d'aille'lil's vivement affocté par eles tracasseries que me 
faisa.i.t essuyer l~un de mes gens, et je tombai dans le 

, 1 Qnelques écrivains, appartenant à plusienrs nations 
· étrangeres, ent essayé de peindre l'aspect général eles beautés 
de la nature clans le District des diamans. Si l'on s'étonne de 
trouver mes descriptions un pen différentes <les leurs, qu'on 
veuille bien se rappeler que j'ai cru devoir bannir de cet ou-
vrage res tableaúx romanesques et les morceaux d'effet, pour 
m'en tenir strictement à esquisser d 'un maniere fidele les 
objets qui se sont snccessivement présentés à mes rega1:ds. 

s Voy . mapremiere Relation, vol. 1, p. 64. 
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pluscruel découragement.Cependantmon mulet~er qui 
était resté par·derriere, arriva; il me décida à remonter 
à cheval, et, •à peu de distance du lieu ou je m'étais, 
arrêté, nous trouvâmes une petite chaumiere habitée 
par des negres. Un prêtre qui se rendait de Yilla do 
Príncipe à Tijuco, était déja couché sur des plan-
ches, à côté d'un feu allumé au milieu de la chambre; 
je fis arranger mes couvertures sur un cu ir' de l' autre 
côté du feu, et des voyageurs arrivés apres moi se 
distribuerent le reste ·de la chambre. II était trop 
tard pour pouvoir rien faire cuire; cepe:ndant je re-
pris un peu de force, en mangeant quelques mor-
ceaux de biscuits, et, avant de· me coucher, j'eus en-
core le courage d'écrire mon journal. 

n était fort tard' quand je partis le lendemain , et' 
comme un de mes chevaux était extrêmement .fati-
gué, je n'allai que jusqu'à Milho Verde, petitt village 
situé à une lieue et demie de Borbas, cette pauvre 
chaumiere ou j'avais passé la nuit. 

Aupres du ruisseau appelé Rio das Pedra.s, à r~n
droit que l'on nomme Vao ( gue ), je vis dans le· che-
min les maisons qui appartiennent à un sef1Jice de 
<liamans. 

Le village de Milho Verde ( mai:s vert ) , est situé 
(lans un pays aride qui n'admettrait aucun genre de 
culture, et il se compose d'une douzaine de maisons 
et <l'une église'. C'est là qu'est établi le détachemcnt 

1 Il parait que depuis moo passage à Milho Verde , l'église 
de ce village estdevenue une dépendance de la nouvelle paroisse 
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ele soldats chargés . de visiter les voyageurs qui se 
rendent de Tijuco à Villa do Principe. Je présentai 
au ·cadet qui commandait 1e détachement, le passe-
port que je tenais de la secrétairerie d'état; il me té-
moigna toute sorte d'égards, et mes effets ne furent 
point visités. 

Quoiqu'une garde ait été placée à Milho Verde, il 
ne: faut pourtant pas croire que ce village forme. la 
limite du District des diamans. Le territoire de ce 
District s'étend un· peu plus loin, jusqu'au lieu ap.:. 
pelé Cabeça do Bernardo ( la tête de Bernard). 

n existe à Milho 'Verde un serfJÍCe ciui' comrne ce-
lui de Vao, a fourni autrefois heaucoup ~e diamans. 
Aujourd'hui l'on ne fait de travail régulier ni dans 
l'un ni dans l'autre ; mais. quelquefois on y envoye des 
negres pour tâcher de découvrir les diamans qui ont 
échappé à des recherches plus ancienues. Ce gei1re 
de travail s'appelle garimpar, parce que c'~tait à eles 
recherches égalernent irrégulieres que se livraient 
jadis cette classe de cbntr-ehandiers que l'on a appe-
lés , comme,je l'ai dit, garimpé ros. 

\En quittant Milho Verde, on aperçoit d'ahord des 
montagnes sen;hlahles à celles que l'on a eues sous 
les yeux depuis la capitale du District des diam~ns. 
Cependant il est évident que, considéré dans son en-
sernhle ~ le chemin descend heaucoup plus qu'il ne 

de S. Gonçalo do Rio Preto (A esta parochia ficarâo perten-
cendo as Capellas de N. Sra dos Prazeres do Mi lho Verde .. .. 
edeN. SradaAbbad ia. Jlllém. liist., VIH,p . 14i. ) 
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monte. Au lieu appelé Tres Barras ( les trois· con-
fluens), le terrain qui, depuis Tijuco, avait été cons-
tamment sahlonneux, devient ar·gilleux et rougeâtre. 
Alors la végétation change, et les grandes fougeres 
qui naissent -de toute part, montrent que ces lieux 
furent jadis couverts de forêts. Cependant les sahles 
reparaissent bientôt, et, avec eux, les plantes aux-
quelles ils donnent ordinairement naissance, eles Eno-
caulon, -eles l\'[elastomées à pctites feuilles, etc. _ Plus 
pres de Villa do Principe , la terre rcdevifmt rouge 
et argilleuse; les vallées sont plus profondes, et ' ce 
fut alors que je rentrai entierement dans la région 
des forel;s i d'ott j'étais sorti en m'éloignant eles bords 
elu Jiquitinhonha ·et du. pa-ys des Indiens sauvages. 
Depuis plusieurs niois, je n'avais· presqU:e ja~11ais eu 
sous les yeux que des rochers grisâtres ou eles herhes, 
b1;ulées par l'ardeur du solei!. On se figm·era· facile-
ment le plaisir que ie dus éprouver ', en revoyant eles 
fougeres en arbre, en retrouvant une helle verdure, 
de l'ombre et ele la fra1cheur. Mais ce fut avec une SH-· 

tisfaction bien plus grande encore que j'a1:ierçus Villa 
do Príncipe. Je n'éta.is plus qu'à cent vingt-trois lieues. 
de Rio de Janeiro; }'aliais me retrouver sul' une:route-
qui y conduit, dans un lieu que je connaissai:~. déja; 
ou j'avais été. parfoitement ·reçu, et ou, j'avais 'eles 
amis. Il me semhlait que tout-à-coup j'avais franchi 
une immense portion de l'intervalle qui me séparait 
ele la France. 

Je _fus parfaitement accuefüi par l'exccll0nt cu ré dc-
Villa do Principe, M. Francisco Rodrigues Ribeiro, 
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de Avellar, et je restai encore une dixaine de joms 

· diez lui, occupé à emballer mes collections. ·Alors la 
saison des pluies était décidément commencée. Pen.., 
dant le temps que je demeurai à Villa do Príncipe, 
il ne se passa pas un seul jour sans eau; cependant 
je me décidai à partir ( 12 novembre 1817). Malgré 
la pluie; l'excellent curé m'accompagna pe~dant quel-
que temps. Mon ca:ur était serré, quand je lui fis mes 
adieux. II m'avait comblé de marques d'amitié; j'avais 
été reçu deux fois dans sa maison; j'y avais retrouvé 
la santé, aurais-je pu lui dire sans être ému, nous ne 
naus reverrons jamais ! 
. · Durant les derniers mois de mon voyage, une cha-
leur insupportable et une extrême sécheresse m'a• 
vaie.Qt causé une irritation nerveu~e qui ne pouvait 
guere emhellir à rnes yeux les objets dont j'étais en-
touré. ll n'en fut pas ainsi quand je quittai Villa 
do PriQcipe. La douce fraicheur qui .s'était répandue 
dans l'atmosphere .me plongea hientôt dans un 
calme délicieux, et je pus me livrer à mon aise à 
la contemplation de la nature. Je ne me lassais 
point d'admirer la beauté de la verdure des campos 
artifiçiels : l'ceil ne se reposa jamai~ sur une teinte 
plu1) agréable. 

Cependant les pluies avaient beaucoup gâté le che· 
min; la terre rouge et argilleuse était devenue extrê-
mement glissante, et mes mulets avaient de la peine 
à se tenir sur la pente des mornes. Je craignais peu 
pour moi-même l'eau.réellement chaude qui, dans ce 
pays, tombe clu ciel; mais je la redoutais pou1· me~ 
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collections. J'étais loin de prévoir les chagrins cruels 
qu'elles devaient me causer un jour. 

Le chemin que je suivis en quittant Villa do Prín-
cipe, fut celui par lequel j'y é tais arrivé quelques 
mois auparavant. Au-delà des campos artificiels qui 
environnent cette ville' je traversai un pays coupé de 
bouquets de bois et de pâturages; je passai devant la 
misérqble auberge d'Ouro Fino, ou j'avais été malade 
pendant quelques jours ; enfin la vue d'une chapellc 
bâtie sur la pente d'un morne, à l'extrémité du vil-
lag.e de Tapanhuacanga, m'avertit que j'approchais 
de ce village, et bientôt en effet je le découvris tout 
entier. J'ai décrit ailleurs sa position charmante •·: 
lorsque j'y r,epassai, la be1rnté que les pluies avaient 
rendue.à la vetdure eles mornes environnans, prêtait 
au paysage un charme de plus. 

L'intendant eles diamans m'avait engagé. à ne poirit 
suivr·e la route que je connaissais déja, et qui s'étencl 
à l'orient de la grande cha1ne ~ _, mais à passer. sur 
cette partie de la cha1ne elle:même, que l'on appelle 
Serra da Lapa ( ~nontagne de la grotte), ~t qui a une 
élévation tres grande. Je suivis ce conseil. 

En sortarit de Tapanhuacanga, pour ni.e rendre 
d'abord à Tapera, j~· traversai la vallée qui s'étend 
au-dess.ous du premier de ces ~illagep, et, monllé 
sm· le rnorne opposé ,. je jouis d'une fort belle v.ue. 
Je découvrais le village tout. ~ntier, ramassé a.u_ 

• Voy. tnaprcmiereRclation,v.ol. I; p. 3,14 .. 
2 V oy. ma premiere Relation , vol. I, J'.l • 3 1 4. 
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pied d'un morné élevé, dont le sonunet est .couvert de 
bois, et dont la pente assez rapide offre un tapis du 
plus' beau vert. L'é_glise est le premier hâtiment que 
l'on voit au pied de la montagne; les maisons, en .. 
tremêlées ele bauaniers, se grou.pent immédiatement 
au-dessous· ele l'église, dans une ellipse alongée; plus 
.Pas, s'étend le vallon, et de tous les côtés l'on aper-
çoit des mornes revêtus en partie qe bois vierges et en 
partie de verts pâturages., · 

Le pays qui s'étend de Tapanhuacanga à Tapera 
présénte cet aspect qui caractérise généralement les 
pays de bois vierges. Ce sont eles vallées étroites 'ét 
profondes , et des mornes dont les pentes sont fort 
raides; cependant la végétation :q.'a poii;it uqe cçmti-
nuelle uniformité. 

Apres avoir traversé pendant quelques instans un 
bouquet de bois peu élevé, je me trouvai tout à coup 
sur un . terrain découvert' comme si le bois eut été 
planté de main d'hommes, dans des limités certaines. 
Une nature de terrain différente produit ce chan-
gement. Dans la partie boisée, le sol est argileux, 
mêlé de sabfe et de quelques cailloux ; dans la par-
tie découverte, on voit au contraire une terre no ire 
mélangée de beaucoup de sable, et des rochers ar-
ro.ndis se montrent çà et là, à fleur d<:rterre. Là, 
croissent eles Graminées, entremêlées de sous-arbris-
seaux , ainsi que le petit palmier de montagne que 
j'avais vu,. pour la premiere fois, <lans la Serra de 
N. S. Mãi dos ho,mens. Cette végétation est celle que 
j'avais observéé plusicurs mois auparavant cn deux 
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ou trois endroits différens, entre Tocoropa et Ta-
panhuacanga. 

Tout le pays que je parcourus jusqu'à environ une 
lieue et d~rnie de Tapera, offre encore . une alternative 
de bois vi.e1:ges et de t0rrains découverts, hérissés çà 
ct là de rochers; mais , dans les environs du village,. 
le sol devient plus argileux, et l'on .n'aperçoit que 
des bo.is; ·cependa~t ils n'ont pas une tres grande 
vigueur, ce qui est du sans d.oute à ce que le sable est 
1nêlé à la terr~, dans une proportion assez forte. Je vis, 
au milieu de ces forêts, d€s plantationsassez nombreuses 
de mais, Graminée qui alors. ( 1 3 novernbre) pouvait 
avoir un ou deux pieds de hauteur. 

Il paraft que, dans les pays de bois vierges, cette 
6poque ~st moins que jam:ús le temps eles fleurs 1

• La. 
végétation doit naturell~ment se rallentir pendant le. 
temps de la s~cheresse, et, avant que les arbres fleu-
rissent, il faut que leurs jets aient acquis une c.ertaine 
longueur. Entr~ Yilla do Páncipe et Tapanhuacanga, 
je n'avais vu des fleurs que sur un Çassia et une ou 
deux l\'1yrtées; j'en vis encore moins dans les parties 
hoisées du chemi:q de Tapanhuacanga à Tapera; .et 
dans les cm1Jpos~ ou l'on trouve ordinairement un plus 
grand nornbrc cl'especes fleuries, je crois que je n'en 
aperçus pas plus d' une demi-clouzaine, encore .fut-ce 
çonstamment sur le bord des petites sources qui sont 

1 Je .n'ai pa.s :Pesoin de d ire que je ne parle ici que de la 
province des Mines oil la saison des· pluies et cellc de la sé-
cheresse ont des limites à peu pres ccrtaines . 
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communes dans les mornes que je párcourais alors ' . 

Tapera, dépendance de la paroisse de la Concep .. 
tion ,. , est situé dans une 'large vallée, bornée par 
des collines couvertes les unes de bois vierges et les 
autres de Graminées. Autour. du village , la vallée 
n'offre que les traces des travaux des mineurs. Un~ 
seule rue, à l' extrémité de laquelle est l' églis~, forme 
tout le village. Les maisons qui la composent sont au 
nombre de soixante-dix; presque toutes sont couvertes. 
en tuiles et . assez jolies, mais plusieurs d' entre elles 
ont ·été abandonnées ou sont en tres mauvais état. 

Ceux qui les premiers s'établirent à Tapera étaien,t 
des minenrs; il~ tirerent d-µ sol l'or le plus facile à 
extraire, et se retirerent ensuite. Aujourd'hui il n'y a 

· point aux environs de ce village ?e' ~inieres un peu 
importantes., et à peine quelques habitans envoient-
ils deux Ol,l trois llegres glà~er dans lcs ruisseaux, 
VOlSlnS. 

Ce n'est pas non plus l'agricultu,re qui fait vivre Ia 
population actuelle de Tapera. Les terres des envi-
rons sont trop sablonneúses pour être honnes; le-ma'ís. 
n'y rend guere plus de cent à cent, cinquailte pour 
un, et la canne à sucre, dont on avait essayé, restait 
si petite, que l'on s'est vu fo~·cé d'en abandonner la 
culture. D'ailleurs aucune grande route ne mene à Ta· 
pera; ainsi, ce village· serait bientôt entierement dé"' 

' Aupres des source1;> qui .surgissent dans les lieux décou-
verts des pays de bois vierges, j'avais toujoHrs trouvé jus-
qu'alors plusieurs jolies especes de Sauvagesiées. 

"' Voy. µia premiere Relation, vol. I, p. 310. • 
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sert, s'il n'ét,ait en possession d'un genre d'inilustrie . 
qui pourra y maintenir <les habitans. 

Presque tout le monde y fabrique des toiles de co-
ton, des ·couvertures de lit , et même des nappes et 
des serviettes. Ces divers tissus se vendent dans le 
pays, ou .s'expédient pour Rio de Janeiro. Les cou-
vertures présentent des carrea\1x bleus ou rouges, 
disposés de différentes manieres. Pour teindre·le cotón 
en bleu , on emploie l'indigo que l'on fixe avec l'urine. 
Quant à la teinture rouge, que l'on ne sait: malheu-
reusement point fixer, elle se tire d'un arhre des bois 
vierges. qu'on nomme. araribá, ou des racines d'une 
espece de garance appelée her()a de rato ou hien rui-
vinha (Rubia noxia ,Aug: S. Hil. Pl. rem. 209.) 

On fait encore à Tapera un grand nombre de éha-
peaux de coton, que l'on vend deux patacas (!~ fr.), 
ct qui se portent dans le pays même, dans les vil-
lages enviro:qnans, et jusque dans le Sertão. Voici de 
quelle·maniere ils se fabriquent. Pour former la car-
casse du chapeau, on emploie l'espece de liane appelée 
cipó d'imbé l qui n'est autre chose que la racine d' une 
Aro"ide parasite, que j'ai décrite ailleurs 1

, et qui vé-
gete ~ . une grande élévation ' autour des ai·bres 
eles forêts. Cett!3 racine, extrêmement longue, est 
tres flexible et d' une consistance molle. Comme l' osier, 
on la fend dans sa longueur en plusieurs portions 
dont on arro:qdit la pointe avec un couteau; l'on a un 
morceau de fer appelé fieinz, qµi est percé de quel-

f Voy. ma prerrzi,Jre Rclation, vol. 1, p: 13 ct 399. 

.. 
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qucs· tL·ous ronds de différe-ntes grandeurs; pn pass.e 
la pointe des morceaux d'imbé à trav_ers un ou 
plusieurs des trous, suivant la grosseur que l'on désire 
donner aux portions de liane; on tire le bout de 
celles-ci eu dehors de la filiere, et la liane, en pas-
sant par les ' trous, s'arrondit dans toute sa longµeur. 
Quand ~lle est ainsi préparée, on l'entoure de coton;-
puis on forme le chapeau, en mettant la liane en spi-
rale et en la cousant,comme l'on fait pour les chapeaux 
de paille. On passe ensuite .une ~arde par dessus lc 
chapeau, et, de cette maniere, on lui donne une pe-
luche qui masque les coutures des spirales. Quelque-
fois on laisse à ces chapeaux leur blancheur. naturelle; 
plus souvent on les teint en noir. Pour ohtenir cette 
denüere couleur, on- fait si~ plement bouillir dans 
l'eáu les feuilles d'une plante qui croit dans les· lieux 
humides. Quand ils sont teints, les chapeaux que je 
viens de décrire imitént tres bien c"eux à poils; mais ils 
sout fort lourds, et ils s'imbibent d'eau tres facilemenL 

Les hàhitans de Tapera tirent de Passanha et m'ême· 
de Minas Novas une partie du cotou qu'its. mettent 
en muvre. Ils plantent aussi · le cotonier; mais les 
terres de letn' pays, quoique assez sablonneuses, pré-
sentent en même temps un mélangc d'argile tl'Op 
considérable pour être à beaucoup pres aussi propres à 
à ce genre de culture que les catingas de l'Arassuahy ' . 

Je profitai de mon séjour à Tapera pour hct'bori-
ser au niilieu des anciennes minieres de la vallée ol.\ 

.1 Voy . ma prcmierc Relation, vol. II, p. 98 el suiv. . 



AU BRÉSIL. 93 
est sítué ce village, mais je ne trouvai aucune plante 
nouvelle. En général, dans les minieres des pays de 
bois vierges ou il reste peu d'humus végétal , on ne 
voit guere qu'un-e espece de Saccharum 1 extrêmemen.t 
commune dans les campos artificiels , la Composée 
nommée her1.1a do vigario ( l'herbe du curé), et quel-
ques autres plantes vulgaires. 

Le-pays que je traversai, en quittanf Tapera, pour 
me rendre à Congonhas, présente, pendant en virou 
une lieue et demie, eles mornes ou s'élevaient autre-
fois eles forêts v.ierges, mais ou l'on ne voit plus :au-
jourd'hui que quelques bouquets de bois maigres et 
cl'immenses espaces couverts les uns d'un Sq,ccharum 
à tige raide 2, d'autres de capim gordura, et· d'autres 
de f.ougeres. Au lieu de la-verdure si fralche des pâ- . 
turages de Villa do .Príncipe, la végétatiolf de ces 
montagnes ne laisse plus apercevoir que des teintes 
d'un vert grisâtre. Cette ·diff érence tient .à ce que les 
herbes de Villa do Principe sont sans cesse broutées 
par les bêtes .à çornes , tandis qu'ici oir ne paissent 
point les bestiaux, les plantes conservent leurs an-
ciennes tiges qui, mêlées parmi les noiIVelles, · dimi-
nucnt la beauté de la verdure. 

11 ne faut pa~ croire au reste que tous ces mornes 
clépouillés de leur parure ancienne doivent cette perte 

1 Jc me conforme ici an texte même de mon journal ; mais 
je pense que j'ai voulu parl~r de l'Anatherum bicome, Falis, , 
plante qui caractérise généralement les minje1·es aban-
données. 

• Probablement encare l'Anatlwrum bicorne. 



94 SECOND VOYAGE 
à la culture. Il est arrivé ici la même chose que dans 
une foule d'enckoits ou il y a eu eles minieres. Ceux 
qui les ont exploitées ont v.oulu mettre le pays à dé-
couvert, et, pour parvenir à ce but, ils o,nt incendié 
les forêts. 

A environ une lieue et demie de Tapera , nous 
montâm~s une tres haute montagne qu'on appelle 
Serra .de S. Antenio. Elle se termine par un vaste 
plateau ondulé dont le sol se compose d'un mélange 
de sable blanc et <le terre noire au milieu duquel le 
rocher nu se montre çà et là. Comme tous ceux ou le 
terrain. et l'élévatior,i sont. à peu pres les mêmes, ce 
plateau ne donne naissance qu'à des herbes et eles 
so~s-arbrisseaµx. Parmi les herbes, les plus com-
munes sont deux Cypéracées, dont l'une a ses fleurs 
garnies d'un involucre blanc, tandis que l'autre qui 
est beaucoup ·plus grande, et qui gén~ralement carac-
téri.se des lieux semblables, a des feuilles glauques ét 
des fleurs polygarnes. Quant aux arbrisseaux qui crois· 
sent le plus abondamment sur le plateau de la Serra 
de S. Antonio, ce sont .une Cornposée ( Vernonia 
pseudo-myrtus N".) 1

, des Mélastornées à petites fouillQs, 
enfin un Yellozia, clont les tiges s'élevent quelquefois 
j usqu'~ huit pieds, et clont les feuilles, cl'un vert gai , 
n'ont point la raideur ele celles ele plusienl's autres 
especes du même genrc 2 

' Voy. la note B à la fin d u volume. 
~ Les débris eles feuilles anciennes forment év iclemment la 

spirale sur la tige. 
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Le chemin de Congonhas m'avait été mal indiqué; 

je fis dcux lieues de plus qu'il ~e fallait, et je me serais 
beaucoup écarté de ma route, si elle ne m'avait été 
enseignée par un negre que j'eus le bonheur de ren-
contrer. Le temps était affreux; un vent désagréable 
se faisait sentir, et j'ar:rivai à Congonhas mouillé, 
gelant de froid et tres fatigué. 

Un voyageµr, en pa,rlant d'un autre lieu qui porte 
aussi le nom de Congonhas·, fait dér.iver ce nom des 
mots indiens caa, bois, et cunha, femme ( femme des 
bois ). Je ne sais si l'on ne trouvera pas une telle éty-
mologie bien forcée; mais ce qu'il y a de certain, 
e' est que, par le nom de congonhas , on désigne dans 
les Mines l'arbre fameux dont les feuilles fournissent 
aux habitans du Paraguay la boisson qu'ils appellent 
mate ( llex Paragu,ariensis, ASH. ). Quoi qu'il en 
soit, levillag.e de Co'ngonhas, éloigné de quatre lieues 
ele Tapera et de neuf lieues de la Conception, est une 
clépendance de cette paroisse ', et l'on devrait le dé-
signer toujours par le nom de Congorthas da Serra, 
pour empêcher de le confondre avec l'endroit appelé 
Congonhas do Campo, voisin de Villa Rica, ·et avec 
Congonlzas de Sabará. 

Le vill;ige de Congonhas da Serra est situé sur le 
penchant .d' une colline, et se compose de soixante et 
quelques maisons. 11 n'existe point d'or dai1s ses alen-
tours, ou du moins l'on n'en a ·pas encore trouvé: ce 
qui soutient les habitans de ce village, c'est le pas-

' Piz. ll!fém. lzist., VIII, p . 2•1", i 3g. 
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sage des caravaues qui se rendent de Sabará et SUi'-' 

tout de S. Luzia à Tijuco. 
Le pays montagneux ou est situé Cong.onhas est 

un des plus élevés de la province. Les pluies y sont 
heaucoup plus communes qu'à la· Conception, Villa 
do Príncipe, et en général au _pied de la, chaine. 11 y 
tombe ordinairement une sorte de .brouillard com-
posé de goutelettes tres fines, et même, pendant la 
saison de la sécheresse, il n'est pas rare qu'il pleuve 
ici plusieurs jours de suite. Chaque année, au mois 
de juin, il gele réguliere~ent dans ce ~anton, et l'on 
ne peut par conséquent y cultiver la canne à ·sucre. 
La tige du hananicr pousse, quand la saison clu froid 
est passée; mais la gelée de l'année suivante la fait 
périr , et ainsi ce végétal ne donne jarnais de fruits. 
On assure qu'en revanche les oran_ges de Congonhas 
da Serra sont excellentes. Les terres du voisinage con-
tiennent généralement beaucoup de sable; cependant 
le blé, le seigle et l'orge ont réussi paâaitement toutes 
les fois que l'on a essayé deles planter; mais les habi-
tans ont trop de paresse pour s'appliquer à ce genre 
de culture, qui exige plus de soin~ que ceHe du mais. 
Ils possedent quelques bestiaux; mais ils pourraient, 
ce me semble, en élever bi.en.davantage; car leur ha-
meau est presque uniquement -entouré de pâtures , et, 
dans un pays montagneux -et élevé comme celui-ci , 
on obtiendrait cert~i:o.ement un excellent laitage . 

. Apres avoir quitté Congonhas da Serra , je me con-
tentai de faire une lieue, et j'allai coucher à l'endroit 
appclé Casa do Barreto, du nom de sou propriétaire. 
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·1e. pays q1w je parcourus pour. m'y rendre, et :1es 
campagnes qµe j'apercevais_ au loin·, n'offrent guere 
aujourd'hui qu~ des pâturages et quelques bouquets 
de bois vierges assez maigi·es. Toute cette contrée fut 

. jadis couverte de forêts, comme celle que l'on tra-
verse entre Ta.pera et Cq.ngonhas; mais ici ce ne sont 
point les chercheurs·d' or, ce sônt les cultivateurs qui ont 
détruit les bois. Com me la terre est mauvaise, et que sou- . 
vent il y pousse des fougeres des les premieres aónées 

' .ou l'on y plante,.il a fa.llu pe.u de temps pour métamor-
phoser le pays et le. mettre en pâturage. Les campos 
que je travel'sai entre Congori.has da Serra et·Casa do 
Barreto different beaucoup des pâttirages artificieis 1 

que l'on voit entre S. Miguel de Mato dentro et Villa 
do Príncipe. Les Graminées y dominent encore; -mais, 
au .milieu · d'elles, il croit un Il'ombre d'autres p1antes 
beaucoup plus considérable. J'ai déja fait observer 
ailleurs qu'il. :pa:i;aissait en être généralement ainsi .des 
ca~ripos _artificiels · q.ui se forment dans -l'es lieux tres 

1 

élevés • .. Le · capz"n-t.gordura· et le sapé 3 semblent . ne 
plus avoir dans -ces lieux autant de -force qu'au pied 
des montagnes, et pe pouvoir aussi. facilement r.e..: 
pousser loin d'eux les autres végetaux. Au reste, je-
serais tenté d'attribuer cette di'fférence moins à une 
élévation plus gran.ge, qu'à lª. qualité moins bonne du 

1 Je ne crois pas a_voir pesoin de répéter que j'entends 
par Ià ceux qui succ~dent naturellem~nt à l'inceudie . des 
forêts. · · 

• Voy. ma premíere Relation, vol. I, p. 309. 
~ Voy. la note C à la fin du volume. ' 

TOME I. 7 
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terraiil, et, ee qui tend à Je prm1ver, e' est qu' entre 
C(,jngonhas et Çasa d0 ·Barreto, le sol, d'un rouge 
noiràtre, est mêlé ,de ·beaucoup de sahle. 

'Sur les hords fangeux d'un ruisseau ; nen loin de 
Cengorihas, je t1muva.i le premier Carex (Carex Brasi-
Üensis, N • 1), que j'eusse :vu· au 'Brésil·, et je remar-
quai 'que la gaill'e de ses~ feuiiles se déchirait en ré-
seau, oomme celle de plusieurs especes européeimes. 
En aperoevant un ·a;rbre des iles cle l'Océan pacifique 7 

le jeune Pota:veri , :transporté sous nos climats, s'écria . 
jadis. a~ec attendriss.ement· : Oh, e' est Otai'.ti ! Bon-
pland,-aans ·ses 'Voyages,' décúuvrit un Typha, et cette 
plante ohscure reveiHa en lui les souvenirs si doux 
de1l'enfance et de :Ia patrie. Le CaPex de Congorihas fit 
náltre dans mon ·ame de semblables émotio.ns; íl me 
rapp:ela les nomhreuses especes du mê~ne genre· que 
favais cueillies en France,. et étudiées avec tant 'éle 
soin:;,í,l me rappela les ·charmes de l'amitié-et les'bo_rds 
rians du ·toiret, si idifférens des austeres solitudes .que 
je :partm~rais alors. •Get .bunible 'Ca'rex 2je ·ne l'aurais 

· pas ··changé ·pour les )1él1ást0mées les plus élégantes, 
pour les Epidend'rum·aúx panicules dorées 7 pour les 
Casses aux ·longues grappes; et •toute la pon;pe de la 
vé-gétation• équino:x.i:ale: . : 

.Lorsque l'intendant ~es diamans allait -de Tijuco 
atix forges royales de Gaspar Soares , il ne passait 
point par Villa do 'Príncipe et par la Conception. 
Sans do,ut.e pour arriver plus pr0mptement, et peut-

• Voy. la note D à la fin du v0lume. 
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~.tre ~ussi Rq1:1r ,éy~ter de fastidieu:iç honneurs, il súi-
vait par les montagnes la route de S. Luzia jusqu'à 
Congonhas; il couchait chez 13i:irreto, et, à peu de 
distance de fa maison de cet homme, il ávait fait faire 

+ • • 1 

un chen:iin qui, tr~versant )a Serra da Lapa, abou-
t~sait a1;1x ,forge_s. C'é,t~it ce chemin que je devais 
smvi;.e. 
Mun~ qe l~ rep<;Hp._ipandation de M. da Camara, je 

me présentai eh.e~ Barreto, qui n'était qu~un ·pauvre 
~ultiyateu,r, e.t qij_i poartant ln~ reçut de la ma-
n~ere la pll}s .cordiale. 

;i;,'h?hitjl~Í<;>,i;i ,9,e Bar.r~to était autrefois unefa:zenda 
iµipo,r

1
t$l,nte; 1illll~s toutes les terres q.ui · en dépendent 

9~t été su.ccess~vem~nt cultivée.s, et elles n'offrent 
.r,~us q.ue de~ p~t.~rages dont on ne peut guere 'tirer 
p~rt,i .q~~ pour l'éd1,1ca~ion du liétail, du :rPoins en 
s'obst~nant à sl:livr~ le systeme d'agrieulture adopté 
par les Brésiliens. Les cendres trop peu abondanles 
des Gr;aminée~ _ne four,nÍrilÍe~t ·pas un engra'is assez 
a}iondant, et d'ailleurs, repoussant dans ce cantou 
hm:nid.e .'.lyec .'!ne grande promptitude, fos mauvaises 
herbes ~tq,ufferaient bientôt les jeunes pieds de mais. 
Que l'on, 11dmet~e l'usage de la cha~rue et des engrais, 
tC!)!l ne t~rdera pas à c;hanger de face; et, au; lieu 
d' une heçhe stérile, ce pays élevé et peu sec prodµii•a 
avec ;ibondance · 1e ~eigle, et probablement l'orge, 
ainsi que d'autres menu_s grains des climats tempérés. 
Barreto me fit voir mi champ de ires beau seigle qui 
me prouva CO"Jl'lhien. le pays est favor11ble à cette cé,-
réale. Les · semailles avaient été fait~s au mois de 
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juin , et on était alors au moment de récolter ( 17 no..i 
vembre I 8 I 7 ).· · 
· J e vis aussi chez Barreto un berceau de vigne su-

perbe· qui, chaque année, fournit .assez de r~isins à 
ce cultivateur, pour qu'íl puisse faire du 'vin. Je goú:-
tai·du vinaigre 'qui avait été fabriqué avec cé viu, et 
je le trouvai tres fort. Barreto tailla:it sa vigne en 
septembre; elle étai:t en· fleurs lors de mon passage, 
et rles . ra:isins orlt ·coutume d'être murs au mois de 
février. Á cette· époque, les feuilles commencent à 
tomber; il n'y eu· a plus au mois de júin, et la plante 
reste dépouillée jusqu'au mois· de septembre. On voit 
qu'au milieu de ces montagnes froid~s et élevées, la 
vigne suit dans sa végétation; à· peu pres le même 
ordré qu'en · Europe, et que par conséquent m( ne 
saurait en obtenir d'es fruits deux fois l'année, comme-
cela a lieu dans des cantons plus chattds ; tels qy.e le 
Sertão, Sabará et .Goyaz· 1

• • ·f. 

Guidé par Barret0 ,· je traversai pefldant quelque 
temps, tantôt · des ·bois assez · maigres, tantôt des 
pâtura.ges arti:fici.els ~; et enfinje cdmmençai à monter 
la Serra da Lapa ( mOntagne de la grotte ). Je-ne sau-
rais dire précisément quelles limites on assigne <le 
tous les côtés à 'cette portion de la chaine occiden-
t~le; mais, vers Gaspar Soares, je ne douí:e·pas qu'elle 
ne finisse, lorsqu'apres avoír fait plusieurs lieues, 

1 V ~y. ce qui a été dit à ce sujet dans ma premiere Rela-
tion·;: voy. aussi plus bas le chap. VI. . 

"· J'ai expliqué ce qu'il faut entendre par ces rpots ; quand 
il s'agii: de la végéta~i()n brésilienne. 
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on descend d'une .maniere sensible pour 'se rendre à 
' la fa:zenda d'Ocubas. Quoi qu'il en soit, la s·erra da 

' Lapa, l'un des points les plu.s élevés de la chaine, 
est un diviseur d'eau important. Aucune riviere tres 
considérable n'y prend naissance; mais c'est là qu'est 
la source d'un grand nomhre de ruisseaux dont les 
uns qui coulent ·vers l'ouest, tels que le Cipó, se 
jettent médiatement ou immédia,terrient dans le Rio 
de S. Francisco; et dont les. autres; descendant vers 
l'est, tel que le ruisseau d'.Ocubas, porteht leurs 
eaux au Rio. Doce i. De temps en temps., j'essuyai 
dans la Serr~ ·da Lapa une pluie fine qui, quoique 
nous fussionsalors au mois de novembre, était accbm-
pagnée d'un vent tres froid. Puisqu'il gele chaque 
année aux environs de Congonhas, j'ai à peine besoin 
àe d~re que dans les montagnes da Lapa, la gelée se 
fait CQilStarnment sentir pendant le cours du mois de 
juin. C'est le· vent d'ouest qui, m'a-t-on dit, amene 
la gelée, et e' est encore lui qui accompagne les grandes 
pluies dans la saison des eaux. Parles vents d'est ,"on 
a o.rdinairement des pluies fine:;, comme celles qui 
tomhaient lors de mon voyage . . Dans une partie de 
la· Serra, j'observai que -1~ sol se compbs.ait d'un mé-
lange variable de terre noire et ·de sable blanc, et je 
ne doute point que toute la montagne ne présehte 
uI}. _mélange semblab.le. Depois le moment ou jieus 

1 Cazal dit que le Rio Percicabá a ses som;ces dans la 
Serra da Lapa. Comme on ne ni'a . point parlé du Pei;cicaba 
quand je voyageais sur ·ces ~cintagnes, ilest vraisemblableque 
cette l'iviere n'a pas le inêm!') nem d\lns toute son étei~c\ue ., , 
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monté sur la Serra jusqu'à celui ou je commençai à 
dêscendre d'une maniêre seusible~ je traversai ph1- · 
sieurs plateaux parfaitement distincts, mais qui tous 
sont également couverts de pâtúrages her.beux. C'est 
une végétation de même nature qu'e favais 'déja db-
servée sur les plateaux de toutes les 1 hà11t~s montágnes 
ouj'avais herbo.risé jusqu'alors' la Serra de N. s. Mãí 
d'os Homens, celles de Penha et âe Cm'matahy , le 
Serro do Frio pres Bandeirinha, 'enfin la Serra de 
S. Antonio pres Co'ngonhas"; je crois riie souvenir 
aussi que plus tard j'.ai trouvé des pâtuthgés sembla-
bles sur les s-ommets planes eles Serras dii Canastra, 
dos Pyreneos 1 , Ibittpóca, do 'Pápagtlio, et par cbn-
séquent j{l pense que l'on peut, saris risquer de se 
ttomper, consiâérer c'e genre de végétation com.me 
appahenant gén'eralement aux plateaüx 'eles Ínont'.a-
gnes les plus ~levées du Brésil. Les cerfs appelés r;eados 
campeiros ( CerPus éamp'estris des natúralistes ), ainsi 
qU:e ces gallinacées 'd'un gout ágréáble, que les chas-
seurs connaissen:t soós les ncims ae p'erdiús et ccrdor-
nas ~, sont communes dans la Sérrà dà Lápa, et je ne 
doute point que ces animaúx ne s1e trôuvent égale-
ment eu abondanée dan~ les ~e'rràs que j'ai citées plus 
h'aut' daris celles du moihs ou le gibie'r n'a p:fs encore 
été détruit. 

.J,.e premier plateau · sür lequel j.e me trôuvai, apres 

1 Peut- être vaut-il inieux, avec Pizari'o, écrire Perineos. 
f t ' ' ! ~ • ·' • 

:.1 ·~M., S,Pix et Ma1~ius rapportent.imx: cadornas lee T,,ina-
mus major et minor (Reis.. I, p. 446 ). 

, \ 
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avoir monté la .Serra da Lapa, est ondulé, vaste et 
entouré de petites élévations ou le rocher se montre 
à décou,vert. Dans certaines parties, le sol est tres 
marécageux, et la .plante · qui domine est une Cype-
racée assez grande, dont les feuilles présentent un 
caractere remarquable, cel ui d' être disposées sur trois 
rangs loµgitud·inaux. Ailleurs le terrain, moins ~m
mide et moins sablónneux , donne müssance à tine 
herbe fine qui me rappela les montagnes d'Auyergne. 
Tous ces pâturliges ont une teinte grisâtre, qui, jointe 
à la couleur sombre des .rochers ' ren"d le paysage 
triste et austere; .et des bouquets de bois ( capues) que 
l' on voit çà et là dans Les . enfoncemel'.ls , jettent seuls 
un peu de va.riété dans ces lieux sauvages 1

• 

,Ce ne fut point le jour. oi1 j'avais monté sur la 
Serra da Lapa que je de~cendis de cette montagne. Je 
passai la mút dans une maisou que l'irttendant a · fait 
construire pour y coucher, lorsqu'il se rend .aux f<;wges 
de Gaspar Soares. Cette maison , appelée Rancho do 
Meio da Serra (l'~sile du milieu d.e la montagne) ·, 
n'offre absolument aucune commodité. C'e~t an 
grand bâtimen~ sans fenêtre , êmtouré à l'iritér.ie1~r 

d~ lits ou canapés rustiques (gz'raos) ~, et ou la fomé.e, 
n'ayant d'autr~ issue que .la por.te,. m'i.J.il•commoc,làtl: 
extrêmemeat p~mlant que je travaillais. En l'abs-en~e 
de l'intenda.nt, le ral/Jclzo .est gardé parles eFJ.fan.~ "11.~..wn 

1 ., ..:. j r,. ~. 

1 Voy. la note E à la fin du volume. 
• J'en ai donné la descri.ption dans ma •prem,iere Re.lçtion, 

vol. I, p. 396. . . 
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cultivateur du voisinage, qui plante du mals·dans res 
capões' et qui probablement obtiendra1t les succes les 
plus heureux, s'il semait du seigle· dans les pacages 
les moins humicles de la montagne. 

Le Rancho do Meio da Serra est situé dans un fond. 
Eri le quittant, on monte sur un n>ouveau platea:u. 
Celui-ci, peu humide, est entouré par de~ élévations 
inégales' ou le rocher se montre à nu' et .sa végéta-
tion ne differe pas de celle que j'avais observée ' la 
veille , av.ant de descendre au Rancho do Meio da 
Ser.ra. Une herbe fine et assez s_errée compose l'en-
semble de cette végétation, et les plantes qui croissent 
avec le p.lus d'abondance au n;i.ilieu de c~Lte her.be, 
sont une Radiée à f~eu.rs jaunes et à tiges ascendantes, 
plusieurs especes de Rubiacées, la ~Melastomée, que 
j'appelle Microlicia juniperina 1 

; enfin, la Cypéracée à 
involucre blanc que ·j'avais déja . trouvée sur la Serra 
de S. Antonio. 

Apres av0ir quit.té le plateau dont je viens de par-
lei:,'. je pass\}i sur un autre·plu's élevé, qui n'est do-
miné -par aucune hauteur., et dont le sol' est hnmide 

1et :marécageux. Ce dernier plateau est sans doute le 
point . culminant de la Serra , et ne doit guere être 
élevé de moins de· 5,500 à. 6,ooo. pieds au-dessus du· 
nivea].\ de la mer. Plusieurs Cypéracées y croissent en 
abondance. L:es autres plantes qui y dominent encore 
sorit le Virgtlaria alpestrú, Mart. ~ , et une Mélas~ 

i Voy. la note F à la fin du volume. 
~ Voy. la note G à la fin du volume. 
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tomée· ( Marceti'a cespitosa N. 1 ) , que j'avais éga-
lement trouyée la veil'le dans des endroits humides. 

Un troisieme plateau également humide, d'ou l'on 
découvre plusieurs b01:1quets de bois, succede à ·celui 
que je viens de décrire, et m'offrit la mêJDe végéta-
tion. Apres celui-ci, ·on commence à descendre. 

A des hauteurs toujours moindres, je traversai trois 
petites plaines qui so"nt entourées de rochers, et ou 
naissent les mêmes plantes que sur le plateau qu'on 
t1·averse en .quittant le Rancho do Meio da Serra. 

Au-delà de ces plaines, on ne e.esse plus de des-
cendre; alars la végétation change entierement, et 
l'on trouve presqile sans interruption des bois dont la 
plupart sont des capoeiras ou des capoeirões 1 

; enfin 
. l'on arrive au ruisseau d'Ocuhas; il faut le traverser 

à gué, et l'on dit qu'à la suite des pluies, il devient 
so.uvent tres grand et fort difficile à passer. 

Je fis halte à la fazenda d'Ocubas 3:, . ·dont la situa-
tion est assez pittoresque. Cette fazenda a été hâti~ 
à mi-côte sur un morne qui s'éleve au-dessus du :r;uis-
seau du même nom. En face de l'habitation , on voit, · 
sur la rive droite du ruisseau, d~autres morney revê-
tus d?arbres sombres qui forment ün amphithéâtre. 
Plus loin, des hauteurs dominent lc.'ls mornes dont je 

' Voy. la note H à la fin du volume. 
~ J'ai expliqué dans ma premiere Relation ce que. sont ces 

deux sortes de ·bois . 
.. 3 Je n'ai trciuvé ce mot nulle part. Il serait possible que 

ce fut unnom d'hom.me1 et qu'il fallut,écrire fazenda do Cubas_,, 
rio do Cubas. 
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viens de par ler, . et, moins rapprochés, les arhres 
qui les· couvrent pr~sentent une teinte différente de 
celle des végétaux. plus voisins. Sur le côté de la fa-
zenda , est une montagne vers le milieu de laquelle 
s'étend une crête de rochers grisâtres, mais qui n'of-
fre, dans la partíe la moins éloignée de l'hahitation, 
qu'une pelouse dont la v~r9.ure extrêmement fralche 
contraste agréahlement ·avec la couleur foncée des 
bois vierges des autres mornes. 

Je me présentai à Ocuhas, sous les auspices de l'in-
tendant; et ne pouvais manquer d'être· hien reçu; 
mais l'hospitalité est telle dans ce pays , que , sans 
cette recommandation, j'aurais encore été, j'en suis 
sur, accueilli avec politesse .. On me donna une petite 

·chamhre qui ouvrait sur le dehors. En général, c'est 
dans une piece séparée du reste de l'habitation qu'on 
place l' étranger; de cette maniere , on lui ôte l' occa-
sion de passer par l'intérieur des hâtimens, et il ne 
peut apercevoir les femmes. 

Lafazenda d'Ocuhas n'a pas soixante ·ans d'ancien-
neté ( en 1 8 1 7) , et , com me tant d' au tres, elle tombe 
déja en décadence. Au .reste, les terres qúi en dé-
pendent sont loin d'être .honnes. Le mais n'y donne 
pas plus d'un épi, et n'y rend que cent pour un. 
Quant à la canne à sucre , elle réussit assez bien à 
Ocuhas, et cela prouve comhienj'avais descendu dans 
le cou~ant de la journée; car j'étais parti le matin 
d'un point qui doit être fort élevé au-dessus dé celui 
ou la· canne peut commencer à donner des produits. 

Peu d'instans apres avoir quitté Ocuhas, j'entrai 
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dans des bois vierges d'une végétation ássez v1gou-
reuse. Le cheniin était extrêrrienient étroit ; et u'rfo 
foule d.'arbres différens par leur feuillage formaient 
au-dessus de ma tête úne voute impénétrable aux 
rayons du soleil. Des lianes serpentaient entre les 
grands végétaux, et se mariaient à leurs branches' 
tandis que le's racines de l' Aro1de, appeléecipó d'imlJé 1

, 

tombaient sur· ma tête éomme des fils à plomb. Dans 
le silence de la forêt, leferrador (casmarynchos nu-
dicollis), que je n'avais pas entend~ depuis plüsieurs 
mois, faisait retentir l'air dé ses chants graves, et imi-
tait avec une singuliere exactitude le bruit que fait le 
maréchal en se servant lour à tour .de la lime ét du 
marteau. Toutes les fois que j'avais traversé des bois 
vierges·, apres avoir pendant quelqne temps parcouru 
des pays découverts ; j'avais éprouvé un sentímei:rt 
profond d'admiration. C'est là que la nature déploie 
toute sa magnificence; c'est là qu'elle sémble se jouer 
dans la variété de ses ceuvres; et, je dois le dire avec 
amertume , ces magnifiques forêts ont été rriille fois 
détruites sans aucune nécessité ! ' 

Comme cela m'était arrivé trop souve'nt . lorsqu-e 
j'avais parcouru des bois vierges, je ne vis aucune 
plante en fleurs dans ceux qui avoisinent Ocubas. 
Pour fleurir, les végétaux ont hesoin d'·air ê't 'de' lu·-. 
miere' et e' est là ce qui fait qu' en général' cfo trouve 
si peu de fleurs au milieu des forêts "'. 

' Voy. ma premiere Relation, vol. 1) p. 13 et 399. 
~ Voy. premiere Relation, vol. I, p. 15. 
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Vers un endroit appelé Mata Caµallos (tue les die-

vaux) , un morne élevé se présente en face du chemin. 
Son flanc est couvert de bois vierges, et il se termine 
par un rocher à pie, aplati au sbmmet. On dirait 
une large forteresse construite sur la montagne, pour 
empêcher le vóyageur de poursuivre sa route. 

Un peu plus foin, le terrain devient pierreux; sur 
la pente des mornes, on voit une grande quantité 
dlandaiás 1 

, et il. existe de grands espaees ou il ne 
cro1t pas d'a:utres arhres. Ces palmiers qui, étant 
isolés, produisent un si bel effet dan~ le paysage, 
paraissent tristes et monotones, lorsqu'ils. sont réunis 
en grand nombre. J'avais déja fait uné observatfon 
semblable sur un bois de Cecrop~a que j'avais vu entre 
Ubá et . Pao Grande, et il doit en être de même de 
toutes les especes dont le port est tres caracté·risé. 
Quoique vivant en société ,. les arbres de nos forêts, 
nos chêne~, nos hêtres,, nos bouleaux, n'offrent point 
une telle monotonie, parce qu'ils n'ont pas des formes 
aussi prononcées, et que leurs branchages peuvent se 
marier de cent manieres différentes; mais les formes 
si singulie11es, si rernarq.uables des ·andaiás, des gua-
1iróba.s, des boritfs, des Cecropia, sont, à de ' légeres 
nuan~es pres, ·éternellement les mêmes, et, dans une 
forêt d'q,n,daiás, cm croirait voir le même indívidu 

· répété mill~ fois. 

1 V oy. ma premiere Relation, vol. 1, p. 103 .. 
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CHAPITRE V. 

RbUTÉ DE MORRô DE GASPAR SOARES A ITAJURU pE1 

s. MIGUEL PAR LE VILLAGE DE COCAEs.~sÉJOUR 

A ITAJURU. 

L'auteu·r se ·,liri:ge vers ltajurú de S. Miguel de Mato dentro. - ,Pays 
situé entre ltambé et Cocaes. Fazenda de Couto ; gynécée. renda 
de Duas ·:Pontes. Faze·nda de · Domingos Ajfonso ·;, son moulin 
à sucre. Ponte do Machado. - Le village de Cocaes. Paysage 
charmanl. Mines d'or et de fer de Cocaes. - Pays sit!lé entre' Co-
caes et ltajurú de S. Miguà. - Arrivée à ltajurú. Contrarietés .. Deux 
visites. L'Indien Firmiano. 

Apres .avoir fait trois 1ieu:es· depuis Octihas, j'arri-
vai, le 19 novembne 18 i 7, au village de Gaspar 
Soares' , et j' eli partis hientôt pour mf:) reridre à Ita-
jurú de S. Miguel) chez mon ex:cellent ami, M. An-
tonio Gomes de Abreu~. Com.me à mon 'premier.pas-
sage, je fis halte au rancho de Ponte Alta et au village 
d'Itamhé; mais je ne trouvai presque aucune plànte 
dans les lieux ou, au ruois dé mars précédent, j'en 

1 Ce village a été décrit dans ma prêmiere Relation ,-vol. I, 
P· 2 99· . 

: Voy. ma premiere Relation , vol. I, p. 208, 214·. 227. 
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avais recueilli un si grand nombre. Ceei ~cheve de 
prou.ver qu'en général' les premieres pluies ne suf-
fisent pas pour faire fleurir les végétaux. Dans les 
Mines, la sécheressl') de Fhiyer s.usp.e,nd ou ralentit la 
végétation; pour ·reprendre l'activité qu'elle avait 
perdue, elle a beso.iJ?. ,des c,I:wl~u,rs de l'~Jé , .ac:.c<?.1P,Hª-
gnées de pluies; il fy.ut ql!e l,es ra:r;néaux /~ll9_ngent 
avant de fleurir' et par . conséquent le p~u~ grand 
nombre de plantes ne peut donner des fleurs qu'à la 
fin de la f)aison des .eau* et au cornmencement des 
sécheresses , vers les mois de f ~vrier, mars , avril et 
mai. ; 

Pour me rendre d'Itajurú à ltambé , j'avais passé, 
à mon premier voyage, par la succursale d'Itabira de 
Mato dentro. Ne voulant pas .revenir par un pays que 
j.e connaissais déja, je continuai à· suivre, au-delà 
d'Itambé, la route royale qui, toujours à .l'est de la 
grande chaine, va de Marianna à Villa do Principe, 
et je ne q,uittai cette 1·oute qu'entre le vill!lge qé Co-
ça~s _et c'elui c;le C~tas Alti!s 1

• !out l_e ,_p~s ~qe je p~r
courus, dµ.gs .. up _esp.ace d)i. J>eu pres,dix ~i~qe;;, entre 
Itambé et. Cocaes, est ~ou'{ert de . montag~~.s. Áutre-
fois ce c.a1_1;ton. présentait .des forêts im,men~es; ,on les 
brlila ,Poµr _pouvoir eµsemenc.E)r la terre ~ , et, .à leur 
place, l'qn !!e voit plus aujourd'hui que de g,ra.ndes 
fougeres , · du capim gqrd11;ra et des capoeiras, au mi-

1 Catas Altas a été décrit dans ma p°remiere Relation, vol. 1, 
p. 188. 

~ Voy. ce que j'ai écrit dans ma premiere Relation, vol. 1, 
p. i93, sur le systeme d'agriculture adopté par les Brésiliens. 
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lieu desquelles il exi&te fqrt peu. de terrains en 
culture. 

A la su\te _de~ ·premier~s pluies., étant encore à Ti-
jt~co, j'àvais vu quelques inseete.s; n;iais lorsque je me 
dirigeai d'Itam.bé sur · I.tajurú, c'.est-à"..dire .à la fin de 
novembre, ces a;Qimat.p~. étaient 9éj.a devenus tres-
nombreux. Les ·Ü1s-eotes ~uivent . le cour.s de lá végéta-
tion; ils .di~piJ.rais_sep.t Jorsqi.i'e.lle se r.alle~tit, et on 
les tr.01,1ve· en gran.de quant.ité. da:qs la saison ou la 
nature sort .de son -r.eppi;.·, celle c;J.e .la chaleur et des 
pluies. 

Entre ltambé et Dµ,as Pon,_tes, qui .en est à qu,atre 
lieues, íl n'existe qu'.un petit npm.hre de ,ma,isons, et 
la seulefazenda un peu Ímpor.tan;te que j'aperçus dans 
~et espace, est celle qe {;outp. f'y remarquai une pe-
tite .cour entourée de murs tr~s éle.vés, sur laquelle 
donnait un bâtiment sép~ré 1çlu reste de l'habitation. 
La cour et le bâtiment ét11ieJ).t dest~nés poÚr les fem-· 
mes escla;ves, et chaque soir ,,le -1Jl-a1tre de la/azenda 
avait sG.in de renferI!Jer se_,s µigresses· d-ans . ce.tte es-
pece de ,gynécée. Qu.elqµes pr;ppri~t.llires ·SCFJJpuleux 
en usent ainsi, afin de m()ttre Jeqrs ·e_pclpve.s femelles 
à l'abri des pdursuites d.es hommes. 

Duas ,Pontes 1
, ou -j.e ,6,s h~lt~ le jqu.r qqe je ,quittai 

ltambé, est une grande vend.a ql!i1.dép~ml d~ 4l fazenda 
de Domingos 4.ffons"'ô , l'µne .des pl1JS.ÍJilportantes de 
ce canto'n. J'ai déja dit ailleurs que plusieurs proprié-

1 il ne faut pas écrire D.ás Pontes, ainsi que l'on a cru 
devoir le faire en Allemagne. 
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taires établissaient ainsi. des vendas sur le hord des 
routes, -pour pouvoir vendre leur mais plus facilement 
et à meilleur compte. Celle de Duas Ponte's a été bâtie 
dans une petite plal.ne qu'environnent des collines et 
ou passe la riviere de Tangui1. Cette ve_nda a reçu le 
nom qu' elle porte, parce qu'. effectivement il faut pas-
se~; un porit pour y arriver, et' repasser sur un autre 
pont pour en sortir : le premier a été constru.it sur la 
riviere de Tangui , et le second sur celle de Macuco, 
qui se jette dans le Tangui, non .loin de la venda. Le 
sol des alentours présente une glaise rotigeâtre, mé-
langée d'un peu de sable; il est fertile, et propre à 
tous les genres de calture. 

A peu de dístance de.Duas Pontes, on trouve, à 
droite du chemin, la helle fazenda de Domingos Af-
fonso. J e m'y présentai, en témoignant ~e d és ir de voir 
la sucrerie; on me reçut parfaitement , et l' on me 
condui~it a u moulin qui, me dit-on, poµvait moudre 
chaque joú1· vingt·quatre. charriots de canne. De tous 
les moulins que j'avais viis dans la province de Minas, 
c'était le seul dont les cylindres fussent revêtus de 
lames de fer ~ et je ne pus m'empêcher d'admirer l'élé-

. gance de ses roues. A en juger seulement par la gran-
deur· des bàtimens qui la composent, la fazenda de 
Domingos Affonso serait une des plus importantes de 
la province, et les appárences ne sont · point t.r.om-

1 Pou~· l'orthographe de ce mot-, je me conforme à la pro-
nonciation qui m'a paru usitée dans le pays ; m~is je soup-
çonne qu'il serait· mieux d'écrire Tr;mgue , comme ont fait 
MM. Spix et Martius. ' 
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·peu$es . . D'immenses plaritatioiis ae cannes deperident ' 
de cette' habitation; on y emploie cent ti·ente ~sclaves, 
et , plusieurs fois par mois , il part de Domingos 
Affonso pour la ville de Saiiará '- des troupes de nm-
lets chargés de sucre et â'eau-d~-vie. · 

De Duas Pootes, fallai coucher à une _petite ·.II\aÍ-
son qui en est ·à trais lieues et demie' et cru'o.n appelle 
Ponte do Machado. Le propr-idtaire de· cette mai_so~
nette me dit. <JU'autrefois les terres des alentours 
étaient fort productives. Plus!eurs mineurs voisins de 
Cocaes et· Santa Barbara avàient dans ce canton des 
fazendas d' oh il tiraient des viv~es pour leurs esclaves; 
mais_, quelque fertile que soit un terrain, il. s'épuise 
biehtôt quand on lui demande t<rnjou~s sans Itii don-· 
ner jamais; .et -c'est ce qui est arrivé aux environs de 
Ponte do Machado·, comme dans une foule êl'autres 
endroits. · Le ',m~s ·n~ rend plus à Ponte do Machado 
que ·cent pour qn·;--Ia ·canne n'y donne Üu sucre_qu'une 
seule année·, et l'on n'y peut tirer -partie de 13: se-
conde coupe de cette derniere Gramínée que pour la 
distillation. 

Entre Ponte do Machado et le village de. Cocaes, 
qui n'en est éloigné que de deux lieues, on découvre 
les montagnes que l'on, appelle Serra de C~cae$, 
et' en arriva~t au village' on passe et l'on repasse 
plusieurs fois le ruisseau d' Una '. 

' Una ou pix,úna, dans la lingua geral, signifie noir, no1n 
que la rivie1'e dont il s'.agit doit à la c~uleur du terrain sur. 
leque! coulent ses eaux. 

TOME I. 8 
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Depuis long-te1~1ps je n'av.ais jqui d'une vue aussi 

aguéable que celle que m'offrit l'e village de ~- Cocaes, 
lorsque j'éta~s sur les m'ontag,nes opposées. Il est bâti 
t©l!l.t à la fois sur le sommét et sur le flanc d'une eol-
line qui• s'éleve aú pied· d~ Ia Serra.·Celle-ci, se déve-
toppant d~rriere le village, for.me .Jme ·sorte _d'hémi-
cycle qui présente de granàs espaces couverts de 
s~mbres forêts, d'aµtr.es simplement revêtus de ga· 
zon ~ et çà et là · des 'rochers nus d' une couleur noi-
râtre. Sur la droite; l'ón aperçoit dans des enfonce-
mens deux gr.and~s tninieres ou .la terre se montre 
dépouillée de végétation, et autour de-squelles sont 
ép~rses un grand nomhre de cases à n€gres. La col-
line ou le village est s\tué, se termine par une large 
plateforme s11r le devant d~ laquelle o_n à bâti l'église. 
Autoijr· de celle-ci, l'on a planté des palmiers dont 
la tige élancée et le léger feuill~g":. c0ntrastent d'Úne 
maniere frappante avec les formes .~es arbres ser.rés et 
touffus de la Serra, tandis _que la hlancheur des mu-
railles de l'églisê fait ressortir la sombre 'verdure de 
ces mêmes arbres. Les maisons q__ui s'étendent sur le 
flanc de la colline, petites ·et basses , sont séparées les 
unes des autres par des groupes tellement pressés ele 
bananiers, de caffeyers et d'orailgers, que i~ulle part 
ils ne laissent apercevoir le sol. Tout autour de la 
colline la terre a été déchirée dans toÚs les sens par 
les mineurs, et ils ont également houleversé les bords 
du ruisseau d'Una qui roule sur un lit noirâtre ses 
caux salies par l'argile. rouge qu'on y délaye · pom 
laver l'or. L'ens'emble de ce paysage a un caractere 
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p'articul.ier; r;ie.IJ.. n'y. rappelle l'Europe; le.s teintes de 
la montag.IJ.e, les arbres serrés qui la. couvrent, les 
minieres que l'on aperçoit, les palmiers quí environ-
nent l'égli~e, l,a forme des maísons contre lesquelles 
se presse~t. l~s bananiers et les orangers; tout est bré-
silien jusqu'à la couleur des eaux de l'Vna. 

Je me pror,nenai dans la village dont · l'intérieur 
n'offre rien de remarquable. Ainsi que je l'ai dit, les 
maisons sont petites; elles ne tombent pas encore en 
ruines, comm,e celles de tant d'autres villages des 
contrées auriferes; mais en ·général elles n'annoncent 
pas non plus une grand'e aisance. 

Cocaes 1
, succursale ·de la paroisse de S. João do 

Morro Grande, qui en est éloigné de deux lieues, 
et ressortit du .termo de Caeté, doit son existence à 
quelques minieres qui ont donné beaucoúp d'or; 
mais qui aujourd'hui n'en fournissent plus avec au-
tant d'abondance 2

• Ces· mines appartiennent à une 
seule famille, de laquelle dépendent ' à peu pres tout 
le village et le pays environnant. Les chefs de cette 
famille viennent d'établir ( écrit en 1817 ), des forges 
lsur le bord du ruisseau d'Una; ils vendent une partie 

1 J'ai demandé ailleurs si Cocaes· ne viendrait pas de cocÉí.o, 
nom d'une sorte de bois propre aux charpentes ( Voy. ma 
premiere Ref.ation, vol. I, p. 4ft4 ). Il est plus vraisemh lahle 
que ce mot est tQut simplement le pluriel de cocal ·qui, 
suivant l'auteur de la Coro-graphZ:a brazilica, signifie au 
Brésil un endroit planté de cocotiers. 

~ L'or de ce pays est, suivant MM. Spix et Martius , à 
22 1/2 k. 
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du fer qu'ils fondent dans leur établissement, et, avec 
le reste, ils fabriquent les instruméns nécéssaires pour 
l'exploitation de leurs mines. On dit que le fer de 
Cocaes est d' une tres bonne qualité; ainsi, lorsque 
l'or sera entierement épuisé dans les alentours, les 
forges nouvellement établies pourront sans doute en-
core contribuer à faire subsister le village. 

Ce fut au-delà de Cocaes que je quittai la grande 
route de Villa do Ptincipe à Villa Rica, pour prendre 
le chemin de ·Santa Quiteria.,- et d'Itajurú de S. Mi-
guel de Mato dentro. 

Je continuai à trà.verser un pays autrefois couvert 
de· forêts vierges. Des bouquets de bóis se montrent 
encore ·çà et là, surtout su~ les hauteurs; mais, de 
tous les côtés, l'on voit d'immenses terrains qui ne 
produisent plus que du capim gordura . . 

Arrivé pres du Rio de Sánta Barbara , je le côtoyai 
jusqu'au village du même nom 1

• Les deux bords de 
la riviere ont été bouleversés par les mincurs; on en 
a retiré heaucoup d'or; mais on a fini par épuiser 
presque·entierement le métal précieux, et le hameau 
d'Jtajarú de Santa Barbara qui précede le village de 
Santa Barbara, est aujourd'hui à peu pres abandonné. 
Dans ce hameau dont les maisons sont tres écartées 
les ' unes des autres, et bâties à peu de distance de la 
riviere, il en est ~ne qui par sa grandeur excita mon 
attention, et qúe l'ern pourrait comparer à l'un de nos 
châteaux. De cette maison qui appartenait à la familie 

.~ Voy. ma premíere Relation, vol. I , p. 2 16 . 
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du cap1tame Pires, du village d'Itabira-1

, dépendait 
autrefois une miniere importante; cette miniere a 
cessé de foumir de l'or, et la máison est à présent 
tres négligée. 

Apres avoir fait deux lieues et demie, je m'arrêtai 
à la belle habitation de S. Quiteria ou je fus ·aussi 
bien reçu quela premiere fois par le colonel Antonio 
Thomaz de Figueiredo Neves ". 

Pour me rendre de S. Quiteria à l'habitation d'Ita-
jurú de S. Miguel de Mato dentro., je suivis le che-
min par: lequel j'avais déja passé, en allant visiter ·la 
Serra da Garaça. Jamais -peut-être je n'avais eu urte 
aussi grande impatience d'arriver. J'espérais trouver 
à Itajurú des nouvelles de l'Europe, et j'allais revoir 
mon excellent ami, le respectable Antonió Gomes dé 
Abreu e .Freitas, celui des Brésiliens qui m'av~it 
inspiré le plus de confiance et d'attachement. 

Le capitaine Gomes m'accuerllit avec beaucoup 
d'amitié, mais il n'avait reçu pou.r moi :iucune lettre 
de France, et au chagrin que j'éprouvai, én perdant 
ainsi mes espérances les plus douces, vinrent se join-
dre encore plusieurs contrariétés. Le caractere d~ 
pauvre Prégent s'altérait de plus eµ plus; Silva et le 
tocador João Moreira, de retour dans leur pays, vou-
lurent enfin mettre un terine à leurs voyag.es, et, pen-
dant tres long-temps, le capitaine Gomes _chercha 
inutilement deux h_ommes qui consentissent à coIL.-

' Voy. ma premiere· Relation , vol. I, p. 269. 
: Voy. ma premie~e Relation , vol. I, p. :n6 . 
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duire mes mulets: C0mme la végétation des ,enviróns 

. d'Itajurú est peu variée, aucune découverte ne me 
dédommageait du retard q1re j'essuyais; je éraignais 
de finir par être à charge à mon excellent hô.te, et la 
vie sédentai~e · que j'étais fdrcé de mener ajoutait en-
core au ·malaise que je n'avais cessé ·d'éprouver depuis 
ma ehüte. 

Cependant deux visi'les que nous reçumes pendánt 
mon séjour à· Itajurú; firent à ·nres souffrances, une 
agréable diversion. Fidele à sa promesse, le capi-
taine Pires d'Itabira vint passer quelqués joürs chez 
M. Gomés·, et me fu jouir encore de sa conversatión 
aussi agréable qu'instrucrive. 

Vautre visite était moins attendue. Je sortais un 
soir de la com· de l'habitation, rlorsque je vis ·entrer 
un líomme qui me demanda si j'étais le fils dtt capi-
taine Antonio Gomes; lui ·ayant ·répondu que non, je 
lui rnonfrai le logfünent du 'maltre de la fazenda, 
€t je continuai mon chém:in. Cependa'nt l'accdutre-
ment·de ce voyageur, sa ph:ysionomie·, sdi1 air dégagé, 
la.vivacité ·de. ses ·mouvemens m'avaieut frappé; apres 
quelques instans de réflexion·, je ne 1outai 'point que 
ce ne fut Ull Français, . et je revins sur mes pas. Un 
domestique ·étranger se trouvait alors à la po11te ae·la 
com' ,·c'était celui. du võyageur; il ·etait difficile de se 
méprendre súr la nation à laquelle il"appartenait; je 
lui adressai la parole da:ns ma langtie, et sa réponse 
me prouva qu'en le prenant pour un Français, je ne 
m'étais point trompé ·dans mes conjectures. Je in'em-
pressai d'aller rejoindre son 'maitre, et :j'éprouvai ·un 
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tres grand plaisir; en embrassarrt, si loia .de ·mon 
pays, l:ln .c01ppatriote également recommandable p'ar 
son instruction et par son caractere. Le voyagettr 
qui venait d'arriver à Itajurú était M. de MoNl!'LE-
VADE, ingénieur des mines ., ancien éleve de l'École 
Polythecnique, •qui, a'U Brésil 'depuis peu de tentps , 
avait quitté Rio de Janeiro, pour parcourir la. pro-
vince de Minas Ge1·aes. II s'était lié; avant ·son départ, 
avec M. Antonio Ildefonso :Gomes, ·et ce jeune homme 
lui avait donné une 'lettre de recommandation pour 
les hahitans - d'It~jurú. M. de Môrttlevade s'est fi~é 
dan:s le pays des . Mines; il y a établi des forges, et 
pourra rendre des services importans à la belle .con- ' 
trée qui est devenue ·pour lui une 1>econde patrie. : 

Tandis que.je gémissais de ne pouvoir quitter Ita-
jurú, le Botocudo Firmiano 1 aurait voulu y rester 
toujours . .Ce jeune homme continuait à être ·gai et t-res 
content. J'avais craint de le ·rendre malheuremc, en 
le tiran:t de ses forêts; mais jusqu'alors cette, crainte 
ne s'était point réalisée. Étranger à tous nos rapport:s, 
Firmi:ano n'était tourmenté ni par la cupidité, ni par 
l'amhition~ ·ses désirs ne s'étendaient pas au-delà des 
premiers besoins de la vie, ·et j e · pou v.ais les sa:fisfaire 
tous, presque aussitôt qu'il les aviit formés. Heureux 
du présent et tout entier à son imprévoyance, il ne 
considérait l'avenir que· comme la continuation du 
bonheur dont il jouissait. Il montrait de l'intelligence, 

1 On trouvera l'histoire de Firmiano dans le second vo-
lume de ma premiere Relation. 
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ne refusait plus .de travailler, et m1·ait mên1e beaum 
coup de zele pour tout ce qui concernait le serv~ce 
des bêtes de somme. Il se rappelait parfaitemept les 
lieux ou nous avions passé, et s'il en avait qublié 
quelques-uns, c'étaient ceux ou on ne l'avait pas aussi 
bien reçu qu'ailleurs. N'ayaQt jamais été maltraité, 
n'ayant pas même été gêné sans raison, il avait con-
servé toutes· ses graces sauvages , et, comme· il était 
toujours gai, on lui témoignait partout de la bien-
veillance. Le capitaine Antonio Gomes et toute sa fa-
mille l'aimaient beaucoup; les clames l'admettaient 
dans l'intérieur de la maison, et il les amus~it par sa 
honne humeur et par sa nalveté. Il s'attaclrnit à ceux 
qui lui faisaient du bien, et, reconnaissant des bontés 
que l'on avait pour lui à Itajurú; il ~isait un jour: 
Je reste ici, j'e ne µeux plús aller en France, mon 
creur ne pourrait pas. Mais, il faut le confesser, les 
Indiens .hnissent toujours par acquérir quelques dé-
fau~s, en se rapprochant des hommes qe notre race. 
Pour rester tel qu'il éta:it alors, il aurait fallu que 
Firmiano ne nous eut jámais quittés, moi ou mon do-
mestique. Quand ce deríi"ier vint à mourir; le pauvre 
s~uvage eut trop souv.ent sous les yeux de détestables 
exemples; il était naturellement imitateur; il. se gâta 
et il ne fut plus aussi heureux. 
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CHAPITR.E V. 

DÉPART D'ITAJURU. - LA VILLE DE CAETÉ.-LA SERRA 

DA PJEDAl;>E ET . LA SOEUll GERM-4-INE. 

L'auteur qu itle Itajurú. - Dcscription générale du pays situé entre 
Iiajurú et Sabará. - Habitation 'de Boa /Tistà; fêtcs de Noel. 
- L'au teur se sépare Ju ·capitàinb Antonio Gomes de Abreu·e Freitas. 
- J,e Rio ele Santa Barbara. - Le village de .$ . .[oà.o do Morro 
Grande. - Une croix.- Quclques mols sur le caractere des mincurs. 
- L'habitation de iWorro Grande . - L~ ville de Caeté; so n nom; 
son his.toire; ses rues et ses maisons ; son église. - Bêtes à laine, 
-Hameau de Nossa Senhora da Penha. - Habi tation d' Antonio 
Lopes; sou propriétaire. - La S erra da Piedade; sa végétation; vue 
dont on jouit à son s"Ommet; la chapelle qu'on a nâtie sur cette mon-
tagne; ses ermites et ce que sont en général ceux d~ la province dc.s 
Mines; une grotle. Histoire ct maladie de la sceur Gcrmaine.-Faux-
liege. - Un orage. - Village Je Cuyabá. - Vi!lage de Pompeo. 
- Arrivée à Sabará. - füi!lcxions sur ]es inconvéniens de l'exploita-
tion des mines et ceux du systeme d'agriculture ~n usage parmi lcs 
Brésiliens. 

11 y avait plus ~'un mois qu~ j'étais à Itajurú , 
lorsqu'ayant enfin trouvé un muletier' j"e me rem.is 
en route. Ne voulant pas retourner à Villa Rica par 
le chemin que j'avais déja s1:1ivi, je fis un long dé-
tour, et.je passai par les _villes de Caeté et de Sabará , 
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en me dirigeant à peu pres vers l'ouest quart nord-
ouest. Je suivis d'abord le côté oriental de la grande 
Cordillere; puis, ayant traversé cette cha!ne dans le 
voisinage de Caeté, je me trouvai, pour la troisieme 
fois, sur le côté occide'ntal. Le pays que je parcourus 
dan·s 1,IIl espace d'environ vingt legoas jusqu'à la ville 
de Sa·bará, est extrêmement montagneux, et a fourni 
une prou'igleuse quantité d"or: on y voit peu de cul-
ture, et presque partout, le capim gordura a pris la 
place de,s forêts primitives. Ce pays n'a rien de 111 
hrillante monotonie du Désert. La hauteur des mon-
tagnes, la profondeur des vallées, les excavations ir-
régulieres faites par les minem·s, les formes majes-
tueuses de~ grands végéta'ux et leur sombre verdure 
communiquent aux paysages une austérité qu'adou-
cit à peine l'azur resplendissant du ciel des tro-
p1ques. 

Comme en quittant Itajuró., je devais aller coucher 
chez le frere du capitaine Antonio Gomes de Abreu 
e Freitas, ce dernier et ses deux fils, João et Gomes, 
voulurent m'accompagner. L'instant n'était point en-
core venu ou je <levai~ me séparer de ces excellens 
amis; cépendant je sentais mes yeux se remplir de 
larmes, lorsque regardant derriere moi, j'apercevais 
encoré cette habitation d'Itajurú ou j'avais trouvé 
deux fois l'hospitalité 'la plus aimable et la plus to.u-
chante. I 

A peu 1pres jusqu'à S. Bárbara, nous ·~uiv!mes !e · 
chemin que je corinaissais déja, et qui va de ce vil-
lage à Itajurú et à s. Miguel. Lorsque DOUS eumes 



AU BRÉS,JL. 
quitté c·e chemin, la Serra Q.a Caraça' se présenta 
hientôt à nous dans toute sa màjesté. D'ailleurs Dous 
n'apercevions quedes minieres ahaHdonnées, de v~stes 
campos de capim gordura et des bouquets de bois, 
faibles restes des forêts primitives. 

II était déja fort tard, quand nous étions partis 
d'Itajur'Ú; à U:ne lieue de Boa Yz'sta, \l'habitation óu 
nous devions naus rendre, nous filmes surpris par 
une nuü profonde, et Dous Dous égarâmes. Le bon 
capitaine Anldnio Çomes était désesperé de cette 
-mésa·Vflnture·; ·mais son chagrin D'avait que moí pour 
objet. Nous .filmes enfin assez h~ur'eux' pour aperce-
voir, au ·milieu des ténebres, quelqu'un qui voulut 
hien Dous servir de guide, et qui ·naus condaisit jus-
qu'à la maison de M. Joio VrnrnA DE GoDOY ALVARO 

LEME, l'un des parens du capitaine. Ce propriétaire, 
homme d~ime cinquantaine d~années, paraissait gai et 
jov.ial, et, ·ce qui cst rare dans ce pays, il avait les 
yeux bleus et un.e chevelure blonde. 11 descendait 
d'utie de ces families de iPaulistes·, qui ont fait tant 
de' découvertes 'dáns fintériei:i·r du Brésil; animé du 
même esprit querses ancêtrés, il ·avait brávé plusieurs 
fois les Dombreux dangers qui accompagnent la na-
vigation' du Rio Dbce, et je ·Iui dois, sur cette riviere, 
des renseignemens ~ont je ferai usag~ pair la suite. 

M. Joãc»Vieira 'nbu:s ôonna un'e fa.nterne et un D?U-
veau guide. Apres 'nous 'êtve rémi's en rout~, :nóús des'-

l J'ài fiÍit conriaitre cette mohfag11e dans ma premidre 'Re-
lation. 
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cendimes bientôt un mom·e. extrêmement rapide ; la 
lanterne ne donnait qu'une faible lumib:e; nos mulets, 
comme entrainés par la pente de la montagne, sem-
blaient nous précipiter dans quelque ablme, et nous 
ga.rdions un profond silence. Cependant nous arri,. 
vâ~es sans accident à l'habitation de Boa Vista , et 
je fus parfaitement reçu par le capitaine JoÃo JosÉ 
DE ABREU. 

La visite du. capitaine An_tonio Gomes devait êti:e 
d'autant plus agréable à: son frere, que nous étions 
au temps de Noel , et cette époque est pour les. Bré-
siliens celle de~ la réunion des familles. Les enfans , 
ét~blis loin de leurs parens i vont alors les visiter, et, 
apres une longue sépa'ration, l'on célebre par des ban-
quets le · plaisir de se revoir. 

La maison du capitaine João José est'située presque 
sur le bord du_ Rio de S. Barbara. Tous les mornes 
qui entourent cette maison et ceux qui lui font face 
sont couverts de capim gor,dura. Je fis une hernori-
sation dans le voisinage de la riviere; mais je ne trou-
vai rien : le capim gordw·a est, comme je l'ai dit, un 
ambitieux qui n'admet point de partage. lei, comme 
ailleurs, les bords du Rio de S. Barbara ont été bou-
leversés par les _mineurs ;. mais on a presque entiere-
rement négligé les íÚornes-·voisins dont l'exploitation 
était plus difficil , ef'qui assez :vrais~mblable~ent ren-
ferment heaucoup d'or. Je pourrais citer une mine 
que possédait le capitaine João José de Abreu, au 
milieu des hauteurs qui entouraient ~a maison ; elle 
n'avait pas encore été exploitée ou elle l'avait été à 
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peine, et ~ependant elle prometait,. disait-on, autant 
de richesses que les montagnes d'Itahira '. 

M. João José ín'offrit de garder chez lui les rrialles 
dont je n'avais pas un besoin journalier, 'ainsi que les 
mulets ·qui en étaient porteurs, et de me renvoyer 
directement à Villa Rica cette partie dé ma éaravane. 
J'acceptai la proposition du capitaine avec d'autant 
plus de reconnaissance, que plusieurs df:6 mes bêtes 
de somme éLaient fatiguées , et qu'il fallait chaque 
jour un ·temps considérable pour ch~rger . les collec-
tions nombreuses que j'avais formées, depuis un an, 
dans la province des Mines. 

Je quittai lafazenda de Boa Vista le 2 janvier 1818. 
Le ca·püaine Antonio Gomes, son frere et leurs enfans 
m'accompagnerent jusqu'au _village de , S. Jaão do 
Morro Grande ( S. Jea:n. de la grande montagne .). 
Lorsqu'il fallut nous séparer, le capitaine fondait en 
larmes, et ses enfans paraissaient vivement émus. Je 
partageais 'bien toute la sensihilité de ces excellens 
amis , et l'idée de ne plus les revoir me. paraissaít iil-
supportable. Quand je me trouvai seul, je ne pus 
m'empêcher de maudire les voyages qui semblent ne 
nou~ procurer l'avantage _ de .connaltre des hornmes 
repommandables que pour nous forcer à nous l')n sé-, 
parer bientôt ; de noirs pressentirpens qui se ·sont., 
helas ! trop bien vérifiés, vinrent se mêler à 'mes regrets, ' 
et je tombai dans une profonde mélancolie; cependant 

. les distractions du voyagé dissiperent peu à peu ma 

1 Voy. ma premiere Relation , vol. l , p. 2 7 1 et suiv. 
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t6stesse, et j'arrivai rÇsigné, au lieu ou 1e dev~is 
fa.ire halte. 

?eu ap,res avoir quitté Boa Vist~, no4~ pas~~Jílles 
l~ Rio de S. Bar.hara dont le~ eaux sont rougeâtres, 
comme toutes celles qui se?rvent au. lav.age de l:qr •. 
Çette riviere pFend sa so.u.rce da~,s la, graqde Co,rc\il-
lere à l'endroit appellé Capanén~ÇT- ', élo~gné de. ~ix . 
fü~ues de l'habitation de Boi\ Vista;. elle change plq-
s~eurs fois •de nom, r~çoit, au_ vill"ag~ de Bar\'ª, le 
Rio Cae~é, e~ ~e jette dans l~ Percicab,a, hien 3:\\•d~s
sous de S. Migu~l. 

Entre Boa Visita et S. Joâo do !\Jorro Grande,_ je, 
vis de temps el! t~mps des m~isons et des cP,amps de 
mais. Lorsqu'arrivant d~ Ri_o de Janeiro, j'aw.is traver-
sé, pQt.ff la premiere foi~, eet~e partie de la prov,.UGe , 
el~e µi'ay;\it parq qéserte; mais çl~pqis que j'~vais p!l,r-
couru le Selltâo, je la trouvais extrêmeme~t peuplée. 
~es µiême~ ohjets paraissent difffrens au voyageur, 

1 Ce n'e~t point Campan~ma, comme on l'a cru en .i\lle-
magn!J. Capanéma me para1t venir des mots guaranis caá 
montagne et panemá , espece d'arbre qui produit des fleurs 
jaunes ( l'arbre de montagne qui donne des fleurs jaunes ). 
Je ne connais point au reste l'ar"\:>re dont il s'agit, etje doute 
fort que ce nom ait été donné à la même plante dans les 
1'1.ines et é\U Paraguay. Un homme fort instruit_que j'ai ren-
contré dans les Missions de l'Uruguay, et auquel je dois de 
précie~"!C r!Jns~ign'!mens sur les étymologies indiennes, m'a dit 
que lesEsp~gnols-Américains donnaient le nom de retama au 
panemá des Guaranis; mais retama, en espagnol, signifíe genêt, 
et ce nom aura oertainement été appliqué eri Amérique à une 
ou plus~em·s plantes fort différentes des genêts d'Europe. 
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suiyant la nature de. ceux avec lesquels il les compare. 
Apres un long séjour au Cap-de-Bomie-Espérance, 
Sparmann prit enfin une idée exacte de c.ette contrée, 
et, si des voyageurs en ont fait des· descriptions si ma-
giiifiques, c'e.st, selou le même écrivain, parce qu'au-
paravant_ils n'avaient eu sous les yeux, pendant bien 
long-temps, que les cieux et la mer • 

Le village de S. João do Morro Grande ou je me 
séparai du capitaine Gomes , est le chef lieu d'une 
p~roisse dQnt la. population s'éleve à 5,420 individus, 
et 'qui çomprend cinq succursales 2

• S. João est situé 
par le :i;gº 57 1 lat. 5 sur les .bords. de la riviere de 
Caeté, al). pied des mornes · qui la dominent. On trc:m.-
vait autrefois beaucoup d'or dans le voisinage de cette 
riviere; des mineurs acconr.urent, et bâtirent le vil-
lage de S. João; mais les mines s'épuiserent bientôt; 
le village a eu le n1ême sort que tant d'a~tres, et au-
joµrd'h1J.i il est entierement abandonné. Il n'a point 
perdu çependant toute son ancienne splendeur; cai~ il 
lui reste encore une eles plus belles églises que j'aie 
vues dans la province des Mines. 

Presque aussitôt apres avoir traversé S. João do 
Morro Grande, je passai devant une croix dont je ne 
puis m'empêcher de dire quelques mots. Un homme 
voyageant dans ce pays, crut voir Íes ames du purga-
toire qüi voltigeaient autour de son cheval, sous la , 

1 Voyage áu cap de Bonne-Espérance. 
• Piz, Mém. hist. , VIII, p. 112. 

~ Loc. cit. 
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forme de colombes, et lui demandaient des prie:res. 
En mémoire de cette apparition, il fit élever la croix 
qont je viens de parler, et au pied de cette croix, l'on 
a eu soin de, graver l'histoire qu' ou vient de lire. 

P0ur me rendre de S. João à la fazenda do J11orro 
Grande ou je fis halte, je côtoyai toujours la ríviere de 
Caeté. Partout ses bords out été creusés par les mi-
neurs ;•ou ena retiré beaucoup d'or; mais aujourd'hui 
ils n'en fournissent plus. Les mineurs se sont disper-
sés, et le pay~ n'offre à présent que l'image d'un 
triste abandon. Des conduits qui amenaient l'eau dans 
les minieres sont à demi détruits, et de dístance à au-
tre, l'on voit des maisons désertes et qui tombent en 
ruines. Comme je l'ai déjà dít, les établissemens du 
minem· ne sauraient être durables. Sa mine est-elle 
épuisée, il faut qu'il aille chercher fortune ailleurs; 
presque toujours sans prévoyance, la tête remplie 
d'espérances vaines, il ne ménage rien pour l'avenir , 
et trop souvent il termine dans la misere, une vie 
comm,encée dans l'opulence. 

La fazenda do Morro Grande appartenait au sar-
gento mór Do:t\UNGos . PINTO que j'avais déj.a vu à 
Jtajurú, et quí m?accueíllit parfaitement. C'était un 
homme bien élevé , -dont les manieres étaient extrê-
mement honnêtes. En général la cemarc.a de Sabará 
est la partie de la province ou jusqu'alors· j'avais 

. trouvé le plus de blancs, et en même temps les hom· 
mes les plus polis et ~es plus éclairés 1

• ,A-1' époque ou 

1 II y a probablement _un nombre de blancs-plus consi-
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l'opulence régnait dans cette contrée, les parens en 7 

voyaient quelques-uns de leurs fils à l'université de 
Coi:mbre, afio de les mettre en état d'occuper des 
places; et si ces derniers n'ont pu à leur tour faire 
pour leurs enfans les sacrifices·que l'on avait faits pour 
eux-mêmes, ils étaient en état du moins de commu-
niquer quelques lumieres à leur famille. Comme je l'ai 
dit ailleurs 1 , le séminaire de Marianna qui avait été 
fondé par quelques mineurs riches, a aussi été fort 
utile- à tout ce pays; mais à l'époque de mon voyage, 
il n'y avait plus pour l'éducation cl'autres ressources 
que les maltres cl'école proprement dits, quelques 
professem·s ele grammaire latine payés par le gouver-
nement, mais entierement isolés, et enfio un profes-
seur royal de philosophie qui résidait à Villa Rica. 

En quittant la fazenda du sargento mór Domingos 
Pinto, j'allai voir ses mines dont j'ai donné la des-
cription dans la premiere . partie de cet ouvrage, et 
qui sont situées dans l~ montagne appelée Morro 
Grande. C'est à cette montagne que la fazenda de 
l\'I. Pinto et le village de S. João do Morro Grande 
cloivent probablement leur nom. 

Apres avoir examiné la_ miniere du sargento mór, 
je continuai à monter, et je vis encoi·e cl'autres mines 

dérable dans la partie. de la comarca de Rio das Mortes , voi-
sine de S. João d'EL Rei, et dans la ville de S. Joâo elle-
mê!lle; mais ils sont beaucoup moios civilisés que ceux de 
Sabará. 

1 Voy. ma premidre Relation, vol. I, P• 163 . 
• 

TOl\1E I . 9 
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en exploitation. On a cominencé, comme je l'ai dit 1 

par chercher l'or sur le bord des rivieres ou il était 
assez facile à extraire; mais depuis que les terrains 
d'alluvion ne fournissent plus rien, il a ,bien fallu 
fo.uiller dans l'intérieur des niontagnes. 

Au bas du Morro Grande_, je passai devant une 
habitation ou, pour briser la mine de fer qui contient 
l'or, on se servait de bocards analogues à ceux em-
ployés en Europe. Il est à croire qu'on finira par 
adopter partout ce moyen mécanique, et, lorsque 
l'eau manquera:, on y substituem les breufs ou même, 
avec le temrs, les maéhines à vapeµr. 

Apres avoir suivi une vallée bordée de mornes 
cl'une hauteur peu considérable, j'arrivai enfin à la 
ville de Caeté. 

Le nom de cette ville qui, dans la langu~ des ln· 
diens, sig'r!ifie montagne coufJerte de gros arbres, lui 
fut donné autr~fois, parce qw'effectivement il existait 
de grandes forêts dans son voisinage '. Ce furent !e 
sargento mór V ARDES et les freres GUERRAS, natifs de 
Santos, q;Ui les premiers découvrirent cette contrée, 

1 Je crois que le plus souvent l'on prononce Caité, ·et l'on 
a écrit tout à la fois Cahyté, Caethé et Caité. L'orthographe 
que je suis me parait devo ir -être adoptée ' parce que c'est elle 
qui se rapproche le plus de l'étymologie indienne; en effet 
les mots guaranis sont caá eté que ]e P. Antonio Ruiz de 
Montoya traduit par ceu;x:-ci, monte verd'adero de palas grues-
sos et qui ne signifient par conséqu.ent pas , comme on !'a 
cru , hois épais sans mélange de clairidre, ·mais montagne cou-
verte de gros arhres. 
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et qui la peuplerent 1 • Caeté est célebre dans l'histoire 
des Mines, comme ayant été le théâtre d' une des pre-
mieres querelles qui allumerent la guerre civile entre 
les Paulistes et les Forasteiros ou étrangers. Deux 
Paulistes, JuLid CESAR et JERONYl\10 PEDROSO, étaient 
sous le portique de l'église de Caeté, lorsqu'ils virent 
passer un Forastez'.ro qui tenait à la main une espin-
gole. Cette arme leur fit envie, et pour s'en rendrn 
ma1tres, ils ne trouvifrent pas de moyen plus sirnple 
que d'accuser le propriétaire de l'avoir volée. Manoel 
Nunes V ianna fut témoin des efforts que l' on . faisait 
pour anacher à l'étranger son' espingole, et des in-
sultes dont on l'accablait. Manoel lu~-même avait reÇu 
le jour en Portugal ; c'était un hommé puissant, plein 
de prudence et de courage; il reconnut que l'objet 
en litige appartenait bien légitihiement à l'homme à 
qui on le disputait 1 et il intervint en faveur de cet 
homme. On en vint à des paroles outrageantes , et 
Mànoel Nunes eúvoya un cartel aux deux Paulistes. 
Mais , à cette.époque, c'était aussi peu qu'aujourd'hui 
l'usage des Brésiliens de terminer leurs querelles pai· 
eles combats singuliers : les deux Paulistes jugerent 
qu'il serait moins dangereux de rassembler leurs pa-
rens et leurs amis, et d'çissiéger Manoel Nunes dans 
sa propre maison. La nou_velle de cette dispute par-

1 C'est du moins ce que raconte Southey ( Hist. ef. Braz. 
Ill,8); mais Pizarro attribue cette découverte à un sargento mor 
pauliste , qu'il appelle Leonardo Nardes. La différence qui se 
lrnuve entre V ardes et Nardes tient probablement à .une faute 
<l'impression qui se sera glissée dans l'un ou l'autre auteur. 
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vint bientôt dans les camps ou arraiaes des mineurs 
de Sabarábussú et du Rio das Velhas , et alars les 
Forasteir_os se plurent à considét'er Manoel Nunes 
(;Omme leur chef et comme leur défens.eur. Au reste, 
si la guerre civile avait pris naissance à Caeté, ce fut 
aussi dans ce lieu qu'elle commença à s'apaiser. Lors-
qu'en effet le gouverneur de Rio de Janeiro, Anto-
nio de Albuquerque Coelho, se présenta pour faire 
rent~'er le pays des Mines dans le devoir, il eut à 
Caeté des conférences avec Manoel Nunes Vianna, et 
ce dernier s'y démit du pouvoir dont il avait été illé-
galement revêtu par le seul vreu eles étrangers. 

En 17I4, Caeté fut érigé en ville sous le nom ·de 
Pl7la No"a da Rainha, qui n'a point été adopté dans 
l'usage habituei. Son termo fait partie de la comarca 
de Sabará; il est adm'in~stré par deux juges ordinaires 
(Juizes ordinarios), et comprend cinq paroisses, celle 
de la ville elle-même, sur laquelle on compte environ 
cinq mille ames ; celles de S. João .do Morro Grande', 
de Santa Barbara, de S. Miguel da Percicaba, et du 
Curral d'El Rei 1. 

La ville de Caeté a été. bâtie parle 19° 54' lat. •, au 
bord d'un ruisseau, sur le pencha9t d'une colline; elle 
est plus longue qu.e large; s.es rues sont spacieuses et 
ont été pavées, et si la plupart de ~es maisons n'~nt 
qu'un rez-de-chaussée, on voit du moins qu'elles 
avaient été bien construites. Cette ville devait être fort 

1 Piz . . Mém. hist. , VIU, p<l " . 112, 113. 

~ Piz. Mém. lu'st. , VIII, p. 110. 
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arrréable dans le temps de sa splendeur ; mais elle a cu 

l:l d . le même sort que la plupart des bourga es qm , 
comme elle, doivent leur origine à la présence de 
l'or : ses mines se sont épuisées, et alors elle a été aban-
donnée par ses habitans. On y voit un grand nombre 
de jolies maisons· qui aujourd'huí sont désertes et 
tombent en ruines, et sa population actuelle ne s'é-
leve pas· à plus de trois à quatre cents ames. . 

Cependant il reste enc~re à la ville de Caeté un mo-
nument fort remarquable de son ancienne opulence; 
c'est son église. Non-seulement je n'en avais pas vu, 
dans toute la province des Mines , une seule qui füt 
aussi belle; mais encore je doute qu'il en existe à Rio 
de Janeiro quelqu'une qu' on · puisse lui comparer. 
L'église paroissiale de Notre Seigneur du bon succes, 
<rui a été commencee il y a environ cir;iquante ans 
( 1818), a couté, m'a-t-on dit, 112,000 crusades 
( 280,000 f. ). Elle est constmite en pierres, et déja à 
l'extérieur elle attire les regards par sa grandeur et 
son élévation. Sa nef est fort large, et j'ai compté qua-
rante-sept pas depuis le maltre-autel jusqu'à la porte, 
ce qui. fait une longueur considérable pour le Brésil 
ou en général les églises sont petites. Comme partout 
ailleurs; les autels- latéraux sont placés .ohliquement'; 
la balustrade qui regne autour de la nef' et la sépare 
dlt sanctuaire, a été faite avec du bois de jacarandti 
noir comme l'ébene. Au-dessus de la porte d'entrée, 
l'on voit une tribune fort vaste; la sacristic est éga-

! Yoy. ma premiere Relation , vol. I , p. i20 . 
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lemenl tl'es gt·ande , et j'admirai la propreté qui y 
regne . . T out l'édifice est éclairé par douze croisées à 
grands car1?eaux' et il n'a rien de cette obscurité qui 
trop souverrt inspire la tristesse, lorsque l'on entre 
dans nos églises. Celle de Caeté est ornée avec gout et 
d'une propreté extrême. On n'y a point épargné les do-
rures; cependant elles n'ont pas été non plus prodi-
guées hors de propos' et les peintures de la voute, 
ainsi que les statues des saints placées sur les autels, 
sont meilleures que celles de toutes les églises que 
j'avais visitées jusqu'alors dans la province des Mines. 

En quittant la ville de Caeté, je me dirigeai vers la 
Serra da Piedade, montagne qui n'en est éloignée que 
de deux lieues, et que l'on peut compter parmi les 
pies les plus élevés de la-chaine occidentale. Prcsque 
aussitôt apres m'être r~mis cn route, je commençai à 
monter, et pendant quelque temps, je füs frappé de la 
couleur de la terre qui est presque blanche, et res· 
semble à ceUe des. environs de S. João dans les Minas 
Novas. 

Dep,uis qu.e j'~tais dans la province des .Mines, je 
n'avais vu nulle part autant de moutons que dans les 
environs de Caeté, et cependant ce n'étaient encore 
que de tres pe~its troupeaux, si on les compare à ceux 
de la Franee. Il est p~urt~nt incoutestable que les 
pâturages des montagnes de Minas Geraes convien· 
draient parfaitement aux bêtes à la~ne; ·dans cette con· 
trée elles n'exigeraient pas autant de soin qu'en Eu-
rope, et l'on ne saurait trop s'étonner de ce que l'ad-
ministration n' encourage point une branc~e de revenus 
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qui finirait par affranchir le Brésil du tribut le plus 
énorme peut-être de tous ceux qu'il paie à l'étranger :. 

A peu de distance de Caeté , on trouve un assez 
grand nombre de maisonnettes sans douté construites 
à l'époque ou il y avait encore de l'or dans ce pays, 
mais qui aujourd'hui sont pour la plupart abanclon-
nées. Il en est de même du hameau de Penha ou 
S. Nra da Penha qui, situé à une lieue de Caeté, dé-
pend de la paroisse dont cette ville est le chef-lieu, e~ 
qui a été également bâtie par des mineurs. Ce hameau 
possede une chapelle petite, mais fort jolie. La Serra 
da Piedade fait face à cette derniere, et présente, à 
l'extrémité d'un horizon peu étendu, une masse ar-
l'On'die sur laquelle eles rochers se montrent çà et là 
au milieu d'un gazon gris.âtre 2

• 

Peu de ternps apres avoir passé Penha, j'entrai 
dans des bois, et', montant toujonrs, j' arrivai enfin à 
une fazenda située vers le pied de la Serra da Piedade 
et que l'on a-ppelle Antonio . Lopes, du r_iom de sou 
propriétaire. Ce Lopes était un. vieillard pauvre qui 
m'accueillit _de son mieux. Mon don1estique tomba 
malade dans sa rnaison; je fus obligé d'y séjourner 
pres d'une semaine, et, pendant tout ce . temps , la 
bonté et la ga!té d'Antonio Lopes ne se · clémentirent 

1 Peut-être reviendrai-je sur ce sujet dans ma troisieme 
Relation. 

• II faut se dônner de garde de confondre le hameau de 
Penha, voisin de Caeté, avec le village du même nom qui fait 
p,artie du termo de Minas Novas ( Voy . ma premiere Relation ,, 
vol. II, p. io ). 
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point. Mes gens faisaient leur euisine; mais l'excel-
lent vieillard avait · absolument voulu que je parta-
geasse ses repas. Presque toujours on ne nous servait 
qu'un caru.rú de laitron ou de chicorée, et de la can-
gica qui, par sa couleur, attestait la saleté du vase 
oit Qn l'avait fait cuire; mais c'était là tout ce qu'avait 
Lopes, et il l'offrait de bon camr '. 

L~ séjour qu,e je fis chez ce vieillard me permit de 
parcourir la Serra da Piedade, d'en étudier la végé. 
tation, et d'observ.er ce que cette montagne présente 
d'intéressant. Elle est élevée d'environ 5,400 pie.ds au-
dessus du niveau de la mer 2

, et se trouve située à 
quatre lieu·es et demie de la ville de Sabará. Comme 
on a déja beaucoup monté pour arriver à la fazenda 
d' Antonio Lopes, la distance en droite ligne de cette 
habitation au sommet de la montagne n'est pas, à ce 
qu'il me parut, tres considérable; cependant les ba-
naniers, la canne à sucre réussissent encore à Antonio 
Lopes , et par conséquent ce lieu doit être moins élevé 
que le village de Congonhas da Serra, 011, comme on 
l'a vu, les gelées ne permettent pas de cultiver les 
mêmes plantes. 

Pour monter à la Serra, on ,fait un long circuit; 
mais on peut facilement arriver jusqu'à la cime à dos 
de mulet et même à cheval. On traverse d'abord des 

1 Par le mot car':lrzí, on entend en général des herbes ha-
chées. J'ai déja dit-qu'on appellait cangica, du ma'is cuit sim-
plement dans de l' eau sans beurre et sans sei. ( V oy. ma pre-
midre Relatio'}, vol. 1, p. 112.) 

~ Voy. Spix et Mart. Reis., 422. 
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terraills qui furent autrefois en culture , et qui au-
jourd'hui sont couverts de bois: Du nombre de cem": 
que l'on ilomme capoeirões, ces bois ont suçcédé à 
des capoeiras, et cependant je remarquai qu'ils ne 
présentaient aucun des arbrisseaux qui composent .ces 
derniers i. L01•sque l'on est sorti des bois dont je viens 
de parlei·, on commence à manter par une pente as-
sez raide; le terrain n'est, pour ainsi dire, plus que 
du fer; des rochers se montrent çà et là au-dessus du 
sol; on ne trouve aucune source, et la végétation tres 1 

maigre n'offre que de petits arbustes, des sous-arbris-
seaux et des herbes. C'est seulement à l'endroit ou les 
bois ce'ssent de·croltre, et ou la terre n'est plus propre 
â la culture, que la montagne prend dans le pays le 
nom de Serra da Piedade. Je m' étais attendu à y trou-
ver un grand nombre de plantes; mais je fus trompé 
dans mes espérances : les especes qui croissent sur 
cette montagne, je les avais déja recueillies à la Serra 
da Ca.raça, ~t cette derniere présente une quantité de 
végêtaux bitin plus considérable que la Serra da Pie-
dade'· parce qu'elle est plus humide. Les plantes les 

1 On a vu, dans ma premiere Relation , que, pour faire des 
plantations dans un terrain vierge , OIJ coupait et on brúlait 
les forêts qui le couvrent; qn'apres avoir fait une couple de 
récoltes , on laissait reposer la terre; qu'il .y croissait des bois 
peu vigoureux , appelés capoeú·as, entierement différens des 
forêts ,primitives, et qu'enfin, lorsqu'on abandonnait ces ca-
poeiras à elles-mêmes, et qu'on n'y laissait point pa1tre le 
bétail, il leur succédait de notiveaux bois, nommés capoeiróes 
(sing. capoeirão ), oi.i, comme je le c1mfirme ici, l'on ne tr~·.mve 
plus les arbrisseaux des capoeiras. 

( 
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plus communes dans la partie découverte de Ia Pie~ 

d"àde sont deux especes de Composées, une Légumineuse 
(B,etencourtia rhynchosioi'des N. '), Ia ,Convolvulacée, 
que j'appelle Evolvulus rufas .. ; enfin une jolie Gesné-
riée· à feuilles qui sont en dessous d'un ' pourpre vio-
let, et à fle1,1rs tubulées, d'un rouge terne, disposées en 
ombelle, etc. ( Gesnen:a rupicola, V. pulcherrirna N. 5 ) . 

Une petite plateforme termine la monfagne. Là on 
découvre la vue la plus étendue qui se füt offeL·te à 
moi · depuis que je voyageais dans la province des 
Mines; mais cette· vue ne présente qu'une immense 
suite de mor~es et de vallées qui se répetent et fati-
guent par leur monotonie. L'reil chercherait en vain 
un lac, une riviere, un village sur lesquels il put se 
reposer; on .a toujours soin de placer les habitations 
dans des enfoncem~ns ou l'on ne saurait les aperce-
voir, et la Serra da Caraça jette seule un peu de va-
riété dans u.ne partie du paysage, par son élévation 
et la forme de ses rochers. A la vérité les g.ens du pays 
reccmnaissent, dans ce vaste horizon, la ville· de Sa-
bará, le Rio das Velhas, et la bourgade de S. Luzia; 
mais ces différens points éloignés de quatre.à cinq 
lieues, ne sauraient être distingués par l'étranger qui 
n'a point encore parcouru la contrée. 

Sur le sommet . de la Serra da Piedade, a été cons-
truite une chapelle assez grande, contre laquelle on a 

1 Voy. Ia note 1 à Ia fin du volume. 
" Voy. la note J à la fin du volume. 
3 Voy. la note K à la fin du volume. 
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appuyé ,. à droite et à gauche, des bâtimens ou Jogent 
les ermites de la montagne et les pelerins que la dé-
votion attire dans cet endroit. Toutes ces constructioiis 
sont en pierre, et datent d'environ quarante ans ( écrit 
en 1818). En face de la chapelle, sont des rochers, 
au mílieu desquels on a planté des croix destinées 
pour les stations que l'on est en usage de faire dans 
!e temps de la semaine sainte. 

Je fus a.usi charmé que surpris de trouver, au haut 
de la montagne quelques plantes européennes qui se 
se sont mu-ltipliées avec une extrême abondance, et 
ne pourraient probablement plus être dét~uites. Ce 
sont notre fraisier, le céraiste commun (Cerastium 
vulgatum), et le mouron des oiseaux (Stellaria media). 
Un ermite a semé sans. doute la premiere de ces .. plan-
tes; parmi les graines du fraisier se seront rencontrées 
quelques senu~nces des deux at;ttres especes , et les 
trois plantes, trouvant à cette ·hauteur une tempéra-
ture qui leur cQnvient, se sont répandues de tou~ côtés, 
et végetent comme dans leur pays natal. 

Les ermites qui occupent l'espece de monastere de 
le Serra da Piedade sont dt) simples la'ics. Ils portent 
un grand chapeau et une s0utane ou plutôt une sorte 
de robe de chambre n,oire. Lors de mon voyage, ils 
n'étaient qu'au nombre de trois : deux petits mulâtres 
tres éveillés, et un vieillard .blanc qui, je ·l'avoue, me 
donna la plus gr(!nde envie de rire par son air étourdi 
et par sa face rubiconde, accompagnée d'une perruque 
antique et boursoufHée, à móitié rongée par les rats .. 
De la chapelle de la Piedade dépendent unefazenda 
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et quelques terres sit.uées au bas de la montagne : on 
pourrá croire que les ermites faisaient valoir la fa-
zenda, et qu'à l' exemple qes anciens anachoretes, ils 
·s'occupaient à cultiver la te~re; mais il n'en était pas 
ainsi; ils trouvaient beaucoup plus commode d'avoir 
recours à la charité du public, et la fflzendà n'était 
pour eux qu'un lieu d' asile, lorsque, revenanl de la 
quête, ils ne voulaient point remonter au haut de la 
mc:>ntaigne. Il faut convenir que leur travail n'aurait 
pas suffi pour leur subsistance et l'entretien de la cha· 
pelle; ma~s ces deux jeunes mulâtres, pleins de vigueur 
et de santé:, auraient du, ce me semble, commencer 
par tirer parti des terres qui étaient à leur disposition, 
sauf à recourir ensuite à la générosité qes fideles. 

Pour donner une idée de ce que sont les ermites , 
au reste fort peu nombreux, de la province des Mines, 
je ne crois pouvoir mieux faire que de traduire ce qu'a 
écrit à ce sujet un voyageur recommandable, M. lc 
haron d'Eschwege. cc L'on appelle ermitões ( ermites) 
« des hommes qui ordinairement, pour expier leurs 
e< péchés, prennent la résolution de se faire' les gar-
a: diens d'une chapelle, et ,dEt demander I'aumône pour 
« ' son entretien. Ils se couvrent d'une espece de 
« froc; ils laissent croitre leur barbe et quelquefois 
« même ils négligent entierernent leur chevelure. 
« Ch~rgés d~une boite vitrée qui renferme l'image clu 
cc patron de leur église , ils parcourent le. pays, font 
« baiser le saintà ceux·qu1ils rencontrent,et reçoivent 
cc pour cela de l'argent et d'autres objets. Quelques-
« uns font vreu de mener ce genre de vie jusqu'à la fin 
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« de leurs jours; mais la plupart ne s'engagent que 
cc _pour· un certain temps. lei, comme en beaucoup 
cc d'autres choses, se sont introduits de tristes abu~; 
cc en -effet; plusieurs de ces ermites ne prennent le 
cc . froc que pour vivre aux dépens du prochain, et ils 
cc vont boire dans les meilleures tavernes l'argent que 
e< l'on a eu la générosité de leur offrir 1• » 

Dans une de mes courses, j'arrivai à une grotte 
formée par un large rocb.er qui s'avance horizontale-
ment au-dessus duA ol. Un petit mur consfruit ·avec 
de la t~rre rouge ferme entierement l'entrée de cette 
gr.otte ; mais, au milieu du mur, on a niénagé · une 
étrqite fenêtre qui donne du jour à l'intérieur. C'est 
par une ouverture latérale q.ue l'on péríetre dans la 
grotte, et, pour y a:rriver, -il faut descendre sur de 
grosses pierres arrangées à peu .pres comme nos·esca-
liers. Différentes sortes d'arbrisseaux garnissent les 
apords .de ce modeste asile; le dessus du rocher qui lui 
sert de plafond, est revêtu de Ttllandsia et d'Or'chi-
dées à fleurs hizarres, mêlées de brun et de. jaune; 
enfin_, les pierres qui tiennent lieu d'-escalier, garanties 
de l'ardem· du soleil par le roe stipérieur, sont cou-
vertes de plusim1rs sortes de fougeres ... Cette grotte 
semblerait faite pour le jardin anglais dessiné avec le 
plus d'élégance. La petite muraille qui a été con~truite 
sur le devant indiquait ass.ez une habitation. Je péné-
trai dan.d'intérieur de la grotte; mais je n'y tróuvai 

1 Joumal von Brazilien, II, 95. 
• Voy. la note L à lafin du volume. 
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que les débris d' une couche qui prouvait qúe 'depuis 
long-temps cette retraite était abandonnée. J'appris 
chez mon hôte que la grotte avait été, il y a plusieurs 
années, hai>itée pàr des ermites qui trouvaie'nt le haut 
de la mont'agne trop froid pendant la saison de la sé-

/ 
cheresse. 

Je vis sur la Sierra da Piedade une femme dont on 
~ parlait beaucoup dans les comarcas de Sabará et de 

Villa Rica. La sceur GERMAINE, c'est ainsi qu'elle s'ap-
pelait , fut attaquée, il y a environ dix ans ( é.crit en 
1818), d'affections histériques, accompàgnées de con-
vulsions violentes. On la fit exorciser; on employa des 
remedes entierement contraires à son état' et le .mal 
ne fit qu'empirer. Enfin, lors de mon voyage, elle était 
arriv~e, déja depuis lorig-temps, au point de ne pou-
voir plus sortir de son lit, et la dose d'alimens qu'elle 
prenait chaque jour surpassait à peine celle qu'on 
donne à un erifant nouveau-né. Elle ne mangeait point 
de viande; elle refusait ég-alement tous lés corps gras, 
et ne pouvait pas même ayaler un bouillon. Des 
confitures , du fromage, un peu de paÍ'n ou de farine, 
formaient tous ses alimens; souvent -elle rejetait, dans 
l'instant même, ce qu'elle venait de prendre, et presque 
toujours il fa.llait la presser pour la décider à manger 
quelque chose. ,, 

On s'accordait à dire que les mreurs de Germaine 
avaient toujours été pures , et sa conduite irrépro-
chable. Pendant le cours de sa maladie, sa dévotion 
s'était chaque jour exaltée davantage : elle voulait 
jeuner entierement les vendredis et les samedis; sa 
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mere refusa d'abord d'y consentir; mais bientôt Ger-
maine déclara que pendant ces deu~ jours-là; il lui- -
était absolument i_mpossible de prenâre aucune espece 
de nourriture, et_,, depuis ce temps, elle les a cons-
tarriment passés dans la plus complete abstinence. 

Pour satisfaire sa dévotion envers la Vierge, elle 
se fit transporter à la Serra da Piedade, dont la cha-
pelle a été bâtie sous l'invocation de Notre-Dame de 
la Pitié, et elle obtint de soú directeur la pern_iission 
de demeurer dans cet asile. Là, méditant un jour sur 
les mysteres _de la passion, elle entra dans une espece 
d'extase: ses bras se roidirent et s'étendirent en croix; 
ses pieds se croiserent également , et .elle resta dans 
cette attitude pendant quarante-huit heures. II y avait, 
à l'époque de mon voyage, 'quatre ans que ce phéno-
mene avait eu lieu pour la premiere fois' et' depuis 
ce temps , il s'était constamment renouvelé chaque 
semaine. La sreur Germaine prenal.t son attitude exta-
tique 'clans la nuit du jeudi . au vendredi, et elle la 
conservait jusque dans la nuit du saip.edi au dimanche, 
sans faire de mouvement, sans p roférer une parole, 
sans prendre le moindre aliment. · 

Le bruit de ce phénomene se répandit bientôt aux 
alentours; des milliers de personnes de tous les rangs 
en furent. les témoins : on cria au miracle; la sreur 
Germaine fut proclamée sainte, et deux chirurgiens 
des environs augmenterent encore la vénération pu-
blique, en déclarant, dans un petit écrit, que l'état de 
la malade était surnaturel. Cette· déclaration resta 
manuscrite; mais on la fit circuler, et l'on en tira un 
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grand nombre de copies . . Cependant un médecin tres 
instruit, le docteur Gomide, de l'université d'Edim-
hourg, crut devoir réfuter la déclaration des deux 
chirurgiens, et, en 1814, il fit imprimer à Rio de J a· 
neiro, sans nom d'auteur, une petite brochure pleine 
de science et de logique, ou il prouve, par une foule 
d3autorités, que les extases de Germaine n'étaient que 
le résultat d' une catalepsie 1. 

Le· public fut divisé d;opinion; mais une foule de 
personnes · continuerent . à monter au sommet de la 
Serra, pour aqmirer le prodige dont elle était le théâtre. 
Cependant le dernier évêque de Marianna, le pere 
Cyp1;iano da Santíssima Trindade, qui était un homme 
sage et éclairé, sentit tres bien les inconvéniens que 
pouvaient avoir les réunibns nombreuses auxquelles 
donnait lieu le séjour de Germaine sur la Serra; et, 

... La brochure dont il s'agit est intitulée: Impugnação 
analytica ao exame jeito pelos clinico~ Antonio Pedro de Souza 
e Manoel Quintáo da Sihl(a, em uma rapariga que julgarão 
santa, na capella da Senhora da Piedade da Se!·'ra , etc. Rio 
de Janeiro, i814.- Dans cet ouvrage , le docteur Gomid·e , 
cherchant à expliquer la périodicité des extases de Germaine, 
raconte le fait suivant qui, ce me semble, mérite d'être rap· 
porté : Un propriétaire des environs de Caeté avait une troupe 
de mules qu'il employa.it à transporter, tous les samedis, 
des vivres à la ville. Chaque jour, ces animaax . lâchés , sui-
vant la coutume, dans les pâturages , venaient, matin et soir, 
chercher à la maison de leur maitre leur ration de ma'is ac-
coutumée. Mais le samedi , seul jour de travail , non-seule-
ment ils ne se présentaient point, mais encore ils se cachaient 
dans la campagne. 
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voulant faire ouhlier le prétendu miracle dont il ré-
sultait autant de scandale que d'édification, il défen-
dit de céléhrer la messe sur la montagne, sous pL'é-
texte que le roi n'en .avait jamais donné la permission: 
Plusieurs personnes offrirent à Germaine de la re-
cueillir dans leur maison; mais elle donna la préfé-
re nce à· son directeur' homme grave et d'un âge mur, 
qui habitait le voisinage de la rnontagne; Les dévo'ts 
furenl tres affligés ·de la défense de l'évêque de Ma-
rianna; mais' ils ne s'endormirent point; ils sollici-
terent du roi lui-même la permission ele faire dire la · 
messe dans la chapelle de la Serra, et elle lcur fut ac-
cordée. On transporta Germaine une s_econde fois sur 
le som.met de la montagne; de temps en temps i son 
directeur allait y dire la messe, et, lors de mon voyage, 
le concours des pelerins et des c.urieux se ren.ouvelait 
chaque semaine. 

Peu de temps avant l'époque de mon voyage, un 
nouveau prodige avait commencé à se mani.fester chez 
la prétendue safo.te. Tous les mardis, elle éprouvait 
une extase d.e quelques heures; ses bras quittaient leur 
position naturelle, et, tant que durait I'extase, ils 

\ 

restaient croisés derriere le dos de la malade. Dans le 
cours de la conversation que j'eus avec sou confes-
seur, et ·que je rapporterai bientôt, ce dernier me dit 
que, peudant quelque temps, il n'avait su comment 
expliquer ce phéuomeue; mais qu'il avait fini par se 
rappeler que le mardi était le jour auquel ou avait 
coutume d'offrir à la méditation des clévots les souf-
frances de Jésus garotté. 

TOME I. 10 
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Lo1·sque j'arrivai pour la premiere fois au sommet 

de la Serra, jc fus reçu par le directeur de la malade. 
On m'avait beaucoup vanté lc désintéressement et la 
chari~é de cet ecclésiastique. Je causai long-temps 
avec lui, et ·il ne me parub point dépourvu d'instruc-
tion. 11 m'cntretinL de sa pénitente sans aucun enthou· 
siasme; il désirait, me dít-il, que des llommes éclai-
rés étudiasscnt l'état de Germaine, et à pen pres le 
senl reproche qu'il fü. au docteur Gomide, étàit d'avoir 
écrit son petit livl'e, sans s' être donné la peine de 

·vcni1~ voir la malade. Si ce que ce prêti~e me raconta ' 
de l'ascen~lant qu'il avait si.li· Germaine, n'est .poinl 
exagéré, les.. partisans d"u magnétisme . animal eu tirc-
raient probablement un grànd parti pouF appu ycr 
le11r doctrine. Il m'assura en effet qu'au milieu eles 
convulsions l.cs plus affreuse~, il lui avait touj01.11·s 
suffi de toucher sa pénitente pour lui rendre le calme. 
Lorsqu'elle était dans ses extases périodiques, ses 
membres avaient une telle ri.gidité ,qu'on lcs aurait 
plutôt ron'ipus que de les faire pliú; mais, s'il faul ' 
ajoute1· foi" au témoignagç de son confessem·, ·pour peu 
q u'il lui prit ou le bras ou la main , il leur donnaÍt la 1 

p~sitio~1 qu'il jügeait eonvenable. Ce qu'_il y a _de cer· [ 
tarn, e est que le confasseur de Germame lm ayanl 
ordonné de communier dans un de ses jours d'extasc, 1

1 

- elle se lev.a ' ·par un mouvement convulsif, du lit su1'· 
lequel on l'avait portée à l'église; agenouillée, mais 1 

les b1'·as. toujours eu croix, elle reçut là sainte hostie , 
et, depuis ce mo1nent, elle a communié de la mêmc [ 1 

manihe au milieu ·ae ses cxtases. Au reste, le dircc· I 
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teur de Germaine ne parlait qu'avec une exLrême si.m-
plici'té de son empire sur la préte.ndue sainte; il l'at-
tribuait seulement à la docilité de la mala de ef à son 
respect pour le caractere sacerdotal, et il .ájoutai.t 
que tout autre ecclésiastique queJui aurait pu pro-
duire les mêmes effets. Cet homme me,f.disait avec 

·· ~ cette confiance que les rnagné'tiseurs extgent dans 
leurs adeptes: l'o4éissance de cette pauvre filie est telle 
que, si je lui ordonnais de passer une semaine entiere 
sans prendre de nourriture, elle n'hésiterait pas à le 
faire, et n'en se.rait pas incommodée davantage; mais, 
ajoutait-il, je craindrais de tenter Dieu par une ~elle 
expérience. 

Je demandai à voir Germaine, et l'on me conduisit 
dans la petite chambre ou elle restait continuellement 
couchée. J'aperçus son visage sous un large mouchoir 
qui s'avançait au-delà de son front, et elle ne me pa-
rut pas avoir plus de trentc-quatre ans ,.âge qu'effec-
tivement on lui attribuait. Sa physionomie était douce 
et agréable; mais indiquait une tres grande maigreur 
et une extrême déb~lité. Je demandai à la malacle 
comment elle se tro~vait, et, d' une voix presque 
éteinte, elle me répondit qu'elle se portait mieux 
qu'elle ne méritait. Je tâtai son pouls, et je fus sur-
pris de le trouver fort accéléré. . 

Étant remonté le vendredi sur le haut de la mon-
tagne, je me fis conduire une seco~de fois à la chambre 
de Germaine. Elle était dans son lit,' couchée sur le 
dos, et avait la tête enveloppée d'un mouchoir. Ses 
h1·as étaient en croix; l'un, arrêté par la muraille , 

. . 
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n'avait pas eu la liberté de se déploycr entierement; 

.l'autre s'éteudait en dehors, et était soutenu pa·t· un 
tabouret. La mala de avait·la main extrêmement froide; 
le pouce et l'index étaient étendus, l-es au~res doigts 

"..: pliés, les genoux fléchis, et les pieds placés l'un sur 
l'autre. Dans cette position, Gennaine conservait l'im. 
mobilité la plus parfaite; son pouls se sentait à peiue , 
et l'on aurait pu la c1·oire sans vie, ·si, par l'effet de 
la respiration, sa poitrine n'eut soulevé ·légerement 
sa couverture. J'essayai p'lusieurs fois de faire pliel' 
ses bras; mais ce fut inutilcment; b rigidité des mus· 

·eles augmentait en r:üson de mcs efforts, et jc sl1is 
pcrsuadé t1uc je n'aurnis pu eu fai1·e de plus grancls , 
sans inconvénient pom· la rnalndc. A la vérité , je for-
mai ses mains à plusicu1·s reprises; mais à l'instan t 
même ot1 jc laissais aller· les doigts, ils reprenaient la 
posiüon qn'ils avaient auparavant. La sreur de Ger-
mainc qu i ordinaircment prenait soin d'elle, et qui 
était présente lol's de ma visite, me dit que cett e 
panvre fillc n'était pas to11jours aussi calme, durant 
ses extases, qu'elle l'était ce j.our là; qu'à la vérité ses 
pieds et ses bras restaÍ'ent constammeut immobiles ' 
mais qu'elle poussai t souvent eles soupirs et dcs gé-
missemens, que sa tête ·frappait son oreiller avec vi· 
vacité, et quedes rnouvemens convulsifs se mauifes-
taient principalemcnt vcr·s lcs tro is heures, momen t 
ol.1 Jésus-- Christ rendit le dernier soupir. 

Avant de monter la Serra, pour voir Germainc 
pendant ses extases, j'avais formé le projet d'essaycr 
sur cll e l'action clu magnétismc animal; mais la pré-
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sencc de plusieu1·s témoins rn'empêc11a tlc lc faire ·avcc 
<1uclque régularité. Cependant, sous pt'étcxte · d'ob-
scrver le pouls ele la malade, je plaçai ma rnain gau-
che sur la sienne, et jc me mis clans la disposiition 
d'esprit exigée par les magnétiseurs; je h'oàtins an-
cun rés.ultat, mais pour ê.tre cxact, je dois avoucr que 
mon attention était détournéc sans cesse par la pré-
seuce des témoins et par leurs discoms. 

Je quittai ~a Serra da Piei;Jade, le lendemain dujour 
oi.1 j'avais vu Germaine elans soa état d'extase. M'étant 
éloigné du pays qu'elle habitait, jc n'entendis plus 
parler d'elle, et j'ignore quelle aurµ été la finde cctte 
iu fortuné.e 1

• 

En sortant de la/i:Zzenda.d'Anto1lio Lopes, pour me 
rendre à Sabará, je repassai cl'ahord par le ham<?.au de 
Penha, et, bientô.t ap1,es, je .côtoyai un ruisseau qui 
porte le nom de Rio .d'Oure Fino (ruisseau d'ot' fin). 
Les bords de ce ruisseau ont été de tous les côtés ex-
ploités par des mineurs, et n'offrent plus que eles exc:i.-
vations et eles amas de cailloux. lei, eomme partout 
ailleurs, on a creusé pour arriver au cascalho, et, sa.ns 

' MM. Spix et Martius qui passereuJ; quelque temps apres 
moi, par la comarca de Sabará, visiterent aussi la Serra da 
Piedade , et en ont parlé en peu de mots. Ils disent que cetle 
montagne avait été, pendant plusieurs . anné.es, !'asile d 'une 
fomme qui était sujette à qes attaques de catalepsie , ct que 
l'on regardait cwmme une saiote; mais ils ne la virent point, 
ajoutent-ils, pare.e que tont réeemment les autorilés avaieut 
jugé convenable de l'éloigner ele la Serra. - Depnis que tout 
ceei a été écrit , j'ai appris que la morl avait mis un terme 
au: souffrance& de Gennain.e .. 



150 SECOND VOYAGE 
la plus légere prévoyance, on a recouvert avec le ré-
sidu des lavages des terrains qui n'avaient point en-
core été travaillés. L'on me montra dans ce cantem des 
mines que l'on cornpte parmi celles dê la province qui 
ont été le plus anciennernent exploitées. 

Pres du Rio d'Ouro Fino, je vis eles arbres el'u.ne 
grandeur médiocre, eloqt l'écorce épaisse, subereuse 
et élastique, ressemble à celle elu liege, et est em-
ployée pour les mêmes usages. Cet arbre, qui n'avait 
que eles feuilles lorsque je !'observai, me parut être 
une mimos.e; mais on lui donne dans le pays le nom 
de cortiça, que porte en Portugal le Quercus suber. 
II serait d'autant plus intéressant ele chercher à mul-
tiplier le faux liege des environs ele Sabará, que, pour 
houcher les bouteilles, on est le plus souvent réduit, 
dans l'intérieur du Brésil, à se servir .de l'axe des épis 
ele ma'is, axe qui, comme l' on sait, est spongieux et 
dépourvu de toute élasticité. 

Avant d'arriver ·à la fazenda Macaúba 1
, dont je 

parlerai tout-à-l'heure, le Rio d'Ouro Fino reçoit les 
eaux du ruisseau qui coule à la ville de Caeté; les deux 
ri vieres réqnies prennent le nom de Rlo de Sabará, et 
ce dernier se jette dans.le Rio das Velhas, l'un des af-
fluens elu S, ;Francisco. C'est dire assez qu'entre Caeté 
et la viJ.le de Sabará,je me tfouvais sur le versant oc-
cidental de la grande Cordillere. 

Depuis le mois de novembre, il ne s;était presque 
point passé .de jour sans pluie; mais aupres de Ma-

1 Macaúba cst, comme je l'ai dit, le nom d'un palmier. 
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cai'1ba, nous fílmes surpris pal' uu affrcux. or;tg~ . L a 
pluie tombait presque perpendicqlairement en gouttes 
larges et pressées, et nous fCunes en un instant mouillés 
jusqu'à la peau. Nous descendions alors un morne dont 
la pente est lt'es roide; le chemin servait ele lit aux 
eaux qui s' écoulaien t comme u n tor.ren t, et le tem ps 
somhre ajoutait une nóuvelle tristesse à l'áspect natu-
rellement âpre et sauvage du pays tres montagneux 
que je parcourais alars. ' 

Au milieu du bru,it eles eaux, je distinguai cepen-
dant celui d'un moulin qui sert à hroyer du minérai 
de for ou de l'or· se trouve contenu·. Ce bocard a été 
constrüit à mi-côte au-dessus de la ri vie1;e de S~tbará ; 
pres. de là se trouve la mine : on l'exploitait à ciel ou -
vert; mais des éboulemens <JUi venaient d'avoir lieu· 
prouvaient assez combien cette méthocle est <lange-
reuse. Le moulin et la mine dont je viens de parlet• 
clépendaient de la fazenda ele Macaúba, qui est si tuée 
à environ deux lieues de la ville de Sabará. Je passai 
clevant cette fazenda' clont les. bâtiniens sont considé-
rables, mais me parurent assez· mal entretenus. 

Côtoyant toujo~rs la riviere de Sabará , j'arrivai au 
village de Cuyabá 1

, qui est encorc une succursa"le de 
la paroisse de Caeté ~. Cuyabú a été bâti. sur le pen-

i Tres probablevient eles rnots guaranis cuyâ ot1 cuíi.a1 abá , 
~~00~~~. . 

: C'est du moins ce qui m'a été .dit dans \e pays; mais jc 
dois avertir que je ne trouve Cuyab~ ni dans la liste des suc-
cursales du termo de Caeté donn_ée par Pizarro , ni dans cell e 
des succu.rsales du termo de Sabará . ll est possible au i·csle 
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chant d'un morne au-dessus de la rivie1·e de Sabará. 
Dans les hauteurs qui avoisinent ce village, sont plu-
sieurs mines d' or que l' on exploitait lors de mon voyage. 
C'est à peu de distance de Cuyabá que se trouve la li-
mite du ter;,,_o de Caeté et de celui de Sabará: un pont 
forme cette limite; je le passai, et, au~delà, je trouvai 
le pays plus découvert. 

A peine à une lieue de la capitale de la comarca du 
Rio das Velhas, je traversai le village d~ Pompeo ou 
S. Antonío de Ponzpeo, situé aussi aupres de la rivi'ere 
de Sabará. Les bo.rds de cette riviere fournirent autre-
fois beaucoup .d'or, et alors Pompeo, succursale de . 
Sabará, était · riclrn et florissant; mais les mines se 
sont épuisées, et le village est aujourd'hui presque· 
désert. 

J'avais fait quatre lieues et demie depuis la Serra da 
Piedade, lorsqu'enfin j'arrivai à Sabará. Cette ville est 
située sur la rive droite ou septentrionale de la riviere 
du même nom; j'étais alors sur la rive gauche, et, 
apres avoir travers.é un. pont en bois, j'entrai dans la 
vieille ville. 

D'apres ce qui précede, on observera que, dans un 
espace de vingt lieues, j'a:vais vu deux villes et cinq 
villages. Ceei prouve combien furent peuplées autrefois 
les parties auriferes de la provinces des Mines; mais 
à .mesure que l'or disparalt, la population disparait 
avec lui1, et elle se porte en foule dans les pays de cul-

que Pizarro qui n'admet, pour les villages, que les noms de 
leurs églises, aitindiqué Cuyabá par un nom qui n'est point 
usité dans le pays. 
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ture. Cependant les terres de ces pays, auxquelles on 
demande toujours sans qu'un leur rende jamais, seront 
bientôt fatiguées. En peu d'années, un petit nombre 
d'hommes aur~nt ravagé une immense province, et ils 
pourront dire: He uma .terra acabada, c'est un pays 
perdu. Alors la nécessité impérieuse forccra de reiion-
cer au systeme destructeur d' agriculture que l' on suit 
aujourd'hui; mais l'on aura à regretter éternellement 
ces belles forêts dont les arbres précieux, ménagés avec 
soin , pouvaient suffire à une longue suite de géné-
rations. 
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CHAPITRE VI. 

LA VILLE DE SAEARA. - ROUTE DE SADARA A V ILLA 

RICA. 

Hístoire ele Sabará. - l.a situation de cctte ,,ille; ses .rucs; ses maisons ; 
sºes églises; hôtel de l\ntendance et produit eles mines de-la comarca 
de Sabará; ponts, fontaincs ct ph1ces. Commerce. Productions tlu 
pays; la vigne y donne des fruits dcux fo is dans l'année. Les hab itans 
de Sabará. Le pr-0fcsseur de langue latinc; goüt pour l'emphase . 
M. -José Teixeira; sorl noble caractere. - L'ensemble du pays situé 
entre Sabará et V illa Rica. - Le Rio tias Velhas. - Village de 
Contronhas de Sabarrí. - L'babitation d'rlenrígues .Brandão; bo-
card; jarclin. - Village de San/a Rita. - Vi llage de S. Antonio do 
Rio acima. - Village de Rio das Pedras. - Causes de la misere 
du pays situé entre Sabará et Anna de Sá ; de l'utilité d'y élever <lu 
bétail.- Village ele Casa Branca. lnhumations. 

L'histoire de Sabará se trouve étroitement liée à 
celle de la découverte du pays des Mines; car on lit , 
dans la vie de Fernando Dias Paes, à qui est due cctte 
découverte, qu'il forma trois établissemens sur le ter-
ritoire de Sabará ( probablement de 1664 à 1677) 1

• Ce 

1 Dans l'origine, le territoire de Sabará porta le nom de 
Sub1'Cí-Bussú ou de Sabará-Bussú; mais il parait que, vers 
la même époque, on donna aussi ]e nom de SubNi-Bussú ou 
Tuberá-Bussú aux montagnes que l'on nomme aujourd'hui 

'. 
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ne fut cependant pas lui qui ttouva les mines si riches 
de cette contrée. Cette bonne fortune étaiL réservée à 
son gend?e,-MANOEL DE BoRBA GATO, quine fit con-
naltre le résultat de ses recherches qu'apres avoir es-
suyé une longue suite d'aventures romanesques. 

Apres la mort de Fernando Dias, Manoel était resté 
maitre de la poudre et des outils de mineur que son 
heau-pere avait laissés dans les environs de Sabará; 
mais ces objets furent réclamés pour · 1e -service public 
par le surintendant eles mines, D. RODRIGO DE CAs-
TEL'LO BRANCO, qui, allant à la recherche ele préten-
dues mines el'émeraueles, était arrivé pres elu Rio das 
Velhas avec un parti de Paulistes 1

• Manoel refosa ele 
céder la propriété que l'on réclamait ele lui; une que-
relle s'engàgea; et D. Rodrigo de Castello Bran'co fut 
tué par les compagnons de son aelversaire. Craignant 

Serra das Esmeraldas. Cette ressemblance de noms jette quel-
que confusion dans l'hístoire des commencemens de la pro-
vince eles Mines, histoire qui ·ne remonte pas à 200 ans , 
et qui pourtant présente plus d'une incertitude.- Pizarro dit 
que les mots Subrá-Bussú ou Tubúá-Bussú veulept dire chose 
velue; à la vérité cába oçú signifie poilu dans la lingoa ge-
ral; mais peut•être Sabará vien~-il tout sirnplement de ·cabará 
chevre, mot guarani emprunté lui-même du portugais ou de 
l'espagnol. Quant à la désinence bussú, il est assez vraisem-
blable qu'elle n'est, com.me !e pense Southey, qu'une· cor-
ruption du mot guaçu qui signifie grand. 

1 L'aventurier Marcos Azeredo avait, dit-on, rapporté des 
émeraudes de son yoyage sur !e Rio Doce ( V oy. ma premidre 
Relation, vol. I, p. 175 ), et, pendant quelque temps, la 
recherche de pierres semblables fut -l'objet eles courses que 
füent les Paulistes dans le pays eles Mines . Ce qui paratt bien 
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d'être puni' ce dernier prit la fuite; il se retira avcc 
quelques Indiens dans les déserts du Rio Doce , et 
yécut parmi les sauvages, comme leur cacique. Ce-
pendant il fit solliciter sa grace par les parens qu'il 
avait à S. Paul, et on promit non-seul_ement de lui 
pardonner, mais encore de lui üccorder une récom-
pense, pourvu qu'il fit connaitre les mines qu'il disait 
avoir découvertes sur le territoire de Sabará. Manod 
de Borba Gato remplit cette condition; il fut nommé 
lieutenant-général, et finit même par s'arroger le titre 
de gouverneur. ·De nombreux aventuriers accoururent 
à Sabará; des l'a~née 1711 ; Ahtonio de Albuquerque 
Coelho, premier gouverneur de S. Paul et de Minas 
Geraes, jugea que . cet arraial ou village était assez 
peuplé pour être érigé en ville, e't il llli donna le titre 
de J7illa Real de Sabará, qui fut confirmé par le roi 
de Portugal, le 31 octobre 1 n 7 1

• 

certain aujourd'hui, c'est qu'il n'existe pas de véritables éme-
raudes dans la province de Minas Geraes , et ce qu'on. prib 
pour telles, n'était probablement quedes tourmalines ou des 
morceaux d'euclase. 

1 Mawe dit ( TraPels in the int. oJ Braz., 273) que quel-
ques années apres la fondation de Sabará, la com· de Lis-
bonne envoya· un noble pour gouverner le pays, réduire les 
nouveaux colons, ct les forcer à payer le quint. Ceux-ci , 
ajoute le même auteur, prirent les armes; plusieurs comhats 
curent lieu ; le gouverneur fut tué ; mais le vice-roi fit passer 
<les renforts daus l'intérieur, et enfin les rehelles se soumirent. 
Un certain personnage , nommé Artis , homme plein de 
constance et d'intrépidité , qui avait fait dans le pays eles dé-
couvertes importantes fut nommé gouverneur , dit encare 

/ 
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PencJant quelques années , la viUe de Sabará fut 

riche et florissante. Alors ses alentours fournissaient 
de l'or en abondance , et on le t irait de la te1Te avec 
tant de facilité, que les habitans du pays disent qu'il 
suffisait d'arrachei· une touffe d'herhe et de la secouer, 
pour voir paraitre des parcclles d'or. Il n'en est pas de 
mêrn.e aujolll'd'hui. La vées et relavées mille fois , les 
tel'res qui avoisinenl le Rio de Sabará et le Rio das 
Velhas n'ont plus r ien à donner au minem·.' Tout le 
·monde assure , il est vrai, que les mornes environnans 
conticnneüt encore dcs trésors immenses; mais, pour 
s'en renclre maltre , il faudrait commencer par fa ire 
des avances; il faudrait surtout avoir eles esclaves , et 
il est, dans le pays , peu de gens assez aisés pour se 

M. Mawe, et ce choix concilia tous les partis. V historien 
!'rançais du Brésil ( H ist. du B rés . , vol. III, p. 426) répete ce 
récit, et leplace à peu pres entre les années 17 10 et ·17i3; 
mais il appelle S abora la ville oü les lroubles eurent ' lieu ; 
il donne le nom de D . ,Gabriel Mascarenhas au gouverneur 
qui y fut tué; enfin il 'ájoute qu'apres la retraite de Duguay-
Tronin, F rancisco de Castro, gouvernli!ur de Rio de Jaueiro, 
fitpartir eles t roupes qui soumirent Sabora. J e J1e saurais 
decouvrir, avec une ·entiere certitude, ·I;i. sourcc de toute 
cette h istoire; mais je soupçonn!'! que c'est celle de Manoel de 
Borba Gato ou de Manoel Nunes Vianna qui aura été cléfi-
gurfo. Ce qu'i l y a de certain, c'est qu 'Artis n'est pas un nom 
portugais; qu ' il n'y a point de ville appelée Sabora; qu'il n'y 
a eu ni à Minas , n i à Rio de J aneiro de gouverneur appelé 
Gahriel Mascarenhas, et qu'enfin F rancisco. de Castro Mo-
raes, ne put envoyer eles troupes à Minas apres la retrai.te de 
Dnguay-T rouin; car, apres cette retraite, il fut entierement 
privé du commandement. 
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livrer à des entreprises importantes. D'un autre côté, 
Sabará ne fait aucun commerce, et n'est guere soutenu 
\'}Ue par ses tribunaux et son intendance de l'or. 

La comarca, dont Sabará est la capitale, et qui 
porte le nom de comarca de Sabará ou du Rio das 
// elhas, embrassa, pendant long-temps, pres du tie1·s 
de la province, et alors elle s'étendait au septentrion 
j usqu'aux limites de Fernamhouc, par le I 3º r 71 lat. S., 
et à l'occident, j usqu'à la province de Goyaz, dont 
elle était séparée par les Serras dos Cristaes et da Ta-
batinga. Un décret du 17 juin I-J 1 5 détacha de cet 
immense territoire une coma1~ca uouvelle, celle de 
Paracatú; et aujourd'hui la comarca de Sabará est 
hornée à l'óccident parle S. Francisco. D'ailleurs elle 
a conservé ses premieres limites, savoir, au midi, les 
comarcas de S. João d'El Rei et de Villa Rica, et à 
l'orient, celle du Serro do Frio 1

• La comarca d(:) Sa-
har~ se divise en tr_ois termos., celui <le la ville elle-
même, qui comprend huit paroi~~es '· et ceux de Caeté 
et de Pitánguy. La grande Cordillere la partage aussi 
en deux portions inégales et tres différentes; celle de 
l'orient 1 qui est boísée et aurifere, et qu'il sera.it mieux 
de réunir à la comarca de _ Villa Rica; celle de l'oc-
cident , qui présente principalement · eles pâturages 
et un peuple adonné à l'éducation eles chevaux et du 
bétail •. · 

• Piz. 11'1.ém ~ hist. , vol. VIII, p. 2d•, 98. 
• Ce que je dis ici suffit pour prouver que Cazal se trornpe, 

quand il avance que la comarca du Rio das Velhas est arroséc 



AU BRÉSIL. 
La v-ille (lc Sabará, la plus grande que j'eusse vue 

dans la province des Mines, depuis que j'avais qpitté 
Vi lia .Rica, se trouve située par le I g~ L'<7' 1511 lat. 1 , 

et peut avoir Soo maisons et 500 habitans ~. Elle a 
été bâtie au pied d'une suite de mornes peu éle és, 
couverts de capim gordura, et - elle s'éteucl dans un 
espace d'environ un quart de lieue, sur Ie bord sep-
tentrional de la riviere qui porte son nom. ·Cette ri:-
viere se jette dans l~ Rio das Velhas, à l'extrémité 
même de la ville; lors de mon voyage, c'est-à-dire dans 
la saison des pluies, elle pouvait avoir la grandeur 
de l'Essone pres Pithíviers; mais elle n'offre plus 
qu'un filet d'eau dans le temps de la séchere_sse. 

La p.artie de la ville la plus éloignée de ljcmbou-
chtll'e du Rio de Sabará, porte le nom de l(ille 11iel'lle 

par les seuls affiuens du S. Francisco. La grande Cordillere 
divise les éaux de cette riviere de celles du Rio . ·oce; par 
conséquent la partie orientalé de la comarca de Sabará doit 
être arrosée par les affiuens du dernier de ces fleuves . 
• - 1 Telle est l'indicatio~ de Pizarro. Suivant les inathémati-
ciens portugais cit.és par Eschwege , la latitude de Sabará se-
rait le 1 gº 521 3511 • 

• N'ayant point pris. de renseignemens sur la population 
de Sabará, j'emprunte.les chiffres que j'indique.ici à MM. Spix . 
et Martins. A la vérité Pizan~o dit (il1ém. hist., p. 2<1', p. 100) 

que Sabará contient 7 ,660 individus ; mais on ne peut guere 
se fier à ce nombre; car ailleurs ( id. p. 104 ), le mêrne écri-
vain ne l'applique plus qu'aux comm\mian~ qui existaient 
en 1778à Sabará; il ajoute ensuite qu'aujourd'hui on compte 
à Sabará _9, 100 ames, et l'on ne sait trop s'il veut parler 
de la ville senlement , ou dn ressort entier dê la paroisse 
qni comprend plusieurs succursales. 
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( Vtlla Velha) , parce que ce fut là que se formerent 
les J?lus anciens établissemens. Resserree entre les 
mornes et la riviere, la vieille villc ne se com pose 
guere que d'une rue qu~ s'élargit devant l'église pa-
roissiale, et forme , en cet endroit, une espece de pla-
ce ou se célebrent les r éjouissances publiques. Dans 
le temps o& Sabará était encore florissant, la vieille 
ville en était la partie la plus riche et la plus ha-
bitée ; mais aujourd'Ími elle n'annonce que la dé-
c11dence, et l'herbe y crolt de tou? côtés. Au-delà de 
Villa Velha , la ville se prolonge sur une petite colli-

. ne terminée p.ar un plateau sur lequel est bâti l'hôtel 
de l'ínte~dance de l'or, Immédiatement apres cette 
colline qui porte le nom de Morro da lntendencia, 
les mornes se retirent; ils laissent, entre . eux et la 
riviere, un espace assz considérable, et c'est là qu'est 
bâtie la v~lle nouvelle à laquelle on a donné le nom 
de Barra qui veut dire confluent. La ville nouvelle 
forme une ·espece de triangle tres irrégulier; elle est 
peu vivante; mais les maisons qui la·composent sont 
toutes blanchies et en général bien entretenues. 

Les rues de Sabará sont pavées, mais en pier-
res petites et irrégales. Plusieurs de ces rues ont assez 
de largeur, je puis citer ~urtout la principale d' entre 
elles qu'on appelle rue droite ( rua direita), quoi-
qu'elle fasse le zig-zag. 

La forme des maisons est la même que partout ail-
leurs, elles sont presque earrées, et leurs toits, cou-
verts en tuiles ont peu d'inclinaison. Plusieurs ont 
un étage et des fenêtres à carreaux de vitre. Celles 
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ou l'on ne voit qu'un rez-de-chaussée sont générale-
ment basses et petites. Les toits ri'avancent point ou-
tre mesure au-delà des murailles des maisons; les ja-
lousies et le tour des croisées et des portes' ne sont 
pas non plus, comme à Villa Rica, peintes ·en .rouge 
foncé ; aussi la ville de Sabará n'a-t-elle point cet 
air de tristesse qu'offre la capitale de.. la province. 
L'intérieur des maisons ou j'entrai nie parut fort pro-
pre. Les lambris, les plafonds et les angles des ap-
partemens sont peiuts, suivant l'usage; les meubles, 
comme ailleurs, sout peu ~ombreux, mais ils sont 
moins antiques que ceux de· :Villa do Príncipe. 

On compte dans Sabará cinq églises principales et 
quelques chapelles. L'église paroissiale dédiée à 
Notre-Dame de la Conception (Nossa Senhora da Con-
ceição) e_st, .à ce qu'il · paralt , la plus ancienne de 
toutes 1 • Elle se trouve située dans la vieille ville, et 
est un monument de la richesse eles prem~ers habitans 
de Sabará. Les dorures y ont été prodiguées avéc la 
derniere profusion; elle a des bas côtés garnis de cha-
pelles, ce que j usqu'alors je n'a vais vu nulle part; 
et les arcades qui séparerit ces bas côtés du chreur, 
sont chargées de sculptures g~thiques et toútes dorées. 
Chaque côté du .chreur est orné de trois tableaux qui 
représentent des traits de la vie de Jésus-Christ, et sont 
les meilleurs que j'eusse vus dans la pi.·ovince: j e- serais 
assez tenté .deles attribuer à l'artiste auquel on doit 
les peintures de l'église d'Ouro Preto à Villa Rica . 

. 1. Suivant Pizarro 1 elle fut fonclée en 1701 . 

TOME I. 11 



SECOND VOYAGE 
Une des. églises de .Sabará dont je ne puis me dís-

penser de parler encore est celle do Carmo'J située 
au-dessous de l'intendance de ,l'or et sür le même 
morne. Elle est bâtie en pierre, jolie dans l'intétieur, 
tres-propre, ornée de beaucoup de dorures et h_ien 
éciairee. On peut dire en général des églises de la 
p1,ovince des Mines, qu'elles sont tenues avec plus· de 
propreté que les nôtres, et; si les arts n'y étalent au-
cun chef-d:reu vre, on n'y . frouve généralement rien 
.c1ui soit d'un golit .bizarre et rjdicule. 

L'hôtel de .l'intendance de l'or, vieux .bâtiment 
à un étage, tombe en-ruine; mais le jardin qui en dé-
pend est assez joli pour le pays. Ce jar.din est traversé 
dans sa longueur par une allée garnie, de chaque 
côté, d'nne palissa.de . d~oral)gers · dont chaque pied 
passe dans un vase de tene rempli d'eau. On use ·de 
ce moyeu pour empêcher les fourmis tres communes 
sur le territoire de Sabará de monter sur les arbres et 
.d'en dévorer les feuilles. . 

C'est au rez-de-chaussée de l'intendance qu'est le 
local consacré à la fonte· de , l'or. Ce ·local se compose 
de quatre ou cinq pieces tres petites, fort hasses , peu 
commodes •et indigne.s d'un établissement qui a fourn i 
à l'état des ~ommes si considérables. On suit à Sabará, 
pour la fonte de l'or , la même méthode qu'à Villa do 
Príncipe, et l' on accompagne cette opération des mêmes 
formalités '. L'intendance du Rio das Velhas reud au 
gouvernement infiri.iment moins qu'auÚ·efois, cepen-

1 Voy. ma premiere f{.elation, vol. 1, p. 344. 
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qant elle a beaucoup plus d'importance que celle de 
yilla do ~rjpcipe,et le produit du quint s'évaluait en-
co)'e, en 18,1.a, à <leu:x arrobes· d'.or par trimestre. L'or 
de.& enviroI).~ pe Sabará est de 22: à 23 k., terme moyen. 
Sµivant M. d'Eschwege, on comptait, de 1813 à 1815, 
cçnt qul!tre-".ingt-dix:-sept latJras (lavages d' or) dans les 
trQ.is termos qui Co1Jlposent la comarca actuelle de Saha-
rá, et p.ar conséql]ent cette comarca .eomprenait' à l'é-
poque dont il s'agit, plus de latJraf que chacline des au-
tres; car, si le taI:ileGtu du voyageur alle1ílland est exact, il 
n'y ªvij.jt alors que cent quatre-vingt-treize lawas dans 
le re~sorL d.e l'intenqance'<ile Villa Rica; cent vingt-sept 
dans celui de S. João d'El Rei, quatre-vingt-dix-sept 
dans !e Serro.do Frio, et, dix.:.seprsur ,Paracatú 1

• 

Sabará possede quelques .ponts et une fontaine d'eau · 
excellente '. Out1;"e,la place dont. j'a~déja parl.é, et qui 
fait. parti e de 111 'vi.eill.e ville , ou voi~ daris la ;ville n~u
velle, µ~e aut.re plaçe qui est asse;z; jolie, quoi,que p.e.:. 
_ti te ,et' irr~g.ulieq~. . ', · 
, Jl exist~ d_ans$~ba1:á ma gran.d nombre de t~verhes, 
qt,lClques houtiques d~ men:erfo ·et . d' étoffe.s; .et, dans 

,· • j , • r' . 
x 'J'ai Újadonnéailleurs(Voy. ma pr._emiere Re{atí<.m , vol. I , 

p. 339 ), un extrait di.1 tableau des la~l·as de Minas Geraes , 
publié pai' Eschwege ; mais j'ai cru clevoir revenir ici sur ce 
.point, afi.n'd'ayoir .l'oÇ,Casion .de releve1;\ me erreur qui s'est 
i ntroduite daqs ma cjtation; ~q éffet ', elle,indique 184,. ·/ai1ras 
pour le ressort de l'intenclanc ('\ . ~le Sabará, an lien de 214,, y 
compris ceux de' Paracat::.t , 'et 167 pour S . . João d'El Rei au 
lieu de 127. J e crains au reste , comme je le d irai· ailleurs, que 
le tableau d'Eschwege ne soit pas co'mplet·.· 

~ Caz. Corag. Braz. , I, 387. · ' 
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la rue dite do Fogo ( du feu), so_nt plusieurs rnaisons 
ou l'on vend exclusivement ciu lal'd, Comme je l'ai dit, 
le commerce de Sabará se borne à la consommation 
intérieure, et cetíe ville n'exporte ni objets fahriqués, 
ni productions territoria-les. Les relations mercan.tiles 
des environs se sont con'centrées dans le village tres 
florissant de S. Luzia, qll'i, situé à trois lieues de Sa-
bará·, pres du Rio das Velhas, et à l'entrée du Sertâo, 
est le véritahle entrepôt de cette derniere contrée 1 

• . 

Quoique fort chaud, le climat de Sabará n'occasione 
cependant aucune espece d'épidémie. La canôe à sucre 
réussit tres bien sur le territoire de cette ville, qui pr-0-
duit aussi avec abondance du r.iz, du mais ei: des hari-
cots •. A la mi-janvier, époque de mon séjtmr dans ce 
canton, j'y mangeai de .tres bons raisins; mais en juin 
et juillet, temps de . la sécheresse, la, vigne donne de 
nouveaux fruits qui ont en·core un gout plus agréable 
que ceux de janvier,, qui contiennent moins de parties 
aqueuses, murissent mieux, et ne pourrissent pas aussi 
facilement. Apres la cueillette de la saison des pluies, 
les feuilles tombent; on taille la plante; ou ohtient, 
comme je l'ai dit, une seconde récolte en juin ou juillet, 
et une n9uvelle taille prépare la premiere récolte de 
l'année suivante. ·, 

Pendant mon séjou.r à Sabará, je vis les principaux 
habitam de cette ville; je leur tróuvai ~ne politesse 
parfaite, des manieres aisees et un bon ton; mais ils 

1 Voy. ma premiere Relation, vol. II, p. 334 et .357. 
~ Piz. Mém. hist., VIII, p. 2c1", 101 . . 
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me parurent moins affectueux: que ceux: de Tijuco. Il 
n'est point rare de rencontrer à Sabará des hommes 
qui ont reçu de l'éducation, et qui savent le latin; et 
une messe à laqueHe j'assistai me prouva que l'on n'a 
pas, dans-tette ville, moins de gout pour la musique 
que dans les autres parties ·de la province des Mines. 
Les hommes d'une certaine classe sont bien mis, et je 
l'emarquai même que les_ commis de1l'intendance s'ha-
hillaient avec plus de soin et de propreté que ne le 
font souvent les employés de nos administrations. 

Parmi les personnes que je vis à Sabará, je puis cite1· 
le professeur. de gram~aire la tine, .placé dans cette 
ville en vertu de la loi qui 'Veut que chaque chef-lieu de 
comarca ait un maltre de làtin, payé par le gouver-
nement. Le professeur de Sabará était un homme bien 
élevé, qui avait pris ses degrés dans l'université de 
Co'imbre. Outre son cours graluit de latin , il en ·fai-
sait encore un de philosophie rationnéfle et morale, 
dont il était payé par ses disciples , et il eut la bonté 
de me fü·e son disc!ours d'ouverture. Le corps de l'ou-. 
vrage· présentait une suite de lieux_ communs, assez 
bien arrangés, sur les avantages de la philosophie ; 
mais l'exorde, dans lequel l'auteur remérCiait les ha...-
bitans de Sabará de l'hospítalité qu'il avait reçue ,, 
d'eux:, était d'une telle -·enflure, qu'en l'entendant, 
j'eus souvent d~ la peine à m'empêcher de rire. L'o.., 
rateur aurait voulu avoir l'éloquence de Cicéron pour 
célébrer ses bienfaiteurs; il aurait voulu faire con-
naltre l'accueil cru'il en avail reçu à l'univers entier' et 
avoir à .sa disposition toutes les trompettes de la re-. 
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nommée. Le professeur de Sabará ne faisait au reste 
que se conformer à ce gout pour·)l'emphase que les 
Portugais conservaient encore à cette époque. Les 
pieces de vers qu'on faisait souvent en l'honne.ur du 
roi Jean VI, étáient généra-lemerit empreintes de 
l'exagération la .plus tidicule . . . 

J~ logeai dans la capi.ta:le du Rio das Velhas, chez 
M. ' JosÉ TEIXEIRA, alorsjui.z defóra, et intendant ou 
inspecteur de l'or. Je lui étais recommandé ,-et il m'ac-
cueillit parfaiteníent. M. Teixeira était un. ·bomme de 
quarai:ite et quelques années , riche et d'une figure 
tres douce. Né dans les Mines, il avait fait ses études 
à Coi:mbre, et sa conversation était fort agréable. II 
était impossible de jouir d'une réputation plus belle 
que M. José Teixeira; partoU:t ou on le connaissait.on 
s'accordait à vanter son humanité' son désintéresse-
ment, sa candeur, son !J.mour pour Ia·,justice,-ses ··Iu- . 
mieres et son attachement pour son pays 1

• 

Je pris congé de ce rriagistrat respectable, pour me 
re.ndre à Villa Rica .2 , et je me dirigeai à peu pres vers . . 
le sud-sud-est. Côtoya:rit toujours le ~rsant occiden-

i Depuis q~e le Brésil jopit de son indépendance, M. José 
Teixeira a été revêtu des emplois les plus irnportans . 

.. ltinéraire approximatif de Sabará à Villa Rica. 
De Sabará à"Heni:iques Brandão , 3 l/2 I. 

Cocho d'Agua, 3 l/2 
Anna de Sá, 4 
Rancho de José Henriques, 3 
Villá Rica, 3 l/2 
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tal de la grande Cordillei;e, Óu même voyageant dans 
cette . cha1ne, je dus nécessairement parcourir une 
contrée fort montagneuse. J'ai dit ailleurs' que la Cor-
dillere di'visait la région· des forêts ·de celle des c'am-
pos; cependant les bois s'étendent jusque sur le ver-
sant occidental; car pendant lés dix-huit lieues que 
je fis entre Sabará et Villa Rica, ie traversai presque · 
toujom·s des terrains .couver.ts de. bouquets de bois ou 
de pâturages de capim gordura, et ce 'fut uniquement 
par intervalle, que je vis des ·campo.s naturels plus 
ou moins analogues à ceux des environs de Barba-
cena". 

Dans ce voyage, je m'écartai peu du Rio das ·Vel· 
has , remontant toujours vers sa source. A peu pres 
depuis son origine jusqu'.à /aguará, lieu situé au-
dessous de S. Luzia, le Rio das V e lhas a fourni beau-
coup d'or, et, dans uú espace· de plusieurs lieues, 'Ses 
bords lavés et relavés mille fois, n''offrirent à mes re-
gards. que des amas de cailloux; rési!ilu des lavàges. 
Cette riviere fut appelée dn nom qu'ellE;l porte auiour-
d'hui (la rivrere des vieilles); ' parce qúe des Pau-
listes qui chassaient ·aux lndiens, trouverent, dit-on, 
dans son voisinage, eles femII\eS déja ancjennes· de la 
nation eles Car?fós. Le Rio das Velhas prend sa source 
à quelques lieqes de Villa Rica, pres du village 'ele 

' " 1 , • ... 

1 Voy. ma premiere Relation et surtoút mo·n , 1'a1JM?rü 
de .la végétation primitive dans la p~·ovince de Minas · Gdáe"'s; 
inséré dans les Annales des science·s naturelles ; cahie1' "de 
septembre i83i. :•, ' u ·'i. ,: , . .,, 

~ V oy. ma premiere Relation , vol. 1, p. 11 1 et i 3~{· "' 1 
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S. Ba"d!fiolomeu 1. 11 coule loug-temps du sud au nord1 

puis il incline un peu vers l'occident; et, apres avoir 
reçu dans son lit un grand nombre de ruisseaux et 
de ri vieres, il se j.ette dans le Rio de S. Francisco, 
au village de Barra. On ·prétenq que jadis ses bords 
étaient P.estilentiels comme ceux du Rio Doce ; mais, 
ajoute- t-on, dep.uis que les. bois voisins ont été dé-
truit.s, et que l'air a pu circuler librement, le pays est 
devenu tres salubre-". 

A peu de disi:ance de Sabará, je fus encore ac-
cueilli par la P.luie" qui tombait exactement tous les 
jours. Un ruisseau qui ordinairement n'est qu'un filet 
d'eau, était tellement grossi que j'eus_ de la peine à 
le passer. 

Sur un morne éle.vé appelé Morro de Marmeleiro 
( mo~tagne du cognassier), je vis une ·végétation dif-
férente de celle eles alentours. C'était un campo na:. 
turel composé d'herbes au milieu desqueUes s'éle-
vaient de loin .en loin quelques arbrisseaux. J'aperçus 
de tres belles plantes sur cette montagne; mais la 
pluie m'empêcha de les recueillir. . 

A environ trois lieues S:-0. de s.abarâ, je passai 
par le v.~llag~ de· Congonhas de Sabará 3, chef-lieu 

.1 Caz. Corog. Bi:az. 1 I,384. 
" Ce que je dis de l'insalubrité du Rio das Velhas n'est, je 

pense., applicable qu'à la partie de la riv.iere qui s'étend au-
dessus de Jaguará. 

3 MM. Spix etMartius écrivent Congonhas de Mato dentro; 
mais je ne trouve point ce norn dans rnes notes, et ce n'est ·pas 
non phis celui qu'indique Pizarro. 
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d'une paroisse dont la population s'éleve à 1 ,390 in-
dividus 1

• Ce village est situé dans un fond parle 19º 
201 lat. S., et le 332 º 261 long., à 14 lieues de Ma-
rianna et 96 de Rio de Janeiro ". Son église, isolée 
comme le sont généralement celles de -ce pays, est 
hâtie à l'une des ,extrémités d' une place assez régulierc 
qui forme u.n ·carré long. Congonhas doit sa fon6a-
tion à des mineurs attirés par l'or que l'on trouvait 
dans les ale1.1tours, -et son histoire est celle de tant 
d'autres bourgades. Le précieux métal s'est épuisé; 
les travaux sont devenus plus difficiles, et Congon-
has n'annonce actuellement que la déçadence et l'a-
handcm 5• . 

Apres avoir fait trois lieues et demie depuis la villc 
de Sabará, je m'arrêtai à une fazenda tres belle qui 
porte le nom d' Henriques Brandão. J'y fus parfaite.:. 
ment accueilli par !'alferes ( sous-lieutenant) PAULO 

fü.RBOSA que j'avais déja vu à Sabará, et qui m'avait 
invité à passer quelques instans cJ:iez lui. La fazenda 
d'Henriques Brandão est bâtie à mi-côte, sur im mor-
ne qui domine la vallée ou coule le Rio das Velhas. 
De la maison · du ma!tre, l'on découvre une vne char-
ruante; mais il est fâcheux que cette maison ne soit 
pas tournée en face de la vallée. Celle-ci qui est fort 
large, fuit obliquement au milieu _ des mornes; la ri-

• Piz. Mém. hist., Vlll2 p. 2d•, 1'07. 
s L: e. . 
3 J'ai dit dans ma premiere Relation, ( vol. 1, p. 27 2), pour-

quoi je croyais devoir donner des détails sur des villages aux- , 
quels ~ ferait à peine att~ntion, s'ilsétaient situés en Europc. 
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viere y serpente parmi d'anciennes· m,i.nieres, et si, de 
distance à autre, elle se trouv.e cachée par les avan-
ces que les inornes for~ent dans le vallon, elle repa-
rait bientôt, pour embellir un plan moins rapproché. 
Quelques maisons bâties çà et là et un pont qui lra-
verse la riviere, répandent de la variété dans le pay-
sage. La position de lafazenda. d'Henriques Brandão 
fait, en quelque sorte, une exception; car, dans 
ce pays, les habitations sont . ordinairement situées 
dans les fonds. Les meubles et la grandeur des appar-
temens dont les murs ont été peints indiqlient assez 
l'aisance des propriétaires qui possedent trois mines 
exploitées à ciel ouvert,.et ont cent cinqnante negres 
( I 8 I 8 ). L'une des mines est à côté de la fazenda, 
et c'est dans la cour mênÍe de l'hábitation que se fait 
le lavage. Les terres et les pierres auriferes sont ver-
sées par une croisée dans un bâtiment ou est un bo-
card ou moulin à pilon semblable à ceux que j'ai déja 
décrits. Quand on juge que les pierres ont été suffi-
samment broyées, on jette l'espec~ de sable qui en 
résulte sur une grande claie formée de bâtons trans· ' 
versaux disposés comme ceux de nos jalousies. Les 
parties qui passent à travers la claie sont lavées; et 
celles qui ne pas~ent point sont remises dans l'auge 
du moulin pour être pilées une seconde fois. 

Avant que je partisse d'Henriques Brandão, l' alferes 
Barbosa me mena dans son jardin' qui est fort grand 
et arrosé de tous côtés par de . petit~ ruisseaux. Ce jar· 
din ne présente d'ailleurs autre chose que de vastes 
carrés oii l'on cultive des légumes1 et qui sont séparés 
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par des allées d'o1·angers et d'e différentes sortes de 
jabuticabeiras '. Telle est en général la nianierc dont 
sont plantés dans la province des Mines, les jardins 
auxquels on donne le plus de soin. 

A quelque distance d'Henriques Brandão, on tra-
verse le village de Santa Rita qui domine le Rio das 
Velhas, et est une succursale de la paroisse de S. An-
tonio do· Rio acima ( S. Antoine de la partie supé-
rieure de la riviere ). Dans cet endroit, le chemin 
s'éloigne du Rio das Velhas, m::tis pour s'en rappro-
cher ensuite vers le ~illage de S. Anto~io. 

Ce dernier village ne comprend qu'un petit nom-
hre de maison's en mau vais état; mais on dit que ses 
alentours fournirent autrefoi~ beaucóup d'or. La vue 
de la partie du village ou se trouve située l'église' est 
fort agréable. Cet . édifice a été bâti au bord d~1 Rio 
das Velhas sur une espece de petite place converte 
ele gazon-et environnée de mornes. Des maisons sont 
éparses çà et là autour de la place. Le morne qui, au 
fond de ·cette derniere, fait face au Rio das Velhas, 
est revêtu de bois, et, vers le côté, un ruisseau 
s'épanche, en écumant, s'ur un large rocher arrondi. 

Le jour ou je quittai Henriques Brandão, j'allai 
faire halte à l'habitátion de Cocho d' Agua (auge 
pour l'eau), qui en est éloignée de trois lieues et da-
mie. ·ce j our-là il né plut qu'apres mon ari'ivée; mais 
le lendemain l'eau commença à tomber presque au 
moment de mon départ. Le chemin était affreux, lcs 

1 Voy. mapremiereRelation , vol. II, p. 3 2 2. 
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nuages qui couvraient ·_le ciel communiquaient à' tout 
le paysage un air de tristesse, et sur les hauteurs le 
vent était tres froid : alors je me rapprochais dcs 
sq_urces du.Rio das Velhas , et par conséquent le pays 
s'élevait toujours davantage, Dans ce canton, le som-
met des mornes les plus hauts présente des pâturages 
naturels composés de -Graminées et de sous,.-ai:hris-
saux; mais, dans les lieux moins élevés, l'on voit tou-
jours des campos artificiels entremêlés de_ bouquets 
de bois. 

A environ trois lieues de Cocho d' Agua; je passai 
par le village de Rio das Pedras ( ruisseau des pier-
res ), situé sur une hauteur au-dessus du ruisseau qui 
lui donne son nom. L'église qui e~~t bâtie entre deux 
rangs <le palmiers, se découvre de loin, et produit un 
joli. effet dans le paysage. Depuis que j'e m'étais remis 
en route, je n'avais vu que des bou:rgades qui annon-
çaient la décadence; mais je n'en avais pas encore tra-
versé qui fussent en aussi mauvais état que Rio das 
Pedras. La plupart des maisons <;le ce village ont été bâ-
ties avec soin, mais aujourd'hui ·presque toutes tom-
hent en ruines et soht désertes. Comme Congonhas 
et S. Antonio, Rio das Pedras est le chef-lieu d'une 
paroisse ; ainsi, dans un espace d'à peine neuf lieues, 
j'avais traversé trois paroisses, ce qui prouve combien 
ce pays, aujourd'hui presque a:ba~donné, fut jadis po-
puleux '. A tres peu de distance de Rio das Pe-

1 Selon Pizarro ( Mém. lzíst., VIII, p . .2d', 107 ), Rio das 
Pedras on N. S. da Conceição do Rio das Pedras est situé à 8 l. 
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dras, je 'trouvai encore une autre paroisse, celle 
de Casa Branca dont je parlerai bientôt, et cette 
derniere, s'il faut en croire Pizarro, n'a qu'une lieue 
carrée de_ territDire, ce qui, dans le Sertão , ne for-
merait qu'une três petitefaz~nda. 

Au lieu appelé Piçarrão ou peut-être Pizarrão, je 
retrouvai le Rio das Velhas que je n'avais pas aperçu 
depuis S. Antonio , et que je passai sur un pont assez 
mauvais, comiue le sont presque tous ce~x q~i exis-
terlt dans ce pays. C'est le pont de Piçarrão qui sert 
de limite à. la comarca de Sabará et à celle de Villa 
Rica. 

Je revis encore, à" P·içarrão, les traces du travail 
des mineurs. Dans plusieurs parties de cette contrée, ' 
la terre a été entier~ment dépouillée de l'or qu'elle 
contenait; mais, sur le bord même de la riviere , il y 
a, pres d'Anna de · Sá 1, habitation ou je fis..halte et 
qui est si:tuée à. qilatre .lieues de Cocho d' Agua, il y a, 
dis-je, des terrains qui jamais n'ont été exploités. Si 
le·pays est pa.uvre et al;iandonn'é, ce n'est clone point 
qu'en aucun endroit il ne renferme plus d'or; c'est 
que les habitans n'ont pas aujourd'hui assez d' avances , 
pour pouvoir le tirer de la terre. Ceux qúi les ont 
précédés po'ssédaient des esclaves; mais, sans pré-
voyance, ordinairement célibataires, ils·ne mariaient 
point leurs riegres. Les esclaves sont morts avec les 

de Marianna et 86 de Rio de Janeiro , parle 20° 131 lat. çt 
333° 24' long. Toute la paroisse, dit !e même anteur, com-
prend 1, 200 individqs. · 

.'.. Ce nom est celui d'une femme. 
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maitres; ceux-ci n'ont laissé à le1:1rs héritiers que des 
teúes' sans aucuns moyens pour eti tirer parti ' et les 
h~bitans actuels de ,la contrée §ont obli'gés de se bor-
ner à ces trava~x faciles qgi r~ndent si peu cle · chos~ 

au mineur. L'habitati<m de Cod10 d'Agua ou· j'avais 
fait halte, ,à tr9,i~ . lieues et d~mie ,d'IJenriques Bran-
dão, fourqit ·i-me preuve de C!'J que je viens ,d'avancer. 
~lle est à un ,étage, fort grande; entourée d'une large 
galerie,, et a dans sa déperidance une sesmçU'iÇl de ter-
rarn dont plusieurs parties renfer.ment <Je l'or. Ce do-
~ai9e. fut légu~ à un negre préole piir un . honn'ne qui 
sans doute n'avait point d'héritiers naturels, mais cet 
b01pme ne laissa: ~UÇUQ ej>cl,ave à· spn sucçesseur , ce-
lui-ci auqüt in,utilement . cherché à louer ses . ler,res 
dai:is un pays ou l'on peut ayoi_r eles terres pour rien, 
et il viva!~ daq,s. l'indig~nce. 

Les h~bitans . çh! pay~ _yoisin d' A:r;ma ,de Sá ne sont 
poi~~ dÚom~agés par les résultats de la culture, de 
l'inipossibilité ou ils se trouvent de tirer ,de kHrs niines 
~n parti a;vant~geux. J,,.~urs ' terre_s ~n e.ffet· sont "fort 
peu productives; le rn_a!s ne leur rend pa,~ ,. m'a-t-on 
assuré, plµs de .vingt.p.our .un, e~ les vivres qu'ils con-
SOJ)lment vi~nnent eu gr:and(! partie .des bords tres 
fei:tile,s de. lat~"'.iere de Parapéba, l'u~ des afflu.ens du 
S. Francisco. . . 

Le flleJlleur moyen de tirer parti d~s eQ.virons 
d' Anna de Sá, et en général du terri~oire qui s' étend 
de cefte habitation j usqu'à Saba.rá, seraii: d~ faire, 
dans tôut ce pays' eles éleves dé 'chev:a~x et de hêtes 

. à corne, ainsi que l'on~ qéja .tenté quelques proprié-
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taires. Cette contrée présente d'excellens pâturages, 
et, comme celle qui ·est située entre Villa Ricá et 
Villa do Principe, elle me semble même sous qQel-
ques rapports plus favorable que le Sertão à l'éduca-
tion du bétail ; car l'~au n'y est point rare comme dans 
le Déserl_, et l'herhe des campos n'y seche jamais en-
tierement. Cependaut, il faut l'avouer, le Sertão aui·a 
toujours sur les environs de Sabará, Villa do Prin-
cipe et Villa Rica., un ,avantage immense; celui de 
posséder des terrains salpêtrés qui remplacent les ra-
tions de sel qu'on est forcé de donner aux bestiaux 
dans les Geraes 1

, et que le capim 'gorqura rend peut-
être plus nécessaire que toute autre espece de pâtu-
rage, parce que, s'il engraisse les animaux, · il tend 
aussi à les affaiblir 2

• Je ne counais point de r~meae 
à cet inconvénient; mais le gouvernement pqurrait'Ie 

· rendre .moins sensible , en faisant haisser le prix du 
sel. Pour cela, il faudrait que 'l'on pr!t ·dés mesures 
efficaces, afin de rendre le Rio Doce navigable, ou 
clu llloins que ·l'on suppr'imât les droits que paient à 
-Malhada, les produíts, des salines de Bahia et FeF-
nambouc "1• Ces mesures entra!neraient sans doute des 
sacrifices momentanés; mais l'état en .ser(\.it dédom-

1 On entend souvent par Geraes l'anci.en P.~ys de~ Mines 
proprement dit, la p.artie la plús essentiellenlent aurifüre, 
c'est-à-dire à pen pres le nord-est de la comarca de S. Joã9 
d'El Rei, la comarca de Vilfa Rica, le Serre do Frio, ·l'est de 
la comarcci de Sabará. 

• Voy. ma premiere Relati'on, vol. ·I, p. 195. 
3 Voy. ma premidre Relation , vol. II, p. '387, 412 . 
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magé bientôt pàr la prospérité qu'acquérerait un pays 
aujpurd'hui presque abandonné, et par les impôts 
que l'on paierait pour le bétail, les cbevaux et les 
cmrs. 

Au:-deià d'Anna de Sá et même depuis S. Antonio 
·do .Rio acima, le capim gordura devient rare ·; ce sont 
d'autres Graminées qui, dans les campos artificiels , 
~ouvrent la terre, et moins an)bitieuses _que le -Tris-
tegis glutinosa (ou mieux Melinis minutiflora), elles 
laissent plusieurs especes de plántes et principalement 
une Synanthérée à fleurs peu apparenles, croltre çà 
et là au milieu d'efles. Quelques mornes sont pres-
que uniquement revêtus d'une Rubiacée ( Spermacoce 
polygonijolia N. ) , qui malheureusement est fort 
commune aux environs de Villa Rica, et qui aussi 
peu goutée du bétail que la Cornposée appelée mata 
pasto, avec laqLJelle on la trouve souvent, rend inu-
ti:les, co , me le Gentia.na lutea de nos montagnes, les 
espaces immenses dont elle s'e.mpare 1 . A environ cleux 
lieues et demie cl'Anna de Sá, je p~ssai par un village 
qui est encare le che(-lieu d'une paroisse, celui de 
Casa Branca ( maison blanche ), ou S. Antonio da 
Casa Branca, situé à 4 lieues N. de Villa Ric.a, 6 de 
Marianna, et 84 de Rio de Janeiro, parle 20º 2' lat. , 
et le 332° 36' long. 2

• Ce village a été . bâti sur un 
'mame, au-dessus du Rio das Velhas, qui n'est plus 
ici qu'un faible ruisseau. Casa Branca me parut peu 

• Voy. la note M à la fin du volume. 
s Mém. liist., VIII, p. 2cJ 0 , 95. • 
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considifraple, et est dans le même état de v.uine et 
d1abanclón que tant d'autres bourgades. Autrefois l'on 
tirait à Casa Branca beaucoup d'or du Rio das Velhas; 
inais cette riviere ne fournit plus rien aujourd'hui, et 
les habitans qui r.estent encore dans le village, vivent 
du chétif produit de quelques t~rr.es environnantes. 

J'entrai dans l'égiise de Ca a Branca, qui est cons-
.truite en.' pie~res et1 asse~ j_olie. ~lors on étàit occupé à 
y creuser la fosse d'une· femme· dorit 'on avait exposé 
le coéps àu mllíeu à.e l'églis~. Suivant là coutume du 

' • 1' pays, le cercueil n'était · point· feriné; ie corps. était 
hahillé et la · figure découverte. Les J.:>.ersonnes d'une 
condition inférieure . sont. ordinairenient enterrées 
hq;s des églises; le~ at~tr.es li:: sont géhé~al~mel)t dàns 
les églises elles-mêmes. 1/usage · des épitaphes est 
pi·esque inconnu. • I\ n'en es.t pas cles ent.errerne.ns 
cornrne des baptêmes qu'on n'administçe qtte dans les 
églises pa~oissiales ou dans les succursales q~i les 
remplacent; ni coni~e des mariages q,ui peuven't à la 
vérité, se .faire dans toutes les églises, mai& avec la 
permission des ourés ': -la seule volont~ des , défunts, 
exprimée dã:ns· leur testa1nent; suffit pour déterminer· 
le lieu ou Üs dqivent; être irihuniés.' Lorsqu'il 'se ·fait 
dans les succursales ( igrqjasfiliaes) des enterrem'ens, 
des rnariage~· ou. des . baptêmes_, la moitié de·s r~tri6u
tions apparfrent à.l' églisê , roissiale (igrqja matriz). 

D'Anna _de Sá.,.j?alla.i fa · a'Ite a~1 Rancho de José 
Henriques., q~i e.st situé.·à ois lieues. de cette habi-
tation et .à trois lieues et d~mie de Villâ Rica. , 
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CHAPITRE Yl11 

SÉJOUR DANS LES ENVfRONS DE VILLA RICA . - DE 

L'ÉDUCATION DU 1# AIL. · - . DIVÍmSES lÍ'IESURES 

ADMINISTRATIVES. 

Séjour· a~ Ra11cl:~ ~l~ Jo;é :âe;~iques. t li1~at de cc ~.anton. :ses . pr?-
Juctions. S. Bartholomeu· et ·.lcs · confitq rcs de . coirigs: - Education· 
du béfail.; uéc.cssité .de !u i· do1mer du, se i ; lcs vaéhcs nc fot~rniss~nt 
p~ in.~ dc, lait , q1iand clles n'ont J;Ius lcurs ve')1i"x. :--- Chcmin de . José 
He.nri<1ues à Vi íl a Ri·ca; Entrée dC ce1te ville : Un uégociant frança.is. 
- Promenade à lVIarianna. Rencontre; sciq.venirs de la patrie .- J7e-
·:ª'.'ico ou petit été ; sõn influcnce sur lcs l écolles; -;- ,Manleaux.dc 
chaume. - Pla n i·~latifà l'exploitatinn des. mines cl'or. - Dédarati'on 
cxigée dcs propripia i.reõ , - Nlcsurcs contre lcs vagabonds. 

J':A.11 tli~ que j'.avai.s laissé ·à Bóa, Vista, chez l.e capi-
taine João J9sé de Abreu, plusiem:s de mes mulets-avec 
un'e. partie. de mo'n bagage. Je les envoyai .c~ercher par 
mon nouveau muletier, Manoel:.Soares, et, 'pour at-
tendre son retour ·, je. m"établis au ·Rancho de José 
Henriques, ga1'dant avec moi Prégen.t,. le Botocud~ et 
mon :nou~~au to,eador. · S · la route de Sabará à Villa 
Rità) le ·Rancho de José , 1~iques était le pltts voisin 
de cette ·dern~ere ville"; cependanfi.i .n'offrait pas la 
moincfre ·ressource pour les besofos de là vie; l'on n'y 
trouvait ni haricots, ni lanl, ni riz, ni inals, et j'étais 
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logé dans une petite cha:mbre ou il ne faisàit pas clair, 
ou 'je n'avais pas la place de me retourner, et ou ·l'eau 
tombait de tous les côtés. Si je n'all~i point m'établir 
à VillaRica, c'est qu'il n'y a dans le voisinag~ de cette 
ville .que .C!e tres m:ruvais pâturagés ou fort souvent on 
vole les úrnlets .. ~ar 1;1-ne bizarrerie que je ne saurais 
m'expliquer, · le vo)'ageur t:rouve ordinairement plus 
d'embarras et moins de commodités aux portes des 

· villes cfu Brésil4qu.e dan~ l~s heux les plus déserts. 
Le pays ou est' situé José I;ienriques, étant fort élevé, 

n'a pas une tempérafüre tres chaude. :E..es pommiers et 
les cognassiers ·y donnen t bêa ucoup de fruits, et la 
récolte des coings e~t même d'une três grande impor-
ta:nce pour .le viUage ·de S. Bartholom.eu, chef-lieu de 

· paroisse, si tu é à une li eu e ·et demie_ de José Henriques 1
• 

Il n'est, m'.a-t-on assnté, ·personne à S. Bartholomeu 
q11i n'ait ·un· verger planté de ~ogu"assiers .et de quel-
ques pomÍrtiers ; . les habitans font avec leurs c~ings 
une confüure tres renommée , la metten.t <lans des 
boites.carr.ées,- faites avec un bois blanc et léger ·qtii'on 
appelle caixeta 2 

·, et ·non-seulement ils vendent ces 
l:íol°tes · à ~ilia. Rica et dans les environs, mais encore 

1 Suivant 'les mathématiciens po'rt:ugais çités par d'Esche-
wege, S. Bartholomeu ·est s~tqé par l'e 29º 2 i / lat. 

~ Le savant Freyc~net .ª écrit cpchete , et je crois cette or-
thographe, que j'avais .i:noi-même suivie daus · mes .riotes, tres 
conforme à la pronariciation. Mais caixeta adopté par'Pizarro 
ne l'est gueré moin"s_, et me para!t beaucoup plus rationel, 
car le ' mot.dont·i-1-s'agi:t ne peut venir que da caixa, caisse, 
holte. 
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ils. en font 'des erivois à Rio de Janeiro. J'.ai mangé des 
confitures de S. Bartholomeu: ell~s ont peu qe trans-
parence , l'on n'a pas le soin d'en ôter les pepins el 
les creurs; mais d'ailleurs elles ont un gout .presque 
aussi. agréahle que le fameu~ coti-gnaç d'OdGans , Les 
coings que l'on cueille <lans ce, pays .se rapprochent 
moins de la forme d'une poire 'que ·de ;celle. de la 
pomme, et n'ont pas, à·· beaucóup pres, la m~me aci-
dité que les nôtres. Quant l').UX pommês, je sul.s per-
suadé qu'elles seraient tres honnes, 'sj ou· les laissait 
murir i mais on•a la maHvaise habitude de Jes cueillir 
encore vertes. C~ n'est ' pas seu}enient, au reste , à 
S. Bartholomeu que l' on éleve d{!s pommiers; on en 
plante encore ·dans· plusieurs endroits voi&ii-is de Villa 
llica, et entre autres dans la Serra de Capanénia. 

Les pâturages n1ont~gneux de tout le pays voisin de 
José Hendqúes1sont tres propres .à l'éducation du bé-
tail ; les vaches y sont g-énéralement. d'une belle race ,. 
et je trou~ai le 1ait .de celles de mon hôte ~mssi crêmeux 
que.le mei}leur laitage de nos vaches de France .. 11 n'y 
a cependant pas long-temps que les ha:bitaIJS du termo 
de Villà Rica ont commencé à élever. eles mêtes à cornes. 
lls ne songeaient autrefois qu'à cher."éher de l'or, et 
11égligeaient les occupations rurales; mais l'é.puisement 
des min.es ou la difficulté d'e~ tirer parti lesa obligés 
à chercher d'autres squcces de richesse. Lors de mon 
voyage, 'un ·colou voisin de fo~~ ·:aenriques possédait 
déja ,plus de mille bêtes ~ çornes, et fab11iq1,iait de .la 
viande seche; d:a.utres pr<_>priétaires faisaient ~u beurre, 
ct si une partie dcs froma gcs qui se vendcnt à Villa 
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Rica vient de S. Jo~o q'El .Rei, une aulr·c partic csl 
}e produit des V~ches dcs envirOJ?S mêmcs de- ia capi· 
tale. des Mines. · 

Dans ce pa ys , comme dans:l.e_ ·sertão, et tout le reste 
du Brésit",. l'oµ. n~a i'»oÜ!t d'éta~les ; on . ne fait point 
gardm· les hes!iaux ,. ils eFrent nui~ et j<:>m· au mi li eu 
des pâturag·es. , · ~t Íors" mêrne· c1ue los. vaches viennent 
de mettre bas, leur unique nourri.ture est toujours 
c~lle qu'elles trou.vent ~lles-mêrnes ·dans la campagne. 
J_,a seule dépen.se ·que l'on fasse"póur le bétail, t:'est-de 
lui donner du,·sel, pa11ce que., hors du Sertão., il ne se 
t rouve plus. de.teri·ains salpêtrés 1

• Pour engraisscr et 
conservet• 'leur santé, les bêtcs à corr,1es ont un besoin 
indispensable de sei, et elles sont cxtrê;nement friandP.s 
de cette substance. 'f ous lcs quinze joui·s, les proprié-
taires un peu aisés font prendre à leurs vaches une 
portion de .sei délãyéc clans de l'eau, et lcs gens les 
plus pauv.res leur en donnent au moins ·lorsqH'elles 
mettent bas. L'espece de dépcndance ou le gout du sel 
met les bestiaux, leur fait perdr:e quelque chose f1es . . . \ 
mumrs sauvages . qu'ils contracteraient né.cessairemcnt 
par l'habitude1 de viv're nuit et jour loin eles habita-
tions' et lorsqu,'une \rache s'est enfuie ,'te désir de rc-
trou.ver sa ration de sei accoutilinée, .la ram.b1e bi.entôt 
ve1·s son ~aJtre·. C'est _en général quancl les , veau·X:.. ont 

1 Si ce qu'pn m'a.dit i Passanhá est vrai~ il para1trait qu'il 
y a dans ce lieu quelques terres salpêtrées, puisque c'est, as-
sure-t-on, av~c cette espece de terre que les Bot©cudos as~ai
sonnent.leurs alimens{ V.ort. ma premirJre R elation, vol. I.J., 
p. i68 ). 
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atteint l'âge- d'un an -que l'~n corn~ence à leur accor-
cler du sel ~. On ne tue jamais lt!s bêtes à cornes avant 
c'et âge.; aussi ne sait-qu p~s ce ql!e c'est que la chair 
de veau proprement dite. · . 
. ])ans toute lã. provinc.e des . Mines, les vaches n' ont 

du lait que lorsqu'elles allaitent letirs' ~eaux, et si ces 
derniers viennén t à mourir' les ma'melles de la' mere 
se tarissent bientôt s. L'intendant .des diamans; M."da 
Camara, avait fait des-expériences pour. tâcher .d'ob-
tenir du lait des Yách.es, lors même qti'ell~s sont pri-
vées de leurs p.etits; mais les tentativ~s de ce .zélé sa-
vant n'avaient eu aucun succ~s. Le pr0p_riétai11e ,est 
clone obligé de partager lé lait de ses· vaches avec les 
veaux, et cdmme on ne remplace pa1· ,aucun breuvage, 
par aucune nbu~riture particuliere, ce qh'ori retrall'che 
à ces · dernier~, ils sont généralement d'une maigrem~ 
ex:trême. D'apres ceei, il . est clair ·que l'on est obligé 
d.e tenir les veaux habituellement él,oignés de leu.rs 

1 Le Brésil n'esl pas la seule parti e de l' Amérique oi1, pour 
conserver les bestiaux, on. soit. obligé de leur donner .du sel. 
M Roulin dit la même chose de ceux a~ la Colombie. ( Rech. 
anim. dom. dans les Ann. se. nat., XV~, 20.) · 

~ En parlant, dansma premiere Relation~ des bestiaux du Dé-
sert,j'ai malhe'lireusement omis de rapporter c'es parti~ularités 
qui eussent 11xpliqüé plus facile.ment pourquoi les vaches don-
nent si peu de lai-t;, à S. Eloi, Formigas, etc. - M. Roulin dit 
aussi que les vaches de la Colombie ne dõnnent dt~ lait que quand 
elles ontleurs veaux. (Reélí.an. doni. dans lesAnndc .nat. ,X.VI.) 
Si, ·comme on. me l'a assuré, il en était de même en Portugal, 
les vaches passant au Brésil n 'atúaient eu, sous le rappcirt dn 

· lait, aucune modification à éprouver dans leur organisation . 
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meres. J usqu'aLt mpment OU i\s COU1111encc.nt à. pattre, 
on les rappro~he des vachés deux fois par jour; mais 
quand ils. peuvent ·ma.nger, o~ ne les l ~isse p~us téler 
qu'une seúle. fois. Ou~re ce qu'on réserve·pour la llO':Jl'-
riture de leurs·v.eaux, l~s va.ches·des environs de Villa 
Rica don~ent comniuné~ent quatr-e· bouÚ~illes de lait 
par. jour, ·et, lors 'ae mq:l'l_ v.oyage, . une vache q1;1i four-
nissait cette quan tité' se V.endait · généralement de 8 à 
10,000. reís ( 5o ~ 62 fr. 5o c.). Les v.aches de ce pays 
sop.t clone bien mi:;illeures laitihes .. que .cellcs eles en-
virons de S .. Efoi J;)t Fermigas dans le Sertão 1

, proba- . 
hlei;iient ll1ême celles de tout le Désert; ct cela tierrt 
11on-seulement à çe. que les pâturages 'dcs' environs de 
Villa Rica né sechent jamais entieremént, et que l'eau . 
y cst abondant~ · ; mais sa:ris douté encore à .ce ·que le 
sel ne s~m;:ait fatiguer les organes~ di_gestffs des bes-
tiaux comme la terre s~Ipêt~ée. . . 
D.pr~nt ~on séjour au Rancho de José H~enbques, 

j?allai plusieurs fois à Villa Rica. Jadis on pr.enait soin 
du chemin. qui conduit à cette ville, parce que c'est 
a~1ssi celui .cl,e ·Qâclweira ou 1'es ·gouverneurs. de la 
province possédaient une maison de plaisancé. Quel-
ques-par.ties de ce ' chemin ont été pavées; dans d'au-
tr~s, ies forre~ so1~t· ·&outenues par un mur, E'.t à peu 
de distance ·de lósé Henriques, il existe une fo.n.taine 
en pierre. Mais co;rmp.e.-les gouvern'eurs ont ~bandonné 
leur mais0n· de ca~pague,.. on a . çes.sé d' en,tpêten.ir la 
i:oute, et elle. ~st devenue -áffreuse. Ce ne sont partout 

1 Voy. ma premiere Relation, vol. U, p. 319: ·· 
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que des fondrieres, des pierres amoncelées; des ro· 
d1ers glissans, et il est elifficile ele concevoir comment 
les chevaux <". t le& mulets ne s'y cassent ,pas les jam-
bes. Les r~utes les plus mauvaises de toute la ptovin-
ce, sont celles qui _avoisinent laréapitale, et cela·n'est 
pas étonnant, puisqu'elles sont néçessairernent les plus 
fréquentées, et qu' on ne prerrd pas la · peine de les .en-
tretenir. 

Pendant fong-temps le chernin de .José H~nriques ºà 
Villa Rica Il}Onte toujours} et suit. à mi-côte de hau-
tes montagnes qui portent 'le ~01-i{ de S'er.ra de Villa 
Rz'ca. De là le voyageur découvre au-dessous ele , l~i 
une vaste étendue de mornes qu.i présentenl ~e lar-
ges ondulations, et qui sont couverts de pâtu

0

rages et 
. de bois d'un vert ohstur.D'ailleursl'on ne découvre au-

cun póint s'ur lequell'reil puisse s' arrêter avec plaisir, et 
· à peine aperçoit-on dans le lointain une cou.p.le d~.fazen

das : partout la ~rionotoiiie la plus fatigante. Les gens 
du pays préten<:Ient voir le ·ha ut de l' église de S. Bú-
tholomeu, mais il me fut impassible de le distinguer. 

Aprês avoir h.eaucoup monté, l'on descend. à peu 
prês. jusqu'à Villa Rica, et. c'est alors principalernent 
que le ehemin devient effroyahle~ Toutes les nionta-
gnes que l'on apperç0it sont couvertes d'arbrisseaux 
serrés et d'un vert ·sombre,, saus cesse coupés par les 
nêg~~es pour les hesoins des'hahitans. Ces arbrisseaux 
remprácent eles hoís vi.erges que les premiers mineurs 
avaient hrulés pour découvrir le ' pays, et dans quel-
ques endr,oits pour plantér du mais. Lç sol est entiêre-
ment ferr"ugineux ·et três stér:.ilei 
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A peu de distance. de Villa Rica, on décou\'.r-e une 

petitc partie de cette ville. Les maisons qui font face 
au chemin, la plupart à un étag.e et nouvellement blan-
chies, donnent l'idée la P.lus favorable du chef-lieu de 
la province ;, mais a·n e_sthientôt d_étrompé, lors qu' ar~ 
rivant dans la ville pàr la .r:ue dite das cabeças ( des 
têtes), on voit des .ma,i~ons mal entretenues <lont les 
porte~ ~t les• f~nêtres sont péintes en. rouge et au-delà 
desqu.elles les toits se prolongent démesurément. La 
rue .das ccib~ças ' est ·en· grande partie. habitée par des 
maréchaux et par eles marchands de. comestibles, ce 
<1ui ne doit .point étonner, ·puisqu'un granel nombre 
<le car:avanes. entrenJ dans la ville par cette rue. 

·· La premiei·e fois que je ple rendis de José Henri-
ques .à V:ill~. Rica, je m'empress~i d'aller chez 
M. d'Escliewége, q1:1i m'avait si parfaitement accueill'i 
à mon premier p.assage ·; je ne le tr~uvai malheureu-
sement poin~, et j'app_ris qu'il était ·parti pour Rio de 
Janeiro d;rns le de,ssein ·de faire adopter par le roi un 
n·ouveau plan relatif à la .ni.aniere d'exploiter)es mines 
d' or. J e mé préseiit~i égalefi!-ent chez le gouverneur de la 
province; o:n. nem.e reçut point parce qu'il était incom-
modé; mais

0

sonaide-de-campme fitsentir que je nê de-
vais p'as différer à.re~ouveler ma visi,te. Je retournai dane 
le lendemain au pa-lais, et le gouverneur m'accueillit 
avec une e"x.trême · bienveillance. Un · d~s principaux: 
personnages de la ville que j'allai voir· le même jour 
me fit aussi beaucoup de politess'es, e~ m'.assura plu-
sieurs fois' suivant l'usage du pays l que sa m~ison 
m'appartenait (esta casa he jua): je venai.s tle loin, 
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et j'alll'ais mieux aimé,je l'avoue, que cet houune' flit 
pius économe de belles phrases, et. qu'il m'offrlt.qucl-
ques rafraichissemens. 

Je trouvai à Villa ·Rica un négociant français qui 
était venu s'y établir mome~ta?ément, et qui parai's-
sait assez satisfait d'avoir. pris .ce parti. Il avait fait 
de Villa Rica un p

0

oint c~ntr:al d~ou il s'élait .étendu 
jusqú'à S. João d'El Rei, ~t il se proposait d'aller 
clans le Serro do Frio. Il .était obligé de vendr~ en 
<létail pour pouvo~r trouvcr le débit de ·ses marclian• 
dises, et en cela au reste il ne f~ait que suivre 
l'exemplç eles ~ommerçans .du pays, parmi lesquefs il 
ne s'en trouve pas un seul qui v11nde uniquement cn 
gros .. M. Lezan, c'est ainsi qtte s'appeláít le eomp;-
triote que j'eus le plaisir de rencontreí" à Villa Rica ; 
M. Lezan, dis-je, éta\t le premier· J,lég~.~iant français 
qui eUt parU dans CCtte COiltrée I: 

Je voulais profiter de ']Ilon séjotir au Rancho de 
José Henriques, pour 1;fiOnter à la· Serra d'ltacolumi •, 

. 1 Mes amis MM. Goutereàu de Pai)llbeufetDavid Chauvet 
de Geneve sont, si je ne me trompe, les premiers négoci~ns 
étrangers qui aient pénétré dans les Minas Novas; ils y étaient 
en iS18. 

"' On•a écri! qu!Jtacolumi ou ltaculumi venáit d' ita pierre 
et columi fils en bas âge ou petit garçon ; I~á -ve~lt réellement 
d ire pierre ; mais columi n'appartient ni à la lingua getal ni au 
.dialecte guarani ; ce mot est une corruption de corumt ou 
corztmím .ou liien de conumí qui ' fos premiers ' . dans le lingoa 
geral et le second, en guarani, signifient' non un petit garçon, 
mais un jeune homme. Il faut bien se donner de garde de 
confondre l'Itacólumi de Villâ Rica avec une autre montagne 
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montagne qui do~'ine Villa Ric_a , et est Çlevée, sui-
vant M. s.l'Escbewege de 950 toises au-dessus du \Úr-
veau de la mer. t'etreur d'un guide fit avorter mon 
projet; mais je dus ·à l'ignoranc.e de cet homme le 
plaisir de revoir la ville· de. Marianna. J'étais sur lé 
point d'y entrer, ·quand je ·fus surpris par un orage. 
Je me refugiai dans une. maison' située sur le hoPd 
du chemin, e~ je fus parfait"~ment reçu par le pro-
priétaire. Uu de ceux ·qui ét~ient présens m'adressa 
l~ parole en français, et parlait si bien cette langue 
que je ne pu~ m'empêcher de lui demander s'il' avait 
voyagé en France; mais il me répondit que nem. Je 
soupçonnaí ·alors que cet homme pouvait · avoir été 
élevé dans la maison d'éducation qu'avait formée en 
·Portugal D. Marqu~t ', ancien supérieur du ·College 

qu'on appelle également Itacoli1-mi 'et qui se trouve dans le 
voisinage de Marianna. Cette derniere montagne est beaucoup 
moins élevée que l'autre au-d.essus du n.iveau de la mer; sa 
surface présen te . une terre rouge et argillêuse , et sa végéta-
tion se compose presque uniqúement de ces fougeres qui ont 
coutuine d'e r"emplacer •les .bóis vierges. Le chemin .qqi va 
de Vílla Ricaª)-! Pres,idio de S. J~ão- Baptista oü est un divi-
sion ·militaire, passe sur ritacolumi de Marianna. ' 

• Dom Alphonse-Jean-Bapti~tê Marquet., bénédictin de la 
congrégation de S. Maur, dernier supérieurdu monastere et de 
l'ancien college roy-àl ·et militafre de Pontlevoy, réunissait à de 
hautes verhis, une ame forte, des conna'issances aussi étendues 
que variees et le talent si difficile de diriger la jeunesse. II 
avaittravaillé à I'A.,.t de vérifier les dates., et cornpàsé en outre 
une -Gra~mair? àllemande. F o reé, ve,rs i 7 9·2, de quitter le 
college de Pontlevoy, il se retira en Portugál, et ·y fonda une 
maison d'éducation. II rcntra en France sons le gouvernement 

• 
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·de Pontlevoy; jc fis part de' ·ma con jecture à cclui 
q1.1i. en était l'objet, et j'appris quo· je ne m'étais 
point trompé . .J'avais passé à Pontlevoy les premieres 
années de mon enfance, et j'avais cu D. Marquet 
·pour maltre . . Rencontrer un de · ses .éleves si loin 
de la France, c'était- pollr moi, comme si j'eusse 

• retrouvé un camarade. Quand. on parcourt <les 
contrées lointaines, on saisit avidemént tout e~ qui 
peut réveiller le souvenir si doux de l'enfance .et de· la 
patrie : une plante, un ii;isecte Il)ême qni rappe-llent 
cem.: du pays ou_ l'on a reçu le jour, on ne saurait les 
voir sans quelque attendl'issement. 

Malgré le plaisir que j'avais à entendre parler lc 
français dans l'intérieur du Brésil, je dois pourtant 
~onvenir qu'à l'époque de mon ".o.yage, notre· langue 
était souvent dangereuse pour les Portugais. Ils ne 
lisaient en général que· nos inauvais livres; ils y pui-
saient un grossier épicuréisme , et remplissa~ent leur 
esprit de ces théories·de droit absolu, de ces généra-
lités vagues de la fin du dix-huitümze siecle, qui por-
tent la mort dans leur sein 1. , • 

consulaire, et établit à Orléans un pensipnnat qui eut le plus 
grand succes .. Cemme on voulut le somnettre à quelques re-
glemens universitaires qui co~1trariaient ses vues, il se reti~•a . à 

Paris ou il se li~ra dlabord à fa .culture · des lettres; mais· le 
désir de se rendre utile le çlécida bientôt à accepter eles fonc-
tions curiales. Apres les cent jours, on le mit à la tÇte d 'une 
m.aison d'Jducation que .i'cin avait fóndée pour les enfans 
eles chevaliers de S. Louis , <;t , il mourut dans .cê nouvea11 
poste, le i2 octobre 1817. 

1 Expressions du Globe du 5 a~út i83o . 

.. 
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-En revena.nt de Marianna, je passai quclqu·cs jours 

à Villa Rica, et j'y fus contrarié par· le temps le . plus 
· cifroyable. La. fin de 1 8.t 7 et. le commencement de 

1818 furept excessivement pluvieux; mais dans tout 
ce pays, comn)e à Tijuco, on jóuit ordinairement, au 
f!10Ís de janvier·, d'une ·quinzaine de jours du temps le 
plus s~rein. Çet intervalle, que l' on appelle petit é_té 
ou veranlco, ·est ext1'.êmemçnt agréable, surtout ·dans 
les pays. élevés, "et i~ppelle, dit cl'Eschewege, la fin de 
l'été, telle qu'dl.e est souverit en Allemagne 1

• Il n'y a 
personne qui I).é sente que le petit été doit avoir sm· 
les récoltes irne tres. grande influence; il en a surtout 
sur ce'lle des haricots qui, ayant été plantés en sep-
t.embre ou en octobre' doivent murir depuis la fin de' 
(lécemhre jusqu'à celle de janvier 2 

• • On ,a aussi observé 
que les grains de mais étaient mietix nourris et plus 
farineux ,. lorsque le veranico, succédant à delongues 
pluies , a;'J'Ívait apres la .florais~n de la plante, au 
moment ou les jeunes semences commencent à se 
gonfle~ . 

Pour se garantir de l'eau, les ho~nm,es d'une cer-
taine classe portent eles parapluies ordiriairement cou-
verts de toile de coton, ~toffe · qui résiste mieux qu <:_ la 
soie à la rencontre eles épines· et eles brancha§ s. Quant 
aux negres, ils se pr'ése'r~ent de la pluie avêc de~ es-
peces de- manteaux assez p'ittoresques, faits a vec les 
feuilles tres longues et fo~t seches d'une Grami-née ou 

" Jou.m.', I, 49. 
> L. e. 
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Cypéracée·, que l'oa appelle capàl} l!lumbéca, et qui 
croit dans les lieux élevés. Dans le · Sertão~ ce sont les 

1 fo1Jilles cJu palmier boritr·qu.e l'on emploie au lieu d.u . 
capim mumbéca. 

Avant de quittei- ie Rancho de José Hcnriq_u.es,j'eus 
encore le plaisir de revoir le haron d'Eschewege qui 
ne. me témoigna pas moins d'amit~é qu'à mon P!'.emi~r 

voyage. Son plan relatif à la maniere d'exploiter les 
mines vennit d'être adopté par le gotivernement; des 
compagnies devaient se former, et c'~tait ::\1. d'Es.che-

. wege lui-même qui devait les diri.ger. Beaucoup plus 
anciennement, M. Manoel Ferreira da Çamara Beten-
court e Sá, intendant des diamàns, avait été chargé 
de présentér. au roi un projet de reglement pour les 
mines d'or du Br_ésil. Ce savant avait choisi parmi les 
lois allemandes ce qu'il y a de meilleur sm· l'exploita-
tion des mines, et il avait eu soin de .modi~er ce qui 
ne pouvait convenir ~ sa ,patl'ie. Son projet f~t. adopté . 
des 1803, nfais n'eu•t point force de !oi. 'Ce fut, si je 
ne me.trompe_, e.e même. prbjet que revisa M. d'Esche-
wege; il y fit .des changemens, et, comme je l'ai dit , 
le nouveaw plân fut agréé ·par te ministr~ ; mais je ne 
croj_s pas qu'il ait jainais été mis li. exécution. . 

A. la erne époque, le gouvernement voqlait e::râ-
ger des Mineiros qu'ils fissei:tt la déclaration des terres 
dont ils se disàient posse~seurs, et qu'ils exposassent à 
quels titres là possession leu.r étai.t acquise. Cló!tte me-
sure se rattachait peu.t-être à des plans de colonisation 
dont le ministre d'alors, M. Tm.nvi:A.z ANTONIO DE 

V1LLANOVA E PoRTUGA.t , élait infatué j et dont quel-
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ques-uns furem exéêõtés d'u.il'e man.iere si ahsürtle. 
Mais ce qu'il y 'a .·de certain , e' est cjue la mesure ep 
elle-~êrÍ'le poÚvait _av<,lir un · but d'utillté' tres réelle 
elaà's un pays, qui-, apres avoir été dans l' origíne ex,posé 
an dé~orclí-e et ·à l'ana~cl!ie, se trotive aujom#d'hui. 
patl.agé. entre un si petit nombre de ·maltres, et ol.1 ~.l 

seràit s~ ávantageux· d'attirer de nouveaux habitans. 
Quói qu'il en soit, au reste, eles avantages que poy-
vaient avoit! les déclarations dont il s'agit et leur b 1t 
véritah!e' je crois· qu'elles elirenf aussi peu de suitP, 
que·Ies plans de MM. daCama~a et d'Eschewege sur la 
minération. 

Lorsque j'éfais .au Rancho de José Henriques, ou 
s'entretenait aussi eles sages mesures que le gouverne-
ment venait de prendre po1:1r réprimer I·e vàgabon-
clage, et des 9rdres que l'oi:i' avait donnés ·aux· com-
mandans de visiter les passepor:ts eles voyageurs. 'qui 
traverseraient les villages. Déja plusi~urs fois on a vait 
tâché ele diminuer le nombre des vagabonds ( ?Jadíos) 
qui sont lefléau de la.province des MÍnes; mais eles nuée · 
cl'oisifs repàraissaient. toujours, favorisés par la molle 
condescendance des . propri~taires; et je suis persuade 
crue les ord.res clonnés, de mon temps, contre les vadias 
auront eu aussi peu. d~"suité qlle tant d'autres mesures· 
administra tives; car; lor?que je repassai un -an plus · 
tard par la province des Mines, on _ne disait pas qu'il 
y eut moins de vagabonds qu'aupa~·avaht. Les combi-» 
naisons ~es· plus heureuses doiveiü nécessairement 
ér.houer contre· la difficulté de faire exécuter les ordi·es 
du gouvernement dans un pays ou une population 
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si faible se tróuve- diss~minée sur une aussi grande 
surface. -· . 

Il y avait déja pres d~ quinze jours que j'étais au 
Rancho de José Henriques, lorsque· fllOU. . ~uletier ar-
riva tle Boa Vista avec mes n1ulehs et mes collections. 
Eientôt je pris c'Ongé de n~on hô~~, le hon Miguel, 
qui, quoique. tres pa'.uvre~ ne me fit rien payer ·poui· 
la chambre qu'il m'avait cédêe, et ~e 'me remis en 

\ 
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CHAPITRE VIII. 

CONGONHAS DO CAMPO. - L'ÉGLISE DE N. S. :BOM 

JESUS DE MATOSINHOS. - LES F()'RGES DE PRATA. 

-.FUITE DE FIRMIANO. 

Déparl du Rancho de José Henrique~.- Vil lage de Caclzoeira.-L'au-
teur s'égare. - Descriplion du pays voisin de Congonlias do Campo. 
Causes <l cs <lilTércnces que présentc la végétation 1lans la pr?vince <les 
M ines.- Villagc de Congonhas do Campo.- L'églisc de N . S. Bom 
Jesus de li'latosinhos. - Les forges de Prata. - L'lndien Firroian<J 
disparalt. L'aulcur se mct à sa poursuite et le cherche inutilement 
d;im les environs ele Congcnhas et de Villa Rica. Capitães do mato; 
ncgres fugitifs. On retrouve Firmiano. · 

DANS un e~pace de six lieues,, entre José Henriques 
et Cong.onhas do Campo; s' étend à l' orient de la grande 
chaine, et à peu pres du nor~ au sud-sud-est, un pays 
qui, d'abprd tres montagneux, le devient de moins en 
moins, à mesure que l'on approche de ce q~rnier 
village. L'on commence par traverser des capoeiras; 
mais bientôt l'on entre dans des campos naturels, qui, 
comme -ceux des hautes montag-nes ou des environs 
de Barbacena, présentent des Graminées généralement 
tres fines, entremêlées de sous-arbrisseaux. Ainsi que 
cela a généralement lieu dans les pays ou l'on observe 

TOJ\'IE I. 13 
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ce gent'c de végétation, des bouqucts de bois ( capues) 
s'élevent dans les cnfoncerncns et sur les pentes trcs 
abritées : c'est là que les cultivateurs font leurs plan-
tations '. 

A une lieue de José Henriques, parle 2.0 º 2.2.1 lat. S. , 
et le 332 ° '2-0/ long. ~ se trouve le village de Cachoeira 
ou N. Sra. de Nazareth da Cachoeira do Campo, chef-
lieu d' une paroisse qui comprcnd . trois. succursales et 
une population de plus de 2., 180 individ us 2

• Ca-
choeira a été bâti sur le penchant de deux colincs 
opposées, et se compose de maisons écartées les u.nes 
tles autres. Les gouverneurs de la province avaient 
autrefoi~, dans ce village, un e: maison de plaisance 
que l'~n . nornme encore aujourd'hui palacio; mais ils 
l'ont abandonnée , ct il paralt que, lors de mon voyag·e, 
ou allait la mettre à l'enchere. Cachoeira dpit sans 
dou tesa ·fondation à des mineurs; car l'on voit dans 
ses ;lentours, eles excavations profondes qui n'ont eu 
pour but que l'extraction de l'or. 

Recueillant beaucoup de f>lantes, je Pestai · en ar-
riere. Je m'étais mal cntendu avec mon muletier' et 
au-delà du lieu appelé Lagoa, j~ suivis une antre 
route qu.e· l.ui. Je desc'endis d abord par un éhemin 
tl'eS difficile dans U<Il ravin profood; puis, ayant g'ra vi 
la. côte qui fait face à celle que je venais de descendre, 
je me trouvai dans un pays éleve, au milieu· des mon-
tagnes. J.e n'apercevais plus que d'imrnenses pâturages; 

' Voy. maprem1êre Relarion , vol. 1, p. 2 12 . 

~ Piz. Mém. hist., vol. VUI, p . 2<1ª, 94. 
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mille sentiers formés par les béstiaux se croisaient 
eu tous sens, et des nuages épais m'annonçaient un 
orage. Ayant erré çà et là, afin de découvrir une mai-
son, je fos enfin assez heureux pour en voir une dans 
le rointain. Je me dirigeai de ce côté, et j'arrivai à 
une habitation. Un vieillard décrépit était assis de-
vant la porte à l'abri de son toit, et récitait ses 
prieres un rosaire à la main. Je le priai de ine donner 
un guide, mais n'ayant obtenu de lui q-1:1e. des paroles 
pleines de .dureté' je perdís patience' et j'exprimai 
avec· vivacité toute mon indignation. Je voyais de loin 
une autre demeure; je m'y rendis, et le propriétaire 
m'offrit de me conduire à l'habitation de Francisco da 
Costa ou j'étais convenu avec moa muletier que nous 
coucherions. La nuit me surprit bientôt; cependant 
je ne tardai pas à reconnaitre que nous suivions le 
chemin par lequel j'avais déja passé. Quand nous ar-
rívâmes vers le fond du ravin dont j'ai parlé tout à 
l'heure ' l' obscurité était telle qu'il eut été absolument 
impossible de distinguer aucun des objets dont nous 
étíons environnés. Pendant le jour, ce chemin m'avait 
déja paru affreux; de nuit il me semblait cent fois 
plus effroyable encore. J'avançais avec un~ extrême 
précaution' tenant mon mulet à la bride; mais1 cet 
animal qn'entra1nait la rapidité de la pente, me pous-
sait continuellement, et j'avais à crainclre qulil ne 
tombât sur moí. Parvenu au fond du ravin, je trou-
vai un ruisseau, et, pour gagner l'autre rive, je mon-
tai sur mon mulet; celui-ci refusa d'aller plus loin ; 
il se jet~ sur lc côté, et je vis l'iustant oà j'allais rou-
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ler avec lui dans cruelque précipice. Je fus cependant 
assez heureux pom échapper à ce danger, ét j'aiTivai 
saus acciclent à la maison de FranciscQ da Costa qu i 
fait partie du canton appelé Lagoa, et ·devant la-
quelle j'avais déja passé sans ni'en être douté. Je n'y 
trouvai point mes gens; mais j'y fus accueilli avec une 
hospitalité aimable. 

Je repartis le lendemain matin , et, à pcu ele dis-
tance de la maison de Francisco da Costa, je trouvai , 
au pied d' une montagne, le petit lac ( lagoa) qui 
donne sou nom à tout le canton. Pres du lieu ·appelé 
Pires, je rencontrai monmuletier, Manoel Soares , 
quí, la veille, s'était arrêté, avec ma caravane, sur 
le. bord de la route, à. une maison abandonnée. Nous 
cheminâmes ensemble, et ce fut à Pires que nous cou-
châmes . 
. Entre la maison de F1·ancisco da Costa .et Pires, la 
pluie ne m'avait presque point quitté, et il en tomba 
encore pendant toute la nuit. L'eau passant à travers 
le toit de la maison , coulait sur mes malles, et je fos 
obligé de faire lever mes gens pour changer de place 
to'ut IJ10n bagage. Le lendemain la pluie continua 
pendant une grande partie de la journée; j_e pa1·tis 
fort tard, et, n'ayant pu faire qu'une lieue, je m'a1·-
rêtai au village de Congonhas do Campo. Le petit été 
de j an vier (µeranico) ma nqua en tieremen t cette année, 
et tout le monde m'assura que des pluies aussi abon-
<lantes ' et d' une aussi longue durée, étaient fort rares. 

1 Voyez ce que j'ai"dil plus li::iul du veranico, p. 51. et i 89. 
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Semblable ou à peu prcs ·semblable à celui que j'a-

vais trayersé la veille., Ie -pay-s que je parcourus entre 
Pires' et Congonhâs· n'est pas siinplement ondulé 
comme le Sertãa-; ·on n'y retrouve point ces morncs 
rapp11ochés' ces pentes raides, ce.s vallées profonôes 
qui· caractérisent généralement la région. desjorêú; 
ce ·ne sont pas non plus de vastes plateauX' commc 
celui d' Alto . dos Boi's • ou"ceux de la -Serrá da J:iapa et 
des monlagnes de Tijuco. La terTe ·est rougeâtr;e et 
plus ou moins sablonneuse; la contr•ée a une élévation 
colisidérable relativement au niveau d~ la mel'; les 
niornes sonl inégaux; mais. cn général- leur croupe 
est arrondie; lem·s:pentes ne sont pas fort rapides, et 
ils laissent entre eux. de tres grands. inter,valles. Sur 
les sommets, a-insi que dans les valiées les plus largos 
et les plus découvertes, on ne voit que eles Grnminées 
ct d'autres herbes entremêlées de sous.-arbrisseaux .. ; 
sur les . pentes . tres inclinées , croissent., comme dans 
le Sertão, ch1s. arbres. tertueu.x -! rabougris ,. écartés· les 
uns eles autres, à feuilles cassantes, à écorce subé-
reuse 2

; enfin ,,. dans les foncls .. et sur les p.e ntes tr~s 
abritées, l'on trouve des . bois vie1·ges .. 

J'ai avancé ailleurs 3· que Ales campos de Graminées 
étaient dus à la disposition du . sol quL. permet aux 
v.ents des. moi:s de j uin, juillet . et : aoút de ·circuler li-
brement et ele gêner la croissance des plantes, Cette 

• Voy. ma prcmicre Relalion , voi . II, p. 68 . 
• Voy. ibid. i) . 3o:J . · 
3 Voy . ibid . p . 24 .. 
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assertion serait confirmée, si cela était nécessaire, par 
ce qui vient d'être dit sur la végétation du pa~s voi-
sin de Pires et ele Congonhas; car on a vu que là ot1 
Je terrain commer:i.ce à être abrit~, il donne ;iaissance 
à eles arbres :tabougris, et qu!'l, plus abrité eu.core, 
il produit d~s forêts. A la v~rité, M. d'Eschwege 1 a 
remarqué que la végétation était plus vigqureuse dans 
les terrains primitifs que dáns ceux dont la formation 
est plus récente ; il a observé que les bois croissaient 
sur les montagnes de granit, de gneis, de schiste mi-
cacé , de siénite, et que les pâturages. naturels et les 
arbustes. tortueux se rencont~arent dans eles terrains 
dont le fond se com pose de schiste argilleux, de gres 
et de fer. Mais si les grandes différences de végétation 
qu'on observe dans la province eles Mines colncident 
avec eles diffé.rences dans la constitution minéralo-
gique du sol, il n'en est pas moins tres vraisemblable 
que ce ne sont point celles-ci qui m~difient l'ensemble 
eles productlons végétales. Déj"a depuis long-temps 
M. de Candolle a montré ~ que la nature minéralo-
gique eles divers terrains n'exerçait auoune, influence 
sur la végétation, ou du moins qu'elle en exerçait peu; 
et les observations faites par M. d'Eschwege lui-
même, tendent à démontrer la vérité de cette opinion; 
car ·dans . le voisinage du Rio de S. Franeisco, pres 
Formiga et Abaeté, ce savant a vu ·eles . terrains cal-
caires d'ancienne formation rester découverts en cer-

1 ln litt . 
~ Dict. se. nat. , vol: XVIII. 
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tains eiidrnits, . tandis qu'ailleurs_ ils ,produiscnt une 
végétation riche et d'épaisscs forêts. Ce qui, sous la 
même' latitude et à eles hauteurs semblablcs, modifie 
véritablement la natu.re · eles productions végétales , . 
ce sont l'exposition du s0l, le plus ou moins d'humi · 
dité q11'il renferme, la. ·divisio-n plus -ou moihs sen-
sible de ses pa·rtiés; <la qúantité plus ·ou· n~oins grande 
d'humus ·qui couv·re sa surface. -

Quoi qu'il en soit de tout ce qui précecle, la variété 
c1ue préscnte la végétation entre Pires et Congonhas 
r6pand <lans le paysage- un char'me auquel ajoutent 
encore l'i:négalité des montagnes, le vert gai des ga-
zons, les rochers grisâh·es qui se montrent ·à nu sur le 
sommet des .niomes les plus élevés, eufin le contraste 
que forment les minieres avec le terrain uni et la teinte 
fralche eles pâturages. C'est surtout aupres ele l'endroit 
appelé Bamaibé que la v:,ue · devient agréable. Dans le 
lointain, on voit sm· le somin et d'un morne une des 
églises ele Congonhas; on aperçoit ·de toute part dcs 
hauteurs écartées inégales et d' une forme variée, de 
verts pâturages et des bomruets de bois; à droite du 
chemin, est une rniniere profoude, cr:eusée sur le flanc 
cl'une colline; celle-ci est dominée par une montagne 
plus élevée, ou le :rocher se montre çà et là ;. et, sur 
le cóté de la n~ontagne, un-ruisseau fonnant une cas-
cade, épanche sur le :vocher eles eaux écumantes . 
. Avant d'arriver à Congonhas, ou passe un rui~seau 
cjui porte . le n'om de Rio. _de S. A.n.ton/o, et qui, . tou~ 
pres de,' là_, réuriit ses. caux à une i;ivierc P-lu~_. cpnsi-
dér:able, appelée R.io das Congonhas. 
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Le villáge de Congonhas do Campo, ou Nossa 

Senhora da Conceição das Congonhçzs do Campo, se 
trouve situé par le 21° ·3o1 lat. et le 33zº 271 long., 
à huit lieues E. S: E. de Villa Rica, neuf de Marianna 
et soix.ante-quatorze de Rio de Janeiro-'. Il ·est le chef-
lieu d' une paroisse qui appartient, du moius en, partie, 
au termo de Villa Rica, et qui, aprês avoir compris, 
en 1813, une population de 2,412 individus•, en 
contenait 2,640 en 1822 5 • 

Congonhas a quelque célébrité dans l'histoire des 
Mines, parce que ce fut en cet endroit qu'était posté 
Manoel Nunes Vianna, chef des Forasteiros révoltés 
( 1 708), quand il obligea à la retraite D. Fernanda 
Martins Mascarenhas, gouverneur de Rio de Janeiro, 
qui était venu dans la province des Mines, pour réta-
})lir l' ordre. 

Ce village est bàti sur deux mornes opposés ,- entre 
lesquels coule la riviere qui porte le même nom que 
lui. Le Rio das Congonhas sert de limite à la comarca 
de Villa Rica et à celle de S. João d'El Rei, et ainsi 
la bourgade de Congonhas appartient à deux comarcas 
différentes 4. La plus grande partie des maisons s'é-

• Pfa. Mém. hist., VIII, l>· 2<l • , 97. 
" Eschw. Journ. 
3 C'est du moins en i822' qu'a été impril)lé le volume de 

Pizarro ou se trouve cet~e évaluation. 
4 Il paraitrait que, SO!JS le nom de Congonlza.r.. elo Campo , 

on désigne vulgairement un vaste cantop ; car Pizarro dit 
( Mfim. hist. , VID, 96) qu'une partie du territoire des Con-
gonhas appellée do Campo oü se trouve la paroisse de N. Sen-
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levent sur le morne qui est placé à la dl'Oitc de la ri-
viere, et c'est au sommet de ce morne, dans le milieu 
d'une place allongée, qu'a été construite l'église pa-
roissial-e, remarq~able par sa grandeur. Sur le morne 
qui fait face à celui dont je viens de parler, l'on voit 
l'église 'de Nosso Senhor Bom Jesus de Matosinhos 
(Notre Seigneur bon Jesus eles petits bois), qui jouit 
d'une grande célébrité, non-seulement dans le voisi-
nage, mais encore hors de la province. Les dévots s'y 
rendent de tres loin, et, à l'époque de la fête patro-
nal~, qui se célebre ea septembre, le village se rem-
plit d'étrangers et de confreres '. 

Congonhas do Campo doit sa fondation à eles mi-
neurs qui trouverent beaucoup d'or sur les rives du 
Rio de .S. Antonio, ainsi que sur celles du Rio das 
Congonhas et tout autour du village : le flanc eles 
mornes déchiré, bouleversé de toute(> les manieres , 
attes,te assez les travaµx de ces hommes aventureux. 
Il reste sans doute de l'or dans les ter~es de Con-
gonhas; mais cet or serait difficile à extrairt:), et les 
habitans du pays n'ont pas eles capitaux assez consi-

hora da Conceição, appartient au termo . de Marianna, et 
qu'une autr(l partie forme la paroisse de N. Senhora da Con-
ceição das Congonlias de Queluz apparlenant au termo de Que-
luz et à la comarca de S. João d'El Rei. 

' Quoique l'église de Bo~ Jesus de Matosinhos ne soit pas 
située du même côté de la riviere que l'église paroissiale, elle 
appartient c~pendant à la paroisse de Congonhas do Campo, 
comme on peu_t le y01r dans les llfemorias liistoricas, VIH, 
p. :.Jd•, 96. 
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dérables pour se livrer à eles travaux un peu impor-
tans. Congonhas tombe douc en d'écadence, comme 
.tant d'autres villa,ges, et l'on .y voit un grand nombre 
de maisons mal entretenues ou même abandonnées. '. 

Ce q1,1i soutient encore un peu cette bourgade, c'est 
·qu'elle a l'avantage d'êtr:e située sur mie des routes 
qui voBt de Villa Rica à S. João d'El Rei, et que 
les pelerins que 1a dévoti.on y attire, y I'épandent 
quelque argent. Il exi~te aussi dans les alentours un 
petit nombre de minieres qui . sont ~n exploitation 2

, 

et plusieurs fazendas assez impor;'rantes. On fait quel-
ques éleves de bestiaux dans les 'campos, et l'on cultive. 
les. capões .. La qualité du terrain varie beaucoup 
dans lcs environs de Congonhas do Campo, et, ·sui-
vant les endroits, le mais rend de cent à deux cents 
par alqueire. 'Comme le pays, ainsi qu'on l'a vu, est 

1 « Matozil.iho, dit un voyageur anglais qui a passé à Con-
cc gonhas do Campo, est une petite ville propre et vivante 
<< située sur la rive septentrionale du Parapéba devant Caan-
<< clln!ta. )) II y a, dans cette phrase, presque autant d'er-
reur que de mots. Matosirihos et nori Matozinho, est la fin. 
du nom d'une église, et non celui d'une :ville; cette église 
n 'appartient point à une ville, mais à un sim pie village clont 
il est rigoureusement possible que !e nom ait ét~ origi1:iaire-
ment Caacunha ( Voy. plus haut p. 95 ), mais qai s'app<';lle 
aujourd'hui Congonhas ; enfin, la riviere qni passe à Con,-
gonhas n'est pas le Parapéba, mais le Rio das Congonhas. 

2 On peut citer entre autres , la miniere clu colonel Ro-
J\I UALDO Jos:t MoN'l'EIRO DE BiHrnos clont parlent MM. cl'Esch-
wcge, Spix et Martins, et dont l'or, suiva~t ces deux demiers, 
est orclinaircment à 22 k . 
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fort élevé, la gelée y est tres fréquente, et empêche 
qu' on ne se livre beaucoup à la culture de · la canne à 
sucre. On a cependant .observé que, sur le~ hauteurs 
ou l'humi&té n'est pas aussigrande que dans les fonds, 
la · gelée se faisait moins sentir; mais cqmme le terrnin 
n'y f!St pas hon, la canne .y reste petite et ne donne 
que deux coupes. . 

On . pense bien que je ne votÍlus pas quitter Con-
gonhas sans aller voir l'église de Nosso Senhor Bom 
Jesus · de Matosinhos 1

, q.ui est pour cette con~rée , 
connpe . l'observe Luccock ~ ·, ce qu'est pour l'Italie 
Notre-Dame de Lorette. Cette église a été construite 
sur le sommet d'.un mórne' au milieu d'une terrasse 
pavée de larges pierres et entourée d'un mur d'appui. 
Devant elle , on a plac~ sur les murs du perron et sur 
ceux de la terrasse des statues en pierre qui repré-
sentent les prophetes 3 • Ces statues ne sont pas des 
chefs-d'ceuvre, .sans doute; majs on rema1"que dans la 
maniere dont elles onl été sculptées quelque chose de 
large qui prouve dans _l'artiste un talent naturel tres 
prononcé. On les doit à un homme qui hahitait Villa 

1 On avait imprimé en Allemagne que cette église était 
consacrée à la Vierge, ~t portait !e nom de Nossa Senhora do 
Mattõsinlw; mais, dans un ouvrage plus récent, l'auteur est 
r evenu , du moins en pa.rtie, sur cette erreur. 

~ Notes on Brctz . , p. 5:w. 
3 M. d'Eschweg~ rapporte à la stéatite la pierre avec Ja-

quelle on a fait ces statucs ( speckstein des Allemands ). Luc-
cock avait dit, avantmoi, qu'elles rcprésentaient des prophetes, 
et c'est à tort que Pizarro prétend qu'elles figurent des scenes 
de la passion. 
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Rica , ct monfra , des .son enfance, irn goÇ1t ··décidé 
·pour la sculpture. Tres jcunc cncore; il s'avisa ·~ tn'a-
t-on dit, de prendre je ne sais quel br.euvagc, ' dans 
l'inténtion de donner plus de vivacité ~t d'élévàtion à 
son csprit ; mais il perdit Fusage de ses exh·ém.ités. 
11 u'en ·con.tinua pas moins à exercer son art'· ;·il se fai-
sait attacher ses instrumens au hout de l'avant-bras, 
et c'est ainsi qu'il a fait ks statues de l'église de Ma~ 

tosi11!10s. • 
Cette église est petite, mais riche; tenue avec pro-

prcté, et ornée d'un tres grand. uombre dé tableau x, 
faits à Villa Rica, et dont plusieurs annoncent les 
dispositions les plus heureuses pour la -peinturç '. La 
statue qui attire la vénération des· dévots a été placée 
<lans l'intérieur de l'autel principal , et rep1·ésente 
J ésus-Cb.rist rnort. On haise les pieds de cette statu.é , 
pour mérirer des indulgences; puis l'on d.épose son 
offrande. Â. u-dessus de l'autel · s'élevent des gradins 
ornés de vilain'es petites figur~s d'anges qui portent 
des flambeaux, et dont quek1ues-unes ont les cheveux 
ridiculement relevés en toupet. La sacristie est grande 
et fort belle. Sur un des côtés du temple, est une ·mai-
son appelée casa dos milagres ( maison des mira eles), 
oi.t se trouvent rassemblés dans u'ne assez· gl'ande salle 
une si prodigieuse quantité d'~x-voto et de membres 
en cire, qu'on n'en peut plus recevoir a~jourd'hui. 
Enfin, derriere l'église; l'on· voit deux longs bâtimens 

' Ces tableaux sont une exception, car , ainsi que je l'a i di t 
ai lleurs ( Voy. ma premidre Relation, vol. 1, p. 121 ),' on n'en 
voi t généralcment point dans les églises du BrésiL 
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.placés en face l'.un de l'autre, et qui sont dcstinés à • 
recevoir les pelerins ct les confrercs étrangers. 

Lors de mon voyage, on avait le projet d'élever un 
peu au-desspus de l'église de- Matosinhos, sur le pen-
cha~t diJ morne ou elle est bâtie, sept chapelles qui 
devaient offrir la représentation des prin~ipaux mys-
teres de la pass\on de Jésus-Chrisf. Trais de ces cha-
.pelles avaient déja été construites; elles sont carrées, 
.et.se termin-ent par un petit dôme ·entouré d'une ba-
lustrade. Au conmj~ncemént de 18 I 8, une seule d' entre 
efles était achevée à l'intérieur, et l'on y voyait la cene 
i:eprésentée avec des statues en bois peintes et de 
grandeur nature1le. Ces statues sont fort · maúvaises; 
mais comm": elles sont l'ouvrage d'un homme d upays, 
qui n'a jamais voyagé, et n'a eu sous les yeux aucuq 
mo<l~le, elles doivent être jugéç_s avec JIUelque in-
dulgence. 
1 1

L'l10mme qui me montra l'église .de Ma~osinhos ne 
m'était point inconnu. C'était celui qui, pendant que 
j'étais à Ubá, y avait amené une troupe de Coroados'. 
Ayant été atteint d'un mal de pied tres grave, il promit 
à Dieu de servir l'église de Matosinhos, s'il obteuait sa 
guérison. Il eut le bonheur de guérir, quitta sa mai-
sou, ~t vint à. environ soixan_te lieues de chez lui ac-
complir son vreu. 

Je profitai de mon séjour à Congonhas do Campo, 
pour aller. vi~iter les forges de Prata ( argent) qui en 
sont éloignées de deux lieues. 

1 Voy. ma premiere Relalion , vol. I, p. 38. 
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J usqu'à Barnabé, e.t même un peu plus loin , je 

suivis, pour me rendre à ces forges, le chemin par 'le-
quel j'avais déja passé en allant de Pires à Congonhas. 
Apres Barnabé, le pays s'éleve par degrés; mais il pré-
sente toujours à peu pres le même aspect : on voit en-
core un mélange de pâturages simplement herbeux, 
de bouquets de bois et de campos parsemés d'arbres 
tortuenx et rabougris. Ce n'est pas senlement pour 
l'aspett que ces derniers campos ressemblent à ceux 
du Sertão~ Je retrouvai, entre Barnabé et les forges 
de Prata, plusieurs especes qui appartiennent au genre 
Qualea, comme l'arbre rabougri connu dans le Désert 
sous le nom de pao terra (arbre terre); j'y reti~ouvai 
aussi cette Malpighiée à grandes feuilles dures et blan-
cl?âtres, dont les habitaris du Sertão mangent les fruits 
plus particulierement que ceux d'autres especes, sous 
le nom de muricl. 

Les forges de Prata ont été construites sous la di-
rection de M. d'~schwege qui, ayant annoncé qu'un 
capital de J o,ooo c1·usades, suffirait pour former l'é-
tablissement, réunit bientôt dix actionnaires dont le 
principal fut le com te de PALl\'IA, alors gouverneur 
de la province. Voulant favoriser la compagnie qui 
venait de s'organiser, le gouvernement de Rio de 
Janeiro lui fit présent d'un martinet, d'une enciume 
et de quelques autres pieces que l'on avait fait fabri-
quer en Angleterre. On jeta les fondemens des nou-
velles forges au mo is de novembre l 8 l I ; on com-
mença à y fonrl1·e du fer le 17 décembre 1812, et ou 
les acheva entierement cn juin 18 I 3. Les forges de 
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Prata ont été comrnencées apres celles de Morro de 
Gaspar Soares et d' Ypanéma, pres S. Paul;. mais, s'il• 
faut en croire M . d'Escliwege, il n'en est pas qui flll'ent 
plutôt en activité , ni crui t1•availlerent plutôt en 
grand 1

• 

Ces forges sont süuées dans un fond, et cntourées 
de mornes crui ont leurs flancs couverts de hois. De 
tous côtés le for a bonde dans les alentours de Prata; 
Et , comme aiHeurs, il se montre à la surface ele la 
terre, et par conséquent il faut peu de travai[ pour 
cxtraire le minérai. Les eaux nécessaires aux forgcs 
descendent des montagnes, et sont amenées <lans un 
cond{iit qui se prolonge au-dessous du toit du búti-
ment ou sont Jes. fourneaux. En s'échnppant de ce con-
duit, ·l'eau fait mouvoir le bocard qui broie le mi-
nérai; elle refoule l'air qui active les fourneaux; enfiu 
elle souleve le martinet .déstiné à me~tre en barres le 
for qu' on a {on<lu. Le charhon, fourni par les arhres 
des forêts vpisines, se fait à la maniere d'Europe. 
Afin de remédier au défaut qa'à en général le for fa-
hriqué d-ans ce pays, celui>de se rapprocher de l'aciel', 
on n'emploie dans les fourneaux des forges que les 
morceaux de charbon les plus gros; ce qui reste en-
suite se passe dans un cylindre de bambou que l?on 
fait tourner horizontalement par le moyen de l'eau; 
la poussiere s'échappe, et les petits morceaux de char-
hon qui restent dans le cylindre sont réservés pom· 
l'usage du serrurier occupé dans l'établissement. 

1 Jown . , I , p. 239. 
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Avant d'employer le min'érai, on,le .. réduit en pous-

siere tres fine à l'aide du bocard, et on le fond dans 
les fourueaux qui, au nombre de .quatre, sqnt cons-
truits d'apres la méthodé s1;1é~oise. Quand la masse 
de fer fondu est so{·tie du fourneau, on la .porte Jous 
un bocard mis en mouvement par le même cylinclre 
que celui qui hroie le minérai. Ce bocard est destiné 
à détacher de la masse fondue les parties hétérogenes 
les plus grossiei:es. Autrefois le l!lartiuet était µans 
le même hâtiment que l.es fourneau:x;; mais comme on 
n'avait pas une quantité d'eau assez considérable p,our 
pouvoir à la fois mettre les. bocards eu l!Jouvement, 
activer le feu par le moyen de l'air refoulé, et sou-
lever le marte~u· , on s'est vu cont~aint d'employer 
de11x fois .la même <'.ªu, et, pour cela, il a faliu pla-
cer le martinet dans un bâtiment construit sur un 
plan inférieur à . celui ou sont les fourneaux .. Cette 
disposition est peu commode pour le travail; cepen-
dant on a obvié, autant que possible, a.ux inconvé-
niens qu'elle présente, en pratiquaiit .une dale incli-
née par le moyen de laquelle on fait glisser le métal 
fondu du bâtiment le plus élevé ou se trouvent les 
fourneaux, au bâtiment le plus bas ou est le marti-
net. On se contente de met.tre le fer en harr:es; mais · 
on ne le travaille point dans l'établissement. Le. mi-
nérai peut, suivant d'~schwege, rendre jusqu'à 80~; 
mais comme il ne coute' pour ainsi clir·e rien ' on le 
ménage peu, ct l'on n'en tire, réell'emeut qu'envirorí 

. / 

16~. L'arrobe de fe r fondu se vend aux. forges de Prata 
2,400 reis !'arrobe , ct M. ·d'Eschwege :issure que ces 
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forges· donnent· eles bénefices aux àctionnaires ( 1818). 

·Le le11demain du jour ou j'avá.is visité les forges de 
Prata (12 février 1818), j~ voulais continuer ma 
route \rers· S. foão d'El Rei~ mais au moment de par-
tie , . on ·chercha -vainement FirµÜano. On alla visiter 
son sac, et l' on ·rt'y trouva que ses effets les moins 
bons.; alors on se rappela qu'av-ant.la p·oipte du jour, 
il ·avait ouvert doucement' ia porte du hangar sous 
lequel nous couchio~!) ;, la veille au soir, il nous ~vait 
paru ele fort mauvaise humeur, et nous ne doutâmes 
plus qu'il n'eut pris la fuite. <Set évenement me ca~$a 
un" chagrin d'autant plus vif, que j'y étais moiris pré-
paré. J'avàis toujours lraité Firmiano comme un ' fils; 
j'avai:; satisfait tous ses désirs; je n'avais vu personne 
lui fait;e le moindre mal, et il m' était impossibl~ de 
deviner ce. qui a~ai't pu l'engagêr à me fuir. Il était 
clair que, red<:?utant le travail, et déja habitué à quel-
ques-tines eles douc;eurs· de_ la vie civilisée, il serait 
extrêmement màlhetireux dans tln pays ou l'on a en 
horreur les hommes de sa nation. Il allait ~rrer de 
fazenda enfazenda' manquant 'souvent de tout' et il 
finirait peut-être par .tomber entre les m.ains de quel-
que homme dur, q~i, pour profiter ele son trava'il, lc 
retienelraít par la cráinté. Je me reprochais el'avoir. 
cimsé le inalheur de ce 'jeune homme, en le' tirant' ele 
ses forêts,, et je pris la résolufion de tout faire pour 
le rejoindre. 

Je partis sur mon mulet, aécompagné d'un tocador 
appelé Francisco que j'avais pris à Villa Rica, et je 
suivis le chemin par leque] j'étais arrivé à Congonhas , 

TOME J. I 4 
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pensant que Firmiano devait êtnr re.tourné par le pays 
qu'il conn;rissait · déja. J'allai jusqu'à l' endroit app.elé 
Arraial do Leite, qui est à peu d.e distance de Ca-
choeira; mais nulle part" onn'avªit ~ntendu .par ler du 
fugitif. Je r&vins s.unnes pas, et je couchai ·chêz ~ran
cisco da Costa ou ,, comme je P}li dit', j'a·v-a.is déja fait 
halte peu ·d.e jours auparavarit. - :te léndemain je 
p.a.rtis pour retoul'Ili;r à Congonhas ,; d;ou je cómptais 
poursuiyre rries recherches dans 'le voisinage; j'inter-
rogeais.tbutes -les personrie~ qui se p:résentaient à moi, 

.. e~ . j;e~trais .dans toutes les maisons' promettant neuf 
· oi'tavas ( environ 68 fr.) à ceux qui m'ameneri;i.ient 

Firmi_ano. A une lieue de Congonhas, un ho1Íilne me 
dit que la veille. au soir, mon Botocudo lui avait 
demandé le chemin de Villa Rica. Précédemment, 
Fi:r;miano avait parlé avec ·beat~cou-p d'enthousiasme 
de l.a capitale des Mines et eles chllrmes d'une petite 
lndienne d€ la,...nation Puri que M. d'Eschwege éie-
vait dans sa maison.- C'.étàit _une. i:aison de plus pour 
croire que rnou jeune sauvage . s' étaitr dirig;é vers Villa 
Rica, et ce fut .du côté. de cette ville q1ie je pris la .. ré-
solution de faire des recherches. . 

Plusieurs che~ins. vont de Con-gonhfl,s à la oa.pitale 
de la provirice. 11 était blen clair que je ne deva.~s pas 
retourner par celui que je venais de quiJtter : je me 
.déó.dai à suivre la .ro11te qui .t?rnbe dans le granel che-
min de Rio de Janeiro à Villa Rica, aupres de Capào 
cl@ Lane Ol!l simplement Capão'. -

-~ Voy.. Jµ:.\ prcmiàe Rclation, vol. I, p . 134 . · 
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Lc· pays que je parcourus.jusqu'à cet endroit, dans. 

un espace de quatre lieues , présentc une suite de 
mornes él'evés et arronâis, couverts de plantes herba-
cées. Aussi loin que 'la: vue peut s'étendre, ou ne dé-
couvre qu'u:a vaste te11ritoire sans habitation. et d'im-
menses pâturages sa.ns bestiaux. ·nans)es bois vierges, 
les arbres q\li de tous cô.fés Imrnen~ la vue peuvent faire 
illusion sur le man.que· .d'haôitaris ; m~is ici rien ne 
déguise l'étendtie de la solitude, e le voyageur. est 
attristé par la· mpnotonie d.e ces montagnes qui ne 
présentent aucun ácciden~ et ou n_u'lle trace de culture 
ôu d'industrie ne révele la présence de l'homme. De-
puis le moment ou je commençai à m'éloigner de Con-
gonhas jusqu'.à mon arrivée·à Capão, je n'aperç -~ , que 
deux ou trois mais~nnettes et une petite chapelle. Le 
soieil était déja cotiché quand j'arrivai à Capão, oi1 je 
passai la nuit: dans ta_ute la journée, je n'avais mangé 
qu'un peu ele lait c.aillé. et de fal'iu~; et, pour mon 
soup.er, . j-e fus obligé de me contenter d' une assiétée 
de cho.ux et de haricots: 

Le .8 février, de tres bonne heure, je partis de 
Capão. Déja, l'aimée précédente , j'avais eu à me 
plaíndre du chemin qui mene de ce lieu à la capitale 
de Ia province; il était devenu cent fois plus affreux 
encore. J usqu'à Villa Rica, je ne vis partout que 
eles bourbiers profonds; et les carcasses de mules 
et de chevaux que je rencontrais continuellement, 
faisaient voir assez combien il était arrivé d'accidens 
au. milieu de ces fondrieres. On dirait qu'en laissant 
subsister dans un pareil état les chemins qui conouisenl 
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à la triste capitale des Mines, mi a eu le projet de fi~ 
soler de tout l'univers '. 

Je n'y étais pas encore arrivé, lorsque·, dans un .en-
droit solitaire óU- là route se -trm~·~e resserrée enire 
deux montagnes 'à pie, le tocador Francisco qui, seul 
armé, màrchait. derrier<'( moi, me fit ·entendre ces pa-. ~ .. . 
roles ~ Senho.ri 'eu .fO'u criminoso (m<:msif)ur, je suis 
poursuivi paÊ Ull:·~rime). Cet aveu, fait dà,ns de tefles 

r . • \\ , 

conjonctures ,,'n'était pas fort rassur;;uíl; cependant je 
fis houne contenance. Francisco ine racbnta son h~s
toire, mais, comine. l' on pense bien, àe maniere à ne 
pils se donner tort: II fallait soustraire cet- homme aux 
regards de ceux qui auraient pu_ l'arrêter. Je suivis 
sur ·Il penchant des mornes un · sentier pierreux et 
esca:rp~; ~t j'arrivai, par les dehors de la ville, chez 
le barón ~?fEschwege. · 

On n'aviil.t pas entendu pà'rle'i de .Firmiano à Villa 
, Rica plus qu'ailleurs. Je profitai du séjour que je fis. 

dans . cette ville, pour écrire à plusieurs 'personnes, et 
les prier de retenir mon jeunc sauvage, s'il se pré-
sentait chez elles; enfin j'aHai voir l'officier du régi-
ment qui commandait les capitães do mato, et je lui 
fis promettre de donner à sa troupe les. ordres néces-
saires pour arrêter FirmiàJ!O. 

On no mm e ·capitães do mato ( capitaines de la forêt) 

• M. d 'Eschwege explique le mau vais état . des chemins 
dans les alentours de la capitale de l'empire et des chefs-lie,ux 
de province, par la facilité qu'avaient les propriétaires obligés 
à la réparation de ces chemins de corrompre les agens de l'ad-
ministration tres rapprochés d'eux . , 
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des hommes de couleur,, mais librei?, qui sont chargés 
de poursuivre les esclaves 1:1.gitifs. Le pt:opriétaire d'un 
negr~ qui a été arrêté donll.é 2S}ooo reis ( 156 fr. 25 e.), 
pour la peine q.ue l' on a prise,.et Çette somme se partage 
entre les capitães 1 • Les ·negres fugitifs sónt assez com-
n;mnli· dans , quelques parti~s de la 'province des Mines, 
principaltimeiit.aux environs de VillaRica, oii, protégés 
·par des' montagnes presque il}accessibles ' ils commet-
tent fréquemment des vols. ..Souvent les esclaves·déser-
teurs ont, dans les morn~~' une r~traite comm1,1~e, et 
I?on dcmne· à cés retraites le nom de ql!-ilombo, comme 
on a.ppelle quilombo/as les negres qui les partagent !1. 

· ~ - Ve1;s le'quar't du dernier siecle, les negres de Minas for-
merent'-contre les. ·hla1;1cs une conspi,ration qui .fut heÚreuse-
nient découverte. Par une conséquence naturelle de cet 
évenement, si d? moins l'on doit s'en rapporter aux corijec-

, tures fort vraisemblà.1:Íles de Southey, un grand nombre de 
negres se réfugierent dans les f.orêts '; on craignit qu'ils ne for-
massentdes associations redoutables, comme avaient fait jadis 
à Palmares les negres de Fernambouc; et, pour empêcbei· 
d~ telles réunions, l'on créa les capitães do mato ou capitaines 
des bois, . espe~e de .milice qui avait déja été établie dans 
d'autres ·parti:es du BrésiL Le 17 ·décembre 1722, on rendit 
des reglemens qu_i fixaient les devoirs des capitaines des bois, 
qui indiquaient la rétribution dont ils devaient jouir suivant 
les circonstances, et qui en même temps prévenaient les four-
heFies de ces hommes dans lesquels il parait qu'on avait peu 
de con6.ance. ( Hist~ ef Braz., III., 247-249.) 

" Ces mots me p~raissent africains ; mais on dit encore au 
Brésil calhambola , je crois · aussi canhambola , et, suivant 
Luccock (Notes on Braz., 434), caambolo ou calambolo. 
Moraes qui admet le mot cal!tambola ( Dic., I ), le fait déri~ 
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D'autres negres fogitifs vivent isolés; ils restent dans 
le voisinage tles hafütat,j.on_s ~ et r.eçoivent funivement 
_des esclaves de ces habii:aÚçms mêmes la nourritu.re 
dont ils oot besoin. On appelle ribeirinhos c.ette der-

. niere classe de negi-es fugitifs l . 

De Villa. Rica, je me rendis, le 10 février, au Ran-
cho de Jósé Henriques , et j'en partis le lendemain 
po.ur .retourner à Coagonhas·, ou je· V<mlais attendre 
le rêsultat des recher.ches qui .devaient êit'e faites par 
les capitães do mate. Je .. c~ntinuai 1na· route sans au-
cun évenenlent jusqu'à environ -iine lieue de "Francisco 
da Çosta. Là, je mis piecl à te11re pour recueillir qu'el-
ques pl~ntes , ~t le tocado_r Francisco fit avancer de-
va~t lui mon mulet et son chevaI: Lorsque les plantes 
furent arrangées, je me remis en rriarche.; je m'-atten-
dais· à trouver à quelques pas de là Fr~ncisco et le 
mulet; mais je fis pres d'u'ne demi-lieue sans les. ren·-
contrer. j e passai un ruis~eau' en mett.ant les jan:í'b~s 

' ver de canhen et bora qui, suivant ·!ui , appartierÍ<lraíent ·à la 
língua geral et.signifieraient un lwmme acc01iJumé à f;âr. }e 
doute beaucoup , je l'avouerai , de l'exactitude-de cette éty-
mologie, et je préfererais celle donnée par ·huccock qui fait 
venir caambolo de caam bo e iro, zm komme qui p arcourt les bois. 
Ce qui appuie J'opinion de· i'auteur anglais, c'est ~ue l'on 
trouve dans le Tesoro de la lengoa guarani du P. A. Raiz que 
caabó veut dire branchages, ei oisif, et que ro indique une pa1"-
ticule de co~position; ce qui semblerait vouloir dire le fai-
néant des bois. 

• Ribeirinho signifie proprement· -oelui qui vit -sur.le bm;d 
des ruisseaux. ( Voy. Mor. Dic., 1. J Dans cecas-ci , je ne 
saisis pas parfajtement l'application de ce mot. 
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da ns l'.eau, et:, bientõt apres ,. j'arrivai à un autre 
ruiss.eau .. beaücoup pllls large, que l'on tra:verse avant 
d'arriver à la maison de Fran.cisco da,Costa. J'aurais 
clu v.o~r. sur· ·~a v~se les traces _qu iocaâor, ainsi que 
celles qLL mul'et .et du cheval i mais je n'én _aperçus 
aucune., et je commençai à. craindre qu~ Francisco, 
qui m'avait dit avoir sur . le corps une affaire crimi-
neH.e , ne -~e füt en.fui avec les deux bêtes et un port_e-
manteau ou étaient des habits, du. linge et de · l'argent. 
Malheureux depuis qilEJlques mois, je ne doutais. d_eja 
plus de cette i;:ontrari~té uouvelle, lorsqu'enfin j'-aper-. 
çus mon tocador :)e cheval et le mulet s'étaiént échap-
pés par un sentier· latéral , et Francisco · avait été à 
leur .poursuite-. J'avais eu tort de soupçcinner çejeune 
homme; il était docile, sans malice, et ne me donna 
aucun sujet de mécontentement peridant to.ut le teiúps 
qu'il resta: à mon ~ervice. , . 

Apres les r.echçrches que j'avais faites , j·e ne 
poüvais g.uere conserver l'espéra.nce de r~voir de sitôf 
mon sauváge fogltif; cependant lorsque je passais pa'r 
un -ancien moulin à sucre , dépendant de· la maison 
de ·],francisco da Costa, j'entendis les negres de cet 
homme m·e etier de loin que Firmiano avait été arrêté 
lil'veil.le, et qti'il était dans· la inaison de leu~ maitrc. 
Dans les prérniers morri~hs· de la .fuite du Botocudo, 
cette nouvelle ni' aurait causé la joie la plus vive; mais 
peu à peu je m'étais accoutumé à la perte de ce jeune 
homme; je pensais ·que, retrouv_é ~ il pourrait m'é-
chapper enco.re comme il avait déja ·fait; j'avaís ac-
quis à Villa Rica la certitudc de pouvoir lc rcmplaccr ; 
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· et, en réfl.éch.issant sur le peu d'attachement dont il 
avait fait preuve, le rnien , je dois en faire l'aveu, s' é-
tait bien affaibli. 

Arrivé chez Francisco da · Costa, j' entrai dans la 
chambre ou était l'Indien; il parut uµ peu étonné de 
me voir; .mais, sani;; se décon,cert~r, il tendit aussi-
tôt la ,mai:n , pour me dernander ma hénédiction 1 

suivant )'usage des Brésili~ns . .Je lui parlai .d'ab_ord 
av.ec s.évérité; mais ensuite ,. ayant fait retiredes per-
sonnes qui étaient présentes, je. m'approchai de lui; 
je Íui pris la maio; ]e lul. ;rappelai ce . que j'avais fait 
pour lui' et lui reprochai spn .ingratitude. Quelques. 
larmes s'échapperent de ses yeu~, et il in'ass.tira qu'il 
ne me quitterait plus. Je lui demandai quel avait ét.é 
le motif de sa fuite, et il me dit, apres s'être fait ré-
péter cette question plusieurs fois·, que mon niuletier, 
Manoel Soares, l'avait beaucoup grondé,. et que !."!'était 
là ce .. qui l'avait engagé à s'échapper. Il ajouta qu'apràs 
sa fq.ite, il s'était réfugié dans ~m·e case à negre, .ou il 
trouvait à p~ine quelq11e chétive nourriture, et qu'il 
avait été fort malheureux. Les gens de la maison de.da 
Costa me raconterent que, pendant qu'il était .resté 
au milieu d'eux, il avait toujours parlé de moi avec 
éloge, et ne s'était plaint que de Manoel Soares; que 
lorsqu'on l'engageait à m'aller rejoindre, il .disait avec 
chagrin que je devais être bien loin, et qu'íf avait ma-
nifesté l'intention de se. rendre à. Ita}urú, éhez le ca-
pitaine Antonio Gomes. Il avait fait un détour pour 
éviter la demeure , tle Francisco da Gosta; mais les 
negres' l'ayaut aperçu, avaient été avertir leu~· maitre, 
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et ce dernier l'avait attiré dans sa mai~on, tenté par 
la récompense assez considérable que j'avais promise. 

Je partis le soir même, pour aller coucher à Pires, 
d'ou je. comptais partir; le le.ndemaiµ de tres bonne 
heure, afin de pouvoir, le jour même, m'éloigner de 
Congonhas. ·nans les premiers momens du . voyage, 
Firmiano parut triste et embarrass~; mais Prégent, 
qu'on avait e.nvoyé che;cher, et que nous rencon-
tdmes bientôt, plaisanta avec lui comme à l'ordinaire, 
et ne tarda pas à. lui rendre toute sa ga1té. ~e pauvre 
sauvage avait prí~ la fuit~- comrrie tln enfant bouâeur 
va se cacher 1ons u'on le gronde. Tout entiers a.u 
présent, les Indiens agissent presque toujours de pre-
mier mouvement, ppm· ainsi dire d'instinct, et ue cal-
culent point les· conséquences de leur conduite. 
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CHA. PITR~ IX. 

- ' ROUTE D'& OG>NGONHAS DO CAMPO A S. JOAO · D EL 

REI. 

DescripLion gén~rale du PªY§ sil.ué entre . Congonhas do Ça111po ct 
S. Joã? <l'El Hei •. Cc pays convienclrail amo àJ'bres Crnilicrs <lc l'Eu-

• ropc . Bêtcs à carnes el moutbns.' En~los._. ~nicre de voyagc1".-·Le 
Rio Parapébà. - Villagc de ;.5ass11hy, .- · 'rJ,cn'da 11.c. Camap~uin. 
Coton. - Puccs pénélranlcs. Villagc de Lagoa Doumda. 
- Haincau de Oarandai. 

ÜN. a vu que déja, avant d'arriver à Congonhas do 
Campo, j'avais-trouvé le pays be~ucoup moins mon-
tagneux qu'aux environs de Villa Rica; ce qui n'est 
pas fort extraordinaíre, puisque Congo1rhas commence 
à s'éloiguer de la grande chalne ou du moins de ses 
points culminans.' Dans üil espace . d'enyiron quinze 
lieues portugaises, depuis Çongonhas do Campo ·jus-
qu'au Rancho de JWarçal, voisin de S. J oào d'El Rei, 
je continuai, comme j'avais fait depuis Sabará, à voya-
ger. à l' ouest de la Cordillere occidentale, à peu pres 
Ters le sud-sud-est; et généralement le terrain me pa-
rut plutôt inégal que montueux. M. d'Eschwege donne 
à Congonhas do Campo une hautelll' de 2,300 pieds 
anglais au-dessus du nivcau de la mer, ct l'ensemhlc 
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de ,la contrée doit êtee fort ,élevé, puisque ·c'est là qu e 
prennent naissance plusieurs des affluens les plus rné-
ridionaux. du S. François, et quelques-uns des plus 
orien'ta.ux du Rio de la Plata. La tet·rc a·for t souvent, 
et peut-: .êtr,e . même toujours, une couleur rouge, 
comme aux envii>ons de Villa do Princi.pe. ,fusque vers 
Roça da Viufla, situé à dix lieues du rancho dc·Mar-
çal, je n'aperçus aucune miniere; mais elles' deviennent 
communes .lorsqu'on s'a.pproéhe de Carandai et de la 
Serra de S. iosé. · 

La ca'mpagne préserite l~ plus souvent des ho';)qu.et~ 
de bois vierges, des .capoeifas et des campos. Ceu.x de 
ces derniers qui sont priniitifs n'offrent en général que 
des Graminées tres. fines , parmi lesquelles il y' a pe'U 
d'autres pfantes; aussi, dans tout ce pays1 mes récoltês 
furent-ell~s presque nulles. Une Graminée à ti ge gr1~:.l e 
et à· épis· hotizon.taux (Echz'.nolcena :Seabra V. ciliata ' ) 
caractérisé ces campos., comme presqu-e . tous les pâ-
tH1:ages· naturels purement herbeux que j'avais vus 
jusqu'alors. Quant aux canipos artificiels (cainpós ar-
tifiéi'aes) ; c'est-à-dire :cemê q(li opt succédé aux boi~· 

viêrges ou plutôt aux capoeiras , ils s11 raJ?prochent 
plus ou mqins de çes dernie1;es, selon qu'ils ont été pl us 
ou moins hroutés par: les bestiaux. Ces campos at'tificiels. 
se di~tinguent généralemerit par l'absence de l'Ecllino.! 
lcenq, scabi·a, par la présence d'une autre Gramin.éc lc 
Panícwn campe~tre MN. •, et par celle de pl usicurs ·ar-

1 Voy. la note N à lá fin du volume. 
2 Voy. la note O à la fin du volume . 
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brisseaux caractéristiques, principalement le Baccharú 
connu sous le noin d'alecràn do campo. Cependant, 
surtout lorsque les arbrisseaux sont devenus rares 
àans les campos artificiels de ce pays, il est infiniment 
plus difficile de distinguer ceux-ci des campos primi-
tifs ou naturels, qu'il ne l'est de faire la mêrne distinc-
tion ali milieu des cantons ou lesapé et l~ capim gordura 
dominent dans les pâturages qui succedent aux forêts '. 

1 . Dans un livre indispensable à ceux qui veulent conna1tre 
non. ""'. seulement les Graminées hrésiliennes , mais encore 
celles des autres parties du globe, l'excellente Agrostologie de 
MM : Martius et Nees , on lÍt que jé me suis trompé quand 
j'ai écrit que le capim gordura n'était pas naturel à lâ province 
de Minas Geraes. Il est incontestable que je ne saurais dé-
montrer qu'i! y a été introduit. Tout ce que"je puis dir,e, c'est 
que j'ai passé 22 mois à parcourir les Mines, c'est-à-dire plus 
de la moitié du temps que MM. Sp.ix et Martius ont consacré 
à leur magnifique voyage, et jê ne me rappeile point avoir vu 
la plante dont il s'agit , ailleUl's que dans les lieux autrefois 
cultivés, les espaces ou les bois ont été détruits parles hommes, 
sur le bord des chemins et quelquefuis à la halte des voyageurs. 
J'ai pris des notes extrêmemenl nompreuses sur les endrojts 
ou na!t le capim gordura, etje n'y trouve rien quine confirme 
mes souvenirs. A Paracattí , oi1 n'a point été M. Martius ainsi 
que dans. les cantons qu'il a traversés, on considere le capim 
gordura comme une espece exotique , et les habitans de la 
ville que je viens de citer ajoutent que ce gramen, primjtive-
ment apporté du territoire espagnol, a été ·autrefois cultivé 
dans leurs environs comme fourrage. Il ne faut pas croire que 
ce soient des paysans grossiers qui seuls regi_lrdent le capim 
gordura comme exotique : cette opiniqn était partagée par 
M. José Teixeira (Voy . plus haut p. i66), homme fort éclairé 

. ' qui possédait quelques connaissances en histoire naturelle et 
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En effet, dans la · contrée comprise entre Congonhas et 
le Rari-cho.d.e Marçal, et sans doute dans les lieux voi-
sins, l'Echinolcena scahra s'étend quelquefois da~s 
les campos artificiels, et quelquefois aussi l'on voit les 
arbrisseaux de ces derniers croltre dans les pâturages 
primitifs. Au reste, dans un espace d' environ neuf 
lieues, jusqu'au hamea.u de Carandàl, ce ne sont point 
des différences d'élevation ou des mouvemens de ter-· 
rain qui ont déterminé la présence des bois et des 
pâturages; car le pays nest que plus ou moins inégal, 
et les mornes, si ce mot peut être ici employé avec 
propriété', sont à peu pres tous aussi peu élevés les uns 
que les autres. Les bois ont pris possession des meil-
leures terres, et, s'il existe ·quelque intervalle un peu 
sablonneux ou caillouteux, c'est là que l'on est sur de 
trouver des campos naturels. Quoi qu'il en soit, je 
trol,J.ve encare ici la confirmation de ce que j'ai dit sur 
la cause qui empêche les forêts d'avoir quelque éten-
due dans les pays ou le&mornes sont arrondis et n'0nt 
pas une pente rapide. En effet, dans les terres qui m' ont 
paru boiines, j''ai ~u les arbres cependant cduverts de 
lichens, et je ne leur ai ri.en trouvé de cette vigueur qui 

avait composé un mémoire sm· l'agriculture de son pays. 
Dans la province ·de Minas, dit M. Martius, le Pteris caudata 
se rend iiiaitre également des terrains jadis cultivés, et cepen-
dant on ne peut le considérer comme étranger au pays. Cela 
est parfaitement vrai; mais de ce que le Pteris aquilina indigene 
à la Sologne y couvre bientôt les terrainsen jachere, je ne con-
clurai certainement pas que l' Erigeron canadense n' est point 
exotique, parce qu'il s'empare aussi de certaines terres autre-. 
fois en culture. 
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caractérisc les grands végétàux de la ré-gion monta-
gneusc dcs forêts. Les bois que compmieut ces arbres 
seront, si l'on veut_, un nnuvel intermédiait·e entre 
les forêts proprement dites et les eampos d'arbres ·ra-
bougris. 

On vante , non sans quelque raison, la comdrca du 
Rio ·das .Mortes pour l'étendue de ses plantations, sa 
fécondité et sa richesse. Mais cette réputation serait 
bien peu .méritée, s'i:l fallait juger le pays tout entiet• 
par celu.i que je parcourus entre Congonha's et S. João 
d'El Rei; çaP il est misérable, ·peu culti vé, et je n'y 
aperçus aucunefazenda de quelque importance. On 
verra cependant, parles détails dans lesquels j'entrerai 
bientôt, que plusieurs endroits produisent du ma'ís, 
eles haricots, du sucre et· du co~on; et par conséquent 
il est à croire qu'il existe, à une certaine distancc du 
chemin, <Jes plantations un peu considérables·. Je pense 
que la· plupart des fruits d'Europe réussiraient c~an s 

cette contrée élevée, etje puis citer, à ·l'appui de mon 
opinion, des pêches jàunes que l'on me fit manger à 
Roça da Viuva, et qui me parurent à peu pres aussi 
bonnes que celles des pêchers en plein vent du milieu 
de la France. 

On profite des vastes pâturages qu'on voi~ de tous 
les côtés, pcmr élevee des bestiaux qui sont d'i,.me helle 
race, comme eu général tous ceux de la province 
tles Mines; et l'on fait des fromages qui se vendent à 
S. João et à Villa Rica. 

Plusieurs cultivateurs p9ssedent eles moutons; mais 
ils ne savent ce que c'est qu'une bergerie, et quelque 
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pluie, quelquc orage qu?il fasse, ils }aissent leurs trou-
pea!lx errer clans Ia. campagne. :Qe temps en temps, 
et surtout à l'époque des p.ouvelles lunes, on donne 
du se~ .aux p10utons, et là se bornent tous les soins de 
l'agriculreur. C'est vers le mois d'oct..ob.re, au com-
mencement, des .pluies et d_es chale.urs., que l'on tonel 
les brebis. 

Dans çe .pay;, pour garantir ses pâturages du bétail 
d'autrui, et ernpêcher le sien de s'écarter, .on prend 
souvent la peine d'élever de petits murs en pierres 
seches. o~ i::ntoure les jardins de la même maniere' 
et, dti côté de Congonhas et de Pires, c'esi: du miné-
rai de fer que' fon emploie pour former ces clôtures. 

Sur la route tres fréquentée qui traverse le pays 
crue je viens de décrire ; , celle de Congonhas à. S. João 
d'El Rei, la maniere de voyager est la même que s ur 
!e chem.in de Rio de Janeiro à Villa Rica'. On neva 
point demander l'hospitalité aux propriétaires d'habi-
tations , comme dans l_es pays .qui sont pen visités par 
les voyageurs; mais, de distance en distance, on trouve 
eles ranchos et des vendas, et c'est là que l'on fait 
halte .. Ces ran~hos, dépourvus de toutes les eommo-
dités de la vie, son.t presgue touj ours teu us pa_r des 
hommés. d'une classe tres inférieure, que leurs com-

ºmunicatioHs avec les muletiers rendent peu honnêt!'ls, 
mais qui pou.rtant le sont plus que les gens de la même 
classe ne l' étaient encore en France 'il y a que quinze 
ou vingt ans. 

1 Voy. ma premiere Relation, vol. 1, p. 66. 

/ 
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Apres avoir donné une idée générale du pays que 

l'on parcourt entre Congonhas do Campo et S. ·-João 
d'El Rei, j'entrcrai dans quelques détails. · 

Je partis de Congonhas le 13 février, et, ayant tra. 
versé la riviere du même nom ' je me trouvai ·dans la 
comarca ·du :Rio das Mortes ·ou de S. João d'El Rei, 
d'ouje ne·sortis plus que pour passer qans la province 
de Rio de .Janeiro. Le pays que je iparcourus d'abord 
appartient au termo de Queluz. 

A ·une lieue de Congonhas do Campo> se trouve le 
village de Redondo ( rond) qui, selon Pizarto , est 
une succursale de la p.ar9is:;e de Nossa Senhora da 
Conceição das Congonhas de Queluz, ('Notre-Dame 
d.e la Conception des Congonhas de Queluz ). Je ne 
:in'arrêtai point dans ce village; mais je fis halte sur 
le bord du Pq,_rapéba 1 que l'on rencontré à une lieue 
et demie de Redondo, et que l'on passe SUI' un pont 
en bois. 

Le Rio. Parapéba prend sa source dans le voisinage 

1 Çazal écrit Paraupéba , Pizan'.O Pe1:aupeba et Parapeva ; 
d'EschwegeParaupéba et Paraopéba; Luccock PaT,apéba; enfin 
moi~même, d'apres la prononciation qui a sansdoute.fr~ppé mes 
oreilles, j'ai écrit sur les lieux Paropéba ;,et plus souvent Po-
1'opéba . On conçoit que ces variations ont du me donner 
quelque incertitude sur la maniere dont on qoit or'lographier 
!e nom dont il s'agit. Cependant comme il est bien clairque ce 
nom vient, comme le di:t à peu pres Luccock, des mots indiens 
pará ríviere, mer et de apeba plat ( r~viere platte ), j'ai pensé 
que l'orthographe de l'écrivain anglais devait être préférée , 
quoique en général Luccock ne puisse faire autorité , quand 
il s'agit eles noms brésiliens. 

/ 
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de Queluz-, et, apres un cours· d'environ soixante 
lieues ', il va réunir ses eaux à cell'es du S. Frariçois, 
entre les Rios Pará et Abcn'tés. Les bords du Para-
péba; dans 1a partie la plus voisine de sa source, pas-
sent pour être d'une tres grande fécondité, ~t ce sont 
eux qui fournissent une partie des vivres que l'on vend 
à Marianna, à Sabará et dans la capitale des Mines. 
cc Le district du Parapéba, dit d'Eschwege_, pourrait 

/ << être appelé le grenierâe VillaRica .... Mais ici, ajoute 
e.e le même écrivain, le :inineur et celui qtii éultiv.e 
e< voudraient en une seule année tirer de leur terraiµ 
cc tout ce qu'il _ peut produire: c?est là un des tra.its· 
« du caractere national. Encouragés par le <léhit qn'ils 
cc trouvent de leurs denrées, et tout e~tiers au _pré-
cc sent, les agriculteurs voisins du Parapéba ·ensemen-
cc _cent presqt1e. touJours plns de terre que ne com-· 
« porte l'étendue de leur propriété; le sol n'a pas le 
cc temps ·de produire de nouveaux bois, et com me on 
tr ne le fuµ1e jilmais;, il ~e 'desseche, s'épuise ... ,, et des 
« champs féconds se changent bientôt en u~~ sorte 
cc de·olande composée de fougeres et de mau vaises Gra-
cc minées. Tel est rétat ou se trouve auj~l!rd'hui la 
rc plus grqnde partie du canto,n dont il s'agit 3• » 

A envít·on une lieue du pont du Parapéba, je pa$-
sai par le village de Sassuhy 4 qui, comme celui de 

1 Caz. Cor. Braz. , 1, 383 . . 
• Piz. Mem. hist. , VIII, p. 2 <l •, 67 . 
3 Eras. Neue Welt, 1, 9, lo, 11. 

4 Je crois devoir écrire Sassuhy, pour me conformer à la 
prononciation usitée dans le pays ; mais il n'en est pa·s moins 

TOl\'IE I. ' 15 
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Redonºclo, est une succursale de la paroisse ,de ~ossa 
Senhora da Coueeiçâo das Congonhas de · Qu~lt1z ' . 
Ce village présente, m':ic large rue oü passe la ronte; 
il appartient presque entierement à d<rs "cultivateurs 
du voi,sinage qui n'y viennent que le dimanche, et 
par conséquent il est ·peu habité dürant les jours ou-
vrables. 

J'avais fait quatre lieues depuis le pont du Pára-
péba, iorsque je fis halte à la v~nda de Camapuán •, 
qui i chÓse'fort rare dans ée( pays' était tenue 'pal' une 
·famil'le de blancs. Les. différe11t.es personries do~t cette 
famíHe se composait, étaierit toutes hlondes, et avaient 
d~ belies couleurs. 

On plante aux envirqns de Camapuán, le ma'is qui 
y rend I 5o à . 200 pour ~m, les haricots·, ·la canne à 
sucre' le coton' etc.' et la grànde oquantité de tel-rains 

': ' f". 

•· vr!li qu'en admettant Suassull.J.', Pizarro a: inçliqué la véritable 
"éf:ymologie du noni dont il s'agit. En effet, Sassulij vient évi-
demment · des mots de la lingoa geral, çúaÇu "cerf, y' g riviere 

_ (.la.riviere dçs ceufs ). Luccock écrit Súá-Suí ,:et prétend·que 
ces .mots. signifie1it le , granel et le peti'j c~rf ;' mais j.e ne dé-
couv~·e rien q~i · justifie cette assertion. Quo(qu.'il _en soit, le 
vi llage "dont il est ici quesfion et la riviere de nom analogue 

• qui s~ jétte dans le Rio J?oce ( VÓy. ma prenu'àe , Relation , 
vol. 1, p. 400 ), .àevrnnt être disti.ngués, ce me Semble , !e 
premier par le nom de Sassuh.r et la seconde par celui de 
Siirsuhy. 

1 Piz. llfém. , VIU, p. 2ª", 194 . 
.. Des mots cáma puám .( seit;s anondis) qui appàrtiennent 

à la lingua geral. C'es~ à ·tort que de savans voyageurs, trom-
pés par la prononciation . allemande , ont éci:it Camabofw. 
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qu~ offrent actuellement des campos artificiels, prouve 
que ce canton a été beaucoup cu) tivé. lei les cotoniers 
commenc~nt à .produire la seconde année l)eulement, 
et ne durent pas plus de quatre années; mais un 
arrobe de coton garni de semences donne huit livres 
sans semences, ou, si l'on veut, le poids eles graines 
ne forme que les trois quarts du poids tot.al. En gé-
néral les cotoniers se cultivent dans plusieurs part.ies 
de la conzarcÇl du Rio das Mortes~ t~lles que le termo 
de Queluz situé à huit lieues de Camápuáu ,_ celui de 
S. João d'El Rei, de Villa da. Campanha , etc.; niais 
le coton de ces contrées est tres inférieur à celui de 
Minas Novas . D'un autre c9té, si à Camapuán ,. Que-
luz, Carandaí, l'an:·obe a vec semences rencl autant ou 
à peu pres autant qu'à P~ssanha et à' Minas Novas, 
on yoit que les cotoniers ne produisent pas aussitôt à 
Camapuán et 'Probablement dans les autre& parties de 
la comarca de S. João, qu'ils produisent à Minas 
Novas, et que surtout ils durent moins long-temps 
qu'à Passaqha '. 

J ... e jour otl. je quittai la µenda de Camapuán, je 
~oulais aller j usqu'à Lagoa Dourada ( le lac doré) .. ; 
mais un orage me força de µi'arrêter à une demi-lieue 
de cette hourgade, à l' endroit appelé Roça da Viuµa 

1 Voy. Illª premiere Relation, vol. 1, p. 4o4 et vol. II, 
p. 106 . 

.. Voy. ce que j'ai écrit dans la premiere partie de mes 
voyages ( Vol. II, p. i89) sur les traditions relatives aux 
divers Jacs qui portent !e nom de Làgoa do Pao Dourado , 
Lagoa Dourada, etc. 
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( le champ de la veuve ). Les pluies qui tomhaieüt éler· 
nellement me donnaient les plus vives inquiétucles 
pour mes collections, ·et faisaient le tourment ele ma 
vie. Avec quels délices j'aurais vu s'anéantir ces col-
lections faites avec,_Jant de soiÍl, si· j'.àvais pu prévoir 
les chagrins qu'elles me tauseraient à mon retour! -

Je rn'étais d'aborcl établi sous ün 1t'anclw abandoni1é 
qui se trouvait aupres de · la fazenda de· Roça da 
Viuva; mais l'innhense qua ntité de puces et de bichos 
de p é (pule,x p~netrans) qui vinrent m'assaillir, me 
for'ce1~ent de me réfugier sous la galerie ( paranda ) 
de l'habit!ltioi1. N 011-seuleme.Iit les bichos de pé, com me 
je 'l'ai dit .ai\leurs '; s·e trouven t avec abondance clans 
les maisons récemment couslruites; mais encore i ls 
sont généralement· tres multipliées 'dans les bâtimens 
que l'ori n'habite plus. Là rien ne les dérange·; ils 
rnultiplien~ .tout à· leur aise ;'mais je ne saurais dire 
qu elle íieut éfre leur · nouriture, _'Ce qu'íl y a de c·er-
tain, c"est' que l'état dtl se trouve la puce pénétrante, 
lorsqu'ellc s'cst enfoncée dans le pied de l'h,omme, ést 
plutôt monstrueux que norn1al. 11 lui seeait impossible 
ele sortir de l'ét1•oite pi;:ison qu'elle-rnême ·s'est prati-
qúée; ses intestins ont acquis un tel volume qu'íls dé-
passent démesurément Si) tête en largeur, et alors, l'in-
secte se trouve avoir perdu les principales facul tésque la 
nature luiavaitdép.arties, puiscru'ilne peut plusnisauter, 
ui courrir,nise rappt;ocher d'un autre individu de son 
espece.Ala vérité la puce pénétrante pond des reufsdàns 

1 Voy. ma_premiereRe/atlon, vol. l, p. 35. 
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le trou d'eu soii obésité·ne lui permet pas tle sortir;_ 
niais il faut nécessair.ement que la ·fécondation ait e11i 
lieu, tandís que tíusecteétaít encore rhalt1:e de tous ses 
mouvemens, et . lorsqu'íl se tronvaít par conséqi . .tent 
dans son. état le plus natm:el '. Je le répete, nous ne · 
connaissons . guere de la plupart. eles animaux de l'A-
méríque méridionale que leurs fonues cxtérieures. 
Honneur clone ati jeuue naturalíste. qui., ne se boi:-
nant pas comme tant d'autres à réunu· les insectes 
du Brésil, s'est livré, pendant p~usíeur.s . a.nnées, à 
l'étude de leurs mceurs, et qui, · pour complétcc. se.s 
ohservations, veut encore retourne1· dans les cÔntrécs 
équinoxiales, et aller épier, au seiu d'es forêts prin~í ~ 
tives, les ruses, les . guerres et les amours d~s nom .. 
hreux animaux dont elles sont peuplées '. 

On assm·e que , dans le pa ys voisin de Càmapuán ~ 
il existe eles terres qui contiennefl.t de l'or; cependa!J-l 
je n'aperçus, con).me je)'ai <lit plus haut, aucuhe mi-
niere jusque ·vers Roça d.a Viuva. Ce fut p1·es de cette 
hahitation que je commeoçaí à voir eles . terrailis qu~ 

1 Marcgra!f qui , comme l'on sait, vivait du tem ps de Man-
rice <le Nassau, a pa ~sab lement décrit la puce pénéfrante sous 
le nom indien de tuiiga; mais il consi_dérait la parlie dilatée da 
l'abdomen de cet insecte comme une membrane indépendante 
de lui-inême, sur laquelle celui-ci se-reposait. et qui étai t des.-
tinée à contenir sa jeune postérité. Quant à Pisou , plus inexact 
que Marcgraff ,· il croyait que !'animal même était renfermé 
dans l'espece de sac queforme so11abdomen distendu. (iWarcfj. _ 
Bras., 249. - Pis. Br<tS. , 289 . ) 

2 M. Luncl de Copenhague .. 
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ava ient été exploités pú des chercheurs d'or, et je 
tr9uvai ensuite bea ucoup de minieres .à L~goa Dou-
rada, village si tu é à une demi-lieue de Roça da 
Viuva. 

Ce village, <:rui fait partie du termo de S. José, est 
une succursale de la paroisse de Prados bu Nossa 
Senhora da Conceição dos Prados (Notre-Dame ·de 
la Conception des Prés ). Il a été bâti dans un enfon-
cement, sur le bord d'un petit lac auquel il doit son 
nom, et dont les alentoui·s ont foumi jadis et four-
nissent , encare aujourcl'h~ii beaucoup d'or. Les mai-
sons de Lagoa Dourada sónt en général écartées les 
unes des autfes et accompagnées, suivant l'usage, 
d'un jardin ou d,une plantation de bananiers. Le con-
traste que les minieres dépouillées de verclure font 
avec la teinte de ces clerniers végétaux, la disposit'ion 
des maisons et le petit lac qui les avoisine produisent 
u~ ensemble assez agréable. Quoique Lagoa Dourada 
ne soit qu'une succursale , j'y vis cependant deux édi-
fices consacrés au culte, et j'y' remarquai une boutique 
tres bien garnie. Cette bourgacle serait fort riche, me 
dit un homme qui y demeurait, si les habitans n'a-
vaient , un gout excessif pour la chicane, et s'ils ne 
dépensaient en proces tout l'argent qu'ils possedent. 

Entre Roça da Viuva et Carandaí qui en est éloigné 
de quatre lie1les et demie, et ou je Éis halte, le pays 
est à peu pres le m~me que celui que j'avais parcouru 
les jours précédens; cependant les campos naturels 
ont peut-être plus cl'étendue , et, p.res de Carandaí, le 
terra in dovient plus montueux. Les terres .en culture 
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sont foi·t rares sur les bords de .la route; mais on as-
sure .qu'il y ena davantage à quelque distance d'elle. 
Je ne vis .non plus qu'un tres petit rio11Jbre de maisons. 
depuis Roça da Viuva juscru'à Caran~aí, et eo général 
elles me parurent fort misérables. Sur la ga,uche du 
chem,n·, l'on ~perçoit à quelque distanoe, la clia1ne 
de montagnes assez élevée qui porte le nom .de Serra 
de S. José, et ou les rochers nus se montrent çà et là 
au milieu d'une herbe grisâtre. · . 

Carandaí' est une espece de hameau qui doit son 
nom à un ruisseau aup,res cluquel il a été b:hi, et· qui 
se compose de quatre à cincf maisons. On cultive, au-
pres de ce hameau, le mais, le riz, la ca nne à sucre, 
le cotou, les haricots, et l'on voit dans ses alentours 
plusieurs minieres en exploitation. 

De Caramlaí, j'allai faire halte au Rancho de Mar-
çal qui en est éloigné de deux lieues. Cctte partie de 
la contrée est élevée et sablonneuse. Elle présente 
quelques bois dans les enfoncemens, et d'ailleurs une 
immense éten.due de pâturages naturels; sur la ganche 
du chemin s1étend la Serra de S. José converte de ro-
chers; un petit n.cimbre de bestiaux errent çà et là dans 
les campos; mais on rie découvre aucune habitation, 
on ne voit point de terres eu culture. ' 

Un peu avant d'arriver au Rancho de Marçal, on 
descend dans une espece de plaine assez remarqtiable. 
D~un côté elle-est entou.rée par des collines d'une hau-

1 On ne doit point écrire Candu.ali:r comme on l'a fait en 
Allemagne. Carandaí 1 en guarani , signifie palm.ie1:. 
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teur inégale, et de l'autre par la Serra de S. José; 
des pâturages naturels .la couvrent dans presque toute 
son étendue; mais çà et là on y_ voit des minieres , et 
dan~ le lointain, l'on découvre S. João d'El Rei entre 
des groupes. d'arbres. 

Co.mme cette ville est entourée de mauvais pâtu-
rages, les caravanes ont coutume de s'arrêter à quel-
que distance. Ce fut le parti que je pris; je m'établis 
au Jlancho de Marçal, et de là j'allai ~vec un domes-
tique visiter S; João. 
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CHAPITR~ X. 

S. JOÃO D'EL REI. 

Comarca du .Rio das Mortes; ses clivisions; ses limites; son élévation; 
ses montagnes; ses ri vieres; sa végétation; les <lcnrées q'u'clle pro-
duit; sa population ·comparée à celle des autres parties Je la pro-
vince; sa civilisation.' - Histoire Je S. João d' EI Rei , - Nécessité 
de <liviser les évêchés du Brésil et <l'en créer un à S. João d'El Rei. 
- Population <lu termo de S. João d'El Rei. Ses forces militaires. 
Succursales qui en font partie. - Pays silué entre le Rancho de 
Marçal el S. João d'EI Rei. Hameau de Porto Real. Le Rio das 
lllortes Grande. Village de Bom Jesus de Matosinhos. - S. João 
d'El Rei ; sa silu_aliou; ses ponls ; ses églises ; son hôp,it~l; inten-
à:mcc; priso·n ; aubcrgcs ; rues ct maisons. Occupation des habitans 
de S. João d'El Rei. Co mmerce ; articles cl'exporlation ; bénéfices 
tles négocians sur le coton ; vivres; cl1ars à breufs. Culture; arbres 
fruitiers. · Porlrait des habitans de S. :l oão d'El Rei. Celui des Por-
tugais eurClpéens élablis dans celte ville cl au Bré~il en général· 
Mcn<licité. 

LA comarca dont S. J oâo est la capitale, et qui porte 
le nom de Rio das Mortes ou de S. João d'El Rei, 
est la plus . méridion~le des cinq qui composent la 
province de Minas Geraes. Elle forme une sorte de 
quadrilatere fort irrégulier; et s'étend du 19° 3o' en-
viron jusqu'au 23º 4o' lat. S., et à peu pres du 335° 
jusqu'au 328G long. Ses limites sont à l'orient la co-
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marca de Villa Rica; au nord celles de Sabar;i et de 
Paracatú; à foccident la province de Goyaz et celle 
de S. Paul; au midi cette derniere et la province de 
Rio de Janeiro '. Elle se divise en huit termos; à l'est 
ceux de Barbacena et de Queluz; un peu plus vers 
l'occident, ceux de S. José et de S. João d'El Rei; 
plus à l'occident encore celui de Santa JWana de 
Baependy; au milieu le termo de Vz"lla 'da Campanha 
da Princeza; au nord celui de Tamanduá, et enfin 
tout-à-fait à l'ouest celui de S. Carlos de Jaculzy •. 

Cette comarca comprend une portion ~le la grande 
cl}aine occidentale (Serra do Espinhaço Eschw.),et en 
même tem.ps une partie de cette autre cha!ne plus oc-
ç~dentale encor.e, ou plutôt de ce plateau élevé, au 
milieu 'duquel se montrent de l~in eri loin eles groupes 

1 U n voyageur anglais prétend que les limites des coma1'cas 
qui composent la province des Mines, sont déterminées par 
celles des bassins des grandes ri vieres; que la comarca de 
S. João d'El Rei comprend tout le bassin de Rio Grande; la 
comarca de Sabará, les sources les plus éloignées du S. fran-
cisco; la comarca de Villa Rica, les sources du Rio Doce ; et 
celle du Serro do Frio, les sources de l' Arassuahy. De telles 
limites seraient sans doute fort naturelles; ma~s ce ne sont ,pas 
celles qui ont été adoptées. Les sources du S. francisco foiTt 
partiede la comarca du Rio das Mortes; la coma1'ca de Sabará 
s'étend sur les deux versans de la grande chaine ; et le Jiqui-
tinhonha, l'Arassuahy et plusieurs des afiluens d.u S .. Fran-
cisco coulent à la fois dans le Serro do Frio. 

~ J'ai déja indiqué les limites et les divisions de la cpmarca 
clu Rio das Mortes (Voy. ma premiere Relation, I, p. 82 ) ; 
mais , traçant ici un tableau général de cette comarca, j;ai cru 
indispcnsable d'y faire reparaltre les mêmes détails. 
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ele montagnes, et qui donne naissance au' S. Francisco 
ct au Rio dos Tocantins( Serra dos Vertentes Eschw.) 1

• 

Dans la comarca dnRio dasM01~tes,s'élevent les hautes 
montagnes d'Jbitipóoa, le pie de Juruóca ou Ajuruóca, 
qui appartiennent à la Serra do Espinhaço, et la Serra 
da Canastra, qui fait partie de la Serra dos Vertentes.' 
Sans parler même de qt~elques points remarquàbles 
par leur hauteur, je crois que, prise daQs son ensem-
ble, la comarca de S. João d'El Rei est la plus élevée 
ele toutes celles qui forment la province eles Min~s; 
car c'est dans cette comarca que le Rio de S. Francisco 
prend naissance , et que commencent à couler ses pre-
miers affluens , tels que le Bambuhy, le Lámbary, le 
Pará et le Parapéba; c'est là que naissent le Rio 
Preto, affluent .du Parahybuna, et le Jaguary qui se 
jette dans le Tiété; là, sont les sources du Rio das 
Mortes Grande, du Sapucahy, du Rio Pardo, affluens 
du fameux Rio Grande; là enfin commence ce derniér 
fleuve lni-même, qui, uni auParanaliyba, au Paraguay 
et à l?Uruguay,- finit par devenir le Rio de la Plata "· 

Une petite portio'n de la' comarca duRio elas Mortes, 
située à l'est de la Serra da Mantiqueira (partie mé-
ridionale de la' grande Serra do Espinhaço, Eschw.), 

1 -V oy. ma premiere Relation, v91. I, p. 69; voy. aussi l' on-
vrage de M. d'Eschwege , intitnlé: Brasilien Neue Welt, J, 
' 6 ' P· 1 7· . 

" J 'aurais pu citer beaucoup d'antres montagnes et d'autres 
rivieres·que celles qui sont nomméês ici ; mais j'ai cru ne de~ 
voir faire entrer dans un tal:ileau général que les indications 
les plns importantes. 
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et unie portion plus petite encore qui se trouve aú 
pied d.e cette même chalne, avant qu'on la passe p0uv 
entrer dans la provínce de S. Paul, appartiennent à la 
région desforecs. D'ailleurs la plus grande partie de 
la -comarca est couverte de pâturages ,. cómposP.s de 
Grall1inées, d'autres herbes et de sous-arbrisseaux. · 

On a autrefois tiré beaucoup d'or de quelques parties 
Ele la comarca du Rio das Mortes; mais aujourd'hui e' est 
príncipalement à l'agriculture, et surtout à l'éducation· 
des bêtes à cornes et des pourceaux, que se-livrent les. 
habitans de ce paY,s, favorisés par l'avantage d'être voi-. 

( si-ns de la province _ d~ Rio de 'Janeiro, et de pouvoir· 
conduíre par plusieurs chemins leurs denrées à, la ca-
pitale. Une grande partíe du béta-il et des pourceau2' 
qui se consomment dans cette derniere, viennent de la 
comarca d~ s. João' et principalement du cantou de· 
Rio Grande. La comarca de S. João d'El Rei fonrnit 
aussi. aux habitans de Rio de Janeiro une prodigieuse 
·quantité de la1'd et de fromages, du çoton en laine, 
~eles toiles de coton grossieres, des moutons ~ des che-
vrés , du sucre, des cuirs, enfia du tabac qui se ré-
colte dans _le termo de Santa Maria <le Baependy '. 

La comarca du ,Rio das Mortes comprend environ-
deux cent rnille ames "' 7 et elle est par conséquent la 

/ 

1 Luccock indique encore cle.s chevaux, eles m ulets, ele la 
volaille et-des pierres précieuses. (Notes on Braz., 470.) 

"' Cette inclication m'a été donnée tout à la fois par le curé 
et par !'ouvidor ele S. Joáo. L~s états de population faits parles 
pasteurs eles diverses paroisses, ne font guere montcr qu'à 
i70,ooo les habitans de toute la comarca du Rio das Mortes; 
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plus peuplée eles cinq ' qui composent la province de 
Mü~as Geraes, qnoiqu'ellé soit .inférieure en étendue 
à deux d' entre elles; celles de Sabará et de Paracatú. 
Si même nous admettons, comme je l'ai fail, qu'il n'y 
ait pas plus de 500,000 ames sur toute la surface eles 
Mines, la seu'1e comarca de S. João d'El Rei compren-
dra plus du tiers de la population de la province; et 
ctaudis que celle-CI., prise dans son ensemple, offrirait 
à peu pres dix individus par lieue carrée· portu-
·gaise ', le Rio das Mortes, en estimant d'nne maniêre 
tres approximative sa surface à quatre mille cinq ccnt 
quatre-vingts 1ieues carrées, le Rio das ·Mortes, dis-
je, pi·ésenterait environ qua-rar'tte personnes par lieue. 
J'ai dit ailleurs que les blancs. ne formaient pas un 
quart de toute la population des Mines; qü'e1i parti-
culier sur la paroisse de Villa do Prirrcipe ou il existe 
plus de vingt-huit mille indi~idus' il n'y avait guere 
qu'un neuvierne d'hommes de notre race, et que sur 
celle de S. Miguel de Mato dentro, il n'y en avait en-
viron qu\m sixieme : les proportions sont bien di.ff é- '. 

mais les déc\arations sur lesquelles ces étatssont basés ne sü°nt 
jamais exactes. Les indications de Pizarro, pour les paroisses 
et succursales du Rio das Mortes, porteraient la population 
de la comarca toute. entiere à envirnn i70 à 180 ~ille ames et 
celles d'Antonio Rodrigues Veloso de Oliveira à 222,583 
( lgreja do Brésil, etc., dans les Annnes Flwninensesn° 1 ); mais 
il me parait régner 'sur ce point, dans les deux ailteurs ,que 
je cite ici, une obscurité , un vague OLt un arbitraire q.ui ne 
me permettent pas d'adopter ieurs chiffres avec une enÚere 
confiance. . 

1 Voy. ma premidre Relation, vol. I, p. 80 . 



SECOND VOYAGE 
rentes dans la comarca du Rio das Mortes, pmsque 
les blancs y sont aux hommes de couleür de race pure 
ou mélangée, comme un est à trois. 

/ 

Les raisons des deux différences que j'ai signalées 
entre la population du R.io das Mortes et celle des 
autres comarcas sont bien faciles à découvrir. On ri'a 
pas le même besoin d'intro~uire eles negres esclaves 
dans un pays ou l'on se livre surtout au négoce et à 
l'éducation <les bestiaux, que dans ceux ou l'on ex-
trait l'or de la terre. D'ün autre côté, comme le Rio 
das Mortes est plus voisin de Rio de Janeiro que les 
autres pa1~ties . des Mines, les émigrés européens doi-
vent moins craindre d'aller ·s'y établir; et d'ailleurs ils 
ont plus de chances de faire quelque fortune chez un 
peuple ac;lonné au commerce et à l'agriculture, que 
dans les contré~s {lUriferes ou l'on ne peut espérer de 
v~ritables succes qu'avec un capital déja acquis. 

II ne faut pas croire1 au reste que la population du 
·Rio das Mortes soit également distribuée sur toute 
Ja surface de la comarca. Les causes qui ont amené, 
dan~ cette comarca, une population plus considérable 
que dans les autres, y ont aussi occasioné une ré-
pàrtition d'habitans fort inégale. Les premiérs colons 
se sont établis dans la pai·tie orientale ou il y avait 
beaucoup d'or, et ~'est là que les nouveaux venus 
doivent continuer à se porter, parce que ce terri-
toire, voisin de la . province de Rio de Janeiro, se 
trouve mieux placé sous · le rapport eles communica-
tions et du commerce. Cinq villes sont situées à l'o-
rien t du milicu de la comarca; il n'en existe qu'une 
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seule dans la moitié occi<lentale, et, <l'apres mes cal-
culs ~1 la vérité fort approximatifs, la population ·de 
cette demiere moitié ne s'éleve pas à beauconp plus 
du cinquieme de celfo de la comarca tout entiel'e. 

Quoi qu'il eu soit, si la position géographique de la 
comarca du Rio das Mortes et la nature de' ses ri-
chesses tendent à accroltre le nornbre eles habitans de 
ce pays, elles n'·influent 'pas d' une maniere aussi heu-
J1euse sur sa civ~lis~tion. Comme ces .émigrés portu-
gais qui aµgmentent sans ,cesse la population de Ja 
comarca du Rio das Mortes· et siv·tout celle de S. João 
d'El ·Rei n'ont reçu aucune éducation, 1~t que leur 
ignorance neles empêche point de jouii·, ·quand ils se 
sont enrichis, de celte coiisidération qui malheureu:.. 
sement s'aü.ache toujours à la fortune, ils ne songent 
point à donner âe l'instructipn à leurs enfans. La 
grossiereté eles mreurs, favorisée encore par les soins 
de l'agriculture et l'é<lucation eles troupeaux, se per-
pétue dan~ les families; et l'on trouve dans la comarca 
du Rio das Mortes rnoins de savoir, moins de poli-
tesse et même moins d'hospitalité qne dans les éiutres 
paNies de la ·province. 

Ce fut, à .ce qu'on prétend ,-le vieux Fernando Dias 
Paes qui, vers la fin du diic.~septieme siecle ·, forma lc 

. premier un établissemenl' d::rns la comarca du Rio das 
Mortes'; mais cet <\tablissement n'eut probablement 
aucune suite. 'L'honneur de découvrir les mines d'or 
qui attirer(lnt de uombreux habitans sur le territoi1:e 

1 South. Hist. ef Braz., III , 47· 
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de S. J oâo était réservé à THol\IÉ PoRTES D'EL REI,natif 
ele Taubaté 1

• Les Indiens qui habitaient le pays s'op-
, ' d' b d ' d . poserent a or aux progres es aventurrnrs pau-

listes; on en vint aux mains, et l'on donna le nom de 
Rio das 111ortes ( riviere des morts) à la riviere. sm 
les hords de .Jaquelle s'était livré le combat • .. Un peu 
plus tard, le territoire du Rio das Mortes fut le prin-
cipal théâtre d.es querelles qui s'éleverent ( 1707 à 
I 708) entre les Pa:ulistes et les Forasteiros o~ étran-
gers; et le peuple eles Mines conserve eucore le sou-
venir d'un combat s~nglant que 'se livrerent les deux 
partis pres clu Rio das Mortes 5 • La guerre civile du-
rait en.viro.n depuis deux ans, lorsqu'Antonio de Al-
buquerque Coelho, gouverneui.· de Rio de Jaheiro sut 
y mettre uu terme. Nommé premier gouverneur par-
ticulier de Minas et de. S. Paul, cet homme habile fot 
hientót ( I 7 1 l ) obligé d'a ller porter du secours. à la 

1 Au lieu de Portes d'El Rei , on trouve dans Southey 
Cortes d 'El Rei. · " · 

• J';idopte ici l'opinion de Piza1;ro ( JJ1ém. hist. ,·VIII, 
p. 2d • , 121 ) , plus vraisêmblable que celle qui attribu.e le 
pom de Rio das JWortes, à quelqu'une de.s querelles des Pau-
listes et des Forasteiros. 

s L'hi_stoire de la guerre civile des Forastei;·os et des Pau-
listes a été écrite -sous ·l'inffüence des passions qui ont trop 
souvent divisé les Européens et Íes colons du Brésil ; aussi 
est-elle rem.plie . d'iacertitudes. II Eerait bien à désirer que 
qlielque Mineiro insti:uit et impartial voi;i\ut faire des re-
cherches sur cette histoire, qui préaente tout à la fois des 
évenemens intéressaus et des détails de rnceurs aussi étranges 
que variéa. 
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ville de Rio de Janeiro envahie par les Français, et, 
du nombre de ceux qui se joignireut à lui, furent les 
habitans du Rio das Mortes. Pendant long-tcmps, le 
chef-lieu de leur pays n'avait eu d'antre nom que 
celui d' Arraial do Rio das ·Mortes; mais sous legou-
vernement de D. BRAS BALTHASAR DA SILVEIRA., suc-
cesseur d' Albuquerque, la province des Mines fut di-
visée en quatre comarcas, et, le 8 décembre 1 7 I 3 , 
l'arraial appelé jusqu'alors do Rio das Màrtes, fut 
él'igé en ville sous le nom de Vitla de S. João d'El 
Rei, qu'on lui donna.en _l'honneur du roiJean V 1. On 
a placé à S. João un ou1JLdor qni est aussi corregedor 
et surveillant des biens des défunts et des absens (pro-
11edor dos defuntos e ausentes • ) , et la comarca a été-
successivemeut divisée en termos qui resortissent de 
l'ou11idoria de S. João 3 • 

1 Cazal fait remonter à i712, la création de la ville de 
S. João d'El·Rei; le Patriota place cet évenement dans l'année 
1719,et enfin Pizarroen i718, sous legouvernementdeD. Pe-
dro de Almeida Portugal, com te de Assumar .. Quant à moi, j'ai 
cru devoir adopter la date indiquée dans un manuscrit que j'ai 
vu entre les mains du curé de S. João d'El Rei, et qui était 
cxtrait des registres de la camara de cette ville. Au reste_, Pi-
zarro a eu connaissance de cette date , car, s'il aamet celle dn 
19 janvier 1718 ( Mém. liist., VIII, p. 2<l", do), il rcco~nait 
en même temps (p . 26) que la comarca de S. João fnt formée, 
en 1714, sous D. Bras Balthasar de Silveira ; or il est difficile, 
ce me semble, qu'on ait fait une comarca du territoire du Rio 
das Mortes, sans y créer une ville. 

• Piz. llt/ém. liist. , vol. VIII, p. 2da, 121. 
3 Un voyageur anglais parle beaucoup du gouverneur qui 

administrait S. Joiío en 1818. II est bien évident que cet écri-
T011'IE I. 16 
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La comarc;a du Rio das Mortes ne dépencl pas tout 

entiere de l'évêché de ~faTianna. Cet évêché est borné 
par le Rio Sapucahy et une partie du Rio Grande; 
et le territoire situé au midi de ces limites, apparticnt 
au dioces.e de S. Paul qui comprencl, sous le nom de 
comarca ecclesiasticq do Cabo f/erde, les paroisses de 
Jaculiy, Rio Pardo, Camanducaya, Cabo f/erde et 
Sàpucaliy '. 

Lors. de mon voyage, il était grande111e1~t question 
d' ériger en évêché la comarca de S. Joãb, et, si l' exé-
cutiou de ce projet se réalise, il est permis cl'en at-
tendre quelque bien. Dans un pays ou une faible po-
pulation est disséminée sur un vaste territoire, il n'y 
a pas de société; chacun y est abandonné à ses pro-
·pres forces; la vie est coucentrée, comme l'a dit un 
éc1·ivain philosophe ~ , dans le cercle étroit de la fa-, 
mille, et les liens qui unissent les enfans à leurs peres 
sont eux-mêmes bien faibles; car le fils sait qu'en s'é-
loignant de la maison paternelle, il trouvera ailleurs 
des terres pour s'y établir, et · des matériaux pour 
construire une caba nc. Ai nsi is olé, l'homme se dé-
g1·ade peu à peu, et il. tombe dans un élat complet 
cl'apathie et d'abrutissement; comme le Sertão de Mi-
nas Geraes et .le pays de Goyaz en fournissent de si 

vain avait en vue l'ozwidor. A l'époque dont il s'a'git , il n'exis-
t:iit dans la-province de Minas Geraesd'autre gouverneur que 
!e capitaine général résidant à Villa Rica. _ 

1 Piz. Mém. liist. , VIII, p. 124_.-Velozo in Ann. Flu;n . 
Mappa , 3. 

" G!obc, 26 novembre 1830. 
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nombreux exemples. Des idées religieuses _ peuvent 
seules préserver d'un tel malhcui· celui qui vit aban-
donné à lui-même au milieu des déscrts; elles seules 
peuvent élever son ame et l'empêcher d'abjurer . sa 
dignité d'homme. Si clone le gouvemement brésilien 
ne veut pas que les habitans eles sertões de l'intérieur 
tombent dans une entiere barbarie, il faut qu'il veille 
à leur instruction morale. Cette instruction, com me 
je l'ai dit ailleurs, ils ne peuvent, daus l'état actuel 
eles choses, la rccevoir que du clergé. Celui-ci mal-
heureusement participe beaucoup trop ~ la corrqp-
tion générale ; mais si l'on divisait eles évêchés 
actuellement plus grands que eles royaumes, les pas-
teurs pourraient être surveillés da vantage, et rap-
pelés plus facilement à leurs devoirs trop souvent 
négligés 1

• 

Le termo particulier dont S. J oâo d'El Rei est la 
capitalé, comprend une population de vingt-deux 
mille individus en âge -de recevoir les sacremens, et 
est soumis à la juridic~ion d'un juiz defóra qui exerce 
les fonctions d'inspecteur de l'or et celles de jug~ eles 
orphelins. 

Il existe dans ce termo deux régimens de cavalerie 
d~ garde nationale, et vingt-huit compagnies d' orde-
nanças, milice inférieure soumise aux capitães móres 
(Piz.JWem. VIII, 128) ~. 

~ V oyez ce que j'ai écrit sur ce sujet dans ma premicre Re-
lation , vol". ll, p 307 . Voyez aussi !e mémoire intitulé : A 
igreja do Brasil dans les Annaes fluminenses, nº I. 

• Ap res avoir dit ciuelque chose des gardes nationales de 



2_44 SECüND VOYAGE 
La seule paroisse . de S. João comprend le tdNzo 

tout entiet·; mais, hors de la vill e , elle se divise en 
quatorze succursales, dont les desservans sont, sui. 
vant l'usage tres condamnable, choisis et payés par 
les curés. Ces succursales sont celle& de S. Gonçalo 
do Brumado; S. Sebastião do Rio a ·baixo; Santa 
Rita; S. Tiago e, Santa A nna; N. Sra. do Bom Suc-
cesso; S. Antonio do Amparo; S. Gonçalo da Jbi-
turúna; N. Sra. de Nazal'eth; N. Sra. da Conceição da 
Barra dos Rios das Mortes Pequeno e Grande; 
S. Franoisco da Onça; N. Sra i1tfadre de Deos; N. Sra 
da Piedade; S. Miguel de Cajurú; S'. Antonio do 
B io das Mortes Pequeno. 

Pour me rendre à S. João, je continuai à traverser 
la plainc ou est situé le .Rancho do Marçal, et j'arri-
vai à une vallée qui se prolonge perpendiculairenrent 
à celte plaine. Là je jouis de la vue la plus riante qui 
se füt offerte à moi, depui.s que je voyageais dans la 
province des Mines. Souvent j'y avais admit·é des ·beau-

S. João, un voyageur ajoute que, qu.ant aux soldats. de la ligne, 
ils sànt tirés par la voie de la presse, de la classe ·des plus 
pauvres campagnards; qn' ils sont tous sous le commandement 
d'ttn lieutenant ; maú qn' on les rassemble rarement , et qu' ils 
sont mal ·di:sciplinés. En s'exp1-in1ant de cette maniere, le voya-
geur dont il s'agit ne peut avoir eu en vue que le b eau régi-
meut d.e cavalerie des Mines; mais je crois qu'il estimpossible 
d 'en parler avec plus d'inexactiiude. ( Voy. ce que j'ai écrit 
sur ce régiment dans ma premicre Relation, vol. I, p. 380, et 
<:e qui a été dit desa réputatio n ex·cellente, desa belle tenue 
et ele ses attributions dans l'ouvrage de Mawe intitulé : Tra-
i•els in the i11tcriorefBrazil; London, 1815. ) 
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tés majestueuses, mais t;oujours âpl'es el sau·vages; 
pour · la premiere fois peut-êlvc d€puis quinze ;1 1{:lis, 
j'eus enfin sous . les yeux un paysage qui a quelq-ue 
chose de cet ai·1~ de galté auquel ceux· de la l<'rance do1-
vent tant de charmes. La vallée est tres large, et bot'• 
dée par eles collines peu élevées couvertes d.e gazon .' 
Une riviere y serp.ente, et d'un côté Í'on aperçoit de 
nombreuses maisons de campagne qui toutes ont un 
jardin oii, parmi des touffes de bananiers et d'orau-
gers, s'élevent plusieurs palmiers, entre aut:i:es, l'es-
pece élégante que j'ai déja décrite sous le· nom de ma-
eauba ( A crocornia. sclerocarpa, Mart. ) '. U n arbre 
commun dans ces jardins ajoute par ses formes pitto~ 
resques aux beautés que pi:ésente l~ensemble du pay-
sage; c'est l'Araucaritt qui.~dans l'état adulte,se ter-
mine par un_e tête d'abord aerondíe, et ensuite presque 
plane, composée de rameaux verticillés courbés comme. 
eles candelabres. 

A environ une demi-lieue de Marçal, on arrive ·au 
hameau appelé Porto Real, ou l'on trouve le Rio dà-s 
Mortes Grande qui donne son noltl à la comarca, et 
qui, dans cet endr.oit, peut avoir ã peu pres une (ruin-
.:z;aine de toises de largeur. 
. Le llio das 'Mortes va se jeter dans, l.e Rio Gtande 
·à environ vingt lieues de S. João d'El Rei, du, côté de 
'}' occident au-dessus d'Ibitirúna, et il prend sa source, 
non loin de Barbacena, dans ~m e.ndroit situé à une 
lieuc du Registro Velho et appelé Lavra de N. Sra .d 

• i. V6y. ma premiere Relation., voJ.. Il, p. 3r17. 
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OliPeira •. Au Porto Real, on ·pa&se cette riviere sur 
un,po).1 t en bois d'un effet assez pittoresque, qui· n!a 
que la largeur néces.saíre pour un char à hreufs, et 
qui est a:brité ·, comme ceux de la Suisse , par un petit 
toit couvert eu tuiles creuses et soutenu par des po-
teaux. Le passage des hommes est fixé à 80 reis (·-50 e. ), 
et célui de~ hêtes de som me à 160 reis ( 1 f. ). Ce 
péage est, comme tou·s les autres, affermé pour le 
compte du fisc . Je montrai aux employ és la portaria 
ou ·passeport privilégié dont j'étais porteur, et n'eus 
rien à débourser. 

Ayant traversé Porto Real, j'arrivai bientôt au vil-
lage de Bom Jesus de lllatosinhos, ou l'on célebre 
d' une maniere spéciale les fêtes de la.Pentecôte. Enfin, 
à un quart de lieue de· cette "bourgade, j e trouvai la 
ville de S. João d'El Rei,· située parle 2 1º7' 411 lat. aus-
trale•, à environ 2 5 lieues sud-sud-ouest de Villa Rica: 

. .. • Les renseignemens que je donne ici ' sur les sources du· 
Rio das ·Mortes m'ont été communiquées dans le pays même; 
Cazal dit que cette rivier~ prend naiss;:mce dans la Serra 
d'(Juro B~·anco pre? cellç ~e P!'ranga: 11 serait possible que 
cette ·Serra d'Ouro Branco fut h montagne oü se trouve situé 
N. Sra. da Oliyeira; mais, dans tous J-es cas, il est bien évident 
q~te la Serra dont il s"agit ne saurait être celle du même riam 
voisine de Villa Rica.-11 est, je crois, inutile aujourd'hui de 
1;elever !'errem· de M. Mawe qui p1:étendait que !e .Rio Gr.ande 
se jettait dans le Rio das Velhas. Il' est ,presque également inu-
tile· de dire qu'il ne faut point écrire Rio dos Mortes , comme 
l'à fait Luccock. · 

2 CeJle position a été déterminée par les mathématiciens 
portugais cités dans le Neue Weltde von Eschwege. J'ai l)J'é-
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La position de cette ville est fort agréable. Elle a 

é~é bâtie dans une large vallée., au pied des monta-
gnes de Lenheiro et de Senhor do Bom l?im , et ell,e 
s'étend sur une pente douce, en formant une espece 
de triangle dont la pointe commence au-dessous de;;· 
montagnes, et <lont le côté le plus large estp-araHele a la 
vallée. Les collines qui, d'un côté, bordent cette der:-: 
niere, spnt stériles, sablonneuses, couvertes d'un 
gazon ras, mais arrondies et peu élevées. Les mon -
tagnes opposées ont une hauteur plus considérahle; 
elles sont escarpées., et des rochers noiriltres q ui ôtent 
au paysage quclque chose de sa galté 1 s'y montrent 
de toute .part. Deux ruiss eaux, ceux de TiJuco et de 
Barreiras ou Riúeli·ão et Carrego ·seco', se réunissent 
immédiatement au-dessus de S. João, et forment une 
tres petite riviere qui divise la ville en deux pa1'lies 

féré les indicatíons de cet auteur pour S. Joáo d'El Rei et 
S. José à celles'de Pizarro, parce qu'il s'est incontestablement 
glissé quelque er)·eur dans ces <lemieres; en e!fet, il n'y a que 
2 l. de S. João à S. José, et, suiyant Pizano, il se trouverai.t 
entre ces deux villes environ un degré de latitude et plusieurs 
de longitude. · 

1 Ces derniers noms'm'ont été indiqués sm· le's· lieux mêmes; 
mais je trouve les deux at1h:es daiis un mall'pscrit qui ·m'a été 
remis par une des personnes les plus rparquantes ~e la ville de 
S. João. Ce sont aussi les noms de Tijuco et de Barreiras qu'.on 
lit dans Piz.arl'O'. Enfin Cazal dit que deux ponts ont été bâtis 
sm· la petite riv.íere de Tijuco qui divise S;; . João en deux 
quartiers. C'est à tort que, dans une description de S. João 
faite en Allemagne, on ne pilrle que d'un seul pont. C'est à 
tort aussi que Southey place cette ville Slll: le Rio das Mo1;tes . 
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tres inégales, et, serpentant dans la vallée, va se je-
ter dans le Rio das ).VIortes à peú de distance de· Porto 
Real. Pour établir des communications entre les demc 
parties de la ville, on a construit deux ponts qui sont 
en pierre et ont chacun trois arches 1

• 

On compte à S. João dix églises dont les plus re- · 
marquables sont S. Francisco et l'église paroissiale 
dédiée à N. Sra do Ptlar ( Notre Dame du Pilier ). 

Celle-ci, en dehors, ne differe pas beaucoup- des 
églises de campagne; mais, à l'intérieur, elle est 
riche et d'une tres grande propret~. On est ébloui en 
y entrant, par la quantité de dorures qui ornent les 
six autels latéraux et surtout la chapelle rnajeure totlt 
entiere ~. Deux rideaux blancs que l'on a placés sur le 
devant de cette derniere, la fqnt paraitre plus pro-
fon<le et en même temps font ressortir encore l'éclat 
eles dorures. 

L'église de S. Francisco a été bâtie sur une plate-
forrne 1 devftnt laquelle est une petite place 5 • Son in-

. térieur q~i lors de mon voyage, n'était pas ~ncore 
achevé, n' a rien de refnarquable; mais elle parait 

1 Les épitheles de formosas et majestuosas , par lesquelles 
Cazal et Pizarro designent ces ponts, n'ont pu être employées 
que par des l;omme11 qui n~ connaissaient que ceux. du Bré&il. 

1
2 J'ai expliqhé dans ma premiere Relation ce que c'est que 

la chapelle majeure des églises ,-vol, 1, p. i 20. 

. 3 Cazal ( Corog. Braz. , 1, 377 J dit que cette place ' est 
grande. C'est sans dou te encore par ·comparaison; comme il 
appelle grandio~e (grandiosa) le pont en bois de· Bom Jesus de 
M_atosinhos, qui n'a que la large.tü' nécessaire pour le pas .... 
sage cl'un cl1ar à hceufs. . · 
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grande, s.i on la compare à cellés du pays, et les deux 
tours qui lui servent de clochers, sont rondes, élé-
gantes et assez élevé~s. 

· 11 existe à S. João d'El Rei , un petit hôpital qui dé-
pend de la confrérie de la Miséricorde. Pendant quel-
qu~ temps, on l'avait laissé tomber; mais, environ un 
an avant mon voyage, il avait été rétabli avec les au-
rriônes des fideles, et on avait l'intention de le sou-
tenir parle moyen d'une loterie •. 

Je n'ai vu à S. João aucune foutaine publique. 
Outre la petite place qui existe devant l'église de 
S. Francisco, j'en ai remarqué une autre également 
tres petite et irréguliere, sur laquelle donne lamaison de 
l' ou11t,dor, et qui est, pour ainsi dire, hors de la ville. 

La maison de l'ou11idor et l'hôtel de l'intendance de 
l'Dr sont deux bâtimens peu considérables, mais assez 
jolis. De i'intendance, non·seulement oú découvre 
presque toute la ville; mais encare la vue s'étend au 
loin sur la vallée ou la ville est bâtie. 

La prison est un bâtiment tres bas qui .n'a' que le 
rez-de-chaussée. On voit, suivant Fusage presque g·é-
néralement répandu clans les Mines, les . prisonniers 
aux barreaux de . leurs fep.êtres, causant avec !es pas-
sans ou implorant .leur comníisération. Ces détenus, 
s'il faut en croirc .Luccock, Spix et · Martius , sont 
pour la plupart des ·111eurtriers •. 

1 Luccock a'ttribue le rétablissement de cet hôpital aux 
soins du magistrat Manoel , Ignacio Mello e Souza , dont il 
fait !e plus grand éloge. (Notes on Braz., 458. )' 

:_ Notes on Braz., 457 .- Reis. , I, 317. 
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L'auberge ou je descendis à S. João m'avait été in-. 

diquée comme là meilleure, et elle était sale et in-
fecte. Des écuries ou vertes entouraient lacour de cene 
hôtellerié. Les chámbres n'avaient <l'autre ameuble-
ment qu'une couche, une table, un tabouret couvert 
de cuir, et l'odeur de la mienne était absolument ,la, 
même que celle d'un hôpital pen soigné. Ce tableau 
convient au reste à peu pres à toutes les auberges de 
la proyince des Mines, et même à celles de Rio de J a-
neiro tenues à cette époque, par desPortugais euro-

. péens ou eles Brésihens-Portugais '. 
Les r ues de S. João sont généralement pavées et 

assez larges. Suivant l'usage de tou.t le pays, les mai-
sons ont peu d'élévatioq; mais elles sont en général 
jolies, l{ien entretenues, et un assez granel nombre 
d' entre elles possedent un étage outre le rez-de-chaus-
sée. Presque toutes sont ~lanchies; les portes, les ja-
lousies, le tour des fenêtres sont. peints en ver~t, 
en gris ou en façon de marbre; les toits n'avancent 
pas .démesnrement au-delà des murailles, et les jalou-
sies s'ouvrent de droite à gauche et non de bas en 

1 Les descenclarrs desPortugais établis en Amérique n'y 
prennent i)lus aujourd'hui el'autre nom que celúi de Brasi-
leiros, qu'i.! faut nécessairement triJ-elÍ1ire par Brési·liens. Ce-
pendant j'ai cru souvent elevoir joinçlre à c.e. no~ celui de 
Portugais, parce que la plupart eles livres ele géógráphie, de 
voylJges o'u d'histo1re appellent Brésiliens ou Brasiliens (Vol-
taire) les ~eu l-s ii1cligenes; et sans la précaution q;_.e je premis, 
j'aurais couru le risriue d'être souvent malcompris enEurope, 
smlont lorsquc je parlerai des indigenes civilisés. 
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haut comme à Villa-Rica. On voit à S. João, principa-
lement dans la rua direita, uri grand nombre de pou:-
tiques généralement tres bien gamies. Non:seulement 
cette ville n'a point cet air de tristesse et d'abandoÚ 
qu'ont presque toutes celles de la province; .non-seule-
ment on n'y, voit point à chaque pas des maisons in-
habitées et qui tombent en ruines.; mais encore tout y 
pa1zr1~ ,vivant et ànimé. 

On fait monter la population de S. João à fr mille 
ames, et, da,ns aucune ville de la.province, je n'ai vu 
autant de b lancs et aussi peu de mulâtres. 

Les premiers habitans de S. João d'ElRei qui, comme 
je l'ai dit, furent des mineurs, tiraient sans. beaucoup 
de peine des quantités d'or considérables de la Serra 
do Lenheiro et du ruisseau qui arrose la ville. Une 
partie de cette derniere est, à ce q~1'il. parait, bâtie 
sur des. terrains àuriferes, et les mornes voisins con-
tie·nnent encore aujour<l'hui beaucoup d'or; mais:, 
pour l'extraire, il faudrait plus d'esclaves que l'on n'en 
possede. Si· les pauvres.continuent à aller glaner dans 
les ri:iisseaux ,. l~s hommes plus ai.sés préferent gér:ié-
rale1nent aux chances aventureuses de la minération, 
les'bénéfices mieux assurés du négoce . . II y a actuel-
lement peu de minier~s en explo.itati~n dans les en-
virons de S. João d'ElRei, et l'hôtel de la fonte ·de l'or 
est pri!J-cipalement alimenté aujourd'hui., dit Martius, 
par S. José et Villa da Ca:mpanlia 1 • Depuis que le 
Brésil a été affranchi, et que les hahitans de S. ·João 

! Reis., 1, 318. 
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ont renoncé, du moins en parti-e, à la minération, 
cette ville est devenue le centre d'un comrnerce· con-
sidérable quine saurait qu'augmeriter avec le temps. 
Les marcharids · dont plusieurs sont fort riches, se 
fournissent à Rio de Janeiro de tous les ob-jets qui 
peuvent se consommer dans l'intérieur eles terres; et 
les boutiquiers des petites viUes de la comarca du ,Rio 
das Mortes. et des comarcas plus éloignées sont surs 
de trouver dans la même maison de S. Jo·ão, à· pen 
pres tous les articles dont ils ont besoin; tandis que, 
s'ils allaient à Rio de Janeiro, ils perdraient beaucoup 
âe temps; ils feraient des dépenses consiclérables, et, 
moins connus, il ne jouiraient pas des mêmes crédits. 
Les marchandises que la ville de S. João en paPticu-
lier envoie à la capitale en échange de celles d'Europe 
sont de l'or, des cuirs, du Iard, du coton en laine, 
des fromages, du . sucre, eles toiles de coton grossieres 
et peut-êt1~e quelques autres articles '. Suivant Spix, 
.Martius et Luccock, quatre carav.anes, de c.inquante 
mulets chaque faisaient> sans cesse, vers · r·S IR, .le 
voyage de S. João à Rio de Janeiro, pour porter des 
marchandises <lans cette derniere ville, et pour en 
rapporter d'autres. S'il faut en croire le cl'ernier 
eles trois ·écrivains que je viens de citer, la balance du 
commerce éta:it en faveur de la comarca du Rio das 
Mortés'. 
· Le coton qui se reoueille dans cette comarca est 
en partie ache~é par les :négocians de S. João d'El llei, 

~ Notes on B.raz . , 47 
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·qui 1-c font separel' des semences, et ont des presses 
pour le mettre Clans les sacs de cuir. En I 8 r 8, ce co-
.ton se venelait à S. ·foão 1 ,200 reis avec ses graines; 
et, dépouillé de semences, il se revenelait 8,ooo reis 
à Rio cle .Janeiro, sous le nom ele cotou ele J1'làzas 
Geraes. J'ai ditque le cotou du Rio das Mortes se ré- \ 
duisait par la séparation eles semences au quart de 
sou poids, ce qui: l'établissait pour S. João au prix ele 
4,800 reis sans semences. Or il en coutait trois 1Jintens 
pour separer un arrobe elec.oton de ses graines, et il fal-
lait payer 600 r~is par arrobe pour· le transporter de 
.S . .João à Rio ele Janeiro. Re.ndu elans cette dcrni~re 
ville, le cotou de Minas Geraes revenait clone à en-
viron 5,512 reis au négociantde s .. João, et, par .ce 
qui a été dit plus haut ,· on peul jugee ele ses bénf,fi-
ces sur cet article. Il est à remarquer que ce même 
cotou qui, avec ses semences, valait, en 181.8, 1,200 
a:eis à S. Joho, ne s'y vendait guere,s plus de 600 reis 
avant la :paix générale. 

Dans un pays voué à l'agriculture, les denrées ne 
sauráient 'll1anquer d'être abondantes; elles eloivent 
par conséquent se vendre à eles prix modérés, et, s'il 
faut en croire Luccock ' , on se procurerait pour mille 
écus de France par année toutes le~ jo.uissances que l.e 
pays peut offrir. 

Les ·vivres qui se consomrnent à S. João sont ap-
portés eles fazendas voisines . su~ eles chars à bceufs 
que l'on ·promene elans lcs rues, jusqu'à ce que la 

1 Notes on Braz . , 470. 
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charge soit entieremcnt débitée. Comme la comarca 
du Rio das Mortes est en grande partie peu monta-
gneuse, on y fait bea.ucoup usage des chars clont je 
viens de parler, et, lorsqu'on demande aux cultiva-
teurs ce que produit sur leurs· propríetés ur_i alqueire 
de ma1$, ils répondent qu'i:l rend tant de chars. Ces 
derniers, à peu pres faits de la même maniere dans 
toute la comarca, sont semi-elliptiques ~t p01"tés sur 
des roues presque pleiues. Dans des trous pratiqués 
autour du charriot, on- enfonce de longs bâtons des-
·tinés à retenir une grande natte qui empêd1e les den-
rées de s'échapper, et, ·qui fermant la voiture par de-
vant comme un char de triomphe, la laisse ouverte 
par derriere. Le joug se place sur le cou eles bceufs et 
non sur leur tête, usagé qui noi.is parait mériter eles 
éloges. 

Quoique les habitans de Rio das Mortes s'appli-
quent généralement à l'agriculture et que ies vivres 
soient abondans à S. João d'El Rei, il ne faut pour-
tant pas eroire que les alentours de cette ville pré-
sentent, comme ceux eles villes de France ou d'Alle-
magne, une suite non interrompue de champs et de 
potagers. Ils sont au coritraire généralement nus et 
semblent peu habités; mais il n'en est pas moins vrai 
qu'un granel nombre de fazendas sont éparses dans 
les enfoncemens, et je dou te 'qu'il y ait aupres d'au-
cune eles villes de Minas Geraes autant de jardins que 
j'en ài vu dans la vallée délicieuse qui conduit du 
;Rancho de Marçal à S. João d'El Rei. 

Pendant les mo is de j uin , j uillet et aoô.t, les plau-
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tes s'e couvrent fres souvent, dans les env~rons de S. 
Joâ o, d' mie gelée 'blanche qui, dit-on, nuit beaucoup 
aux pâturages et par conséquent aux bestiaux. D'un 
autre côté ce pays élevé et déja tres méridional con- ' 
vient bien à la culture des arbres fruitiers d'Eurnpe, 
et l'on y 1:écolte avec assez d'a'hondance ·des coings, 
des pêches et d'assez bonnes pommes. Plusieurs per-
sonnes ont,aussi planté avec succes des noyers et' des 
châteigniers; mais, si les noix ne sont pas mau vaises, 
la partie huileuse qu'elles contiennent a cependant une 
acreté qui fait -mal à la gorge et que je n'ai jamais c.ib-
servée daris les noix d'Europe. Lorsqu'au mois de fé-
vrier 1 8 1 g , je me rctrou vai à S-. João d'El Rei j' éprou-
vai un plaisir extrême, en:voyant dans un jardin mêlés 
aux grumic!zameiras' , aux bananiers, aux manguiers, 

1 Les grumichameiras sont des arbres d'une grandeur mé-
diocre dont le fruit, d'un violet tres foncé et d ' un goút frais 
et agi·éahle ' ·a environ la grossem· d'une cerise. Ce fruit est 
accompagné de deux br~c tées foliacées, et porte le nom de 
grumichama qui, suivanl Pizarro, vient de igranamicliama ou , 
igbanemichama. L'auteur que je viens de citer indique trois 
variétés de grnmicltamas ; celles d'un violet tres foqcé; celles 
qui sont ronges, et enfin les blanches que l'on trouve dans 
les districts de Mangarál)'gba et Ilha Grande, province de 
Rio de Janeiro. Les grupzichameiras ne doivent point être ap-
pelées grumry'amas , com me on l'a- c1·u en -Allemagne; et leurs 
fruits ne s'appellent pas non plus gurrnichn,mos, com me on l'a 
pensé en Frauce, quoique, depuis long-temps, l'infortuné 
Dombey, cité par Lamark, les eut fait connaitre sous le nom 
de gurmichamas. C'est à l'Eugenia Brasiliand de Lamark que 
doit être rappm·té !e grumichameira. Comme on vient de !e 
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auxfabutz'cabeà·as, des pommiers, des . poiriers, des 
grenadiers, de' belles treilles, des prnnier~, un grand 
nombre d'abricotiers et de jeunes châteigniers. Il y 
avait alors pres de trois ans que j'étais au Brésil et je 
n'avais encore vu aucun individu .d~s trois deruieres 
especes. Je mangeai une mangue et une grenade que 
je trouvai excellentes 1

• 

J.'ai déja fait observer que la civilisation était moius 
avancée chez les habitans du Rio das Mortes que chez 
ceux eles comarcas de Sabará et du Serro do Frio. 
Dans ces dernieres parties de la province, j'excitais 
partout une curiosité tres vive; mais, si cette curio-
sité était importune, du. moins elle n'était jamais gros-
siere. Au contraire, d.epuis .que j'étais entré dans .Ia 
comarca d u Rio das Mortes, uon-seulement on m'adres-
sait les questions les plus sottes, non-seulement j'étais 
l'objet des observations les moins polies; mais il fallait 
encore que, sans m'en demander la permission, on tou-
chât ·à tout ce qui m'appartenait, et que, pour ainsi 
dire, l'on en fit l'inventaire . Je suis bien loin de vou-
loir attribuer ces torts à tous ceux que j'ai eu l'occa-
siou de rencóntrer dans la comarca du Rio das Mo1·tes; 
on ·ne tardern pas à voir, par exemple, combien j'eus 
à me louer du bon• propriétaire du Rancho de Marçal; 

, 
voir, Dombey avait écrit gurmichama et non grumichama; 
mais je crois que l'on prononce des deux maniere~. 

1 Cazal et Luccock parlent d'un frui~ particulier, dit-on, à 
S. João, mais que je n'ai pas eu l'occasion d'observer. C'est 
une sous-variété blanche et par conséquent fort singuliern de 
l'orange appelée .au Brésil tangerina. 
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un verra aussi , dans mes autres rel-ations, que je fus 
traité avec une àimable hospitalité par plusieul's colons 
de la comarca du Rio das Mortes. Mais j.e croirais 
trahir la vérité , si je fa.isais le même éloge de~ habi-
taas de S. João d'El Rei que de ,ceux de Tij uco, de 
Sabará , et de.Villa do Principe. 

Je m'aperçus de la différence qui· existe entre ces 
villes, le jour même ou j'arrívai à S. João. J'étais sorti 
à la nuit pour me promener dans la ville; il faisait un 
clair de !une superbe, et l'on pouvait sans' peine dis-
tinguer les objets . Quoique moQ costume ne différât 

. pas beaucoup de celui <les Brésiliens, chacun s'arrê-
tait pour me rega1'.der; puis . l'on fa.isait de grands 
édats de rire, accompagnés souvent des remarques 
les plus impertinentes. Ce n'était pas là çet esprit de 
bienveillauce q·ue j'avais trouvé génél'alement répandu 
dans les autres parties de la province, et qui m'avait 
aidé tant de fois à supporter les ennuis et lá fatigue 
de mon voyage. Dans les <lifférens séjonrs que j'ai 
faits à S. João, j'ai eu occasion d'entrer à peu pres 
chez tous les marchands de cette ville, et je dois avouer 
que s'ils n'ont pas tout-à-fait ce stupide _orgueil 
que l'ou remarque trop souvent" chez' les· bouti~ 
quiers de Rio de Jao~iro, ils..sont bien loin cependant 
de la politesse aimahle des bons habitans du Serro do 
Frio. Ce fut à S.. João qu'apres environ un mois d'in-
quiétudes et de soins, j'eus, dans le cours de mon 
troisieme -voyage, le chagrin de perdr.e le pauvre 
Prégent; tout le monde sut le malhem· que j'avais es-
suyé, et je ne reçus pas cl'un seul individu les marqw~s 

TO.l\IE I. l 7 
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cl'intérêt les plus légeres. Un négociant qui habitai!; 
S. João, mais sans y être né , et qui n'était pas sans 
quelque instruction, m'assura · qu'à . un petit nomhl'e 
d'exceptions pres, il n'y avait personne dans cetté 
ville qu'un bom me bien élevé put fréquenter; que 
les habitans étaient en général des gens impo· 
lis et saus éducation, et qu'ils vivaien t · grossierement 
dans l'iutérieur de leurs maisons, étrangers à tous lcs 
chârmes de la vie sociale. 

Comme je l'ai déja dit, la population marchande de 
S. ÍOão d'El·Rei est Tenouveléesans cesse par des jeunes 
gei'rs qui viennent souvent des provinces les plus· éloi-
gnées d'U Portugal, qui n'ont reçu aucune éducation, 
mais qui sont fiers d'être nés en Europe. A pres avo.ir 
été commis, ces jeunes geh-s font des ·affaires porn• 
leur. propre compte; devenus négocians, ils conser-
vent toute la grossiereté de leurs mamrs, et montrent 
encore plus d'orgue.il qu'auparavant, parce qu'ils pos-
sedent quelque chose. A leur tour, ils font veni1· 
d'Europe, pour leur apprendre le commel'ce, el es 
liommê~ de leur famill-e tout aussi mà l élevés qu' eux, 
et c'est ainsi que l'ígnorance et le défaut de civilisation 
se perp·étuent dans S. João. d'El Rei. La population 
des autres villes d~ la province. ne se renouvelle pas 
de la même maniere parce qu'elles sont moins mar-
chandes et plus enfoncées dans l'intérieur. 

Lorsque, pour la troisieme fois, je fis le voyage de 
Minas, je me trouvais portem· d'une lettre de crédit 
adressée, par une maison tres recommandable de Rio 
de Janeiro, à l'un eles hornmes les plus rich es de S. 
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)oão. Dans le moment ou j'entrai chez ce dernie~, 
il était étendu sur son comptoir; et, non-seulement 
il ne me fit pas la moindre politesse, ni l'offre de ser-
vice la plus légere; mais )1 ne daigna pas même se le-
vá pour me recevoir, et se fit lire la lettre que je lui 
présentai. De telles manieres sont assez étranges sans 
dou te; mais elles ne m'étonnerent plus, quand je sus 
que l'homme qui m'avait si· bien accueilli était un Eu-
ropéen. 

Les marchands portugais étahlis non-seulement à 
S. João, mais encare dans les autres parties du Brésil 
ou j'ai voyagé, sont . pour la plupart, je le répete, 
des hommes d'une classe inférieure qui souvent 
même ne savent ni lire ni écrire, et qui _ont com-
mencé sans· aucun capital. Tandis· que les Brési-
liens dissipent négligearriment ce qu'ils possedent, 
les Européens amassent sou à sou, et se condamnent 
à toui:es les privations pour acquérir di:: la fortune. 
La premiere chose qu'ils s'accordent, c'est une né-
gresse, et il faut tout à la fois, qu' elle fasse leur cui-
sine, qu'elle soit leur maitresse, qu'elle les blanclüsse, 
nétoie leur maison, ct même, ce que les Américains 
ne font faire en général que par des esclaves mâles, 
<1u'elle aille leur che.rcher de l'eau et du bois. Devenus 
riches, ces ho.mmes, comme je Fai dit, conservent 
toute leur grossiereté primitive, et, y joignant la 
morgue la plus insupportable, ils traitent avec mé-
pris les Brésiliens a~xquels ils doivent leur opulence. 

D'apres tout ce qu'on a vu plus haut, on ne s'étonnera 
vraisemblablement pas si j'ajoute que la mcndicité est 
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commune à S. J o·ão. Oest le samedi que l'ob a coti· 
tume d'y faire plus particulierement l'aumône. Me 
trouvánt à pareil jour dans cette ville, je fus étooné 
de la quantité de mendians qlfi remplissaient les rues, 
et lecuré m'assura que chaque samedi il donnait à plus 
de quatre cents persbnnes. Ces mendians sont eles ne-
gres ou des nn~lâtr:es vieux , infirmes ·et hol's d'.t\tat 
de pouvoir travailler. Des maitres barbares profitent de 
lajeunesse de leurs esclaves, peut-être même l'abregent-
ils par un travail forcé, et quand ils ne peuvent pfos ti-
rer parti de ces malheureux, ils s'eh débarrassent en 
les affranchissant. Geux-ci alors n' ont d'autres res-
sourccs que de demander l'aumône, et ils deviennent 
une charge pour le public. 

On ne saurait· s'empêcher de frémir d'indignation, 
lorsqu'on pense que cette barbarie se répete si s.ouvent 
dans un pays ou les vivres sont aussi abondans, et 
ou il en couterait si peu aux ·propriétaires d'esclaves ' 
pour payer à l'humanité et à la . reconnaissance une 
<lette sacrée. N'est-il pas im:oncevable aussi que les 
lois n'aient rien réglé 'sur cet horrible abus de l'af-
franchissement, ·qui ne devrait jamais être qu'un acte 
de bienfaisance 1 ! 

• Un écrivain anglais, qui !l été extr~mernent sévere à l'é-
gard des Brésiliens, montre cependanl de l'indulgencé pour 
]es babitans de S. João; tout en convenant qu'ils manquent 
d'éducation, il leur accorde plusieurs qualités recomman-
dables, et se loue ' beaucoup de la réception qu'ils lui ont 
faite. II serait par trop singulier que ce voyageur n'eut pas été 
bien accueilli dans tine ville avcc la<;i: uell e il avait foit , dit-il , 
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pendant dix années une suite d'affairns commerciales, . et 
dont il ·avait reçu chez lui quelques habitans. Mais c'est 
sans doule lareconnaissance qui lui a dicté la phrase qt~e l'on 
va lif·e: cc- II n'y a ici aucun mendiant, excepté quelques-uns 
e( auxquels on accorde , pot;1.r un ce_rt:;iin temps , la permis-. 
(C sion ele demander l'aumône comme l'adoucissement d' une 
cc pauvreté honnête ou de quelq~1e infortune exh'aorçlürnire.)) 
J'ai été tellement frappé du nom.bre de mendians que l'on 
ren'";;ontre à S. Jeão, qu'à deux de mes voyages, j'ai consigné 
<lans mes notes les mêmes . observations. sur ce fait affligeant. 
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CHAPITRK XI. 

VOYAGE DE S, ·JOÃO D'EL REI A RIO DE JANEIRO •. 

Départ du Rancho de Ma~çal. - Serra de S . .fosé. - Villc rle S. José·, 
Aspect de ses alentours. - Espcces . de bananiers cultivécs dans la 
province eles Mines. - ldée générale <lu pays qui s'étend depuis S. José 
jusqu'à Barbacena. - Po~ts. - Fazenda de Barroso; réception. 
qu'on y fait à l'auteur. - Fazenda de Fprí°a. Lcs ranchos. Arbrisseau 
à oileur de citron. - L'auleur renlrc Jans la grao.dc routc de Villa. 
Rica à Rio de Janeiro. - Ce que c'cst que João do Campo. - Qucl· 
ques mots sur la grande route et son aspect. - Dcs. blancs que l'on 
rencoiitre entre Barbacena et Pedro Alves. - Chalenr; beautés de la 
végétation, - Passage du Parahybuna ., La chaleur augmente ct la 
végétation devien1 encorc plus bellc. Teintes <lu ftrmament. - Pas-
sage <lu Parahyba. - Encruzilhada et les <l eux chemins qui ·mencnt à 
Rio de Janeiro. - L'auteur choisit celui appelé ]e chêmin de ferre.--: 
Sucupira. Réflexicms sur les affranchissem.ens. - Uhá. M. Ovide et 
l'Aca.<lémic des arts. Des charpentiers Lrésiliens.-L'auteur rentre daris 
le chemín de ferre. Ranchos. As.pect du pays.- Cascade de la Veuve., 
-Marcos da Çosta, habitalion.-Serra da Boa Vista; vue admirable. 
- La plaine. - Le Rio do .Pilar. - Hameau de Taquarassú., Vil-
lage du Pilar. - L'auteur arrive à Rio de Janeiro. 

J'étais au Rancho . de Marçal chez un homme qui 
ne' faisait aucun commerce, et qui par conséquent ne 
pouvait espérer aucun avantage du service qu'il me 
r1mdait en me recevant chez lui; in,on bag<1se dcvai~ 
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l',cmbarrasser beaucoup, et cependanl son honnê-
tcté et sa complaisance ne se démentircnt jamais 
un seul instailt. Cet exemple et d'autres que par la 
suite je citerai encore, prouvent que si la comarca 
dU Rio das Mortes est moins hospitaliere que les 
autres, elle n'est pourtant pas non plus étrangere à 
l'hospitalité. 

M'étant remis en rou.te ( 22 février 1818 ), je 
marchai d'abord au pied de la Serra de S. José oit 
j'avais déja herborisé, lorsque j'étais au Rancho de 
Marçal, et qui ne peut être qu'nn eontrefor~ _de 
la grande chain.e o~cidentale (Serra do Espinhaço 
Eschw. ). Partout o.u j'avais parcouru cette serra , clle 
est hérissée de rochers nus; mais là oi1 i l existe de 
la terre-végétale, j'avais trouvé eles Grami~ées, d'aµ-
tres herbes , quelques. arhrisseaux_, et çà et là un 
:eetit nombre d'arhres , rabougris. Parmi ces plan-. 
tes, il en est peu que je n'eusse pas <léja rect11i!illies 
ailleurs .. 

J'avais fait une lieue en côtoyant la Serra de S. José, 
Lorsque enfin j'arrivai à la' ville du même nom située 
par le 2 r º 51 3o li de lat. S, à 26 lieues de Marianna 
~t 63 lieues de Rio de Janeiro '. 

Ce fut JoXo DE SERQUEil\A A:i;FoNso ~ P1;1u.liste, 
natif de Taubaté (lLii découvrit le lieu ou est à présent 
la ville de S. José. UQ graud nombre d'aventuriers se 

• Piz. Mém. hút. , V!U, p. 2''", i 29 et. do. 
~ Ces noms se tronvent t!ans Pizarro; mais Sonthey écrit 

Jazo de Sequeira Affanso. 
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réunirent dans cet endroit, et, le 19 janvier 1•7 t8' 7 

D. Pedro de Almeida Portuga!, Comte de Assumar y 
fonda une ville '. S. José est administre aujourd'hui 
par deux juges ordinaires (jaizes ordinarios r; et le-
termo dont cette ville est la capitale 3 , se divise en 
deux paroisses, celle d-e la ville même qui contient 
12,840 individus sur un territoire de plus de 4o lieues 
et celle de Notre-Dame de la Conception des Prés ( N. 
Sra da Conceição dos Prados) qui comprend une po-
pulation de 5,060 personnes 4. 

C'est aupres du Rio das Mortes et au-dessous des· 
monta'gues de S. J ôsé, qu'a été bâtie la ville qui porte 
ce · dernier norú. Elle est peu considéraMe; mais on y 
voit eles n1aisons fort ·jolles, et l'o:ri est frappé de la 
grandeur de l'église paroissiale qui s'éleve sur une-
plate-forme. 

Les ·-collines qui entourent S. José, creusées· et 
bouleverséés en tous sens , moritren-t · assez quelles 

I 

1 La date que je cite ·ici est indiquée par Pizarro, et c'est 
la même que cet auteur _indique aussi pour la fondation de la 
v.ille de S. João .. On a vu que, pattr cette derniere ville, 
j'avais ádopté .une autre date; mais il n 'y a point à ma con-
m.)ssan~e de différence d'opinion sur l'époque de la création 
de la vil!e de S. José. 

'- Voy . . m a premie;·e Rélatio-T1:, vol. 1, p. 35g. 
3 C'est dans !e termo de S .. José que naquit Basil·eo da 

Gama, auteur du poeme intitulé l' Urugu.ay. Les Français qui 
voudront avoir une idée de cet ouvrage, penvent lire l'inté-
r essant Résu.mé de l' his to ire littérq.ire du. Portu.gal, par M. 1; . 
Denis-. · 

4- Piz. Jl'/ém . hist., VIU, p. 2cl•, 131 Et i-32 •. 
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étaient les.occupations eles premiers l1ahitans de cette 
ville. Ses alentours ont fourni beaucoup d'or,. et il faut 
que ce point ait eu jadis une grande ·importance, pour 
que, si pres de S. João, on y ait a·éé une viHe. Au-
joúrd'hui le métal précie1.pc. qui faisait l'objet de tant 
de .recherches, se trouve presque épuisé, et l'on a aban-
donné la plupart des anciennes minieres. 

Ap.res avoir tfaversé S. José, j'arrivai sur le bord 
du Rio das Mortes qui coule au-dessous de la ville 
dans une large vallée. Pour passer sur le pont en bois 
qui traverse cette riviere, il faut payer un péage; 
mais mon passe-port privil'égié (portaria) m'exempta 
de cet impôt: 
- Quand on est parvenu sur les hauteurs qui, du côté 
opposé ida vjlle, bornent la vallée, on découvre une 
vue tres . agréahle. Des montagnes qui font partie· de la 
Serra de S. José présentent un sommet arrorrdi, tanclis 
que leur flanc, presque· à pie e t sans inégalité, forme 
une haute muraille ele rochers noirâtres ou croissent 
çà et là quelques arbrisseaux. Au-dessous de ces mon-
tagnes, on voit la ville de S. José dominée par l'église 
paroissiale pres de laquelle s'étend le principal groupe 
de maisons. D'autres .habitations entourées de bana-
niers, de caffeyers, d'orangers sont éparses çà et là 
da.ns la vallée; plus loin se trouvent de vastes mi-
nieres, .et enfin, au-dessous de la ville, coule le Rio 
das Mortes qui forme inille détours. 

On a vu que toutes les fois qne je parle des vVIes et 
villages, des. pays auriferes , je dis que généralement 
on plante des bananicrs aupres de chaque maison . 
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Les fruits de ces immenses herbes, tres sains et fort 
nourrissans, sont d' une grande -ressource po ur les 
gens pam:res q~ü .les mangent avec de la farine de 
mais. On cultive dans la province des Mines quatre 
espece;; de bananiers; ceux dits de S. Thomé dont les 
baies sont petites et d'un gout tres agréable; ceux da 
terra ( du pays) dont le fruit bêaucoup plus grand et 
inoins délicat s~ mange ordinairement cuit; les bana-
niers de JWaranhão qui ont des baies plus grandes en-
core que les bananas da terra; enfin une quatrieme-
espece que l' op nommejarta ?Jelhaco ( rassasie-coquin) ,_ 
et dont les régimes et les fruits sont plus granels en-
core que dans l'espece appelée ele Maranhà'o. Le ba-
nanier de S. Thomé eloit être rapporté au .llfttsa sa-, 
pientum L.; celui dit da terra au Musa paradísiaca, L. et 
quoique je n'aie pas eu occ<l:sion d'étu<lier le Maranhão 
et le farta velhaco, je présume que ce sont ele simples. 
variétés <l~ la derniere eles deux especes linnéenes que 
je viens de eiter 1 • 

Tantôt montueux et tantôt à peu pres onclulé, le-
pays que je parcourus dans un espace de 8 à IO lieues 
dep.uis S. José jusqu1à B.arbacena, doit nécessaircment 

1 Pizarro, parlant des fruits de Rio de Janeiro, ne fait 
mention que de trois especes de bananes , da terra , de Jlfa-
ranháo et de S. Tlwmé , ··d'oú 1'-on pourrait coriclure que le 
farta velhaco n'est point connu dans la capitale du Bréi;il.-Je 
serais tent~ de croire que la variété d~te Maranhão a réellement 
pris naissance dans cette ville; car Pison dit positivement que 
les bananiers y acquierent un gi·and développement : I111Ma-
1·anhan ma:x:imopere luxuriant (Bras. éd. i658, p. 15q.). 
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s'élever de plus en plus., puisqu'à clwquc instant on 
s'approche dav~ntage defa Serra. da Mantiqueira. La 
hauteur du sol finit même par devenir .t~\le que, sur 
la fazenda de Faria qui est voisin~ des sources du 
Rio das Mortes, et ou je m'arrêtai immédiatement 
avaiflt de rentrer dans la grande route de.Villa Rica à 
Rio de Janeiro, les froids des mois de juin, juillet et 
aout ne permettent plu.s de. pl;rnter eles h:waniers. 
Dans toute cette contrée, la croupe des mornes est 
arrondie; ie terrain sur les hauteurs est sablonneux ou 
caillouteux; Ja campagne présente des pâturages na-
turels le plus généralement composés de Graminées; 
mais, dans les enfonoemens, sont eles houquet!? de 
bois dont op profite pour la culture. Entre Villa Rica 
et S. João, les pâturages m'avaient offert une végéta-
tion peu variée' et il en fut de même de ceux que je 
traversai pour Jille rendre ele S, João à Barbacena, Le 
chemin que je suivais alors est un de cetlx qui con~ui
sent de S. João d'El Rei à Rio de Janeiro, et doit 
être assez fréquenté; cepenclant on voit fort peu d'ha-
bitations dans les campagne~ qui le bordeqt, et à 
peine aperçoit-on quelques traces de çulture. Moqté 
sur des hauteurs à environ 5 ou 6 lieues de 'S. José, 
je ne découvris absolument .que d'immenses s.olitudes 
qui fatiguent l'mil par leur monotonie. Il est. intoilce-
vable combien cette route offre peu de ressources. Le 
jour ou j'avai_s: quitté le Rancho .de Marçal, je cher-
chai inutilement à me procurer du Ína:is; le lende-
main ce. fut par grace qu'on· m'en vendit un demi-
alqueire , et, letroisieme jour,je ne pus avoir de farine, 
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c1t10ique je .me fosse arrêté dans. un lieu.. ou les ca.ra-
vanes ont coutume cle faire halte '. 

Avant d'arriver à lafazenda de Barroso ouje-cou~ 
ehai le lendemain de mon dépV't de Marçal, je trouvai 
une secorrde fois le Rio· das Mortes qui, dans cet en,.. 
droit, tait la limite du termo de S. João et· de celu-i V.e 
:Barbacena. On passe la riviere sur un pont tres 
mauváis, comme le sont, pour la plupart, ceux de la 
province de Minas, IPieux partagée pourtant que cel1e 
de Rio Grande, qui, quoiquc coupée de :qornbreuses 
riv'ieres, n'a cependant point de ponts. • · 

Je ne voulais pas faire entrer toute ma suite à la 
fazenda de Barroso ·, sans avoir parlé d'abord au pro-
priétaire de cette habitation. Je me pré.sentai donc 
seul, et je demandai poliment-l'hospitalité. Le maitr~ 
de la maison me répondit d'une maniere assez mal.-
honnête que sa maison n'offrait aucune .commodité, 
et it me mon'tra un rancho situé à quelque distance. 
Acc9ut.umé à l'hospitalité des bons habitans du Serro 
do Fi·io, je ·fus pique d'une telle réception. Je me re-
tirai erl montrant toute ma mauvaise humeur, et, 
quelques instans apres; je m~ présentai une secondc 

1 ltinéraire approximatif de S. João d'El Rei à la ville de 
Barbacena . ' 

De S . João d'El Rei à S. José , 2 legoas. 
• Rancho d'Ervas, l i/2 

Fazetida de Barroso , 3 
Fazenda de F aria , 3 · 
Villa de Barbacen.a, 2 

11 i/2 legoas. 
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fois, ma po'rtaria à la main, à -peu pres, j'avou (;)rai mes 
torts, comme un caporal qui se fait donner un loge-
ment par force. Il s'en faut bien au reste .que j'eusse 
abusé du passep0rt dont j'étais po1·te1:1r et qui me don-
nait-les droits les plus· étendus; car, d<:puis pres de 
quatorze mois que je. voyageais dans les Mines, c'é-
tait -la seconde fois ·que je le montrais à de simples 
particll.liers .et il ne m'avait servi que pour le passage 
des doua.nes et eles ri vieres. Quoi qu'il en soit, ~orsque 
le propriétaire de Barroso, eut pris lecture de la por• 
taria, je n'attenclis pas même sa réponse, j'appelai 
mes gens.., je donnai ordre de _décharger le bagage; 
mais quand les premiers instaas de froideur fürent 
-passés, j'~llai causer avec mes hôtes, com me si rien 
·n'avait eu -lieu entre nous, et nous·dev1nmes les 'meil-
:leursl...amis du monde. Il est natu.rel que l'on trouye 
plus cl'hospitalité ·dans les lieux écartés que sur le borcl 
·eles routes fréquentées parles caravanes; mais ce qu'on 
peut avec raison reprocher aux habitans ele cette par-
Úe de la proviuoe, c'est une sorte de rusticité dé<lat-
gneuse, qui contraste singulierement avec cette poli-

. J . 

tesse simple et affectueuse des colons de Sabará et du 
Serro do Frio . . 

Le soleil n'était pas encore couché, lorsqu'apres 
m'.être établi datls la fazenda de Bar~·oso, j'eus termi-
né 111011 travail ordinaire. Je profitai du temps quí me 
restait pour aller herboriser à peu de distance de l'ha -
bitation SLlr le borcl d'un marais. La découverte- ele 
quelques belles plantes me dédommagca un peu eles 
chétives récol tes que je faisais dans les piturages et 
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s.ur les collines . .Cependant j'ai observé ql!.e, dans ces 
contrées, les marais présentaient en général une végé-
tatíon moins variée que ceux d'Europe. 

Lelendemaindujourou j'avaís couchéà la fazenda de 
Barroso, j'allai faire halte à cellede Faria qui est située 
à quelque distance ·de la route, mais ou les caravanes 
s'aq·êtent tres -souvent. Comme il s'y trouve un ran• 
clw, je m'installaí sous cet abri, et je Ii'eus pas besoín 
de demander asile au ·maitre de la maison. Les mots 
rancho et ranchar ( s'arrêter sous un rancho) qui ne 
sont en usage qu'au Brésil, s'a{pliquent par extensicrn 
à tous les lieux 9u l '.on fait halte; mais, comme je 
l'ai 'dit ailleurs i, un rancho proprement dit est un 
grand . hangar destiné à· rece~oir les voyageurs •. Ce 
hangar n'est souvent qu'un toit soutenu par des po-
teaux; mais dans les canto?s élevés et par conséquent 
froi<ls, comme est celu1 ou se trouve situé~ lajàzenda 
de Faria, les ranchos sont ordinairement fermés par 
des murs. CeluÍ de Farian'·offrait, out.re la porte, que 
deux petites• ouvertures; la fumée de notre feu m'a-
veuglait; et je n'avais pas assez de jour pour analyser 
les plantes recueíll~es pendant la journée. D'un autre 
côté le toít, mal entretenu, avaít ~ à ce qu'íl parait, 
laissé passer les eaux pluvíales, et le terrain quiser-
vaít ·de plancher était humide et presque fangeux. 11 
ne faut pas croire au reste que ce tableau -soit um-

1 ·voy. ma premidre Relation, · vol. I, p. 64, 67. 
• Les Portugais d'Europe emploient ~e mot rancho, mais 

ils lui donnent une anll"c 'signification. 
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'qUement celui du rancho de -Faria; il- co11viendrait 
~galernent à beaucoup d'autres ele ' ces hanga1~s. 

Les désagrémens du rancho ne fu1·ent pas les. seuls 
que j'essuyai à Faria . .Jamais je n'avais été assailli pai· 
une bordée de questions aussi peu honnêtes et aussi 
indis-cretes que celles qui me furent faites dans cet en~ 
droit. Je r.épondais tres froidement par»oui et pal' non, 
mais sans pouvoir décourager les questionneurs . . 

La fazenda de Faria, voisine de la Ser~a da Man-
tiqueira et des sour'ces du Rio da! Mortes est située, 
·comme je l'ai · dit, dans un pays que son élévati011 
rend trop froid pour. que les bauaniers puissent y ·r é-
ussir. Le propriétaire de cettefa:zenda profite eles pâ-
turages qui entourent son habitation, pom· faire heau· 
coup d'éleves de bestiaux. Je goutai le laif de ses va-
ches-et le trouvai tl'es cl'êmeux, comme. l'est en gé-
n~ral celui eles pays ele montagnes. 

Je ne vis, pres de Faria, aucurie plante en fleurs 
que je n'eusse point encore. Cependant, en passant 
aupres d'un ta~llis (capoeira), je cueillis, sans y pen~ 
ser, les feuilles d'un ai'bl'isseau; je les froissai entre 
mes doigts, et je fqs agréablement surpris ·de letfr 
trouver une odeur exquise d'essence de citron. Cet 
arbrisseau n'était point en Heurs, ~L par conséquent 
je ue pus décider .à quelle famille il appar·tenait; mais, 
comme il serait bon de l'introduire dans les jarJins , 
je recommanderai la recherche de ses graines 'aux na-
turalistes qui ne croient pas qu'ils ont assez fait pour 
la science et pour leurs semblables, quand ils out 
donné <les noms à des animaux et à eles plantes. 
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Le pays que je traversai entre Faria et Barhacérià , 

- dans un espace de deux lieues, ne differe ·pas de celiri 
que j'avais parcouru la veille. Les mornes sont tou-
jours arrondis; le terrain y est tres aride, sahlonneux 
ou caillouteux, et les Graminées qui composent Rres-
que uniquement .Jes pâturages, sont pe\l vigoureuses 
et écartées les unes des autres . . 

Je n'oublierai point dedire que, dépuisCongonhas do 
Campo jusqu'à Fari-à, je ne revis nulle part un seu! piecl 
de capim go.rdura. II est à observei; que ce.tte Graminée 
ambitieusenedépasse pas beaucoup le versa~t o.cciden-
tal de la Serra da Mantiqueira et de sa longue continua-
tion (Serra do Espinh~ço Eschw.); et par conséquent si 
le .17º 4o f de latitude est actuellemeiit sa limite sep-
tentrionale (V. plus haut p. 35), le 380º long. doit être 
à peu pres considéré comme sa limite occidentale. 

Arrrivé à Barbacena, je me retrouvais sur la grande 
route de Rio de Janeiro à VillaRicaouj'avais passé, il y 
avait quatoze mois, en commençant. mon :.voyage dans la 
province desMines.Ayant déja-décrit cette róute dans ma 
premiere relation,je r.enverrai le lecteurà madescrip-
tion, et je n'ajouterai qu'nn petit nombre de détails. 

Déja apres avoir quitté. Barbacena, le voyageur qui 
vient d'u·n pays découver.t commence à s'apercevoir de 
l'approche de la région des forêts; il tl'Ou ve les mornes 
un peu. moins arrondis, les vallées plus profondes et 
les bouquets de bois plus multipliés. Dans ceux de 
ces derniers ou la terre est sabl'onneuse et de mauvaise 
qualité, j'eus le plaisir d'adrr:iirer à l'état sauvage le 
majestueux Araucaria Braszliensis qui, à ma connais-
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san~e, nc ?ro'it <lans aucpne autre c()l.lf.ªrca de- la pro-
vince des .Mines, que ·celle de S~ João, et qu'ici, comme 
à Curitiba. '· j'ai vu ª<'.tomp!lgné de l'arbre . fameµx 
aepelé. __ cong?~ha ou ma.te (Jlex Par.aguariensis-A S H '). 

'l . .J'.~{ lssu~-é ( 'App .. V~y .. 44? 'ou M.ém .. MU.r.' voi. TX) que 
le vérilable mate du Pai·aguay 'c1·oissait naturelletnent dans 

• .. • 1 
les ehvirons de Ç1,1ri'tiha, ptovin~e d'e S. Paul ; mais, 'par un-
malentendu .qu'il .m,e. serait facile d'expliquer si l'espace l& 
perm~ttait, un s~v;mt ,.auquel la botanique a les obligations 
les plu11 g.randes, M. Lambert a re.mis ce fait en question dans 
son admirab l~ 

0

ouvrage sur le germe P.inus. Com me il ne .s' agit 
pas ici 'd'im point de bótanique spéculative, mais· d'un fait du 
plus haut intérêt polir le commerce brêsilien , je crois indis-
pensa·ble d'entrer dans de nouveaux.détails. Le m'ate du Para-
guay, celui dont les jés.uites avaient fq1:mé des q-uinconces dans 
l_eurs ~issions, est bie.n réellement_la .plante que M. Lambert a 
figurée i la plàncheIV de l' apper:.dice de son;ouvrage et qu'il ap-
pelle, comme je l'av:;lis fait pr~cédem·m~nt, llex Paraguariensis,· 
c'est absolument la même plante qui croit dans les environs de 
Curitiba et qu'on y eJí.ploite en grand; enfin, c'est encore la 
même plante que j'indiqueic-i comme-se trouvant dans tes envi-
rnnsd!'! S.João d'ElRei. Quantau Cassinecongonhad~ M. Mar-
tius que M. Lambert a représenté (Pi'!., t. VI) sous ie nom 
d'Ilex gongonha, je n'en ai ,padé dana a)..u;un e11droit de mes 
ouvrages; je l'ai trouvé, Ü est vrai ,• dans plu~ie~1rs parties 
de la province'des Mines, mais nµlle p(lrt je ne l'ai entendu 
appeler mate ou congonlia,. et seule1p.ent depuis rnon retq,ur en 
Europe,j'ai appris parle beaµ voy;ige de MM. Spix .et Martius 
que quelques p'ersonnes.cles environs de S. Paul !ui appliquent 
]e dernier de ces .noms. Dans le pays desMinesoü l'on ne fait 
pas t~n nsage habituel .du ma(e, il exÍste div~rses plantes .que·, 
suivan't les 'cantons , on appelle congonha par erreu~~ , . telles 
qu'u11.Li1xembL,/./'g_ia, m1 V.o.cliisia, uneespece de illon genre Tri-
meria, et M. Martius .lui-même·, dans s.on éloql,lent discoms 

TOME I. - 18 
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Plusieurs caràvanes; ve~ant 'de Rio de Janeiro., 

s'étaient arrêtéês à Borda do Campb 1
, p0ur se réor-

gariíse'r, apres le' passage., alors tres dÍfficile, de ·1a 
fégfoli des fordts. Les longues pluies ava,ient entiere• 
rneiit ruiné la route qui, · abritée par .les arbres; s~che 
difticilement; des mulets avaienr ·péri, pour ainsi dire 
engloulis dans la fange, et il n'y avait pas de éara'Vane 
qui, cette année là, füt sortie des bois sans quelqul'! 
bête de sqrnme malade ou estrop,iée. Da:ns tóus- les 
ternps au· reste ., cette route est fort nuisible ,àux rnu-
lets ét aux ~hevaux, non-seulernent parce qu'elle est 
tres montueuse, mais encore parce que les· pâturages 
forrnés par la destruction.des bois ont peu d'éfondue, 
qu'ils sont brou.tés continuellement et d'une qualité 
rnauvaise. Ce n'est m'êrpe .pas ici le 'capim go1;dura ·qy.i 
succede aux tailli~ ( ca'poeirás); ce~ derniers.'ne cedent 
la place qu'aux grandes fougeres. 

. . 
sur la Pliysionomie des végétaux, a reconnu que son Cassine 
cong·onha devait être rangé parmi les faux-mate .. ffapres tout 
ceci,on voitque l'on nedoit pas, comme a fait M; Lambert, s'é-
to.nn~i' de tl'ouver dans ma d.êscription de l' Ilex Paraguariensis 
des caraderes qui ile conviennent nullement au C. congonha, 
ou Ile:t cóngonha, puisque jamais je n'ai songé à décrire cette 
p.Jante. D'apres tout ceei, encore je répéte.rai, ' parce que cette 
vé1}té est d'un t! h"<iute 'importànce, j(3 répéterai, dis-je, que si 
le mate de Curitiba est .fort inférieur à celui :au Paraguay, 
cela tie'nt·, en partie peut-être, à une différence .de for!'oir, 
mais surt.out à ce que les. Curitibanõs ont jusqu'ic_i mal p1:é-
paré leur plante, et non, comme l'avait pensé M. Lambe1t, à 
ce'qüe leurêspeée .n'est pÓint celle du Paraguay. , 

\ 'voy. mapren;úlre Relatio;i ; vol. I, p. 113 . 
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Lorsque ver& Batalha' , nous quittâmes décidéinent 

la régzon des páturages. herbeux' mon muletier fit ga:l-
inent ses adieux ~João do .Campo ( Je~n d·es.champs), 
et il adressaune priere·à la Vierge età S. Antoine pour 
obtenir la grace de traverser heureusement les forêts. 
Joao do. Campo est un être· ·imaginaire par lequel on 
représent~ les pays découverts. Qua~d on entre dans 
les campos, c'est chez João do Campo que l'on arriv~, 
et lorsque le voyageur couohe dehors, c'est João do 
Campo qui lui donne un asile. 

Les bois vierges· ont une majesté qui' fit toujours 
sur moiune únpression profonde; mais çette impres-
sion n'a pas été. la même partout. Les forêts de Pas-
sanha' 'par exemple, ne sont traversées que par des 
sentiers qui ne permettent pas à la vue de s'étendre 
au-delà de qÚelques pas; mais q~i laissent ~perc~voir 
tout'es les beautés de détail. Au contraire 1 comme la 
route ele Rio de Janeiro est tres fréquentée, on en a 
dégarni les cleux bords jusqu'à une certaine distance; 
ici donc on ne saurait. contempier, lõrsque l'on passe, 
tous les détails de la végé.t.ation; mais l'reil peut em-
brasser un plus grand .espace; sur les hauteurs on dé-
couvre souvent d'immenses màsses de bois épais; et de 
temps en temps . des p'lantations de mais entourées 
d'arbr~s élevés offrent le contrftsle des travaux de 
l'hornme avec. les ·ouvrages de la nature. . . 

Dans le silence de ces bois, j'entendais sa.ns cesse re-
tentir la voix éclatante des muletiers et le bruit des 

" Voy. ma premie1·e Relation, vol. I, p. 111. 
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clóchettes dÜ mulet favori qui guide fierement la ca: .. 
ray11ne' la tête ornee de coris et surniontée d'un plu-" 

. \ d met <?U d'uné petite1 figure <l'horrlme . . Lors e mon 
p~emier passage, je ·n'.avais pás vu à" beaucoup pres 
autant de .caravãµes, parce qu'alors' on était au temps 
de Noel qui est, dans les Mines, l'époque de là réunion 
eles familles. La plupart des caravanes que je renc~n
trai à mon retour étaient chargées de vin et de sel, 
marchandises qui, offrant le plus de volume, doivent 
occuper le plus grand nombre ele mulets. 

J'ai déja dit que, clans la comarcq de S. João, -les 
blanc~ étaient beaucoup moins rares. que dans les ·au-
tres parties de la province. Mais tandis q1;1e vers le 
nord des Mines, les homrii.es"de notre race ont géné-
ralement quelque aisauce, et ·sont au--dessus de la der. 
njere cla~se qui est composée d_e mulâtres, les blancs 
que l'on rencontre entre. 'Barbacena et Pedro Alves, 
habitent souvent les plus chétives chatini.Íeres, et, 
chez eux, comme à peu pres chez tous les, hahitans 
eles . co~trées qui hordent cette route, on n'ohserve 
qiúrne apathie stupide et une curiosité grossiere. 

J'avais un jour .laissé' rnon muletier Manoel Soares 
marcher en avant.L'heure ele faire halte étantarrivée, 
cet hómme ·s'arrêta à une chérive hahitation, et comme 
le rancho qui en dépendait était cléja occupé par des 
voyageurs' il demanda au propriétaire qui était un 
blanc, la permission de pa_sser la nuit. dans la maison. 
Gette permission ne fot pas accor.clée, et Manoel ne 
put obtenir d'autre asile qu'une écurie oà. était un 
pelit fourneau ele forge. A mon arrivée ,je fus, je l'a-
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vou e,· fort r.n~content i:'l,e· vqir . rhOIJ. pagage placé di}ns 
U!J lieu çouv,ert d'.u!le couçhe épq_isse de furnie~, ~t o"U 
il .était e~posé à . la· vpracité . des c,h!ens ,l,)t ,des ,pour7 
q:iaux~ J;€t~is LÇJ?.~é , Çle i:ecom:ir à mol) passe-port pri-

.. vilégi~ '· pour ri1e f~ire don:ner; IJil meilleur. gite; , mais 
.. cúm1~e ·il ~~.táit ;fqrt tar:d; · je mi} .so.umis .à _mon sort. 
;Le .lend~~11ain j'étai~ i1 peine · · é;Veii.~é;, quand un negre 
vint me couvrir mui e~ mes effe~s d'une poussiere 
. .:\paisse·, . en)~layant autour du-Journeau . de fórge. J e 
· sóuffris cette:·.J!.ouiell:e incom,qi9dité ,.avec .patience.; 
~nats pie~lt:Ô~ j~.· vis; Íe neiJre s~ dispqse,r ~ .. allumçr dq 

.fo1;1 d~ns, le f~uyh~aH q\li seryait, d'app1,1i. ·à mo.n,j.lit ,et 

. sm~ 1 leq~1ei }iJya~s ~4it• µiç,ttre .presque ;tous,ipes ~ffets. 
:Je priP;i l'l;)scla~e d'attendre qu,e, je fosse pa'rt.i; , ú:i(l,i:; 
éet homme ·ql)i ~nç çoµnaiss.a.it,. qq~ . le!?1 ordres ele · s9n 
.maltre-, ne fiqn ~1 -ças ;d e~ ,m{~n~., ,e~ . c.on ti.n ~~, pai~ i h.l.e-
ment sqn.t!ra,v-ail. ~'étant l~xé.présip.itaqnnent, je m'a1:~ 
mai de, mop passe.-por.t; fíi1Jai lç pi:·.~~e1.1~~r ·i:lll} JIJ~ltre~ 

"<le f li;t iil.a·~on, et .j.e · ..r.éc_la;,~aj~ avec qu~lq.ue
0 

,yriyqÓ_té 
cont~e _l'autodafé qu'j.Is paraissaient a·voir env.j~ · de 
fair.e~ .. ..J e (qs .éçy1~ t~ .av~ç .·~·Off Jt4B~q~.ll_i,t,(nia:i~e . ; .. mai~ 
du moins 041.d,on,ni:r,Qr,d're-au\ J(eg1;e .,d~,. nç. fairç son 
f'eu qu'apr.ê!? n<i>tr:.e dép,~rJ., ·c~p~m~1ant un ,dê me~ mu7 
let's sembla. s'~tre 1c~1arg~ d~1 ~<?lii . d'e.~ me venger., ,e~r il 
pr.it ;la .füite5 ,ol\ ,JJe put le r~~rquyel!'. que .vers .mic1i ., et 
c'était sur les .qµ.~t~;ç .~eqres .,dµ !Ilat\a qu~ · l'.on, avait 
V()ulu· aliuJP;~.1,' 6h1:i ~e~ · d~:gs le . fo~r·~e.au de forge. ' , 

Pres ~~ Pi;t;ra_hJ:hun_à, le· cheip.in m\') p
0

a,rut , plusb:~qU . 
D'"un ~ at1tr.!'l 'côté, compe. le \>errain .: s' abaissait gra-
duellement 1. la .chaleqr devenait pl-us .. sensi.ble. L~-

\. 
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jour que j'arrivai au ip:fr~ihyl5'Ü·n~ ' ene· était tell€ qu~, 
tándis .qúe j'allais a.u ·. pas ' sur mo~ 'l'l)iílet, saflls Jair'e 
a'.ucun 'mouvemé.ót:, la suei.ir me , r'Úi~s·elá-it ' de ·ürn!t;e 
p'aut. 'Cette chaleur cépendaht ; quoi'qifo . :·pf~s: irít'ens-e 
que c'elle du Sertão 1 était in'finimÍent1:mJ·!.Jí'ns .pé~ii.hie, 
pàrcequ'en mgme temps l'~ir ,cG~ténal.tibi:e~ plús tà'·b.1u., 
midité' et qu~ rn~s ·;n êrfS n'épi otivdi:<Úít '. pas•Ía diême 
irritation. . '· . ' . ' ·; ' 1J r' . .. ' -· '' 

- En · même ·témps que la chaleur augment a:it 1, :<J a 
végét ation aevenait àussi plu.s "beÜ~··ºGe'TI'títaiêtit'.,pl1!1s 
ces têírrfés ·sónipre~ ºet grisât:res' ql1i i•, ; da'tid'es''~íÍvii'ons 
de 'Villa. Rica., .fa.tiguent la \rue· ef ia'spirebt \a. t'!'is-
tes§e·. Tl ·me 'seJnblait-1que les pl:Ífttê~"Vêfia~ent lai'i 1se 
•couvrir d' une . paruri'! " nou\relle .. , ·~ta"ii ·t ' Íl'é'ut \rerdú'l e 
avait de fra1~Í1<~ ilr. ,fo' voyafs· aveá. á'.~µll1rà-t1.bn. ,nsttr )~ 
pente -des .' morn'e's; 1es a~~bres serrés ·le's 'ti_hs ' éóÍiYtfe 

les autt es ~coIJ.fond~e"'lelir.§ raípea'.úx1; ·et ·1Fesdéger~s 
folioles çles" mi!11os'é's:refu'p\lir: les i:titer:v:áUe-srque la~s
·sent 'entre ell~s Jes,' Ímm~ns1é~ feU.ill~s 'des'.J)a·hnieI'S' mfi-

• •·1:: jestüe'tíix.. _,. .. • ... "'•:·q · l1 • ·,i '. • 'oJií •. ',·1111n.., 

Ar r i v ~ sur';I~l Hbtel ' d'~~ Pa.Pa h yllüúàl/ j1é'i):lrêÜeFihi l'llAfs 
passepo~ts ãú. ~opiih~í'i d'án fd~ · aét·á'.clr~méfü pré'p0se ~ 
fa percepHÓn d1:1 ~éage. · p ·iiíe:' tlii !! •.'qlie· ma<pÔi:làí't'h 
m',ei.empte~aÍt •des d~oits1 ; · ~ais·rq.u'elle ~ II~·'. rtí~: ·~·iJ- . 
penserait pas ifo la !visite · qu'~n ·a cdíftufü1étd-ei fa1·füt, 
pour savoir si les,voyag.eus 'ii'empo1:t!eitt ip bfüt'd ~s' dÍa
mans cm de. 'l'ó.r en' pó~élre.- lJefü• êlduc"i<lééh~-rg'ehn1es 
malles,; j'eri ou~ri~ 'd.eux; .·'dn ,'ne f:ill~" Clerangeá r ien' 
et la_ visite 1 s.e l~orn~ ' ~insi à ~~e for~ná;~it&. 1~9ere ~ 
Pl'us1eqrs muletlers eta1ent arnves avaut Iiio1 ;·)'e.'-füs 
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par cQnséqueqt eb'ligé d'attendre tres lon.g-temps ,, 
sans poHvoir passer la riviere., et comme il n'existe 
qu'u~i t-res .peüt hangar p.our recevoír -les · ilom-
hPeusés caraY.anes 'qui se présente.nt tous· les jol:lrs·, 
mes effets resterent ·exposés au grand. soleil. Je ne 
fus pas plus · heureux q.uand j'el:ls traversé le Para-
hybuna; il n'y av.ait point de place non plus dans 
:le rancho qui se trouve sur l'autre riv.e. Forcé de 
chercher un asile sous une étnoite· galerie qt:1i dé-
·pendait de la venda voisine, j'y trouvai 'à-peine a.ssez 
~'espace pour abriter tout mcm haga·ge, et j'y fus 
•tou~,menté parles rats .etpar les fol:lrmis.iTelles sont les 
commodités qu1offre la route si fréqu:entée de . ViUa 
.Rica· à la •capitale du Hrésil. 

. ~ntre le P.arahybuna et le Parahyba, la chaleur 
augment_a i:.l'intensité; et la vég'étation me par1:1t plus 
·helle encore. On: essayerait e.n ;vaio â e pmnelt·e par eles 
mots tant de magnificeuce. •. 

Les arbres ~e pressent et. entr.elacent le1:1irs bi:an-
ches ; des lianes flexihles passent de l'U.n à Paut11e , 
en ·décrivant mille ondulati0ri~, llt le~ , bo.is "semble-
raient, pour ainsi dire ,ne foriner. qu'une .seule ·rnasse , 
si l'inégalüé du terrain i:i.e laissait .a:percevoir le •tronc 
des arbres, et si les différences de hauteur , de teinte 
et ·de .fe1,1illage, ne trahissaient .l'étounante variété · des 
·especes. Ces· bell~s· · :forêts me ,fa.i_ss'aienr cependant 
quclque chose à t~greHi;r; c'étaient d~s'fleurs; mais , 
cm~me je.füi déj~ · ~lit 1 , . ~'.es arbr~s qui produ~sen t 

: V0y. ma prcmidrc Rclation 1 vol. 1, p. i5 . 
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sans cesse des · hranéhes et des.'feuilles ne. sauraient, 
fleurir que rarement, et ~ à pei:ne; de loin · en . loin·, 
quelque~ · mimosei; me · laissaient· voir leurs pau,içÜ•les 
hlanches au milieu d'un· feuillage finement découpé. 
L'azur foncé du ciel le plus brillant que j'eusse ad-
miré depuis que j?étais au· B.résil 1 ajemtait 'encore. de 
l'éclat aó.x heautés qui m'environnaient; Il est à l'f'!-
marquer que les teintes du firma~ent ·ne sont pa.s 
toujours ~galement helles, et qu'elles· varient suivant 
les saisons. 'Aínsi, lorsque. j'arrivai, dans le rriois. .de 
juin, à Rio de Janeiro, je' fus . étonné ele trouver que 
le ciel différât si peu clé celui de Paris, t.el qu'il s"offre. 
à nos regards au temps de la canicülé. 

J'arrivai de tres bonne heure Slll' ile bo.rd du Pa:ra-
hyha; mais deux caravanes ·y étaie11Uivant · moi, . et, 
quand . les eaux sont hau.tes; cofi:lm.e .celá avait lieu 
à cette. epoque , on ne peut inettre dans le •bac l!ine 
charge tres considérahle. Il fallait qüe j'attenclisse mon 
tour ; j'employai une parti& de la journée à r.egar:der 
avec impatience: le bac qui avançait lentement; et je 
finis par ·être·ohlfgé de'I'emettre mdn passage a-u len-
demain. J'allai voir l~ commandant qui me reçut avec 
une jmlite~se extrême 1

, et eut la- honté de m'offrir une 

1 Dans ·ma premiere Re!at-io,;,, fai fait · ohserve~· ·av~c raison 
que M. Luccock avait ·eu tort de'donner le titre de gouverneur 
au commandant du reg(st1:0 du P~rahyba; mais peut-être ai-

• 1. -
je été trop sévere l'our les aventures que cet auteur dit lui 
·~tre ar.hvées sur les 'hords de ce tle~v~ efc

0

emt du Pai·ahy huna. 
En ·effet, on trouvé au Brésil des hon:imes ridicules, vaniteux 
et ignoraus lout aussi hien qu'en France et eIJ Ang[eterrc, 
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petite ·~hambre ;· mais je n'acceptai point· son offre r 
pour ne pas donner à mes gehs qui avaient 'dlja 
tra:nsporté·· plusieurs fois mes malles , la peine de les 
·riionter ·à un étage , et de les descendre ensuite. Ce 
fut entre fos poteaux qui- souti~1ment la maison du 
commandant qilE'. je cherçhai un abri, et · je passai 
mH:r nuit.tres niauvaise, au milieu des chiens· et des 
co'C110ns qui rôdaient autour de roes malles·, et me 
donnaient. une· inquiétude continuelle pour mon ba-
gage. . 

Le-lerideinain matin, o~ eut de la peine' à trouver 
mes ·mulets. Avant qu'ils fussent r.assémhlés, une cara-

. vane arriva sur le bord de· la . riviere·; il 'falhit que 
j'attendis'se encore. . · · · . 1. 

' Aprês fanl: d'emhafras, feus ,cependant le bo'nhetir 
de parti;, et ay:tnt· fait ·uhe deíni..:lieue depuis le 
Par.ahyba, j'arrivai à l'endroit appelé Encruzilh~da, 
ou la route se. divise. Une des deux ~ranches q.ui est 
la- plús sui vie; aboutit à Por:to da Estrella, ou l' ou 
s'embarque ·pour )Uo de Janeiro. ~ L'aut1;e, -rippelée 
clietnin de terre (caminho' da terra ) , 'passe· par Pao 
Grande, traverse la. partie de la chairie. mari.time 
qti'o1i nomme Serra da Vi\l.".ª'· .ei: s~ pr~l.o~g~ jusq~'à 
la capitale '. Comme j'avais·forrné le projet de re.passe.r 
par l'habitati"Oil d'Uhá, q~i n'est pôint située sur les . ; 

'.: . ·-·· 
et il .peut se rencontre1: dans ce pa,ys c;omme•en E~rope, des 
fripons qui profiteHt de la sifoation· dépendante µes. voyágeurs 
potir'escrnqúer leur.argent.. -., 

·, Voy. ce que j'a.i écriLs'ur ce chemin et . sm la .Sena da 
Viuva dans ma premtel'e ~élq,'tion, vol li P· ·8, 22 et 5'i. 
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hords du, chemiu c.J.e terre, je quittai ce ç4emin à 
qul!-tre .!ienes ·du Parahyba, .au lieu. appelé Sucupim '. 

Mes mulets étaient extr:êmement fatigiués; je n'all~i 
pas plus l'oin que Sucupir~' s , et j!y fis . . halt~ . chez 
une vieille i:iégresse, dont .. ht . c~aumiere, ~ituée . au 

.milieu des bois, offrait à: peine assez d'espa~e ,pQur 
qu'on pUt s,ly retour.p.er. Mon hôtesse· était libre, et 
avait été affranchie ,par son maltre, .lorsqu'.il était 
sur le póint. de mourir. En général .c'es:t a~sez ·l\1sage 
<lans ce pays, . de donner la liberté par , testament ·à 
ceux de ·ses negr~s cl.011t on a été le mieux servi. ,Ma!s, 

J'. , ( • ' 

il faut l~ di·re '· lorsqu'.on affr.anchi~ ses escla'Ve,s . sans 
discernement, on trav:aille à leur malheur. · Si le • 1 ' 

negre affra:r;ichi est déja âgé ., il n.'aura ·pas' le 
temps de gagner .assez pour préserver de l'indigence 
la derniere époq-q~ de sa . vie, · et , au mépri.s ·qu' on a 
~oujours pou_r sa ,coul,eur·, s·e. joind1'.a encore . c;elui 
qu'inspiren~ ' tr0ip soµ:vef?,t : les ip.frpnités ' .la v.i~ilJe~se 
et la mis~1:e . .Si, au contr~it~e , 1'.affrand1i es~ . ~eune 

encor.e, mais1.qu'il so~ par.esseux, sans .intelligence, 
et. qu'on ne 1.ui. ait (ait 1ap.pr.endr.e aucun méti.er ,. il 

1 On v.oit, d;a~res ce que j'ai dit ici, qu;un voyageur an-
glais 'qui n ~a pó~rii: stiivi. cetfo! ro~te ' · ~eu tort d'y placer avec 
Pao Grande, 'Ubá ; qu'il · appelle ' mal-à-pro'pos Uva. ·cette 
errem· en a amené.'dlattUes ; ·car ;un rcoinpilateür, en Gbpiant 
le voyageur .d,orit il s'agit '· ·a {ai:t deux endroits différens d\:) la 
fazenda de·Pa0. &ranc}e ,. et ditqulon troúve sur le chemi'n de 
terre, Pao, G,r.anda ei lJva. . 

ª Sucupirç, est un nom d'ai,bre; mais.j.e cro\$ qhe .ce nom 
se dq~ne à plt{sieürs e'speces diffél'entes. JJe succupira que je 
connais est une charruante papHJiobacée. 
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deviendra ún ·vagabond, souvent même uh voleur et 

un assassin.- ,A cette époque, la. plupart des negres 
condanmés po.ur- des crimes à Rio de Janeiro1 éta,ient 
des affranchis. ' 

U n 'peu avant Ubá, je descendis de cheval, je laissai 
m·es gens .par clerriere , et j'arriv;ai à l'habitation 
presque en· couran~. J'éprnuvai une jGie indiciMe, en 
m~ retr.ouvant·, apres tànt de fatigues' dans ce lieu 
·ou j"avais .pas.sé ·des· jour.s si" agréable~. Pour comble 
de .J9onii:eur;, M. João Rodri•gues Peveira de Almeiàa 
etah alors chez lui, et sa société tres ·nombreuse se 
Cüm.posá.it ·de ' ·plµsieurs personne's que je connaissais 
déja. J~ .füs .. parfaitement' accueilli, et l'on me ques-
tiónná sur les p'ays que•j'avais visi:tés, et qui ne sont 
pás bea uc0up plus connus .à· Rio de Janeiro qu'en 
France ou en Alleinagne. 

L'habitatiori. d'Ubá s'était éncore embellie pendant 
nibn ahsence. Un des arti'stes français appelés au Brésil 
parle com'te DÁ1B:A.'RCA, m'ii~istre du roi Jean VI, l'e~cel
le'nt M. ·ovrnE'' a~ait · coll'strilÍt{par · o~dr'e du proprié-

, . . 

' ~ Voulant inspi;·~r .ie ' gout.· des a~ts aux Brésiliens qu'a • ..> J • , ~ ~ 

connaissait mal , et peut-être aüssi faire prendre en Europe 
une idée favorable de 'la not1veHe monarchie brésilienne , . 
Ara u j o Comfo Ida Bm·ca fit' venfa: (I 8.i. 6) plusieurs artistes 'fran-
çaiis à Río de Janeiro pour y formei: une• acailémie des tirts. 
Cette sàciété se compesait de M. Cebreton, littérateuP, ·ancien 
seêrétaire. de la ·quatrieme~classn.le· l'Irrstitut; de MJ\1. Tau-
nay, peintre de paysage; Debray, peintre d1histoire; Tatinày 
fils, sculpteur ; Gtanjean, architecte ; Ovide, mécanicién ; 
Pradier, gravem-. Comme .on. l'a·tres bienr fait observer, il au• 
l'ait faliu commencer par instruire les Br.ésíliens dans. les:mé-
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taire d'Uhá , une mécanique qui mettait des l1lilons en 
mou~ement; et faisait tout à la fois tourner mi moulin à 
scie et un moulin à farine. Ces orivrages avajent été 
exécutés avec un tres grand s.oin, et -M. d'Almeida 
rendait ainsi à ses· voisins l'important service de leur 
offrir des modeles qui, quand ils n'eussent P.ªs .été 
parfaits sous tous l~s rapport'~, ne· po_uvaient mau.que~ 
pourtant de leur inspirer eles id~es nouvelles. En. gé-
néral l'a:rt du cha:rpentier avait" alor.s, dans,- ~out ce 
pays, le plus grand besoin d'être . perfectio1mé. On se 
-servait de clous pour ,fixer les pieces d~ · bqis, et l'-on 
ignorait l' usage des tenons et des . moutjlises . . Qr;i. ne 
faisait point d'épure; 0n trav.ailfait les pi~ces ltls :unes 
apres les autres, et on les mettait en place à .~esure 
qu'elles avaient été préparées;, .ce. qu.~ nécessaireme~t 
en fais~it manquer plusieurs, et ÍOI'.çait s~uvent de re-
icommencer le même ouvr•age. ·. 

Je ne voulus po~nt rç~ourM~ à Rio de· ~an.eiro p;i.r 
Je chemin que je ;eonnaissais: J e ,qui~tai ·qon:c M ... cl' Al-
meida (' I 2 .márs I 8 I 8_);, ·po~1r me .rendi:~ a9 village de 
Pilar, le port qui est le plus voisin d'Ubá, et ou je 
c~ruptais 'm'embarqtier pol:lr la capitale'1•• • ; 

' . . , . l. . ' " 
. tiers les plus utiles·, avant .de s0nger à former parnii enx des 

peintres et' des sculpteurs. Maii; puisqu1on avait fait lá. dépense 
d'appeler au Brésil u.ne .. coloriie -d'artistes, · encore devait-on 
tâcher d~ la réndre utile. 11 n'en fut pas .ainsi; les profes~eurs 
furent payés, et ; ce qu'on aura peine.-à croire ', bn . ne !em 
donna pas un seul élhe. . 

~ · ltíné1;aire appfoximatif d'Ubá .au Porto do Pilar . . 
D'Uhá à la fazenda de Roçada , 4 · .legoas. 
-- M~rcos da Cosfa , 4 · 
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. Je ne tardai pas à r·entrer dans le clzemin de terre, 

et je-fis halte sou·s un·hangar qul tonibait ên ruines et 
n'avait peut_;.être pas été balayé, depuis qu'il avait été 
construit. · .U . serait de· 'toute j'ustice que les colons 
qui ne ven~ent du maiis aux passans qu'à cause 
de leurs ranchos-, prissent du m~ins la peine d'~n
tretenir et de .n.étoyer ces misérables abris. Mais 
ils savent tres bien qu'il faut :que le voyageur s'arrête· 
à la fin de la journée, et, comme ils n'ont à craindre 
de concúrrence que sur les routes tres fréquentées , 
ailleurs il leur importe peu de qnelle maniere est tenu 
leur rancho'. · 1 

Tout le pays que je parcourus dans le chemin de 
terre avant. l'embranchement qui conduit au Pilar, 
me frappa par la différence qu'il présente avec celµi 
eles Mines. Non-seulement on n'y rencontrecpoint de 
ces immenses e'spaces ou la terre végétale a é té enle- . 
vée, et ou il n'existe plus que des amas de_ cailloux; 
non-seulement on n'y voit point à chaque. pas .des 
maisons abandonnées, i.nais les habitations sont géné-
ralement "hien entretenues et annoncent l'aisance; la 
végétation est vigoureuse, la verdure tres frafohe, et 
les plantations sont, mi_eux soignées que celles de "i'in-
térienr. · · · . . 

. A l' en,droit ou la róute du. Pilar se sé pare du cli.e-
1mn d.<: te'rre (Enáuzilh:ada),.le pays· devient mon-

't' 
Taquarasstí , 
Porto do Pilar, 



SECOND VOYAGE 
tagneux; c'est là que finit le ha~sin du Paràhyba, et 
que l'on. entre dans la grande chaihe paraUelé à la 
mer{Seri•a do Mar-J. Jusqu'au lieu appelé-Marcos da 
Costa ou je fis halte, j"e ne v.is· plus de cultuue; mais 
la végétation est toujours au'ssi belle, e~ d'immenses 
hois vierges couvrent les montagnes. , 
... Immécliatement avant d'arriver à Marcos da Costa, 
je descendis la Serva da Viuva qu~ j'aváis trav~rsée en 
18,16 su'I' un autré point, et je cammença.i à. trouver 
des plantations. 
· Pr·es de Marcos da, Costa , on· déeouvre une tres 

helle vue; A ganche du chemin qui descend par une 
pente·assez r.aide, est un rui~seau dont fos ·eaux re-
c0uvertes par des arbres et â'épaisses broussailles cou-
lent en: inugissant entre les pierres, ·for.ment uné cas-
cade ( Çachoeira da Yiuµa, cascade <le la veuve ), 
et se reunissent au bas de la montagne à un autre ruis-
seau. Deux fazendas et quelques maisons d'agregés 
(agregados) ' sont ·hâ'ties au pied de la Serra dans 1.m 

·r· 
1 J'ai déja fait con.n~itre dan~· ma premitire , Rf!lation les 

hommes que l'on appelle agregados . . Pour compléler ce que 
j'ai écrit si111 leur' compte i je traduirai ici le pas·sage oi.1 ils ont 
~té peints par· un savai1t qíii a ·parfaitement obsei:v'é les mreurs 
de plusieurs partias du Brésil. J'ai dit quels sont les torts·des 
propriétai11es enver.s les agregados; l' écrivain que j~ ·vais citer 
.s'i).ttache à ind~quer 9e~x de ces der~iers. (( of.i. pourrait 

<<. croire, dit-il, q~ie les agregados sont vus avec · plaisir par 
'e les colons, surtout par ceux de .l'intél'ieur oi.1 les bras sont 
~e si rares ; mais on se .trompêr<J.Ít , <:ar c~s h:omip.es sçmt plutôt 
cc à ch<).rge au propriétaire qu'i:ls nc lui sont utiles. Dans ce 
« p_ays, cem.: q1,1i jouissent d'l la liberté , accoutumés, des 

. ~ 
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petit hassi~ entouré de tous les côtés par ·de hautes 
montagn~s . . Enfif:l le 'flanc de ces dernieres offre de 

« leur jet~nesse, à.une vie oisive, ne peuvent plus prendre 
cc l'habitude du.frayail_,, et ils _si.i~ent mieux rester dans une 
cc indigence qui trop communémentlesconduitàde mauvaises 
cc actions, que de faire quelque chose. Souvent, à la vérité, ils 
cc apprennent des nÍétiers , ils sont cordormiers , tailleurs, 
cc· ·charpentiers .. :. ;· ~ais ils n'exercent leur état qu'e dans la 
cc derniere nécessité., et ils demandent pour .une journée de 
cc travai! assez pour vivre huit jours sans rien faire. Presque 
cc toujours mariés ou vivan~ avec une maltresse , les agre-
cc 'gados tâchent ' en prenant pour parrain de leurs enfans, !e 
cc propriétaire du terrain sur leqµel ils se sont établis , de se 
ct l'altache1· par les lien~ réligieux du compérage ici tres res-
cc -pecté~ ... ; devenus les comperes d~ colon, ils se considerent 
(( comme ap.partenan.t à sa familie ; ils mangent et boivent 
cc avec .lui, et lui rendent à peine quelqu_es services ..... Les 
<e agrégés )ont pour la plupart d':S mulâtres et des negres qW 
cc · forment à peu pres le quart dé la popuiation ( l'auteur ne 
ct peut sans doute avoir ici eI'l vue' que la province des Mines . 
cc et quelques parties des ·provinces de Rio de Janeiro et de 
«. S . Paul). Plus de i5o agregaàos s'étaient fixés sur la fa-
ce zenda de Pompéo, qui est située dans la province de Minas 
cc Geraes et qui comprend au-delà de 1.50 k goas ca:rrées ~ et, 
cc si plusieurs d'entre eux avaient c:ibtenu le consentement de 
cc la maitresse de la faz enda, d'autres avaient construit sur 
(C son terrai~, saQs prendre_ 11;1 · peine de la· consulter. Ces 
cc liommes vivaient dans la plus grande .oisivtité) du õétail qu'ils 
cc volaient , ~ t le désordre devint te! que la propriétaire ,. qui 
cc pourtant était généreu~e et ·cha1•itable, se vit obligée de 
cc les faire chasser tous ensemblé par la farpe armée et de bru-
t< ler leurs chaumiei:'es ( Eschw. Br.a:s:, TI, p. 312 ). ~> Le pro-
priétaire légal ne doit point sans douté être contrai_nt d'ad-
mcttre qui que ce 'Soit au partage desa propriété; mais il me 
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nombreuses plantations de ' sucre et de inals, ~andi~ 
que leúr sommet est couronné par des bois vierges au 
milieu desquels la Mélastomée av.pelée flor de qua-
resma ( fleur du carême~ '., éleve jus,qu~ la hauteur 
de trente ou quarante pieds sa cil))e couverte ·de lar-
ges fle'urs v.iolettes. 

Le rancho ?ous-lequel je coi;Ichai_à Marcos da Costa 
élait encore plus sale · qu~ c.elui ol,. je m'étais arrêté la 
.veille, et j'y ·passai une .tres mauvâise ~uit, oc~upé à 
défendre · mes effets contre l{)s chiens et Jes pour-
ceaux. 
· Apre_s m'.être r.emis eu route, je m()ntai pendánt 
quelque temps, traversan~ des forêts vierges de la plus 
helle végétation, et j'ar.rivai au pied d'une montagne 
inaccessible qui, plus élev,ée que tou.tes -les autres , 

semble qüe la, dame génére~ qui possédait la fazendq de Pom-
lJéo se montra bien sévere' en incendiant en hloc les cabanes 
de quelques infortunés sans ·asile q-ui" s'ét-aient établis sur 
ses· ,"150 lieues carrées, dont il · était difficile qu'elle tirât 
parti. Puisqu'elle.avait les· moyens de les expulser tous à la 
fo~s , à_ plus forte raison pouvait-e!le leur impo~er quelques 
conditions et les renvoyer nn à un. Par conséquent , - au Jieu 
de les ,;chasser en mass.e comme un . vil ti·oupeau, elle eut 
mieux fait' ce me semble, .dans ses propres intérêts com me 
dans -ceux-de ces irtisérables' deles conserver, er1 les soumet-
tant"à une réforme, et en exigeant d'eux, par exemple, un 
Jéger cens ou ·1.!J,?.e faible redevance; saÍ1f à renvj:{yer successi-
vement ceux_ qui r' eussel)t :eas rempli les conditions p1·escrites. 

1 Ce 1.f'est pointflorrje quaresfma; comme on l'a écrit. Sous 
le nom deflo.r de .quaresma .sol)t compris to~1t,à ,la fois, !fit le 
savant Mar~ius, les R!texia princeps , lwloser:ice~ , grandijlora 
et meme d'autres especes ( Jl.eis., I , 555 ).· 
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offre à peu -pres la forme . d'un pain 4.e sucre, et dont 
la végétation maigre et presque rase · coútraste avec 
les bois vigoureux des hauteurs -voisines. Toutes 
ces montagnes .s(:l rattachent à la Serra da Viuva et à 
celle d~s Orgãos; elles font partie, comme elles, de 
la graque chalne maritime ( Serra do Mar,) ; mais on 
les désigne sous le nom par.ticulier de Serra da Boa 
ViSta ( montagne de la belle vue.) 

Arrivé dans la partie la plu_s haute de cette cha1ne 
partielle, ··je rec0nnus que son nom n'etait point 
usurpé. Entre les troncs des arbres, j'aperçtJs en 
effet une_ pqrtion de :la baíé ele Rio de Janeiro et -quel-
qués-unes eles lles qui la couvrént; mais cette vue 
n'~tait rien en comparaison ele celle que j'allais ad-
m1rer. 

J e commençai à elescendre, et bientôt le plus pom-
peux spectacle s'offrit à mes regards. Tout autoúr de 
moi' de hautes montagnes collvertes d'épaisses forêts. 
se déployaient en demi-cercle. Au-dessous de la chalne, 
ma vue plong~ai~ sur .une immense-étendue de collines 
ou les ·ho~s .sont entr"emêlés de planta-tions; sm· la 
gauche, je <l~couvrais presqüe toute la rade de Rio de 
Janeiro et une _partie des ·n{(s qui s'éleven~ ~e soi~ 
sein; enfin, à l'entrée de. la b~ie .,je voyais là monta- · 
gne pittoresqw~ appelée le Pazn ·d(! sucre, _et, qu~ique 
je ne pusse distinguer la · ville de Ri9 de Janeiro, je 
reconnaissais sans peinc. le P?Ínt ou elle s~ trouve si-
tuée. Le ciel . plus'. br_illant, les effets de lurniere les 
plus vari1~s ajoutaient encore' à la beauté de cette v'ue 
immense. Je rie . pus, je l'avoue, la contempler sans 

TOME I. 19 
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une émotion profonde. Apres un si long voy,age, aprês 
tant de fatigues et de priv~tions, je revoyais le port 
ou je devais un jour m'embarquer pour la France; les 
deux mijle lieues r1ui m'en séparaient, j'aurais pu les 
franchir eu beaucoup moins . d~ temps que j'e n'en 
a.vais mis à. pa·rcourir la P,rovince qes Mines, çt si je 
me décidais à prolonger mon exil , . j'allais du moins 
jouir du plaisir indicible de recevoir des nouvelles de 
ma familie et de ma patrie. . 

• La desce~te de la Cordillere est raide, tres pier-
reuse et difficile. Avant d'arriver au pied de la cha'ine 
on entend du chemin le bruit d'un ruisseau qui coule 
entre les pierres. , C' est le Rio do Pilar (la riv~ere 
du Pilier ), qui arrose la plaine que j'allais.tFaverser, 
et qui emprunte sou nom du village vers lequel jê me 
dirigeais. Cetle petite i'iviere est le dernier des af-
fluens de l'iI yguassú qui, com me je l'ai dit aillet1rs, 
se jette dans la baie de Rio de Janeiro'. 

1 D'apres les renseign'emens qu'il a pris sans doute à 'Rio de 
Janeiro, lesavant navigateur Fre.ycinet dit (Voyage Ur. l;,i'st., 
p. 79) que le Rio do P,ilar s'appelle aussi Maraby. Casal parle 
tout à . la fois ( Corog. Braz., U, 13 et 14) du Maraby et 
dU' Pilar, et laissc dan& le vague ce point de-topographie: Une 
descript:on de Rio de Janeiro insél'ée -dans !e préçieux recuei! 
jntitnl'é: Nouy_elles Annales des · Voyages (tome IV de 1830) 
indique égalemênt le Maraby et !e Pilar; mais l'auteur de 
cette desc:ription a extrait Llwcock et Casal, sans songer à les 
faire conc.order, et,, en traduisant ce que dit ce derni.er du 
Maraby, il est ela ir qu'il n 'a· pas ~ien sa·isi sa peqsée. Q~rnnt 
à Pizarro, il ue parle point du Rio Maraby, dans l~ texte de soo 
chapitre snr la paroisse du Pilar; mais il cite dans une note 



AU BRÉSIL. 
Lorsqu'on .a desceHdu la cha!ne maritime, l'aspect 

du pays change· de caractere. On laisse derriere soi 
les montàB'nes qu'on vient de parcourir, et qui sont 
dominées par cette ,espece de pie presque nu , dont 
j'ai parlé plus haut .. D'autres montagnes se ratta-
chent à celles-ci, et, par une illusion d'optique assez 
singuliere, toutes ensemble .paraissent fermer en-
tierement la plaine 04 coule le Rio do Pilai'. Les 
prairies marécageusesqui bordent cette riviere ofrrent 
la verdure Ia plus fra1che; on ne voit pas un brin 

( Mém. hiSt:,.n, 122 ) i.me espece d'a.cte de l'année i 69'7 ou il 
est dit que, cette même année, l'on 'bénit la p aroi'sse de JV·•.sn. do 
Pilar, district de Guaguasszí, Morabahy et Jaguaré. Le Gua-
guassü est évidemment l'Hyguassü d'aujourd'hui et le .Jaguaré 
ne peut être que l'Iguaré de Cazal ( Corog., II, 13 ) ; or, 
comme il n'est pas du tout questiçm dans le titre don~ il s'agit 
du Rio do Pilar, la riviere, ce me semble, la plus remar-
quable du lieu, il me para!t que ce nom ne clevait pas être 
connu en 1697, et qu'il aura .été emprunté depuis à la paroisse 
elle-même, pour être transporté à la riviere appelée ancie11-
nement Morabahy; ce qui conlirme.entierement l'assertion ele 
M. Freycinet. C.'est ainsi que lê nom de Rio da Estrela fera 
propablement disparaitre pen à pen l'ancien npm de Rio d' I-
nhumirim donné à une eles rivieres les plus remarquables de. 
celles qui se~ette dans la baié de Rio de Janeiro. Je dois vive-
ment regretter de n'avoir point réalisé l'idée que j'ai eue un 
moment, de faire le voyage de la baie de Rio de Janeiro. 
U~e topographie complete de cette baie et de ses_ contours se-
rait un ouv1'age extrêmement intéressant et digne d'occuper 
les hommes instruits du pays. Il serait moins difficile d'cntre-
prendre nuj_ourd'hui cet ouvra~e, car Pizarro en a, sou~ plu-
sieurs rapports, jeté les foncJemens dans ses excellens mé-
moire~. 
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d'he.rbe desséché, pas une .feuille jaunissanle, et nulle 
p'ar,t l'reil n'êst attr·isté par ces fotrgeres qui ., darÍs 
le pá ys des Mines, remplacent si souvent l_es fqrêts. 
Partout la végétation la plils brillante , un lt1xe, une 
vigueur, dont on chercheráj.t inuti1ement à se faire 
1:1.ne idée, lorsqu'on n'est point sorti de l'Europe. 

Le jou'r ou je descendis la Cordillere, je fis halre 
au lieu appelé Taquara'ssú ( Ja g.rande especé de 
bambou), ou se trouvent quelques maisorrs, un<e .ta-
verne et un hangar pour les voyageurs . 

.,A.u-delà de Taquarassú, la plaine dont j'avais déja 
traversé le commencement s~élargit d'une maniere 
tres sensible, et les· bautes môntagnes d·~s Orgãos· '-
da Esti'ela , da Boa Vista, ne paraissent plus former 
qn'un demi-cercle autotff d'elle: Cette plaine s'étend 
jusqu'à la mer, dans un espace de quelques lieues; l~ 
petíte riviere du Pilar .y serpente, et comme elle 
c0mm.ence des le bas eles montagnes à pouvoir portei.· 
des pirogues, ~lle est tres utile aux cultivateurs pour 
le transport de leurs .denrées: 

Le teri·ain bas et, flans qU"elque.s emlroits, ·rp.aréca-
cageux produit de fous côtés . des Gramií1ées aquati-
ques et de-hautes Cyperacées. Dans les lieux secs, le 
sol 0ffre un mélange de sable fin et de terre grise ou 
le manioc réussit tres bi.en, tandis que · les endr~its 

. plus humides produisent le riz avec abondance. 
Partout la v~gétation cor'itinue à être vigoureuse, et 
la verdure d' une extrême fra1che.ur. Des chai.uniercs, 
eles tavernes, quelques habitations sont dispersé'es 
dans la campagne, et la rendent plus riante . . Mais je 
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n'é.tals plus daús les montagnes, et; tout en admirant 
la beauté du paysag~ ," j'iwais à me plaindre . d' une 
.chaleur excessive. . 

Apres avoir faít t~·ois Heues depuis Taqt~arassú, 
j'arrivai enfio au village du Pil~r ou Nª. :s'. <f,o Pilar 
de Hygúassú, · ie chef.:lieu d'une paroisse dont l_a fon-
dation reriionte au ~oins à Yan~ée i697, et qui con-
fine avec celles d'Hyguassú, de S. Antonio da Jacu-
tinga 1, de.Nª. Sª .. da Conceiéão do .Aifúes et :N'. ' S'. 

' - Í' • v'" • .. ~ 
da Piedade d'.dnhumirim ou_Jnhumirim cl'9u dépend 
Parto da E~trela ~ d~nt,j1ai déja p~~lé ~iil~t{rs. ' ... · . 

Ce village du Pilar·'n'offrequ'une seu.le í·u,e i~rminée 
pàr :l'églisê; iiiais on y voit .d'ássei jolies mais~ns et 
des boutiques tres hien gar"nies·. Une· petite pa~tie des 
cara~anes q'ui se tendent de Mlnas G~rae·s à la -~api~afo 
s'arrêt'ent au Pilar, et y tépandent que1que. argeut. Le 
pays vo1srn produit du ~ucre, -de~ ·légum~s, du riz, 
de la farine de manioc et du café que l' on expédie 
pour Rio de Janeiro, p-ar les petites ri vieres de ll1an-
tiquelra, Bananal, Saracurttnaetdu Pilar 3• lls'estaussi 
établi sur_ l~ paroi_sse du Pilar, des fabriques de tuiles 
dohJ; les produits sont eneore un objet d'ex.portation 1 • 

Je laissai mes rritÍlets at1 Pilar, j~ tn'y e1nbarquai 
avec mes collections, et, apres un voyage _pe quinze 
mois, j'eu·~ e fio le bonhem: de revoir Rio de Janeiro 

1 V óy. ma pre~iere Reldtion ; v_ol. 1, p . 7 et . 57. 
ª Piz. Mém. hist. , vol. li, p. 122, 1.23, 124, i 27. 

3 Cazal et Freycinet ài$ent ql}'il, eli:iste UD cam1l qui com-
muDique d u Rio do ·Pilar a u Rio fohumirim ou Rio da Estrela._ 

4 Piz. Mém. hist., II, 129. 
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( 1 7 mars I 81 8 ) ; cette · yille don t la pqsit~on sera 

' . ' . 
toujours pour l'étranger l'objet de P~dmirati~n la ·plus 
vive, et don.t le port, pour ine servi~· des e'xpressions 
du sav.ant et j udicieú~ So~1they, ·~st · 1'un eles plus 
:vastes '· des plus commodes· et. qes plus beaux ele l'u-
nivers 1

• 

1 The positi<?D oÚhis city midway between Europ~ aud 
India, and with Africa opposite ; is· the best th~t could be 
desirecl for gene1'al commerce ; the ha,rbmu, one o,f the most 
capacious, cemmodious and he~Jltifull ofthe wortd ... Local 
revolutlons have depi;ived.Alexam;lria a'Dd Constantinople of 
that commercial importance which ·their situatioq. formerly 
,assured to them and w hich en'tered into the vi.ews of their 
grêat founders : But the wholé civilized world may be 1:ebar-
barized, before Rio de Janeire can ceaseto be one·ot the most 
importantpositions upon the world ( Hist. cf.Braz., III, 814.). . . . . . 
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CHAPITRE XII. 

L~AT:JTEUR QUIT.TE RIO DE. JANEIRO . POUR V.ISlTBR LA 

, CÔTE QUI . s'ÉTEl~p AU N~D DE CET'I'E VILLE'. 

: - DESCRIPTION ·DU PAYS SITUÉ :i<;NTRE LA OAPI-

1iALE DU B~SIL ET LE LIEU APPEiiÉ CABESSU. 

Séjour de l'auteur à Rio ~e Janeiro'. - II se mel en ro.utc pou
0

r vi sile'r 
ia .côt~ 'J"i s'étcud au uord ele la capitale elu Brésil. -1.clée. gé,nérale 
elu d1emin que l'on suit sur cctlc côte .. - Passagc ele la haie <le llio du 
Janeiro·. - La vil!c de ' Pmia Grande. - Village de S. Gonçalo'. 
-Compáraison de la population des alentours de Rio ele Janeiro avec 
'Ccllc d.cs Mines. Cullurc. - Lc Rio Guaxirtdiba et le pays voisin .• -
Lc c~a'ton de Caúessú. Maniere ele conduire les mulcts. Gl tcs que lcs 
voyagcurs trouvcnt sur .la côte. Dcscription dcs vendas dcs envirúns' 
Je füo de Janeiro, Pâturagcs cnclos. · 

ARRIYÉ à Rio de Janeiro, je ·passai .quelques tf)m:ps 
à mettre de l'ordre dans me~ colle.ctions; je nétoyai 
les insectes que j'avais apportés de Minas Geraes; je. 
changeai mes plantes seches de papier ;, j'envoyai en 
France trois caiss~s d'obj~ts d'histoire naturelle , f:t 
j'adressai . aux professeurs du Museum de Paris un 
Second mémoire sur les végétaux auxqu:els on a . at-
tribué Ún placenta central libre'. Je faisais ~ussi de 

1 Món Prerfl.Íer mémoire sur les plantes au::cquelles on a: attri-
bué un placenta central ·libre a été insére dans le vol. II des 
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petites herborisations dans les alentours de la ville ; 
mais je ne donnai jamais .·à ' la Flore-de la capitale du 
Brésil étudiée par un grand nombre de personnes, 
la même attention qu'à celle de l'intérieur. 

La société que je fréquentais -à Rio de. Janeiro me 
dédommageait amplement de la solitude dans laquelle 
j'avais vêcu . trop ·sou.vent, lorsque je parc0urais la pro- · 
vince des Mines.. ~a maison·du génereux João Rodri-
gues-Pereira d' Almeida m'était ouverte, et je pouvais 
véritablement la considérer comme la mienne. Apres 
avoir passé la journée occupé de mes tra~aux, j'alla.is 
me -.délasser chez. des Français aimables, M. Maller 
chargé des affaires de France, M. de Gestas depuis 
cônsul génÚal,-et feuM. d'Escragnolles qui a gouverné 
la province de· Maragnan pom~ l'empereur 'du Brésil. 
J'avais- aussi le plaisir de m'entretenir !iouvent de mes 
études favorites avec mon ami l{.! J>ere Leandro do 
Sacramento professeur de botanique, et avec. plu-
sieurs étrangers disting~és également par leur ama-
bilité et leurs connaissances; M. d'Olfers chargé des 
affaires 'de Pru'Sse, M.' le professe~r Mikan , .M. le doc-
teur Pohl et cét infórtuné et respectable Raddi 'qui, 
apres avoir éré. v:icti~1e eles persécuti.ons dont le na tu-

Mémoires àu }Jfuseu.m; lesecond fait p~rt~e du vol: IV (p. 381 ). 
Dans ce dernier ·mémoire, je jette un coup-d'reil súr la fa-
milie ·des Santalacéf!s; j"e m.ontre-c{tte .les M yrsiné~s doiven~ , 
dans la série linéaire, précéder imméaiatement •les Primula-
cées; enftn j'indique ·les développ~mens successifs de l'em.:. 
bryon de l'Avicenia., et je prouve que la graine de êette plante 
n'est pas' comníe cm l'avait pensé' dépourvue de tégument. 
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ralis te voyageur est trop souvent 1' objet à son retour 
dans ·sa patrie, 's'est .exilé une seconde fois et a ter-
miné ses joúrs sµr une' terre lointaine. 

Mais quelque attrait qu'eussent. pou11 moi le séjour 
de Rio dé Janeiro ' , la végétation hriÍlante de .ses fo-

, rêts et les, heautés de ses alentours, j:e ne ' tardai pas 
à songer à m'éloigner de cetté ville. Je ne voulais oe-
pendant poínt errtr.eprendre tin lon.g voyage sans i'e-
cevoir des nouvelles de la Franc,e; j'çi.vais écrit àm~ fa-
mille, et j'attendais une réponse. Pour ne pas rester 
oisif pendant cet interyalle, je résolus de cons.acr.er 
quelques mois à visiter la côte qui s'étend vers le nord 
deRio deJaneiro.Au lieu de prolonger mon-séjol,lren 
Amérique,faurais du alors retommer en Europe. Tou's 
l,es matériaux. quej'avais recueilli~ jusqu'à ce moment~ 
il m'eut été possihle deles p.uhliér, etjé me ~erais épar .. 
gné plus d'un genre de souffrance. J e suis revenu, il ·est 
vrai, avec des collections beaucoup• .plus ·considérahles 
et des notes moins iricompletes; maiis favais \épuise 
mes forces; j'ai été contraint pencJant plusieurs années 
de ralen.tir mes· t~avaux, et la plus gr~nde pahie .eles 
matéria11x qui m'ont coUté 'tant de peines e.t de fati-
gues restera inutile! 

Décidé à faire ·'un voyage sur le liU9ral, j'écrivis .à 
mes amis de rintéri~ur pour les prier -de m ? en v.oyer 

. ; . 

1 Je regrette de ne poúv.oir nommer t~ufes les personne~ 
qui,•pendant mes divers 'séjóurs.à Ri'o de Ja.neiro, m'ont rendu 
des services et ont eu poul' .moi des bontJs. 'Q'ue roes amis 
MM. Bourclon et Fry trotIVent cependant ici une marque. ele 
souvenir et. un :léger hommage de reconuaissance. · · 
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un muletier; j'atten~is 1-ong-temps des réponses; j'é-
prouvai healilcoup de cont'.rariétés, cómrrie on en es-
suie toujours ati Brésil au milieu des prépàratifs d;un 
voyage par ' terre; mais e'nfirt je réussis 'à organÍser ma 
carava,ne.. Elle se composait d'un nom'bre de bêtes de 
somme suffisarit pour ti'ansporter mon bagage et mes 
collections; de·mon clo~estiqÚe français, de l'Indien 
Firmiano, ·€l'un im1letier nommé -Jésé que l'on m'avàit 
envoyé d'Ubá et du nêgre Zamore qu'un rr;archand 
français ·établi à Rio de Janeiro m'a:vait · 'prié d'em-
mener avec inoi pour l'habitüer a:ux voyages · et au ser• 
vice des liiules. . · ' · 

De grandes routes · conduisent de la capita:le du 
Brésil à Minas et à· S . . Paul; maís , à l' époque· de mon 
voyage, il n'en existait véritablemeiit point entre Rio 
de Janeiro et lés provinces . du nord .. A l'arrivée-de 
Jean VI au ·Bl'ésil, il donna ordre de f~ire une grande 
route de Bahia à R-io de Janeiro; elle fut commencée; 
niais on l'abandonna bi~ntôt, parce que les canzara's 
( sénats mµnicipaux) des vil.les devaient en fair'e la 
dépens~ et qu:êlles .ont peu de -revenu. C'éfait clone 
presque .tbújóurs par roer.que l'on se rendaitêl'un port 
à un autre ;· des caravanes régülieres· ne parcduraient 
jamais la côte:., et l'ma y était même étranger 'au-ser-
vice des·mulets. JLorsque par hasard on voulait -voya-
ger par terre de Rio de J aheiro vers le i10rd du Brésil, 
on suivait jusqu'\Ú1x iagunes de $aquaréma et d'Ara-
ru.ánza quelqu'un de. ces nombreu?'- chemins qui e~tre
t~ennent des c~mmunications 'entre la capitale .et les 
ha.bitatiom clu voisinage; on côtoyait ensuite les deux 
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lagunes dont je v~ens.1 de parler, et, si l'on excepte de 
petits intérvalles, on ne'faisait ·p\us guere jusqu'auRio 
Doce que· márcher sur une plage sablonnêuse, battue 
par les ~ots. 

Je partis de Rio de Janeiro le 18 aout 1818, à'deux 
heures apres midi; Comme la ville est située du côré 
occidentale de la baie, et que, depuis celle-ci j~·squ'au 
Cap Frio, la côte du Brésil s'avance de l'oue.st à l'est 
pour rem,onter ensuite. à peu pres du sud au nord ~ il 
est Clair que, voulant moi-inê:rhe suiV.re cette direc-
tion, il fallait, ou que )e fissé le tour de la baie, ou 
que je la traversasse. J e-pris ce de~nier parti, et me 
rendis à Fendroit du port appelé Praia de D. Manoel 
(plage de D. Manoel) quise tr'ouve vers l'extrémité de 
la ville. 
·· J'avais d' avance retenu plusieurs barques, pour 
po.uvoir faire .passer· l'eau à mes bêtes de somme. 
Cette 0pération qui eut été éxtrêmement facile, s'il 
avait exi-sté un petit ponto!]. qui mit ·le rivage. de ni-
veau avec les ,barques,. cette opéra.Úoh, dis-je, fut 
d'une extrême longueur.Il fallut forcer les mulets à 
entrer ~ans l' eau :, faire pencher avec effort les petites 
embaceations,. y placer les pieds .d.é devant des pauvres 
mülets ,. au risq_ue de .leur casser les jamb,es, et enfin 
rouer ces animaux de coups pour les faire sauter en-
tierement dans les barq.i:t-es 1

• Celies-ci. sont petites, 

1 Il parait que M. le prince de ~euwied éprouva un 
emba1,ras à peu .pres· ll'lmbla~le , 'lorsqu'il s'emba1;qua à 
S. Christophe · pom: traverser la l>ai~ ( V oy. V oyage Brés. 
trwl. Eyr., II, 5:.i ). 
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mais jolies; on a soin de les peindi:e, et un. dais qui 
s'éleve au-dessus d' une partie de leur lo~gueur, gar.antit 
les passagers de l'ardeur du soleil. 

Allant tantôt à la rame et tantôt à la vo~ler rrous 
nou& élo'ignâmes ·hientôt du port, et une vue admira-
ble s'offrit à mes regards., Je découvrais une· partie de 
la .v-ille dominé·e par l'hôpi~al militaire, vast~ bâtiment 
qui s'élêve au- sommet d'une collíne~ Sur un plan 
~oins rapproché, 1'horiZ0n était borné. par les mon-
tagnes "de Tijuca et du Corcovado, dont les formes 
bizarres et variées pr:otluisent l'effet le plus pittores-
·que . .Au fond de la baie, la haute chaine des Orgues 
(Serra dos Orgãos) se montrait par intervalle à tra-
vers des brouillards épais:" Du côté opposé et plus 
pres de npus, je voyais le Pain de sucre (Pão do As-
succar) qui commande)'entrée de la baie, et, au-delà 
de ce · rocher isolé '· j'apercevais la haute roer sur la-
quelle quelques navires voguaient dans le lointain. 

A-q bout d'une heur.e de Ill!vigation, j'eus traversé 
la baie, et j'arrÍv<j.Í .à Pr~ia Grande (grande plage ) 
qui est située ~u f~nd d'une petite anse ' . . _Ailleu~s ce 
lieu ne. serait qu'un village, et , , p~n.dant long-temps, 
il p'eut pas ·d'aut~e titre? mais, en 1819,. on ,jugea 
à pr.opos d'en faire une ville, et l'on y plaça unjuiz 
dejóra clont la juridiction s.'étend.sur lés paroisses de 
S. Joqo de Cariyg, d'Itapityg, S. Lourenço, .s_. Gorz-

' · S'il faut ~n crÇii•e M.Luccock, un fort bel écho se fait en-
tendre au 1nilieu de l'anse de Praia G~·ancle, ·lorsqu'on tÍl•e le 
canon à Rio de Janeiro (Notes on Bmz. ,. 262 ). 
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çalo, et même sur.le terri.toi.re de la ville de Maricá '. 
Úne rue assez· lar·ge ;mais de peu d'étendue traverse 
Praia Grande p·erpendiculairement à la mer; mais si 
cette ville , puisqu'il. faut lui donner ce nom, est fort 
peu considérahle, du .moins .il y regne. heaucoup de 
mouvement; des barques y arrivent et en ,repartent 
sans cesse, et les maisons qui la composent· et dans la 
plupart desquelles l'on voit des rendas ou des houti-
ques, sont propres et assez joli~s. 

Entre Praia Grande et le càp Frio s'étend parallele-
me.nt à la côte, c'est-à-dire de l'ouest à l'est, une !ou-
gue suite de lagunes qui emhellissent ~e pays, y ré-
pandent de la variété, et contrihuent à. entretenir 
quelque aisance parmi ses hahitans, en leu_r offran't 
une pêche ahondante. Ces lagunes sont celles de Pi-
ratininga qui est située à trois qi,ia~ts de lieues de 
l'entrée de la haie, et a trois quarts de lieue de lon-
gueur; celle d'ltap(tyg; le lac Maricá ·long de deux 
à trois lieues qui, à certaines époques, communi.qüe 
avec la mer, et passe pour être extrême111ent poisson-
neux; le lac Cururupina dont .le$ eaux ont une com-
mun~cation avec celles du lac Maricá; celui appelé 
Lagoa BraPa qui n'a pas une demi-lieue de fong; 
le lac Jucune 2

; enfiu ceux plus éonsiclérables ele Sa-

1 Piz. Mém. hist., III, 187, 188. 
" Piz. Mém. hist., VII, 122 et II, 174· - Pizarro écrit 

tantôt Itrrpzíyg_ ett~.ntôt1taipú.yg, Cazal Itaipú., etM. deFrey-
cinet Taipu. Si l'on consulte les étymologics indiennes, Ita-
púy g doit ~tre préféré, car y' g signifie eàu et ytapú est uu 
mot guaraui bien connu qui veut dire le son · d'ttne cloche 
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quaréma et d'.draruáma. Comme le chemin par lequel' 
je passai, fait un long détour; qu'au lieu de s'étendre 
parallelemént à la côte, il suit d'abord jusqu'à S. Gon-
çalo, à peu pres dans la direction .du sud au nord, 
le rivage de la baie de -Rio de Janeiro; qu'ensuite il 
revieiit vers le sud-est par une ligne oblique, et aboutit 
ail lac de Saquaréma, je ne vis que ce dernier lac et 
celui d'Araruáma, et laissai nécessairement à ma 
droite tous ceux qui les préce.dent et dont j'ai parlé 
plus ha~t '. · 
( eau dont le bruit imite lesou d'une cloche ). - Cururupina 
que l'on trouve dans Pizarro, Cazal et Luccock est indubita-
blement plus exact que Curucupina qui a été adopté par un 
savant auteur'français; en effet cururú, dans la língua ge11al 
signifie crapeau, et Luccock pense que !e nom de Cururupina 
a été donné au lac qui le porte, à cause d'un animal singulier 
qui y vit et ressemble à un crapeau ( probablement quelque 
poisson ).-Piratininga qu'on trouve tout à la fois encore clans 
Cazal et dans Pizarr<;>, et qui vient évidemment des mots gua-
ranis pirá tini' poisson sec, est aussi tres probablement plus 
correct que Petir.tinga indiqué dans une des relations modernes 
les plus intéressantes. ' ' 

1 Itinéraire approxima~if de Praia Grande au lac de Sa-
quaréma, 

De Praia Grande à S. Gonçalo , village , 3 1. 
Bords du Guaxindiba, 1 . 

Cabessú, 3. 
Fazenda do Padre Manoel, · 2 1/2 

Venda da Mata , 4 1/2 
Bords dulac deSaquaréma, fi. .1/2 

. 18 1/2 1. 
Ons. La route que j'ai suivie n'est pas la seule qui conduise 

de Praia Grande au lac de Saquaréma. On peut, par exemple 
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Je ne m'arrêtai point à Praia Grande; mais j'aHai 

coucher ·à une· maison de .campagne qui en est éloi-
gnée d'un quart de lieue, ~L qui appartenait à un 
Français. Le chemin que je s~ivis, par'allele à la nier, 
est d'abord tracé dans un sable presque pur dont la 
blàncheur contraste a vec la verdure tres fra1che 
des groupes d'arbrisseaux épars çà et là. Parmi ceux-
ci, je remarquai un grand nombre de pitangueiras, 
petite Myrtée, alors chargée de fleurs '· qui se plait 
sur le bord de la mer dans · les terrains sablonneux, 
et qui fournit une baie rouge, monosperme, relevée de 
larges côtes et d'un gofl.t assez agréable '. Le terrain 

. éviter de passer par S. Gonçalo ; on peut aussi passer par la 
petjte ville de Maricá. 

1 A l' époque ou vivaient Marcgraff et Pison, le pifangueira 
s'appelait à Fernambouc ibipitanga, nom qui vient évidem-
ment des mots de la lingua geral, ybj terre et mitanga ou pi-
tanga enfant ( enfant de la terre). Avec le temps, les Portugais 
ont abrégé le mot ibipitanga; ils !ui ont donné une terminai-
son prop1:e à leur langue, et ils ont conservé !!). mot pi-
tanga pour le seu! fruit du pitangueira. La synominie de , 
cette plante a été fort e~brouillée par les botanistes , comme 
celle de la plupartd~s especes communes; mais il est évident 
qu'il faut au pitangueÚ'a rapporter !'Eugenia Michaelii de La-
mark, uom que M. de Candole a consacré dan~ . son Prodrornus,· 
etje pense de plus, avec ce dernier auteur, que les Myrtus 
Brasiliana et Plinia rubra de Linné pere , ainsi que le Plinia 
pedunculata deLinné fils ne sont autre ch0se que l' Eugenia Mi-
clielii, c'est-à-dire encore le pitangueira. Les savansMartius et 
Spix rapportent.cet arbrisseau à un Myrtus peditnculata qu'ils 
attribuent à Linné; mais jene trouve pa& de 1!1yrtus pedunculata 
parmi les especes qu'a décrites l'illustre Suédois. - Dans une 
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parfaitement plat que le chemin traverse a peu de 
largeur, et est borné par des collines revêtues de bois 
assez maigres. n est à croire qu'à une époque peu 
ék>ignée, ce terrain était couvert par les eaux de 
1'0céau, et que celles-ci. .s'étendaientjusqu'au pied des 
collines. 

On trouverait difficileme'nt une plus jolie situation 
que celle de la maison de campagne ou je fis halte, 
bientôt apres avoir quitté ~raia Grande. Cette maison 
a été bâtie sur le bord d'une crique, au-dessous d'une 
chapelle dédiée à Sainte-Anne. Plusieurs iles ornées 
d' une heUe verdure ferment l'entrée de la crique. ;le 
canal qu'elles laissent entre elles et la terre ferme ne 
peut s'ap.ercevoir, et l'étendue de mer comprise 
entre les iles et le rivage semble un lac de peu d'é-
tendue. Sur la droite de la maison est la colline au 
sommet de laquelle s'éleve la chapelle Sainte-Anne, 
et par-dessus les 1les , on découvre, daris le lointain, 
les montagnes de Tijuca et du Corcovado. 

Les eaux de la mer baignent légerement le terrain 
que je traversai, en q uittant la maison dont je viens 

tres jolie descriptron ou l'on a essayé de peind1:e les beautés 
de la nuit dans les enviroos de Rio de Janéiro, on dit que, 
si le vent s'éleve, les fleurs des pitangueiras tombent et 
couvrent la terre comme une neige odorante. 11 me semble 
que les fleurs du pitàngueira sont bien petites et bien pen 
nombreuses pour prod1.\ire rien de semblable. Peut-être les 
voyageurs feraient-ils bien d'ahandonner aux.J'Omanciers ces 
morceaux d'effet quine se font guere qu'aux dépens d'une 
parfaite exacti tude. 
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de décrire l~ position; ce ter~·ain est couvert de tres 
petits mangliers, et l'on y voit ur~e · quantité innom-
brable de crabes se promener sur la vase dans laquell·e 
ils se creusent des trous. 

Bientôt le chemin s' éloigne du iivage, et, de droite 
ct de gauche, le sol tres 'plat qu'il 'parcourt est borné, 
à une distance assez grande, par des collines. lei rien 
ne rappelle l'austérité des solitt~des de Minas Geraes. 
Comme en Europe, la végétation primitivc à dispam, 
et tout annonce la présence de l'homm~, ses travaux 
et le voisinage d' une grande capitale. De tous côi:és, 
le pays est sillonné par des chein.in~, . et sans cesse l' on 
rencontre des negres qui, el'un pied dégagé·, condui-
sent vers Praia Grande ou - el'autres petíts ports, des 
troupes de mulets chargés ele provísions. II n'est pas 
un champ, pas une plantation qui ne · soit eritouré 
d'une haietres élevée; etces clôtures sont faites, pour 
la plupart , avec cette mimose charmante q~'on 
connalt à Rio de Janeiro sous le nom d'espznlta, 

· mimc;ise dont la verelure rappelle celle de notre 
aubépine à l'entrée du printernps, mais dont le port 
et · le . feuillage ont bien plus d'élégance. A dcs 
distànces· fort rapprochées, l' on aperçoit çà et là 
eles chaumiÚes et eles maisons de campagne . qu i, 
construites avec plus ou rnoins de soin, pi'oeluisent 
souvent dans le paysage, l'effet le _plus pittoresque. 
Les routes sónt horelées par de nom,brcuses vendas 
ou l'esclave , en buvant l'eau-ele-yre de sucre, va, 
loin eles yeux de son maltre , chercher ·eles joies 
bruyantes et. l'oubli de sa mise1;e. Un ciel brillant 

TOME I. 20 
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embellit la campagne; elle n' offre ni là .monotonie des 
plaines, ni l'aspect sourcilleux des contrées mon-
tagneuses, et partbut _on. y retrouve l'image du mou-
vement et de la vie. 

Dans les environs de Praia Grande, on voit un tres 
granel nornbre de plantations d'oran.gers. Le terrain 
chauc! et sablonneux de ce· ca-ntori convient parfaite-
mênt à ces arbres; ils étaient, à l'époque de mon 
voyag.e ~ couverts ele fruits nombreux, et je mangeai 
des 01·anges délicieuses de la belle espece qu'on nomme 
selectas. · 

Je vis aussi, dans le même cantou, quelques champs 
de manioc et b'eaucoup de légumes, tels que des 
choux, des haricots et eles pasteques. Tout le monde 
sait que les légiunes réussissent tres b.ien dans les 
terres sablonneu~es; et c'est à leur culture' .encore 
favorisée parle voisinage de la capitale, que les ha-
bitans de Pral.a Grande et eles alentours se livrent le 
plus. 

Les campagnards qui ne - vont point vendre eux-
mêmes leurs qenrées à la ville, les envoient aux pe-
Úts ports fort nombreux,, situés sur le bord de la haie. 
'Dans ces ports , · est un magasin d_ont le propriétaire 
reçoit les prod,uits eles colons; toutes les nuits, c·et 
homme fait partir une barque pour la ville; la barque 
arrive de tres bonne heure à la Praia de D. Manoel . . 
oi1 se tient un marché , et les clenrées y sont vendues; 
moyeonant une '.petite rétrihution, pour le compte du 
cultivateur. 

A environ trois lieues de Praia Grande, je passai 
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par le víllage· de S. Gonçalo J . Les 'deux rangs de 
collines dontj'ai déja parlé.s'étendent, l'un à·sa droite 
et l'autre à sa gauche. Ce . vitlage offre une t1~es large 
rue au milieu de laquelle est l'église., isolée comme 
le sont ordinairement les édifices . religieux; et l' on 
voit , dans cette rue, un tres grand n01nbre de vendas 
et phisieurs boutiques assez hlen ·fournies ~ . 

. S. G~nçalo est le chef-lie1:1 d' une paroisse qui fut 
créée en 16!~5, et porta d'abord le nom d'Église de 
.Guaxandiba. Cette paroisse dépencf, ccimme je l'ai 
dit, de la justice de Pra.ia Grande. Elle cómprencl 
I 2 petites lles, et elle est bornée au noÍ'd par l~ f>a-
roisse de N. S'. do Desterro de ltambyct celle de Bom 
Jesus de Paquetá; au nord-est par celle de S. Jdão 
Baptista d' ltabo.rahr; à l'est par. c'elle de Maricá; au 
sud celle de S. João de .Canr; à ·i'ouei:;t et au nord-
ouest par les eaux de la b<:J.ie. De nombreuses chapetles 
sont disséminées sur le ie1Titoire de cette paroisse; 
mais je n'en citeraí qu'une, celle de N. S'. da Lu:z 
(Notre-Dame de la Lumiere), remúquable par son 
ancienneté, puisqu'elle fut fondée par un eles colons 
qui accompagnaient le gouvcrneur ME111 DE S.A., lors-
qu'il vint, en I 560, former un établissement dans la 
baie de Rio ele Jane~ro ~ . Tandis que dans les Mines , 

1 C'est à ·tort qn'en Angleterre on a é~rit S. Go.nzales,et en 
Allemagne S. GonzalJJez. 

,, Luccock se loue beaucoup de l'hospitalité des habitans de 
S. Gc.mçalo. S'il faut l'en croire , la plupart d'entre eux sont 
originaires des Açores. 

3 Piz. Mém. hist., .III, p. 19, 2 i. 
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il est telle paroisse de 80 .à i.ob lieues de lougueut' 
qui offre seulement une. populatiou• de :r :i. mille habi-
tans ' ;· sur celle de .S. Gonçalo dont l·e diametre ne 
peut guere aller au:delà de 5 à 6 lieues •,ou comptait, 
eu J 8:w' 7 mille adultes' 79º feux' 26 sucreries 1 

5 ºdistilleries d'eau-de-vie et 7 tuileries 5• La compa-
raison que je vi~ns d'établir ici prouve combien les 
envirol}s de la capitale sont plus peuplés que les Mines; 
mais lorsqu'on s'enfonce dans les parties septentrio-
n~les de la province de Rio de Janeiro, on la trouve 
au moins aussi dés~rte que l'intérieur du Brésil. 

A memre qu'on s'éloigne de·la capitale ou des ports 
qui y cond uisent, les petites cultures doivent natu-
rellement diminuer, et~ d'un autre côté, au-delà de 
S. Gonçalo, les terl'es deviennent meilleures : là je 
commençai à .voir quelques planta.tions de sucre, et 
l'on me dit qu'il en .exist~it be~ucoup dans levoisinage 4• 

1 Qn peut voii: ce que j'ai dit dans má premiere f!.ekition 
( vol. II, p. 367 )" slir la paroisse de Morrinhas, et, quand 
même les adultes seraient seuls compris dans le nombre.'que 
je rappelle ici, il y alirait encore une énormé diffé1~ence entre 
Ja population de cette paroisse et celle de la paroisse de 
S. Gonçalo. 

>- Ce ·que dit Pizarro de l'étenclue de la paroisse de S. Gon-
çalo est malheureusement tres obscur ; cependant je pense 
qu'il ne peut guerey avoir d'erreúr tres sensible dans l'indi-
cation que je donne ici d'apres cct auteur. 

s Piz. Mém. liist. , III, p. 21, 23. 

4 L'hisloire de l'introduction de la· canne à ·sucre dans la 
p rovince de Rio de Janeiro a donné lieL1 aux plus singuÍieres 
erreurs. Ainsi un compilateur moderne a écrit que la canne à 
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On m'assur~ aussi que, dans les terrains les plus pro-
pices, la canne durait quelquef9is 1 2 années et même 
davantage; .ce qui prou~e cpmbien ce pays chaud, bas 
~t humi~e est plus favorable à la culture de cette Gra-
minée que les coptrées élevées de i'intérieur de Minas 
Ger:aes. Le café se cultive aussi dans "les environs de 
S. Gonçalo; pour le plan~er, on choisit les lieux les 
plus ombragés ,_et il réussit. bien, m'a-t-on dit, sur le 
revers des collines qui hordent le chemin. Le mais 
que j' eus occasion de v~ir était bas et tres maigre ; j e 
soupçonne qu'ici la terre n'est.pas assez substantielle 
pour cette plante; mais l'on a un avantage dont on ne 
jouit pas au pays des.Mines: on peut faire deux récoltes 
de.blé de Turquie dans l'année~Pour se développer, cette 
c-éréale a besoin d'humidité; clone on ne saurait recueil-
lir ses semences qu'une seule fois dans les contrées ou 
il regne annuellement une séchéresse de six ~~ois, mais 
.il n'en est pas ainsi des pays plats 01;1 peu él~vés, voi-
sins de Rio de Janeiro , puisque, sous un climat tres 
chaud, une alternative continuelle de beau temps et 

' . 

sucre a~ait été p'lantée dans cette prwince par le gou11emeur 
Memdas'a apres les désastres de S. Domingue. Martim Affonso 
de Souza, forrd,at~ur de la capitainerie de S. Vincente fut celui 
qui Ie premier, vers l'année 1531, fit conna1trç la canne à sucre 
au Brésil; elle fut introduite sur 'le territoire de-Rio de Janeiro 
du temps de. Mero de Sá ( et non Memdasa) qui avait été 
nommé gouvúneur-général de l'Amériq;ue.portugaise en l'an-
née 15.57, c'est-à-dire plus· de deux cents ans avant les dé-
sastres de S. Domingue ; et enfin, en 1674, plus ele cent ans 
avant les mêmes désastres , il y avait déja cent neuf s9crerÍe1\ 
sur le territoire de Rio de Janeiro. : '· 
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de pluie doit nécessairement'mai!ltenir la végétation 
dans une constante açtivité. lei par cons"équent on 
peut semer le -µia'is' au ~ois d'aout, et alors l'on· re-
cueille enjanvier; durant ce dernier mois, 011 fáit de 
nouvelles semailles, et l'on récolte en juin. pans ce 
canton, je n'aperçu_s point cette gmnde fougere qui, 
dans les Mi@s, s'empare de si vastes terrains; l'on 
rencontre des pieds isolé.s de capim gordura ( Trigestis 

, glutinosa ou mieux Melinis minutljlora); mais je ne 
vis point de pâturages entierement composés de cette 
Craminée 1 _, et l'on m'assura qu'en bien des endroits, 
les terres n'.avaie{It jamais besoin de repos. La végé-, 
tation· naturelle nle parut être absolument la même 
que celle des parties basses eles environs mêmes de 
Rio de Janeiro. 

A une lieue dh village de S. Gonçalo, je fis halte à 
une Penda bâtiê .pres du Rio de Guaxindiba 2 appelé 

1 Voy. ce que j'ai écrit sur le c·apim gordura dans ma pre-
miere Relation. 

2 L'orthographe que je suis ici, et qui a été également 
admise par Cazal, me parait la plus conforme à la pi·onon.,.. 
ciation usitée dans le pays; cependant on trouve dans d'autres 
auteurs Guaxendib~ Giwxandiba, Guàzímtíba et Guajintibó. 
Les mots Guazimt)ba .et Guajintibó ne sont certainement pas 
exacts. Quant à Guaxandiba qui a été adopté par Pizarro, 
c'est vraisemblablement la plus ancienue altération des inots 
primitifs; car Guaxandiba, dont on aura fait Guaxindiba, me 
parait venir des mots guaranis gu1a chá petite filies et tíba réu-
nion ( réunion de petites filles ). I1 y a aussi dans la province 
de P01·to Seguro un Rio Guaxindiba; enfin un endroit appelé 
Guaxindiba ou Guaxindaba se trouve sbuvent indiqué dans 
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aussi Rio d'Alcantara, l'un des nómbreux -affiuens 
de la baie . de Rio de 'Janeiro. Cette riviere a peu de 
largeur et soil cours n'est guere que de trois líeues. 
On la dit fort poissonneuse, et l'on ajoute que les 
crabes qui la remontent .deviennent plus gros que 
ceux q~i restent constamment da.Ns les eauxde la mer. 

Entre le Guaxindiba et Cabessú qui en est éloigné 
de trois lieues, le pays est ondulé, et, à droite ainsi 
qu'à gauche, se voient encore des collines. Quant au 
chemin lui-même, il _ est- parfaitement plat, large, 
fort beau , et il continue à être toujours égal dans 
un espace d'environ 10 lieues, jusque vers _la Pênda 
da Mata. La campagne partout riante et al).imée 7 

offre une alterna tive de bouquets de bois, de pâtu-
rages, de terrains en culture et principalement de 
plantations ele sucre. 11 est évid.ent que ce pays.fut 
autrefois couvert ele forêts vierges, mais aujourd'hui 
on n 'en :iperçoit aueun reste; fos terres qui ne sont 
point en rapport ont été cependant défrichées jadis , 
et l'on reconn~it au peu de vigueur eles plus ·grands 
bois qu'ils en ontr~mplacé el'autres. Non-seulement le 
chemin est partout bordé d~ rendas; non-seulement 
des chaumieres et eles maisons plus consielérables sont 
éparses cà et là; mais encore dans -les trois lieues que 
je fis pour me rendre de Guaxindiba à Cabessú i je 
vis trois sucreries importantes, l'úne à pen de distance 
de Guaxindiba et' q\li en porte le nom, l'âutre ap-

l'histoire 'de· la guerre que les Portugais soutinrent au com.-
menceinen't du dix-septieme siecle contrc ies Français établis 
au Maragnan . 
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pelée JWeslre de Campo, et la troisieme peu éloignée 
de Cabes_sú. Il n'est pas au reste bien étonnant que ce 
pays soit aussi peuplé, puisqn'il avoisine la capitale 
de 'l'empire, et qu'il a commencé,. il y a déja pres de 
trais siecles, à être habité par des Européens. 

Le cantou de ·cabessú produit _non-seulement du 
.Sucre, mais encore du café, du manioc, du riz, eles 
haricots, et même un peu ele coton. Cependant, quoi-
que. ce pays .soit tres cultivé, les vivres y sont à peu pres 
aussi chers qu'a la ville, parce que celle-ci est peu 
élqignée, et que les cultivatr.urs ont eles facilités tres 
grandes .pour y transporter les produits de leurs terres 
et de lem7s habitations. Ainsi, lors de mon voyage, 
une poule- se vendait 2 pataques ( 4 fr.); le lard valait 
au·déta·il 120 rêis (75 e.) la livre de ok, 46 poids dé-
cima! français , et l~s reufs I fr . . la douzaine '. 

Entre Guaxindiba et Cabessú, je vis un granel 
nombre de troupes de mulets qui venaient de la ville 
de Maricá~ , de Saquaréma et d'autres villages éloi-, 

i II ne faut pas oublier qu'à l'époque dont je parle , tout 
se vendait encore en argent. 

~ Maricá vient évidemment du mot inélien mbaracá ou mq-
racâ qui signifie une gourde remplie de ses se~ences. Les an-
ciens indigenes employàient ces gourdes comrne instrumens 
de musique; et, suivant 'Ie pere Antonio Ruiz de Montoya 
( Tes. leng. guar., 212 bis), ils fi.nirent par appeler tous les 
instrumens mbaracá. Le fruit de la fleur de la passion , 
creux et plein de semences coi:nme la gourde ,. s'appe- . 

~ 

lait aussi maracá, d'o\l v.ient certainement le mot de 1na-
racujá que ce fruit porte encore aujourd'hui chez les Brési-
liens-Portugais , et qui, défiguré sans dou te par Marcgraff et 
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gnés de quelques lieues; et qui allaient porter les di-
verses productions du pays à :Praia Grande ou aux. 
ports voisins. On se ferait une idée bien 'fausse, si on 
leur appliquait ce q~ej'ai dit ailleurs des caravanes si 
bien réglées qui sont le véhicule du cammerce de 
Minas. Comme l'on n'a ici que de tres faibles distan-
_ces à faire parcourir aux bêtes de somme, on n'achete 
que les plus petites et les moins vigoureuses. Lors-
qu' on veut les employer, on 'leur jette sur le dos un 
morceau de natte, on met par--dessus une carcasse de 
bât, et à celle-ci on suspend de droite et de gauche 
un sac de cuir brut ou sont les denrées qu'on envoie 
à la ville. Les negres conducteurs des mulets n'ont 
aucune idée de la véritable maniere de les traiter, et 
sans cesse l'on voit ces pauvres animaux gafopper avec 
leurs sacs qui leur b.attent les flancs. 

A l'endroit appelé Cabessú 1
, comrile sur les bords 

par Pizon_, est devenu pour les botanistes celuí d'un genre 
de Passiflorées, leur murucuia. Les maracás étaient poúr les 
Tupinambas des especes de fétiches. Un · écrivain anglais qui 
rapporte plusieurs de ces faits, mais avec 'quelques différences, 
parait porté àcroire quec'estdu mot maricáque l'onafaitAmé-
rique, et que Vespuce prit le nom d' Americo comme Scipion 
celui d'Africain de cette contréequi fut lethéâtredeses exploits. 
Une telle opinion , exprimée d'ailleurs avec doute, est beau-
coup trop hasardée pour mériter qnelque examen. 

1 En adoptant celte orthographe, je me coriforme à la pro-
nonciation usitée dans le pays; mais je dois dire que Pi-
zarro a écrit tout à la fois Cabaçú et Caboçú. Cet auteur ap-
plique ces noms à une petile riviere qui sans doute les aura 
communiqués au cantou ou elle coulc. Luccock qui a par-
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du Guaxindiba, ce fut dans une tJenda que je passai 
la nuit. Entt·e Rio de Janeiro et l'embouchure du Rio 
Doce i comme au midi du Br.ésil entre Guaratúba et 
Laguna et probablement sur tout le littoral, on ne · 
voyage point en caravane; e' est par mer que les com-
municafi~ns s'établissent et qu'on transporte les den-
rées, et par conséquent on ne trouve en aucun lieu de 
ces hangars appelés ranchos qui sont si multipliés 
.sur la .route de Minas Geraes à la capitale, et quiser-
vent d'abri , aux muletiers et à leurs rnarchandises. 
Le tres petit nombr.e de voyageurs isolés qui , de loin 
en loin, parcourent 'la côte, s'arr~tent dans les µendas 
et dans les habitations tres s()uvent situées à quelque 
distance de la route. 

Les i;endas des environs de Rio de Janeiro different 
peu des tavernes de la province des Mines; cependant 
elles sont plus propres et míeux tenues. D'ailleurs la 

couru le rnême canton l'appelle à tort Cabazú et Cabaszí ,· 
mais il est ,plus exact, quand il dit que ces rnots signifient, 
dans la langue des lndiens, for,êt de grands arbres ou gourde. 
e l ' 1 • A ' 1 •~ ' es e eux etyrno og1es peuvent etre ega ement vra1es ; car ca-
baçu dans la língua geral veut dire gourde·, et, d'un aufre 
côté , il est possible aussi que Cabessú ou Caboçú vienne de 
caá, forêt joint à l'augrnentatif, çú ou guaçzí do~t' on a, ccimme 
je I'ai dit ailleurs, sans . doute fait bussú par r::orruption. Je 
pencher-ais cependant plus ~om cétte derniere étymologie 
que pour la prem~ere; car abaçu, qúoique indien, dérive 
évidemment de cabaço qui st portugais, et il, est vraisern-
blable que dans un pays ou il y avait jadis tant ·d'Jndiens' 
ils avaient donné un norn avant l'arr\vée -des .Eui·opéens, à Ia 
r iviere dont il s'agit. · 
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boutique est également san.s plafcmd·; des bouteílles 
d'eau-de-vie de sucre ( caclzaça), sont rangées sur 
des planches autom· de la chambre; de grà.nds coffres' 
renferment du mais et de la faríne; cà et là. sont pla-
cés à peu pres sans rdre du lard et d'autres comesti-
bles; enfin un grand comptoir parallele à la ·porte s'é-
tend d'une muraille à l'autre et sert de table aux bu-
veurs d'eau-de-vie de sucre qui .restenftoujours de-
bout. Les. P~ndas, ou je couchai à Cabessú, à laja A 

zenda do Padre Manoel, à Mata et à peu pres toutes 
celles que je vis en si grand nombre entre ce dernier en-
droit etPraia Grande ont un to1t qui se prolonge au-delà 
des murs de la maison pour former une espece de ga-
lerie (fla,:anda ). Sur le côté, dans la largeur de la 
galerie, se trouve un petit cabínet fort étroit, sans 
croisée ' qui représente une sorte d'aile et qui, ouvrant 
sur la galerie elle-même, n'a aucune con)munication 
avec l'intérieur de la maison' : c'est dans ce réduit 
obscur qu'on loge le voyageur. 

D_ans la pro.vince des Mines qui est peu cultivée, 
et qui presque partout offre cl'immenses pacages , on 
laisse les chevaux et les mulets errer dans la campa-
gne en toute liberté. lei au contraire et sur toute la 
côte j usqu'au Rio Doce ou les terres doivent générale-
ment avoir plus de valeur, ou les pâturages n'ont pas 
une grande étendue et ou les vols sont, je crois, 
beaucoüp plus à crairrdre que dans les Mines, on a 
soin d'enclore les pâtures. De chaque fJenda dépend 
un pâturage enclos, et le voyageur peut y fairc 
mettre ses chevaux ou ses bêtes de somme, moycn-
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nant une rétr,ibution qui polir chaq1,1e animal, ne va 
pas ordinairement au-delà 'de 20 reis ( 1 2 e. ) par 
nuit. Une augmentation de dépense aussi kígere est 
hien amplepient c~mpensée , pour celui · qui s' est mis. 
en route, p~r l'avantage de n'être pas à la disposition 
des, JNUlets et de leurs conducteurs , et de pouvoiv 
partir .quand il en a envie. 
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CHAPITRE X 111. 

.DÉSAGRÉMENS ' CAUSÉS PAR UN MULETIER. L'AUTEUR 

RETOURNE A RIO DE JANEIRO.- DESCRIPTION DU 

. PAYS SITUÉ ENTRE CABESSU ET LE LAC DE SA-

QUARtMA. 

L'aulcur est aba~donné par son muletier ; pour quellcs causes. Ré-
flcxions sur les inconvénicns qu'il y a à être servi par des hommes 
libres dans les pays ou ]?on admet l'csclavage. L'auteur i·ctourne à 
Rio de Janeiro. II cst su r lc point cl'être trompé par un volem· ; 
aprcs. beaucoup de rcchcrches, il lrouvc un nouveau mulctier et rc-
lournc à Cabcssú. ~ Pays situé entre cct cndroit et la Fazenda do 
Padre Manoel. Sucrcrics. Venda da Mata. - Description dcs cam- · 
pagues v.oisines. Haies <l'orangcrs. - L'.auteur arrivc sur les bords 
·<lu lac 1\e Saquaréma. - Portrait des blancs qui habitenl ce canton. 
lnflucncc· du climat sur notre espece, 

JE me préparais à quitter Cabessú, lorsque le mu-
letie_r José vint miannoncer qu'il avait quelque chose à 
me cqmmuniquer. Il prétendit que, quoiqu'il ne sut 

,pas lefrançais, il s'était aperçu que j'avais dit du 
mal de lui à mon domestique Prégent; il se plaignit 
de Zamore, et enfin il m'annonça qu'il allait :i;ne quit-
ter. Je lui reprochai avec modération la conduite qu'il 
tenait à mon égard. Il chercha alors à entr·er en com-
posilion; il ne nie .demanda point d'argent; mais il me 
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clit que, si je voulais lui permettre de battre Zamore 
tout à son aise, il resterait à mon service. Le hon Za-
rnore, naturellement fort paresseux, avait encore été 
gâté par sori mà1tre, et il était, je l'avouerai, rnoins 
capable d'aider un muletier que ces enfans de IO à J 2 

ans ·qui, dans Je·s Mines, suivent les caravanes. Ce 
n'était cependant pas une ràison pour le livrer à la 
hrulalité d'un homrne dur et grossier; et par consé-
quent il fallut prendre le parti de renvoyer Joseph. 
D'ailleurs la difficulté de trouver un rnulelier avait pu 
seule me déterminer à e_mmener cet homme; car il 
était affligé d'une maladie de peaú qu'un chirurgien 
·habile rn'avait . .dit _être tout à. l'a fois contagieuse et 
difficile à guérir. José ne partit point sans m'expliquer 
en quoi consistait le mal qÚe j'avais dit de lui. Je 
l'avais vu boire sans cérémonie dans une caffetiere 
dont je me servais sans cesse; je ne lui en avais fait 
aucun reproche; mais -il est tres vrai que j'a·vais té-
moigné à Prégent la crainte de gagner la maladie 
dont j'é!i parlé tout à l'heure, etqu'au bout de quelques 
instans j'avais envoyé laver la caffetiere. José avait 
encore contre moi un grief non moins grave; je lui 
.adressais la parole sans l'appeler senhor! L'admission 
de l'esclavage entache le travai! de honte, et lorsqu'un 
homme libre qui, p'ar sa couleur, appartient. à la 
caste des esclaves, se décide à descendre à un ser.vice 
do:çnestique, il croit racheter cette humiliation par 
la susceptibilité la plus bizare. Dans un pays ou l'es-
clavage est consacré, l'homme lihre n'a le -plus souvent 
qu'une i<lée fausse de la liberté, et celui qui a la déli-
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catesse de ne point .vouloir se servfr d'esclaves, est 
trop souvent obligé de devenir lui-même l'esclave des 
hommes libres qu'il cmploie et qu'il paie. 

Quoi qu'il en soit, le déparE ·de José me jeta dans 
un embarras extrême. Je me trouvais à deux journées 
de Rio de Janeiro avec une troupe de mulets, et je 
n'avais persbnne pour les soigner et pour les conduire. 
Je pris d'abord la résolution d'aller demander dans 
le voisinage si l'on ne connaltrait pas quelque mule-
tier qui voulUt m'accompagner dans mon voyage, et 
je me rendis à une tres belle sucrerie, peu éloignée de 
Cabessú. 

Le maltre de la maison ayant pris connaissance de 
ma portaria (passeport de la sécretairie d'état), me 
reçut avec une politesse extrême, et me dit qu'à deux 
lieues de chez lui, il y avait dans une habitation un 
muletier de S. Paul qui probablement ferait bien mon 
affaire. Cependant je ne tarda~ pas à apprendre que le 
pl'.étendu muletier n'était point de ceux qui savent 
charger et ferrer les mulets, mais un ,de ces hof!lmes 
appelés pions dont le talent consiste à jeter le iacet et 
à dompter les chevaux et les bêtes de somme 1 • On 
me dit d'ailleurs que ce Pauliste venait d'entrer au 
service d'un maquignon, et que je ne pourrais l'avoir 
pour muletier, sans le débaucher à son maltre; genre 
d'action qui à la vérité est fort en usage dans ce pays, 

1 On trouvera <lans ma troisie'me Relation, encare inédite, 
eles détails forts étendus súr les pions, l'éducation . et le com- -
merce des mulets, 



3·2ci SECON'D VOYAGE 
mais qu'un homme délicat ne se pei·mettra nulle pa1't. 

Tout le monde 's'accordait à m'assurerque je ne d~
couvrira.isaucun muletier dans le voisinage de Cabessú, 
parce qu'on n'y fait pas de plus long voyage que celui 
de la capitale, et qu'on n'a, p~ur y envoyer ses den-
rées, d'autres conducteurs que des negres sans aucune 
expérience du service des bêtes de som1ne. Je pris clone 
le parti de ne plus sónger à me procurer un muletier 
dans le canton ou j'étais 'alors, et. je me décidai à par-
tir le lendemain pour aller faire des recherches à 
Rio· de Janeiro, laissant à Cabessú rnes gens et rnon 
bagage. . 

rallais rnonter à cpeval, lorsque le bon Zamore 
vint me déclarer que je pouvais le battre tant que je 
voudrais; mais qu'il était bien déterminé à retourner 
à la ville, parce que je devais aller trbp loin, et que 
le chemin était rem pli d' épines. La p.atience m; échappa; 
je donnai, je l'avou~, quelques soufflets à Zainore, et 
craignant qu'il ne pr1t la fuite, j'e le fis courir · devant 
moijusq~'à PraiaGrande.Làje laissai mon mulet chez 
le Français dont j'ai déja parlé, et je m'embarquai pour 
Rio de Janeiro. · 

La ville de Praia Grande est située, comme je l'ai 
dit, au fond d'une petite anse. Je 'côtoyai le rivage de 
cette derniere sur lequel on voit le joli village de S. Do-
mingos; je •passai devant le fort de Gravatá 0~1 Ca-
.rauatá 1 construit à l'entrée de l'anse su; la pointe 

1 On appelle ainsi les Brciméliées à longues feuilles linéaires 
· et épineuses sur les bords . Grapatá est , je crois , le mot le 
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qui .s'étend au-delà dé la plage de S. Domingos ( Praia 
de S. Domingos ) ; enfin je me trouvai bientôt au mi-
lieu de la portion de baie qui sé pare. Rio· de J_aneiro de 
la côte opposée. Le vent était extr:êmement fort et la 
mer tres houleuse; les vagues soulevaient notre frêle 

plus généralement adopté parles des~endans des Portugais , 
dans les parties clu Brésil que j'ai parcourues ; mais ce mot 
vien_t évidemment du guarani caraguatá qui s'applique tout à 
la fois au jl'llit de l' ananas el aux jeuilles de cetle plante propres 
àfaire dufil (A. Ruiz de Montoyp. Tes. guar. ). Les ouvrages 
de Marcgraíf et de Pisou prouvent que, de leurtemps, le mot 
caraguatá était en u sage à Fernambouc; u~ais, d'apres ce 
que dit Manoel An :uda da Camara , on aura substitué , dans 
ce pays , au mot caraguatá le mot cqroá qui n'en est point une 
corruption due aux Portugais, mai.s qui appartient au clialecte 
particulier connu sous le nom de tupi ou lingua geral. Il pa-
rait aussi qu;on se sert actuellement à F~rnambouc eles mo1s 
crauo.tá et craziá qi.ti sont éviclemment eles altérations portu-
gaises de caroá. Arruda qui mérite les plus grands·éloges pom 
s'être occupé de l'utilité eles plantes brési liennes, ct auquel on 
doit un trnité sur celles qui peuvent donner .du fil ( Disser-
tação sçbre as plantas do Brasil que podem dar linlws, etc. , 
Rio de Janeiro; 1 810 ), Anucla, dis-je, décrit le caroá Oll 

crauá de Fernambouc qu'i l croit nouveau, sons le nom de 
Bromelia ,,";ariegata et le crauatá de rede ( crau.atáà fi.lets), sous 
celui de B romelia sngenaria. Le caragu.atá guaçú de Marc-
graff ( caroatá assá d' Arruda, pita de tout le Brésil méridio-
nal) me para1t cJevoir être rapporlé à l'Agcwe vivipara .de 
Linné. Ce qui est fort singulier, c'esr qne le mot karatas qni 
a éviclemment la uiême origine que cctraguatá s'est retl'o uvé 
aux Anti lles pour desplantes anàlogues, ainsi qn'on ·peut le 
voir par les écrits du P. Labat et du P. Dutertrc ( His. Ant., 
II, i3o. - No 1weau voyage, etc., Vil, 385 ). Ceei t~nd à 
prouver combien s'était étendue la langnc guarani. 

TOME I. 2I 
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embarcation qui retombait tout à coup, et je ne pus , 
je le confesse, me défentJ.re de quelque inquiétude~ 

J'arri-vai cependant, et m0n · premier soin fut de 
rendre Za.mo.re à son maitre. Je me transportai ensuite 
chez une clame de ma connaissance qui füt tres sur-
prise de me revoir, et er:;i.voya sur-le-champ son do-
mestique à l'auberge voisine, pour .savoir s'il ne s'y 
trouverait pas quelque muletier sans ouvrage. Le do~ 

· mestique revint presque aussitôt, et m'amena un Pau-
liste dont la figure et les manieres me plurent extrê:. 
mement. Cet homme me demanda un prix tres mo-
déré; il m'indiqua une pe·rsoaue honnêtechez laquelle 
je p0uvais prendre des _informations sur son COIJ1pte, 
et, le le.ndemain matin, il vint me chercher pour me 
C<'>nduire· chez cette personne. 11 voulait entrer avec 
moi, espérant sans doute _qu'en sa présence, on n'ose-
rait mal patiler de lui; mais je le priai de m'attendre 
à la porte, et je dérangeai ainsi ses petites combinai-
sons. On me dit que-le Pauliste était un mau.vais sujet; 
on m'engagea à ne point le prendre, et l'on me ren-
voya pour des informatious plus détaillées chez l'évê-
que de Goyaz. L'homme de confiance de ce dernier 
m'assma que m0n Pauliste avÇl.Ít volé une troupe de 
mulets avec une s0mme d'argent, et il ajotlta c1ue cet 
honnête !'lersoanageétait poursuividans sa patrie parles 

, magistrats. 11 faut qu'il y .ait.bíen peu de police dans un 
pa ys ou un homme mis en accusation et connu pour être 
un voleur, puiss.e se montrer inipunément, sans même 
prendre la· peine de changer de nom et. de costume. 

Débarrassé de cet homme, je continuai , mes recher-
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ches. Comme on ne trouve de bons muletiers que 
parmi les gens des Mines, je m'adressai_ aux Mineiros 
de ma connaissance qui se trçmvaient à Rio de Jan~iro; 
mais ils ne purent me découvrir pérsonne; je pârcou-
rus toutes les auberges, et ce fut également inutile. 
Il semblera bien extraordinaire que dans un pays ou 
l'on .o.e voyage qu'avec des mulets, 'il soit si difficile de 
trouver un muletier. Mais l'habitant de Rio de Janeiro 
n'en sort guere que pour s'embarquer; il attend chez 
lui les Min~iros et les Paulistes qui viennent acheter 
ses marchandises, et ceux-ci s'en retournent avec les 
serviteurs qu'ils avaient amenés. 

Le surlendernain cependa~t de bçns Minefros m'an-
noncerent qu'.ils avaient trouvé un homme qui pouvait 
me eonvenir. Apres quelques ·hésitations, cet homme 
se décida à entrer à m0n s·ervice-; je me hâtai de par-
tir, et nous arrivâmes bientôt à Cabessú. 

Entre ce lieu et l'endroit appeléfazenda do Padre 
Manoel ( l'habitation de l'abbé Manoel) 1 , l'.aspect de 
la campagne continue à être. extrêmemént agréable. 
Elle offre une alterna tive de collines et de vallons, 
de taillis, de pâturages et de vastes plantations de 
canne à sucre; enfin quelques bouquets de bois vierges 
qu'on aperçoit de loin en loin, permettent de com-
parer les beautés. de la végétation primitive avec celles 
qu'ont amenées la culture et la présence· de l'homme. 

1 Le titrede padre se doune en portugais aux prêtres sécu-
liers, et celui de frey aux religieux. Par conséqueut on ne 
doit point, comme on l'a fait, traduire padrfl en frança is par 
le lb.ot pàe, ni en allemand parle mot pater. 
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Comme l'on s'élqigne de Ri<;> de Janeiro, on ne voít 
plus autant d'orangers nj de plantes potageres, ~t les 
petites ~a~soris de camp~gne si commmies aupres de 
Praia Gra.nde, sont remplacées par eles sucreries. 
Celles·ci ne peuvent être sans doute aussi rapprochées 
que eles habitations peu importantes ou l'on se livre 
U!1iquement à de petites cultures; néanmoins elles 
sc:mt également tres multipliées, et, de loin, on les 
distingue sans peine à la quantité des. bâtimens qui les 
composent. Autour de la maison du maitre ,que l'on a 
coutume, de blanch{r et que l'o"n constru.it ávec quel-
que soin, sont dispos~es, presque toujours sans ordre, 
les usines et les cases à negres bâties en terre ét con-
vertes en chaurrie. Devant les habitations, s'étendent 
cl'inunenses pelouses paFf~itement unies qui indiquent 
assez que ce pays est ~abité depuis long-temps ; car 
les pelouses naissent Se~1lement-dans les lieux que les 
hommes· foulent sans cesse de leurs pieds et ou pais-
sent les bestiaux. 

Dans ce canton, la can'ne à sucre dure deux et 
trais années, suivant la nature du terrain. Outi;e le·s 
champs de cannes à sucre, j'en vis encóre de manioc 
et de mais; mais ils étaient entres petit nombre. Parmi 
les cannes, on plante souvent des haricots et du mais, 
et l'on en fait succcssivement la récolte. De l'habitation 
clü Padre Manoel et de tous les environs, on envoie 
lcs produits de la culture au petit port Das Caixas 
qui est situé sur la baie de Rio de Janéiro·', et là on 

1 C'est ce po1t que feu M.. Mawe appelle Porto dos 
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~barque ces produits pom' la. capitale. La plupart 
des cultivateurs font qes envois à la ville pour leur 
propre compte; . d'autres vendent leo.rs ·denrées· à des 
marchands qui viennent les chercher chez eux, et il 
arTive quelquefois que les fausses spéc~lations des 
.acheteurs font débiter les productions du sol, sur les 
lieux mêmes ou on les recueille, à des prix plus élevés 
que ceux qui ont cours à Riq de Janeiro. 

'La venda ou je couchai le j<;>ur que je quittai Ca-
hesstÍ est située sur une .hauteur, dans un·enclos im-
mense qui dépend de l'habitation du Padre Manoel. 
L'espace de terrain renfermé dans cet euclos est iné-
.gal, et présente une alterna tive de taillis, de buissons 
et de pâturages. Une colline assez élevée, couronnée 
par un bouquet de bois vierges fait face à la venda. 
Au pied de celle-ci, sont les bâtimens de la sucrerie, 
et à côté, sur une éminence, est une chapelle accom-
pagnée d'un arbre toµffu. Le calme_ le plus profond 
regnait dans ce joli paysage, et n'était troublé que .par 
le gazouillement. de quelques petits oiseaux et le chant 
mesuré des negr.es qui trayaillaíent à la sucrerie. 

Au-delà. de la fazenda du Padre Manoel, je ne r en-
contrai plus autant de monde, et les habitations ne 
me parurent p1us aussi , uombreuses. ·Peu [1 peu la 
campagne devint moins riante, le pays plus boisé, 
les collines moins basses et plus rapprochées; j'entrai 

Caxhes. La relation de cet écrivain ( Tra1Jels in the interior ef 
Brazil ) est tellement rem plie d'inexactitudes que les géogra-
phes doivent, je crois, s'abstenir d'y puiser aucun rcnseigne-
men.t: Ca'zal et d'Eschwege en ont déja fait une juste critique . 
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dans. un bois vierge. Le chemin . y ,était p'lat cornme 
celui que j'~vais ·suivi depuis Praia Grande; ga-
ranti eles rayons du ºsoleil par €1es arbres touffus, 
il se ressentait encor.e des pluies 'abondantes qui 
étaient ,tombées depuis quelque temps , et les bêtes 
de somme y enfoi;içaient jusqu'à mi-jarribe dans une 
houe noire et tenace. 

Au sortir de ce bois, j'entrai dans _ un pays déco~
vert, et j'arrivai au canton appelé Rio Seco ( ruisseau 
desséché) qui, cornme ses enyirons, dépend de la jus-
tice de Maoacú 1

• Là est un vll'ste .enclos ou se trcm-
vent quelques maisons _éparses cà et là et une sucrerie 
devant laquelle s'~tend une immense pelouse. Je de-
mandai la permission de m'arrêter à l'uue de ces de-
rneures; elle ne me fut pas ei:J.tieremeut refusée, mais 
je vis que l'on ne se souciait pas de me recevoir, et je 
continuai ma r_oute, en souhaitant à la. mal-tresse de la 
maison de trouver une hospi~alité plus aimable, si 
jamais il lui arrivait d'entreprendre un voyage. 

Pour me rendre· de Rio Seco à la r;enda;. da JJ1ata 
(bois) ou je fis halte, et qui en est éloigi:iée d'une 
demi-lieue, je traversai une ép"aisse forêt. Un ruissseau 
qu'on appelle Rio da Mata ( riviere du bois) cotJ.le au 
milieu des arbres parallelement au ehemin , et forme 

' La petite ville de S. Antonio de Sá, plus connue sous.le 
nom de Macacú ( et non Maccacu, comme a écrit Mawe ),_ est 
située à sept lieues et demie au nord-est de lacapitale duBrésil, 
sur la rive ganche du Rio Macaczí, la plus considérable de 
toutes les l'ivieres qui se jette dans la baie de Rio de Janeiro 
(Caz. CorogBraz., I, 14,32. - Piz. Mem. lu'st., H, 196). 



AU ~RÉSIL .. 
une petile cascade dont ·le murmure s'e.rrtend d'assez 
l . 1 
Olll , , _ 

J e m'installai à Mata dans le petit cahinet noir des-
tiné pour les voyageurs. Pendant ·que · je tra vaillais ,. 
u,ne demi-douzaine de' negres jasaient .aut-0m· de moi 
et m'interrompaient sans cesse. Les !'~ndas sont pour 
ces infortunés des lieux de délic;es. Ils y apporte1;1t ,, 
comme je .l'ai dit ailleurs, le pl.'odui't des vbls qu'ils 
font à leur maitre; en· buvant, ils oublient. leur trist~ 
conditiort; ils parlent tous ensemble comme eles en• 
fans, san~ tenir. de discours suivis'; et toujours debout, . . 
toujours ·eJ:l mouvement ,· ils prolongent leurs étranges 
conversations quelquefois tres avant dans· la 1glit. 

C'est encqre la. canne à sucre que l',on cultive prin-
cipalement dan'.$ le canton de Mat~, et, lors de mon 
voyage, le sucre h!ánc s'y vendait 8 pata.cas ( 16 fr.) 
l'arrobe ( 14 k. 7·45 poids décima!). Les colons qui 
n'ont pas assez d'esclaves pour former des plantations 
de canne, se bornent à cultiver le mais, les ha1:icots 
et le manioc. lei l'on .ne réduit pas le mà'ís en farine; 
on le donne au~ animaux domestiques,. ou on le trans-
porte à Rio de Janeiro. Depuis cette vHle jusqu'au 
Rio _Doce, et, je crois, sur tout le littoral du Brésil, 
on n'emploie comme aliment qºue de la farine tirée 
des racines du manioc. En me rendant de Cabessú à • 
Mata, je n'aperçus aucune plantation · de caffeyers, 

• ·ce fut dans les bois vierges voisins de Mata que je trouvai 
la Mimosée à 5 pisti\s dont M. de Candole a par)é dans ses 
écrits, et qui confirme si bien ses belles théories ·sur l'orga-
nisation de la fleur. ( V oy. la note P à la fin du volume. ) 
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mais ' l'on m'assura q1<1'il en existait dan.s des lieux· un 
peu éloígnés 'du chemin et plus ombragés; c'est ordi-
nairement sur ·le penchant des montagnes que se fait 
ce genre de pl'antations; à l'époque de mon voyage, le 
café se vendait dans ce canton 8 à 9 patacas !'arrobe. 

Dans les c'ampagnes que1 je parcourais depuis plú-
sieurs jours, et plus loin encore, on rencbntre des 
troupeaux de .bêtes à cornes assez cÓnsidérables, et 
peut-être les pâturages que l'on voit çà et là pour-

- raient-ils en nourrir davantage. Sans ~tre d'une helle 
race, les vaches fóur.nissent jusqu'à 'qúatre bouteilles 
de lait par jour. Je vis également dans ce pays ·un 
grand .nornhre de moutons. On ne lem· d~nne aucun 
soin; on ne prend pas même· la peine dr- .couper leur 
laine, mais on la laisse perdre. Ce fait suffirait pour 
donner la mesure de l'apathie qui regne parmi les ha-
hitans de cette contr-ée. 

De· tout le cantou de Mata , comme des alentours 
de la fazenda du Padre .Manoel; on transporte au 
Porto das Caix.!ls les denrées destinées pour Rio· de Ja-
neiro. Ce transport se fait à . dos de mulets dans des 
sacs de cuir, ou sur des chars trainés par des bamfs. 
De Mata au Porto 'das Caixas situé, comme je l'ai dit, 
sur la baie, il y a environ sept lieues, et i:l en eofüe un 
demi-double ( 4o fr. 2 .pour 1!1 location d'un char qili 
porte vingt sacs de_ su~re de quatre alqzufires chaque 1 . , 

On eX:ige ensuite 160 ré~s ( I fr.) pour le. transport de 

1 Suivant M. Freycinet, l'alqueire de Rio de Janeiroéqui-
vaut à 40 litres. 
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(:baque sac par les petites embar·cations qui se ren· 
dent du Porto das Caixas· à Rio de Janeiro. 

Au-delà de Mata, Ie .pays éontinue à être boisé, et 
dev.ient plus montagnewx. Le chemin s'éleve pendant 
quelque temps au-dessus d'une vallée étroíte et pro-
fonde ·qu'-on a dégarnie de bois. On entre ensuite claus 
une forêt vierge' et l'on monte une montagne appelée 
Serra de Tingui i, qui probablernent se raúache à la 
grande cha!ne maritime. Là c'est le lit d'un ruisseau 
peu .profond qui s~rt de chemin. Des ·arbres touff us 
et d'un vert sombre forment une voute magnifique au-
dessus de la tête du · voyageur qui ne voit plus que 
par échappées 'l'azur éblouissant du éiel. De nomJJreu-

. ses fougere~, des Graminées, des mous·ses, des Cornrnéli-
nées, des Ac(lnthées forment des denx côtés du ruisseau 
un tapis inégal, et, tandis que partout ailleurs, il fait 
une chaleur excessive , on respire dans ces lieux la 
plus agréable fralcheur. 

Ei:J. cornmençant à descendre la mon,fagne on sort 
de la forêt, et l'ori découvre une vue magnifiqu~. At~ 
pied même de la Serra, est une habitation assez con-
siclérable; au-clelà de cette demeure s'étend une im-
mense plaine bornée à droite et à gauche pai' des 
montagnes et des collines, et, clans le lointain, l'reil 
s'égare sur le vaste lac de Saq11aréma qui termine 
l'horizon. 

Apres avoir passé devant une superbe . plant~tion 

1 Je dois avouer que j'ai quelque doute sm la parfaite 
exactitude ·de ce ~om. , 
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de çaffeyers qui se dévelóppe sur le penchant de la 
montagne, j'entraj dans la plaine dont je viens de 
parler; et ou l'on voit .tour à tour des terrains en cul-
ture, des tailhs et de belles pelo uses. Dans. cette plaine, 
le chemin est large et parfaitement égal; mais des es-
paces considérables n'ciffrent qu'une boue tenace et 
d'un gris-noir ·semblable p.our la coulem: à celle des 
rues de Paris. Mes 1uuletB1e se tiraient-qu'avec effórt 
de ces vastes hourbiers, dus uníquement au long sé-
jour des eaux pluviales qui manquent tout-à-fait d'é-
coulement .. 

Dans ce pays, on se· sert de l' o'.ranger épjne~x pour 
former des clptures; mais ce genre d.e haie n'est pas 
aussi agréable qu'on pourrait se l'imagi.p.er· en Eu-
rope. Le vert sombre et luisant des feuilles d'orangers 
a quelque chose de triste; eHes ne se détachent point 
assez les unes eles autres, et forment une masse trop 
compacte. 

Apres avoir traversé la plaine dont j'ai parlé tout-à-
l'héure, je montai. encore sur une montagne, et, de 
l'autre côté , je trouvai des sables qui . indiquaient 
déja le voisinage de la mer. Je laissai ensuite derriere 
moi d'autres élévations sNr le penchant desquelles je 
vis des pl'an'tatiÓns de café vigoureuses et assez régu-
lieres, et j'arrivai enfin sur les bords du beau lac d,e 
Saqua'réma qui s'étend dans le lointain jusqu'au delà 
de l'.éghse du mêµle nom. 

M'étant présenté à une 'iletzda, je demandai la per-
mission de m'y arrêter. Le ,maltre .de la maison avec 
cet air d'indolence et de froideur qu' ont presque tous 
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les gens de .ce pays, ine m0ntra un petit cabinct noir 
ou était déja établi un·voyageur malade. Je demandai 
inutilement une autre cham:b~e, je ·priai, je me fâchai; 
à peine paraissait-on m',entendre .. Ne sachant que de-
venir, j'eus l'idée de m'adresser à ·un h01'!1me qui pas-
sait, et je lui demandai s'il pourrai:t me procurer un 
gite. Cet horp.me me rép<imdit avec J;ie~ucoup qe poli-
tesse q1:1\l aUai~ me mener chez un . de ses parens, _et 
bientôt nous. arrivâmes à UIW pe~ite ma~son neuve ·ou 
l'on m~ .do.qna la permission ~e passer la :q.uit. 

A F exc.eption de de~x ou trois sucreries, cette maison 
était la plus· a:gr~able de celles . qu~ j'avajs vues dans lc 
co9rs de la jouri:1ée. Les autres, déja bien différei:ites des 
maisons de ~al.J1:pagne qu' on aperçoit de tou_s côtés plus 
pres de Rio de Janeiro, .n'étaient 'que de m.isérables 
cha~mieres à derni~ruinées, bâties .en terre et en bois 
à la maniere de çelles des Mines~ Cependant un gt'an.d 
nombre de ceux qui habitent ces tristes demeures sont 
des hommes blancs. 

Depuis que j'avais quitté Rio de Janeiro, je n'avais 
presque poiHt eu de rappm;ts avec le~ propriétaires ri-
c4-es; je n'avais mêrpe aperçu ·que des individus d\me 
classe inférieure ou tout au plus mitoyenne~. Mai·s, si 
parmi eux, j 'avais compté beaucoup de mulâtres , 
peut-être a;vais-je vu un nombre de blancs plus corr-
si_dérable encore. Ces derniers ont tous un teint basané 
ou d'un jaune pâle, des yeux et des cheveux noirs. Je 
ne retrouvai, dans leui:- ph ysionomie ·, rien qui rap-
pelât la race-américaine;. je i/y démêlai non pi us bien 
clairement aucun eles signes qui caractérisent la race 
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negre; cependant je ne saurais·m'empêcher de croÍl'e 
que quelques-uns des ancêtres de p.lusieurs de ces hom-
mes sesorit alliésavec des femmes africaines. Les blancs 
dont je parle ici ont soin de .saluer tous ceux qu'ils ren-
con~rent; mais c'est à peu pres à cela que se borne leur 
politesse; :ils" pai;aissent tristes, froids, indiffé'rens à 
tout, indolens et stupides. Leur pays est percé, corhme 
je l'ai dit, d'an g:rand nombre de chemins·; priez un 
negre de VOU!> indiqµer éelui que VOUS devez SUÍVre, il 
ne vous répondra rien ; questionnez un blanc, il vous 
répondra tout de travers. Personne ne pourrait dire 
combieil il y a de lieues· de tel endroit à telautre; on 
sait seulement que l'on peut faire la Toute en tant 
d'heures, et chacun prend pour mesure la vitesse de 
son cheval. Le voisinage cl'.une capitale ou les classes 
infér~eures n''ont encare atteint qu'un tres faible degré 
de civilisation, explique assez la grossiereté ele mreurs 
que l'on observe chez les babitans des campagnes en-
vironnantes; et leur apathie stupide a sans doute pour 
cause Fexcessive chaleur du climat combinée avec son 
humidité. En Europe ou les communications se re-
nouvellent · sans cesse, 'Ces dernieres influences sont 
contimiellen_1ent modifiées-; mais, dans les pays que 
j'ai parcourus pencl~nt m·es voyages, et ou ces mêmes 
influences peuvent encore exercer leur force presque 
toute entiere; j'ai cru remarquer qu'en général l'intelli-
gencedes hanitans étaít en rapport avec l'élévation du 
sol, et M. de Humboldt a fait une observation semblable 
pour les parties' de l'Amérique qn'il a visitée's . 
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CHAPITRE XIV: 

' f LES LACS DE SAQPARÉMA DE D ARARUAMA. - COM• 

PARAISON DES INDIGENES DU BRÉSIL AVEC ~ES 

CHINO IS. 

Dcscription du lac <le Saquaréma.--,. Cc1le de la languc <le terre qui ' lc 
sé pare de l'Océan. - :V égétation de cette languc de terrc. Lcs chau-
miercs qu'on y a bâtics; portrait dcs femmcs qui lcs habilcnt. Manicrc de 
faire les natles.-Village de Saquaréma. Son église.-Communication 
<lu lac de Saquaréma a vcc la mcr.-Occupatioqs <les habitans de Saqua-
réroa.- Mani~re de faire lcs fileis.- Par qui a été peuplé, le village de 
Saquaréma; à quelle racc appartiennent ses habilans.-Agriculturc • 
...:.. L'auteur quitte les bords du lac de Saquarcma. - Far:enda do 
Capitão llfór. Réception q"'on y fait à l'autcm·. - Description clu 
lac 1l' Araruáma. - Paroisse du même nom. - Hameau de D'latarúna. 
Culturc; indigotiers. Végétation natnrcllc. - Venda de Gurlba 
Grande. Salines. - L'auteur arrive à l' Aldea do S.Pedro. - Com-
paraison des Mongoles ct en particulier des Chinois avec lcs in<li-
genes du Brésil. 

· FoRcÉ par la maladie d'un de mes mulets, de passer 
une journée cI1ez l'homme qui m'avait donné asile 
pres :<lu lac de .Saquaréma, je pr~fitai de ce séjour 
pour aller visiter le village du même nom7 et pour 
herboriser sur.la langue de terre qui sépare le lac de 
l'Océan. Sor.tant de la máison de mon hôte; j~ ~ui.vis 
cu.tre deux haies un chemin étroit et ombragé. Dans 
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ces haies, croit tces abondamment une belle Composée 
qui s'accroche aux corps voisins; à l'aide de ses vrilles, 
et ressemble pour le port à notre Yicia sepium ( Mu-
tz"sia speciosa Hook.) 1

• Je passai devant des monceaux 
de coq!J-illes bivalves (carnes) que 1' on va ramasser 
sur lê' rivage de la mer pour. en faire de la dra_ux, et 
bieulôt j"arrivai pres du lac. 

La veille, lórsqu'à la fin de la journée'je m'étais 
déja trouvé sur ses bords, j'avais pensé que toute son 
étendue se bornait à }'espace compris entre le lieu ou 
j'étaisalors et la ·paroisse de SaqHaréina du côt~ d·e l'est; 
mais il n'en est pas ainsi. Le lac de Saquai.-éma •, tres 
irrégulier, a trois ou quatre lieues de l_ong ·sur trois 
quarts de lieues de large; il commence , du côté de 
l'ouest, vers les montagnes élevé~s et pittoresques de 
l'espece·de cap ou pointe appelée Ponta Negra (la 
pointe noire), et il se com pose de deux paÍ·ties prin-
cipales, ou si l' on veut de deux véritables lacs qui 

1 Voy. la note Q à la fin du volume. 
• Ce n'est ni Sagoarema, ni Saqueréma, ni Sequareína, 

comme l'ont écrit quelques auteurs: Saquaréma vient peut-
être eles mots guaranis cáquaá et râmâ. Le dernier de ces mots 
est le signe du futur et en même temps du passé. Quant à. 
cáquaá, "!e P. A. Ruiz de Montoya indique ce mot comme 
voulant dire augmentation (aumento crecimiento ) ; mais les 
exempl·e·s que cite l'auteur espagnol me paraissent. donner ãu 
terme dont il s'agit la sigqifi.cation tlu verbe augmenter. Ainsi 
cáquaá râma ,. d'ou l'on aurait fait avec le temps Saquaréma, 
voudrait dire qui augmentera ou qui a augmenté i nom qui 
convient bien au lac de Sàqirnréma sujet, ·selon Pizarro, ~ des 
crues considérables. 
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communiquent entre eux par le moyen d'un tanal na-
turel ·assez étroit que .l'on appell!'J Boqueirão do En-
genho ( le détroit de la sucrerie ). La par:tie la plus 
occiden:tale , celle qui commen.ce à Ponta Negra, porte 
le nom de Lagoa da Barba ( l:t!! de la barbe) , et 
l'aru1:ti·e quq s' étend j usqu'à l' église paroissiale de Saqua-
réma a reçu, dans ' le pays, le nom de Cacimba ( ci-
terne ). Selou ce qui m'a été dit sur les lieux mêmes, 
le lac de Sa:quaréma n'est pas formé seulemeut des 
deux lacs dont je viens de par ler; _mais il en comprend 
encare deIJx aQtres. L'un qui s'appelle Lagqa da 
Barra, sa,ns doute parce qu'il eSt voisin de la barre 
ou goulet d)l Saquaréma, communqque avec le Ca-
cirnba par un canal dit Boqueirão do -Jurao ( détroit 
d:e la maison bâtie sur pilo tis); l'autre qui · communi- . 
que a'Vec le Lagoa da Barra par l!'l Boqueirão de 
S. José ( détroit de S. foseph )., porte le riom de Rus-
sanga '. 

Me trouvant sur la rivesepte:ntrionale du fac, il me 
fallut, pour arriver à la langue de terre qui se pro-
long~ entre le Càcimba et l'Océan, traverser le Bo-
queirão do Engenho. Un nêgre qui demeurait de fau- · 
tre côté vint me chercher dans une pirogue .. On paie 
pour le passage un 'l!iníem 'Pªr personne. Les che-
vaux et les mulets traversent le canal à la ·n:;ige ; mais 
lorsqu'étant dans la pi~ogu~ , on les tient à la bride , 
on paie pour chacun d'e11x également un vintem. 

1 Russanga a probablement été substitué , avec le 
temps, au mot guarani Urusangay, riviere de la poule qi.:ti 
couve, ou à quelque mot analogue du dialecte tupí. 
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La langue ·de terre ( restinga. ) qui sépare le Ca ... 

cunha de l'Océan peut avoii· Ia longueur d'une demi-
lieue de France; elle est extrêmement étroite, et res-
semble à une chaussée. Le chemin que l'on suit sur 
cette lan.gue, pour arriver à l'église paroissiale de 
Saquaréma, tantôt côtoie le lac, .et tantôt s'en éloigne. 
N ulle part on n'aperçoit la mer qui est cachée par des 
arbrisseaux et des broussailles; mais partout l'on en-
tend le mugissement des vagues qui vienn'ent s~ briser-
sur le rivage. 

Depuis Praia Grande )usqu'au laç de Saquaréill;a, 
j'a vais retrouvé · partout les plan.tes d.es environs de 
Rio ele Janeiro, et, en arrivant sur les bords du 
lac, je n'y avais vu d'autres especes que celles qui 
croissent aux alentours du lac de Freitas, voisin 
de la capitale. Sur la langue de terre ou restinga, 
une végétation entierement nouvelle s'offrit à mes 
regards. 

Dans toute l'étendue de cette espece de chaussée 
naturelle, le sol n'offre qu'un sable presque pur. 
Ce~endant , à de tres petites distances les uns des 
autres, il crolt, au milieu de ce sable, des arbrisseaux 
hauts ele quatre à cinq pieds qui presque tous sont ra-
meux eles la base, et se présentent en général sous la 
forme de buissons isolés. Quelquefois ces arbrisseaux 
s'élevent un peu davantage, et alors ' · mariant leurs 
branches, ils forment au-dessus du chemin de jolis 
berceaux qui le font ressembler aux pr:omenades d'un 
ja rdin auglais dessiné ave<; art. Je cíterai principale-
ment la Thérébintac~e con~ue sous le nom d'aroeira 
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( Schinus- therebintifolius f!_ad. ) ; un Ca_ssia à feuilles 
grandes et assez raides; _des . Cestrum et plusieurs Myr-
téés, telles que le pitangueira (Eugenia Michelii), une 
espece dont le feuillage imite assez bien celui du myrte 
commun, enfin une autre espece connue sous lé nom 
de fruta de cachorro ( fr1:1it de chien)~ dont-.les baies 
sessiles. et à une scule serhence sont globuleuses, 
noires, de la gr·osseur d'une cerise, mais d'úne saveur 
tres résineuse et peu agr'eable. Tout-à-fait au pied de 
ces arbustes, croit en abondance une Rubiacée à fleurs 
bl~ues ( Coccocypselum nummularifolium 1 ) que j'avais 
déja trouvée aúx environs de Rio de Janeiro, pres de 
la baie de Bota Fogo, et qui produit ·absolument le 
même effet que le lierre terrestre dans les bois de l'Eu-
rope. D'aille.urs, lorsque le terrain est sec, on ne voit 
aucune plante au milieu dfs espaces que les arbris-
saux laissent entre eux; s'il est hu_mide, on y trouve 
de petits Eriocaulon, des Cypéracées en gazon, et quel-
ques autres ·plantes tres basses qui se plaisent dans 
les endroits mouill~s s; enfin l'humidité · augmente-
t-elle enco~·e davantage, on marche surdes tapis char-
mans parsemés d'une .quantité innómbrable de petites 
fleurs couleur de chair qui sont cellc_s d'une. espece du 
genre Hedy:otis 3 • 

Dans toute l'étendue de la langue de tefre_, on .voit, 

• 1 Voy. la note R à la fin du volwne .. 
" Voy. la .\1ote S à la fin dn volu~e. 
3 Voy. la note T à l~ fiu du .volume et l'lntro'ilttction à 

l'histoii·e des p_lantês les plus 'remarquables du B1•ésil et dlL 
Pamg·uay. , ' 

TO.l\IE I. 22 
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à de tres pctites distances les unes iles autres, des .. ca-
banes qui, san.s exception , pi:ésentent l'irnage, 'de l'in-
digence. Elles sont bâties e~ terre., couve:r:tes en chau-
me, basses et souvent presque en rnines. C'est ordi-
naireme~t le pig~on qui fait face au chemin, et sou-
vent le. toit se prolonge au-delà eles murs de la maison 
pour formcr un hangar sous lequel sont abrités un 
filet et une pirogue , indiccs certains de la profession 
du propriétaire. Comme la nature du sol n'admet au-
cune espece de çulture, il n'existe ni jardins, ni .plan-
tations autour de ces chétives deineures. Il n'y regne 
ammne malpropreté; mais l'on n'y aperçoit d'autres 
-rneubles que eles nattes, un ou deux bimcs, et quel-
ques poteries. 

Les femmes sont assises par terre dans l'intérieur 
tle la maison ou sur le s·euil de la porte. Elles n'ont 
ponr vêtement qu'uue chemise de toile de coton et 
ime jupe de mêmc étoffe. Elles marchent pieds nus, 
ne portcnt rien sur l~ tête , et ont leurs cheveux re-
levés avec un peigne. Leu-r teint est d'une couleur 
jaunâtre; quelques-unes ont de beaux yeux; d'ail-
leurs . je n'en rencontrai aucune qui füt récllement 
jo1ie .. Leurs enfans sor:it pre'sr1ue toús nus, et, s'ils 
por·tcnt une chemise, le plus souvent elle tombe en 
lambeaux. La pauvreté de c·es fon:nnes , leurs misé-
rables· demeures , leur costume, leurs attitudes dé-

' pourvues de grace, la nudité de · I~m;s enfans, me 
rap1)elaient les · al~eas incliens, et cepe11dant ce sont 
généralement des blancs qÚi habitent ce cantou, ou 
du moins ceux qui y vivcnt semblcnt au premier 
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coup .d'reil appartenir .. pour la plupart ~ notre race 1

• 

En allan~ à l'églisc de SGtquaré~na, je vis de quelle 
maniere se font les nattes, meuhle d'un si graad usage 
dans cette contrée. On a un long bâton placé hori-
zontalemeht el creusé . d'entailles éloignées les unes 
des autres d'environ cinq pouces. A chaque entaille 
est -une ficelle roulée sur deux bobines, de maniere 
que son mili~u seul reste libre. On place un petit pa-
quet de· joncs ~u de roseaux sur la longueur elu mor-
ceau de bois, et on le serre anc la ficelle de chaque 
ent~iUe, en portant une eles bobines en haut et l'autre 
en bas. A ·côté elu premier paquét ele joncs, on en 
met un second; et on le lie comme l.e premier, en fai-
sant passei; en has les bobines qui é~aient en haut et 
eu ~rnut celles qui etaient en bas. On continue ainsi 
jusqu'à ce que l'on ait achevé la natte' et ce que l'on 
a fait, on le rejelte successivement de l'autre côté du 
hâton qui sert de régulateur ~. 

A mesure qu'on a.pproche de l'église de Saquaréma, 
et par conséquent de l'extrémité de la langue de terre, 
les chaumieres eleviennent plus nombreuses, et sont 
moins écartées les unes des autres. On les trou:ve en-
fin disposés sur deux lignes; ui.ais, comme il y a entre 
les deux rangées de maisons un espace considérahle 
occupé par des arbiisseaux, on pçút dire .que le vil-

1 Voy. plus bas ·p. q,45 .. 
s J.e ne saurais dire avec certitude quelle est l'espece qu'on 
1 • • • • 

en\ploie à Saquaréma ponr f~ire. des· nattes; cependant je 
soupçonne qÍ1e c'est le Typha dont je parlerai"aílleurs et qu'on 
appelle taboa. 
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lage de Saquarén)a est plutô.t formê par deux, côtés 
de rues q.ue par u_he rue unique. C'e~t -au · groupe de 
maisoqs les plus v<;>isines de ·l'ég.lise et les plus -rap-
prochées les unes des autres' que 'dan's . le canton l'on 
donne plus particulieremé"nt le nom de viUage ou de 
paroisse (freguesia), comm~ on appelle Saquáréma 
toute la pútie du territoir~ . parbissial q ui · a voisine 
le lac. . . 

L'église de Saquaréma, dédiée à Notr~-Dame de 
Nazareth, est hâtie presque à l'extrémité.de la langue. 
de. terre, sur une colline isolée et arrondie qui forme 
une petite avance dans l'Océau, et qui ·est couve1'te 
d'un gazon ras 'et grisàtre. Du haut de cette .colhne 
qu'on appelle Morro de Nazaretlt ( m~:mtagríe de Na-
zarelh), la plus belle vue s'offrit à mes regards. D'un 
côté ih emhrassaíent•tine immense éten<lue d'eau con-
folldu.e à l'horison avec le .firmament; ei, en jetant les 
yeux sur le rivage, je découvrais dans le lointaiu le 
Cap Frio qui s'avance dans la mm·, et semble vouloir 
lui disputer son ·em pire. Du côté opposé, j'avais pres-
que au-dessous. de moi le village de Saquaréma séparé 
de la ,colline par une petite vallée ou il n'existe que 
du sable_pur; je découvrais toute la pa_rtie dt,i lac ap-
pelé Cacim.ba; je, voyais la langue de terre située entre 
elle et l'.Oçéan ;· je voyais les vagues se dirig~r majes-
tueusem<mt vers cette esp_ece de chaussée e~ se ~riser· 

contre une barriere si faible; enfin au-delà du lac dçmt 
les bords sont presqué P.lats .; mes yéux: ~s' égaraie~t sur 
de vastes campagne's disposées comme ti~ · arnphi-

• • J 

thé[1lre. Mais, si apres avoir contcrnplé ce tablcau 
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graripiose, j'arrêthi:;i mcs regards sm· lcs ohjcls 1·éunis 
prcs d·e _moi au sommet de: la. colline -;- alDrs le plus 
étraqge ç~ntraste frappait mon im.agi.nation. La pauvrc 
églisc . de Notre~Dame de NaÚretli. semblait sm· lc 
point de- s'écronler ;· quelques déb1·is incliquaient un 
~~~ién télégraphe; un eanon rouiHé gi.sait sans affO:t 
si.u· la terre; et, ·tout aut0ur d-e ces chétives ruines, 
étaient épars çà ct · fà des ossemens b1·isés ct eles crânes-
Llanchis, rebut du ci1netiere de· l'église. Daiis les ou-
vrages de l'homme et dans Fhomme hti-mêmc, Firnage 
de Ia mesqni11~rie, de la misere et tle .la dcstruction; 
dans les ouvra-ges q·e la Hature, celle. ele l'immensité. 

La collinc Óu est située Ia. petite églíse .(le Saqna-
réma ne ~ termine pas· préciséinent la- langue ·d.e · terre 
qui séparc le lac de l?Océan. Ccttc langue.se pPolonge 
encore un peu plus loin.; mais là, pou.i.: toute largem·, 
clle n'a guere que deux ou trois. cents pas;· el-Ie. est 
fort basse, et of&e uniquement uu sahle pú.r sans au-
cune espece de-végétation. Dans cet endroi_t, leS'liabi-
tans de Sacruaréma creusent de temps enºtem.ps un ca-
nal qui établit une communica'.tion entl'.e le l::íc- et la 
mer, t1!avail <1ui demande peu d1efforts., ptusque le so.l, 
comq1e je !'ai dit, ne se compos.e que de sable .. Les 
poissons qni côtoien_t le, l'Í-vage entrent dans le lac 
avec l~s eaux de la rrrer·, et. celles-ci, apportant d'au-
tr":s sables '· ont bieutôt reformé le canal. Q~aod on .a 
pêché- tout le poisson ciui était entré dans le .lac, on 
àeuse un canal nouveau, ·et 1-e .Iac se remplit encore. 
La pai·tie çl~ la: langue ·dc terre ou se ci·cuse le canal-, 
ou bien, si l'on veut, Fextré'mité de la langue porteie 
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nom de Barrá ( emhouchure); patce que c'est çlans 
cet endroit que s'établit la communication du lac avec 
la mer.On prétendqu'autrefois on ,pQuvait entrer· av~c 
des embarcations de l'Océa~1 dans le' lac, ma.is qúe, des 
travaux mal entendhs ont comblé l'onverture. Réta-
hlir cette.communication, si cela n'est pas impossibl,e, 
ce serait vivl.fier ce canton et i:enriç,h~r. · 

.Les habitans eles bords cl_u .Iac de_ Saqua1·éma et ceux: 
en partiçulier de la langue de terre sont, toús des pê-
cheur~. Ils prennent le poisson dans· le lac et sµr le 
rivage de la mer' le salent' le font sécher et le ven-
clent ·à Rio de Janeico. Comme le:ur e~trêm,e pauvreté. 

, leur _permet tout au plus cl'avoi'r des pir0gues., et que 
la côte .' est tres difficile même pou~· eles embar.cations 
plus solides, Jes trarisports se foht toujours par terre. 

' On se rencl de Saquaréma à Ja ville de Maricá, et de 
là à S. Domingos ou l'on s'embarque sur la baie. La 
l~catío'ri . d'1:m1 mulet destiné à transporter du poisson 

1 . 

sec 'de Saqi.laréma à S. Domingos, peut atler cl'une 
crusade ,à trois patacas (2 f. 5o e. à 6 f. ). 

Les fil~ts dont se servent les habitans.de Saquarérna 
se . fon"t avec un fil tres fin mais en même temps ex-
trême~ent fqrt que l'on tire eles feuiiles d'un paln;i.ier 
appelé tü;úm '. • On neí dimne à. celles-ci aucun,e pré-

i , 

·, Lé vé~·i,table mot indien est tucúm et s'appliqu~ ainsi . que 
celui de ticúm à plusieurs especes , les Astrocaryiim vulgare , 
Bci.ctris acanth.oearpa ~ Bactris S'etosa , Bactn":s maraia figurés 
par ie savant Martius, et pmrt-être à d'aut.res especas encor.e. 
Cette identit~ .de npms .pour des plántes. différeqtes explique 
assez pourquoi l'on n'est point d'accord sm· la bonté du 'fü de 
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paration; on se contente deles casser.- pour les dé1)ouil-
ler de le,ur écorce ., et l'on détachesans peine l·es fibres 
ligne1;1ses., en les tira:nt avec la- main. De ces fibres 
réunies, il résulte. un.e étoupe llll peu soyeusc ct d'un 
jqli vert:-pom1l)e qu'on file et .que l'on torcL On teint 
les filets en noir avec l'écorce de la Thét'~bintqcée ap-
pelée aroeir(J. ( Sc!tinus therebintifolius RacL) ' ; et , en 
guise de µ10rceaux de liege; on se sert de la. racine 

tu.cú.m ,.-et p01.irqnoi il· a été vanté pa-1" Manoel Fcneira da Ca-
mara (.D'escripçáojiziQa da comarca dos Ilheos·), tandis que 
Ma:noe! Arrnda ela Camara ( Diss .. plant. B;·az., '3-2 y s:est al-
taché à le dépréçier. Il est incontestable qu'un ou plusieurs 
tuczí.m donnent de bon fil ; il faudrait faire sur tous deti cxpé-
riences comparatives, s'atlacher aux meilleureS·<lspcc<lS et les 
multiplier. Combi_en serait nti le pour le Brésil une société d'a-
gricu lture qui voulút s'occuper de semblab.les travaux ! On 
doit déja beaucoup à Arruda pour ses recherches sur les · 
p lantes brésiliennes qui donnent du fil; il a ou\lert la ronte; 
il faut aller plus loin et perfectionner son ouvrage. . · 

1 L'aroeira, commun dans lcs env.irons de Rió de Janeiro 
et sm· la côte, s'étend, à ce qu'il parni.t, jusque çlilPS les dé:.. 
serts de Bahia et peut-être <lava~lage.vers !e nord. M. Martins 
d it que l' écorce de cet arbre ren forme b~a mwup de lan in, 'q u'on 
l'empl.oie quel'quefois dans les fievresinterrnittentes, et que Fex-
ti,ait de ceUe m·~me écorce remplacerait assez vraisembl'able:-
meiit le cachou eles Indes orientales (Rei's ., 788) .. On ne peut 
trop louer le savant q:ue je ;viens de citer, cl'a\'.0Í1'prouvé c1ue la 
botanique _ ne répudie· point les obse1:yatipns . utiles et .d'a'voir 
aiffsi cherchéàjustifi_er cette .science eles .reproches fr?p' fondés 
que.lni ont valu plus cl'une fois ce11 ouvrages descriptifs si 
arides , oi.t !'00; semble 1:epoussçr à dessein cc <JllÍ intéresse le 
p lus notre espcce. 
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plus légere encare mais spongieuse d'un areticúm 
( anone) qui · crolt sur le bord de la mer 1

• 

On s'étonn.era peut-être de ce ·que dans un pays ou 
de vastes· terrains ·d'une nature excellent.e n'attendeut 
qu'un léger travail po'ur nourri:r le cultivateur, tant 
de gens aient choisi · pour asile le canton si peU> favo· 
risé que je viens de faire connaltre. Mais il est une 
foule d'hommes qui manquent de ce courage dont on 
a besoin, quand on veut s'enfoncer dans l'intérieur des 
terrcs. Le canton d.e Saquarém.a a été peuplé par des 
inatelots déserteurs qui pou".aient .Y exercer un méti~r 
qu'ils (;!Onnaissaient déja, celui de pêcheurs; i~ a ét~ 
peuple par .des criminels fugitifs, par des femmes de 

· mau.vaise vie, et enfin il y vient souvent encore de 
Rio de Janeiro des jeunes gens qui'cherchent à se dé-

. r~ber à la presse militaire à laquelle ils étaient sans 
ce.sse exposés dans la capitale. 

Comme les premiers habitaps des sables de Saqua-
réma n'avaie!J-t point .de fortune, et que leurs SUG-

cesseurs en inanquent également, les esclaves sont 
fort rares dans ce c~nton; je n'y rencqntrai presque 
poínt de negres' et il doit nécessairement s'y tro.uver 
peu de mulâtres. Mais, si les habitans de Saquaréma 
par~issent, po.ur la _Í)lup~rt , entier'ement blancs, il 

_ 1 L'e rpot indiell arelicúm ou araticú désigne toutes les es-
peces d"anones indigen~s. Celle dont il s'agit ici ne peut être 
que I'Anonapalustris Lin.-Aug. S.Hil .Plant. usuelles,n~XXX. 
C'est celle que Marcgraff désigne ( Hist. nat: Eras. , 93 ) sous 
le nom d' araticú pana, et doat il dit que l'écorce s'ernployait 
de son ternps a faire des b.oucliers. · 
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n'cst pourt:mt pas tres difficile de · démêlcr dans la 
physionmnie de plu~i1mrs d'entr~ eux quelques traits 
de la race;'<l:tnéricain~. La . . figure de ces métis est plus 
large que l).e 'l'est convnunément Cf!lle des Portugais' 
dont l'ovale allongé-forme -le,caractere distinctif; leurs 
cheveux so~t droits et fp~·t noirs; énfin ils ont'les os 
des joues proéminens et le nez snu_vent élargi . . Un 
gra~d nomh\'e. d'Indiens . habitaient autrefois ce· cari-
tcm; il~, ont dispar;i, tnais. les enfans qui sont nés des 

• ~ommunic:ations · de leurs fem~es avec les Po.rtugais, 
s'attachant davan~ageº à ces derniers, n'ont pás été 
exposés aux mêmes.causes de destruction que les. In-
diens eux-m.êmes, causes qu'une organisation mi~t~ et 
moins im.pa~faite tendait déjã à écarter . . 

Il ne faut .pas ·croire au reste que tous les habitans 
de la paroisse de Saquarêma soient des pêchet1rs. Ceux 
qui vivent à qudque distance de la côte cmltivent l'.1 
teáe, et recueillent principalement du sucre , d·u 
café, des :haricots et du mais. A l'époque · _de mon 
voyage , le sucre mo~covade se vendait dans les en-
virons de Saquaréma quatre patacas et demi ·à cinq 
pataca.s ( g à JO fr.) l'arrobe ( de 1!i k. 74, poi4.s dé-
cima!), et le café 7 pat. ( 14 fr.) l'>arrobe. Je ~1e crois 
pas avoir besoin de dire que le transport des pro.duits 
du sol se fait de la ·même maniere que celui du pois-
son '. 

Quoique les. agriculte~ll'S des envir:oils de· Saqua-
réma sachént toi.rer pàrt~·âe le~1rs ter~es , .. il me s0m?la 

• Voy. ·plus haut p. 342. 
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cependant qu:cllcs poudaient !em· rcndrc davan-
tage. On vo1t , par exemple des troupeaux de v;ichcs 
paltre dans la campagne; .mais personne n.e fait de 
beurre, et ks fromages qµi se mangent'Clans ce can-
ton,.venant des Mines pai' Rio de Janeiro, se vcndcnt 
extrtimement cher~ lei; comme dans le reste du Bré-
sil, les mets S(! préparent avee d'e .la graisse de porc.; 
cependant on élcve dans ce pay~ extrêmen,ent peu de 
cochons; c'e.st égafon1ent de. B.~o de Janeiro que l'on 
tire tout le làrd q1ü se ·débíte .dans les . vendas, et • 
originaircment il vient aussi de Minas ~eraes 1 • 

Mori hôte de Saquaréina ne m:offrit poinL de par-
tager ses repas, 'comme aur_ait fait un Mineir~; il me 
6t même payer le ma:is de mes mulets et leu,r place 
dans ses pâturages; mais i~ fut tres honnête et fort 
c<;>mplaisant: Il m'avait conduit jusqu'au Boqueirão do. 
Engenho, et, le jou'r de mon départ, il me servit de 
gui<le dans toute la partie <lu chemin ou ii pouvait y 
ayoi1' à craindre de se tromper. Cet homme appartc-
nait à la race européenne; cependant lui et ses enfans 
avaient 1es jambes et les pieds toujours nus. Comme 
he.aucoup de gens de leur pays, ils ne portaient cl'au-
tre vêtement qu'une chemise de toile de coton avec un 
caleçqn tres propre, et, suivant.la méthode eles mule-
tiers_ de Minas, ils lf\issaient flotter les pans de lem:: 
chemise par dessus leur caleçon. 

1.' Oh m'a dit dans !e pays que !e caritpn dê Saquaréma dé:.. 
pCHdait, pour la-rnilice, du district de Cabo Frio; mais qu'en. 
mêine temps il était clu ressort de la justice (le Maricá. 
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, Aprcs avoir qqitté la n1ais?n de ~non hôtc 1

, je cô-
toyai pendant quelque temps le la,c de Saquaréma, 
puis je traversai des t1~rra,ins p,lats couverts 'ele taillis. 
At'rivé à unr, fazenda ;i.~sez Jnal ehtretenue et devant 
laquelle es~ .encore une và'ste pelouse, j'entrai dans un 
grand bois vierge ou je fu~ fort tourmenré. :ear les 
monstiques, et ou je ne : trouvai. 1'>resque I 'ii;it de 
plantes en fü;urs. J e sortis enfin de ce bois, et bientôt 
un immense lac s' offrit à mes i~egards; e' était celui 
"A , , ' d . rµruama ou lrdruama A. . " 

Sur la droit~ , ~u . eommenceme~t ,.du laç, est une 
sucretie qui . p.ppartieh~ _au capitão mór du district et 
à laquelle on. donnait pour . cette raiscm .~e ·.nom ~e 
Capitão M'ór. Je ne savais trop si je devais aller plus 
loin; car 1 depuis deux jours, je demandais inut:il~
ment à tqus ce u.x que je voyais quelle distance il pou-
vait y ayoir. de Saquaréma à la paroisse d'Araruàma 
et de celle-ci à l'ALdea de S. Pedro. Une circo·nstánce 
me décida ~ .rester chez le capitão mó.r; j'y trouvai un 

•1 ltinéra:ire ápproximatif de 'Saquaréma au Cabo Frio. 
De Saquaréma à la Fazenda cle.CapitabMór, 3 · I·. 

Guál;>a Grande , ' ~ 1/2 
Aldea de S. Pedro , 2 ----. Vi'lle du Cabo Fri_o,. 2 

': .. . '" io. Jj.2 I. 
2 C'e'st à. toí;t que Lu~co~k a.écrit Iruáma: _QQant'à Pizarro, 

il àd~et tout à la fois Araru~ma et Jriruâ;ia; mais ·il emploie 
touj'ours !e dernier de ces .·n'oms qui cepêndant n'est pás 'en 
usage aujourd'hui. Y"íri ·sig.nifie cóquille . et qra jour .. ;· d\ 1il-
leurs je ,n'aj. pu, malgré mes · recherches, découvbr lº étymo-
logie des"mo.ts Ararnríma et Iriruá'mt;t_. , 
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serTL1ricr, ct, · ce qui par~<Íitra presque incroyablc, 
j'avais 1nutil.e01ent çherché depuis Rio de Janeiro soit 
un serrmier, soit un maréchal, pour faire faire un ou til 
qui m'était nécessaire .pour les bâts de mes niulets . 

. La sucr'erie du c'a7Jftcto mór est située dal)s une vaste 
plainl:l qui borde le lac; ~ur te haut <l''une colline a été 
bàÚe' l~ maison du p1'.0l;riétaire composée d'un simple 
rez-de-chaussée; et en'fih; aupres de cettc demeure, 
sont les cases à .n.eg;·es pe~ites · , hasses, presê1ue car-
rées' sans fenêtres' construites en tefr~ rt c~uv'ertes 

en cha~1me . 
. Voul~r;t demande~ a,u capitrio mól', 1':1 per;nis.sion 

de · pa,sser 1.a ·:nuit' dans son habitation, je montai sur 
l'.1 colli:ne ou est bâtie sa maisqn; et , de fa, ·je clécou-
vris · une vue tres agréable, celle d!. une pa1·tie du lac et 
de la plaine qui le borde. Au pied ele la colline s'étend 
u"ne . belle pelou~e ·parsemée de cruelques' a·rbres. Au-
dela du' lac, le pays est inégal et boisé ,; et, dans· le 
nioment 0\.1 je contemplais ce joli paysage., 11 était 
animé par des pirogues, de pêcheurs qµi naviguaient 
Iégerement su.r le lac. 

Eii entrant dans la maisoµ_. du capitão m6r, je me 
trouvai dans une lorigue salle dont tout l'auieuble-
nrent se composait d' une couplé de vieilles tables. et de 
chaises .pein.te~ eu rouge et en noir et scmhlables pom· 
la· forme à cell<;s ~e 1ws jardins. Suivant~ l'usage, je 
frappai dans mh n1ains. afin ·de "m'artnoncer; \me :ué-
g;·êsse virit m~ deman~ler Ú\ que je voulais, et ·se retira. 
c1;suitc. Àpres a voir attendu plus cl'un quar~~d'heu~e-, 
je battis eles mains une scconde fois, une esclave reb. 



A U BilÉSIL. 
parut, et me dit que son maltrc faisait_ la sieste. Pen-
<lant que j'attendais, j'avai:s vu ·eles têtes de femmes 
s'avaucer doucemeilt entre un~ porte à demi-ouverte; 
je devais 'nature'l.lement en condure que le capitão mór 
n'était pas seul dans sà ma.ison, et je demandai à l'es-
clave ,s'il n'y ~vai~ personne à quí je pusse ~m'adr~sscr 
en l'absence .du .maitre. La négresse ouvrft alars · Ull ;! 

porte' et je vis dans une grande p{ece sá· .e' sans 1i1eu-
bles · et foi:t ep. d~sordre, q1.relques femmes mal mises,-
aceroupies par .terre .avec dc~~ ~pfans. U~e. d'elles s'a-
vança; c~était ·la ma1tresse' -c1e la maison. Depuis mon 
départ de Rio c1e Janeiro ; je ·n'avais encore été salué 
par aúcune fe~1me ; sous ·ce rapport la femm e d~ ca-
pitão mór ne fut pas plus polie que les antres; \11 ~is 
ellc me donna la permission de coucher clans sa ~u
c1:erie, et elle envoya à mes mulets w1e gamelle plc.ine 
de mzjs. La question qui me fut adressée par tous 
ceux que je rencontrais ne tarda pas à suivre • cettc 
marqúe d'hospital~té ; c'était celle-ci ·: avez-vous des 
marchandisês à_ vendr.e? Et en vér!té cette question 
était hien excusable. Dans un pays oU. les idées s'é-
tenclent à peine au-delà des besoins les pl_us pressans · 
(]e la vie, qui pouvait soupçonucr ·que, sans l'espoir 
cl'aucmi· lucre, un hominê se condamnât à tal).t ele pri- • 
vations .~i 's' exposât _.à tant de çlangers pom: ré unir 
eles plantes, eles oiseau.x et el es iusectes ? 

Apres.s'êtve fait -.attepdi:e plus d'uhe ~1 e ure, le vieÚic 
capitÇ!,o mór parut enfi!i; jé· l ui H)O~trai ~;i) passe- . 
pot t royal ; il le lut sa 1~ s m'irrviter à 'm1ass~Qir, et me . . 
laissa pl'endl'c congé de lui snns m'acl're.sse1· une seu le 

• 

• 
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parole. Alors je pensais avec regret à mes hons' Minei-
ros. Ayant rejoint 111011 domf:!stique,"·j.e ~s décharger 
mes malles sous 'un hangar qui dépendait dê la sucre-
rie, et ou il y ávait plus ·d\'rn demi-pied. de fumier. Je 
m'ét-ais d~ja mis au travail, lorsque le capitão fnór 
vint à pass~i·; il s'approcha de moí, il s'humanisa, et, 
apre~ m'avoir d'i.t qu;il ne vou,lai.t pas que je restasse 
dani:; un 'li.eu ol!. j'étai.s aussimal, il fit fransporter mon 
bagage sous une petite 'galúie c1ui dép.ehdait de l'in-
térieur de ~on moulin •et m.e ,dotrna tm lit. Je n'eus 
pourtant pas ·beaucoup à.in~ Téliciter d'avoir changé 
de gite~ Le mouli_n à sucre étàit mis en ._ mouvemen t 
par ~s mulets : au bru.it que faisaíent ces animaux 
dans leur n1~rche se joignaient' les gémissemens eles 
roues du mouli.n, les cris des negres et ceu,x plus fati-
ga s encore des gérans (feitores) qui. sans cesse me-
naçai.ent les esclaves. Mais ce n'étai.t point assez· de • • • • tout ce vacarme; les gérans de la sucrerie vinren t 
causer avec moi' n:i'etaler leur stupi.dité et m'empê-
che1; d~ goliter un repos dont favais grand besoin: Il 
était fol'l: tard quand je me couchai.; j'étais accablé 
de fatig~e et de sommeil, et 'malgré le tapage que 

• l'on faisait autcn~r c1e moi-, je m'endormis prpfondé• 
inent. · : . · " ' 

Lé chemin ·que je · suívis dans un. e~pace de tro'is 
líeues et demie, pour me reHdre ·de 'l'habitation du 
c'apità'o mo~ à la t~verne. de Guába Grande, eôtoie de 
plus ou_ moins pres la rive <lu lac d'Araruáma. Sou-
vent c'est sur la plage même cju'il a été · tracé, puis il 
s'en éloigne po li r q1argncr au voyageur ele lo n-



AD IlRÉ'SIL . . 
gues sinuosités, et ensuite il s'cn rapprochc encore . 

. Presque liu.ssitôt apres a'Voir quitté la -.sucrerie du 
capitàó m6;., je perdis le lac de vue , et; pendant 
quelqu.e temps, je ne l'aperçus que par échappées ~t 
trnvers .les arhres. Bi~ntot j'arrivai à une petite ri-
viere qui s'y jette et qui po1'te .le nom de Rio de Fran-
cisco Leite (riviere ~le. François .Leite'·) . Un pout. a été. 
construir sur cette riviere ; mais il' ei;t en si mauvais 
état que je ne pus le traverser -.sans ·<lescendre de 
cheval. Ce fut vers l'église de S. Sebastião que je me 
rapproc~iai tout-à-fait du lac d':1\-raruáma, et que je 
conn:nençai.à ep suivre le rivage. De la maison du ca-
pitão niÓr je. n'avai.s aperçu qu'une petite partie lle 
cette vaste lagune; là elle s'offrit à moi dans toute son 
étendue; cependant, du--côté du sud-ouest , je n'eu 
découvrais point les limites, et j'aurais pu facilement 
la prendre pour une haie. 

Le ·lac d'Ararnáma ou Iraruáma a six !ienes por-
tugaises de l'ouest à l'est ' , et commençant à la sucre-
rie dú capitão m6r, i}, s'étenp jusqu'au· Cabo 'Frio ou 
il a une con~munication avec l'Océan. La marée s'y 
fait seutir jusqu'au lie1.i appelé Ponta Grossa ( la 
grossepointe) située vers le milieu de sa longueur·2

; 

s~~ eaux sont salti,es, et il fournit avec aboncl~nce d'ex-
cellent poiss,on . .Une· langue de terre inculte le sépare 
<le 1'.0céan.; dans presque toute sa lqngueur, elle est 

1 U m'est difficile de ne pas croire que Pi~an·o s'est trompé 
en fui donnant nenf lieues. 

~ Caz . Corog. Bra::. ., U, 38.' . 

• 
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étroite, et ,à ·peu pres inhahitée; ina-is, tout-à fait à 
son .extrémit~ orieritale' ' clle s'élargit aux dépens' du 
lac en formant une . sorte_ de carré. qui se projette du 
sud au nord, et là est sit.uée la vjll_e dite d u Cabo Frio i, 
Les petites ep-lbarcations qu'on app-elle ianchas, et qui 
vont à la .v_óile • ' peu"vent naviguer sur le lac depuis 
SOlíl origine jusqu'a-u Cap Frio; là on décharge les: den-
r~es qu'elles ont <:1pr.ortées ., et l:on met ces marchan-
dises à hor~ d'emharcations plus gr~nd-es qui lés trans-
portent jusqu'à la capitale~. Sm•la côte occidentale du 
lac·sont différens petits por·ts ou les P!º.priétaires -voisins 
chargent ainsi pour Rio de Janeiro les produ.cti,ons de 
leur sol; mais , de tous ces ports, les plus· fréquentés 
sont ceux du capitão m6r et d.é Matarúna, lieu dont 
je parlerai bientôt. Pour faire transporter les del1J'~es 
de chez le capitão m6r à Rio de Janeirq, il en cou-
tait, lors de mon voyage, I;2Q reis (75 e.) par arrobe, 
et, cotl).n)e ce point est le plus éloigné, le frêt des 
autres ports à la éapitale était moins considérable. 

Aucun village -ne s'appelle Araruáma ;'- mais ce nom 

1 Voyez la sup~i·be carte publiée par Íe savant Freycinet , 
â'apres un marmscr!t portugais et_d'apres les cartes náutiques 
de MM. Rous?in et Givry. · · 

" Les lanchas sont employées pour le cabptage ainsi que les 
sumacas, embai·cations·plils g·randes. On appelle aussi lanclw 
le grand can,ot des navires. ·' . 

3 Pizarro assure ( Mém. hist. , IU, 17 3) que !e la.e d' Ara-
ruáni(). a 14 à 16 Lrasses de profond_em; mais Cazal ( Oorog. 
Braz. ·; U, 38 ), probablement plus exact, dit qi..iep ce11tains 
endroits, cette· langtie a plusieurs .b1:asses de fond, et que, 
dans d'autres , orr peut la trilverser à gné. 
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a . été donné à une vaste paroisse qui s'étend sur les 
hords du lac, et qui, à l'exception.du hameau de Ma-
tarúna se compose entierement d~ fazendas et de 
maisons isolées. Cette' paroisse dont la -création ne 
remonte . qu'à. l'année I 798, a pour limites celles du 
Cap Frio et de Saquarérpa,; on y compte 13 ·sucreries, 
et elle comp:renait, en I 815, 525 feux ·et 4200 
ames'. L'église paroissiale est celle ele S. Sebastião 
de 4.ramdma dont j'ai . parlé plus háüt, et ·qui a été 

. foudée par des capucins ... Elle ·a été bâtie presque 
sur !e bord du lac; elle est isolée; Lasse, tres petite et 
tombe en ruine. 

Ma_tarúna 3 offre, 'comme je l'ai dit, la réunion de 
maisons la plus considérable qui existe sur la paroisse 
d'Ararnárna, et il n'est pas d'autre hameau ou village 
entreSaquaréma etl'aldeadeS. Pedrados Indios4.I!o'u.1· 
se rendre de l'église qe S. Sebastião à Matarúua, on 

Piz. JYlém. hist., vol. V, p. 232-34. 
s Loc. cit. 
:i Peut-être M~tarúna vlent-il du mot portugais mata forêt 

et du mot úna noi~· qui appartient à li!, lingoa geral. C'est par 
eneur que; dans une compilation tres récente , on a écrit 
Matarnua. Ce·'nom e~t aussi pen exa'ct que celui de Ff'ancesco 
Letia pour la riviere de Francisco Leitl! dorit j'ai parlé plus 
haqt. 

4 Un voyageur a placé sur le bord du la-e d'Araruá~a, 
un village de Nazareth; mais il n'en existe réeHement aucun 
qui' s'appelle ainsi. Je présume qu'on a v<;>'ul,u parler du ha-
nieau de Mataní.na dont on aura confondu le nom·avec ce-
lui de l'église de Saquaréma clécliée, comme je l'ai dit, à Notre-
Dame de Nazarelh. 

TOME I. 
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_marche sur la. plage au milieu d'un sahle pur. A Ma-· 
tarúna, se trouve une petite riviere ou plutôt, à ce 
qu'il para1t, un bras du lac qui po1te le même norn 
que le hameau (Rio de Matarúna), et là e~t un bon 
port tres utile . aux cultivateurs du voisinage. ' Je vis 
dans cet en<lroit une petite embarcation fort jolie,. du 
genre de celles que !'oh 1rnmm.e lanchas, et qui ser-
vent à. la navigation <lu lac. Environ vingt maisons 
composent tout le hameau <le - Mata~úna. Elles sont si-
tué'es sur/ le bord de Teau, petites , fort basses, cou-
verte~ en tuiles , ~t .ont presque toutes urre varanda 
ou gàlerie formée par un prolongement du tolt que 
soutienuent une couple de poteaux non équ'arris. La 
plupart de ces maisons sont des tavernes (vendas ) , 
ou ·appartiennent à des pêchéurs. 

En général il n'y a guere ·sur le bord du lac que ·des 
cabaretiers et .eles hornrnes qlli vivent de la pêche.· Le 
sol e-st beaucoup trop sablonneux pour être cultivé; 
mais, en 's'éloignaut un peu du lac, on troµve de 
bori.nes terres susceptihles de produire toutes les den-
rées propres à ce pays, Ie mais, ies haricots, le sucre, 
le café, le. coton , le maaioc, etc. Le terrain est sur-
tout favorable à la derniere de ces productions., et 
c'est cornrnunément au bout d'uiie artnée que l'on a11 .. 
rache les racínes du rnanioc. Dans les ~nei:Ileurs fonds, 
le mais r.e_nd par alqu~iré trois chars de vi!1gt sacs 
dont chacun contierit deux alque'ires. Comme àux en-
v.irons .de S. João d'El Rei, on romp,te içi par .char; 
.parce que le pays, tres plat, pe1•met que l'on emploie 
ce moycn de transport. Le sucrc blanc se vendait, lors 
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c1e mQn voyage, 7 patacas ( 1[~ fr. ) l'arrobe, .la mos-
cnyade blonde 5 patacas, et la .plus cÓmmune 4 pa-
tacas,. prix à peu pres semblables à·ceux qui avaient 
cou1·s depuis le cantou de Mata. Dans ce pays., on ne 
cu ltive guere le coton que pour l'~sage des familles, 
et il n'est pas d'une tres belle qualité. Imprégnés de 
sel, les ·tel'rains bas .et hmnides n'admettent guere .la 
cultul'e du "riz. A,.uti:efois l'indigotier était cultivé dans 
ce canton, beaucoup plus qu'il ne l'est aujourd'hui 1

; 

1 Quoiqu'un. reglement (provisão) dn conseil d'Outremer, 
dn 24 avril ·J 642, perrnit aux colons brésiliens de semer de 
l'incligo (!ans les te;Tes qui n'é1aient pas propr~s à la canne à 
sucre, il ue parait pas qu'av.ant le gouvernement du marquis de 
JJavrad!o, ou se soitoccupé de cette.plante -, Plein de zele pour 
le bien public , ce vice-roi, qui fut nommé vers l'ann~e i768, 
engagPa les colons à c'ulÚver l'incligofier, et fit acheter pour le 
comple du gouvernement, sur le piecl de 2,500 reis l'ar!'atel 
ou 'livre ( k. o, 46), tout l' indigo qui lui était préseni:é. Les 
hahitans de Rio lle Janeiro, trouvant alors qu'il y avait un 
grand avaritage à fabriqner de !'índigo, s'appliquerent avec 
arêleur à ce genre cl'industrie. Les environs du Cap Frio .en 
particulier étaient tellement favórables à la cu lture de l'ihdi-
gotier que' chaque année ' ce cantou fçmrnissait i5oo ai'-
robes de féc ul ~ ; et, comme le gouve1':11ement la payait en rai-
son desa qualité, les cultivateurs s'appliquaient à perfectionner 
de plus en plus leu1· .travai! qu'une exemption de clroits vint 
ravoriser encore ( Piz. 111ém. hist., ID, 147 ). Cependant eles 
fa lsifications finirent, lll 'a-t-on <lit, p11r dégouter les négocians, 
de l'indigodela provincede RiodeJ~.nerrn . Mais qué cette cause 
soit uniqueou que d'autresqui me sont inconnues soientvenues 
s'y joiu<lre em:or~ , ce qu'il y a ·de certain , c'est ·qn'actuelle-
ment la culturc de l'indigotier est .p1·esqu'entiêrement tombée 
c.lans lc cnv irons de la capilale du llrésil. Quoi qu'il en soit 

' 
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cependant quelques colons semenl encore .cette J1lánte, 
lorsque l'ipdigo est tres cher à Rio de Janeiro. A cet 
effet, 'ils nettoient et prépareut la terre; ils font de 
petits tro.us ~ une palme les uns des .au"tres, ils y dé-
posent une pincée ·de graines, et peuvent couper la 
plante au bout de six mois. ' . 

Dans l~s bonnes tcrres de ce canton, la végétation 
naturelle differe pen cncore de celle :des alentours de 
Rio de Janeiro; et les plantes eles terrains tús sablon-
neux sont à peu pres les mêmes que j'ava_is observées 
sur l'isthme de Saquaréma. Au bord mêmc du. lac, 
croissenl quelques belles especes; j'y ·recuei'llis le. seul 
lin que j'aie observé .daus la province de Rio de Ja-
neiro ( Linuin liqorale ASH.); j'y trouvai une On1bel-
lifere remarquable en_ ce- que, différentê de la plupart 
de celles du Brésil, elle w~ présente aucqne anomalie; 
enfin j'y recueillis encor'c un Polygala que l'on nomme . 
dans le pay's alecrim da praia, c'est-à-dire romarin rle 
la plage ( Polygala CJparissias ASH. ) sans doute a 
cause· de sa racine odorante et de ses feuilles étroites •, 

on Voit partout ce que je.viens de dire, que l'on a induit en 
errem· un de nos navigate~rs les plns· savans , quaud on lui a 
assmé que les Brésiliens ne savaient point ti1'er parti de l'in-
<ligotier. 

' Comme je n'avais point roes notes sous les yeux lorsque 
jc fis_ la description du Polygala cJ'parissias (Fl. Bras. m'er. II, 
i5 -), je ne dis rien , dans cette desçription , de l'odem· de la 
racine. Le nom vulgaire de la plante n'a pas· non plus été ·écrit 
d ' une maniere exacle dans la Flore du 'Brésil, pa,·ce qúe l'im-
pression s'est foit.e à deux cents !ienes de moi. Les ouvrages 
scicutiflqn~s sont nécessaircmenl in corrcc1.5, quantl 011 lcs 
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et qui, croissant aussi dans la province de Sainte-
Catherine ,. contribue à prouv.ei· que la végétation de 
la côte est, comme je l'ai dit _ailleurs, heaucoup rnoins 
vari~hle que celle. de l'intérieur eles terres. Le Vinca 
r.osea est tellement multiplié ,. même fort 1oin des ha-
bitations, que l'on serait tenté de . Cl~OÍre cru'il' est Ín-
d~ene. · 

Le point le phls remarquabl~ qtli s'offrit ·à mol., 
lorsque j'eus. quitté Matan'tna, fot la sucrerie ae-Pa~ 

raty 1
, dont la chapelle que Fon yoit de fort · lbin pro-

cluit un joli effet dans le paysag~. · Com~·ie , celle du 

imprime Join cJe' fo~ll'S auteurs, Ct (>OU vent aussi iJs re~tent in-
C01i1pJets., quantl ils ne :sont. point rédigés par ceµx qui .en ont 
réuni les. matéi>iaux. Quelque inunense lalent que l'on pos-
sede, il est sur les animaux êt même sur les plantes·exotiques 
qes détails qu'on ne saurait ;donner d'une ~aniere parfaite si, 
l'on n'a j~rnais quitté son foyei· ;· et le hut qtie se proposent les 
gouvernemens , en envoyant des voyageurs dans des contrées 
lointaines, sera. presque toujours incompletement i:empli, 
quand ces dei•niers ne voudront ou ne pburrorit poi,nt publier 
eux-mêmes le résultat de leurs travaux. Qu'il me sÓit permis 
de citer ici un exemple. Les plantes de m:o ) l.ialheureux ami 
M. Sellow sont tombées entre les mains les fplus hàbiles., et 
ont souvent été d~c~·ites ave~ ~n .rare t.alent; mais personne 
que êet hom~e si reg1;ettable ne pouvait savoii· ou.il les avait 
recueillies, et s'il les eút fait conllaltre lui.rnême , il ne se se-
1•ait certainement pas contenté de dire qu'elld naissent au 
Brésil, c'est-à-dire dans une immense région oli l'on compte 
quatre à cinq Flores bien distinctes , .dont les deux plus 
éloignées different entre elles beaucoup plus qáe celles de 
Hambourg et d' AJger. 

' Paraty, clans la lingoa geral, désigne le poisson. que le.s 
J?ortugais-Brésiliens appellent tainha . 
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ettpitào múr, cette sucrerie a l'avautage d'être située 
sur le bord du lac, et l'on peut embarquer les sucres 
alt _sortir 'même du m~g:isin . Au-delà de Paraty, je 
m'éloignai du lac, et je traversai un vastb terrain au-
trefois ert _culture et c0uvert· aujourd'hui de cetle es-
pece, de Sacchamm qu'ici, comme à Minas, on appelle 
sapé. Plus loiu, je revins ,sur les bords du lac, .et, 
apres une march~ qui avait été de plus de trois lieuPs, 
je fis haHe dans un.e fJenda à l'endroit appelé Guâ~a 
Grande '. A peine- y fus-je in~tallé .qu_e la: curiosité 
~ttira autour de _rnoi les habi~ués de la tavcime dont il 
fallut entendr-e les stupides propos. Ces hom1.nes, 
quoique tc;>us. l;>lancs' n'étaient pour ·cela ni moins 
ignorans _ni plus riches. Mon sav.ant a,r11i, M. Scllow 
qui avait accomp:;tgné M. l~ prince de Neuwicd sur le 
littoral du Brésil, m'avait ,dit que., p~ur s'atti1·er 
quelque considération, il nc fallait point s'arl'êier 
dans le~ fJendas ;_ mais, je l'avouerai, la réception d li 
capitão nzúr m'engageait peu à aller demandei· 
l'hospi~alité aux. propriétaires . de sucreries. Dans les. 
11endas, jc 1-1'ava.rs aucune cérémonie, aucune toilette. 
à faire; j'y étais pour mon arg<;nt, et je n'avais à_ 
cr1!-indre_ ni de d_ép lair~ ni d'in-commoder. J'étais forçé, 
il est vrai, d'y e.nteudre heaúcoup de sots discom·s; 
mais, sous ce nl,pport, je ·u'avai,s pas · été, plus .heu.r 
i;-eux - ~la fazer,tda du capitào múr. 

1 Je conforme ici mon orthographe à la prononc;iation usitée 
dans le .pays; et si Pizarro a écrit Iguaba, .c'est sa 11s dou te. 
pour rappeler l'étymologie indienne . En effel, /. gúaba, en_ 
guarani ; signifie ün vase dont 09 se sert ~om: Loire çle J'ea~. 
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La venda ele Guába Grande est située sm· le rivagc 

de l'Araruáma, au foncl cl'une anse qui s'arrondit en 
demi-cercle, et clont les borcls offrent un terrain iné-
gal et bqisé. Devant la maison, le lac s'étencl .au loi11 ; 
et enpn l'ho~ison esE borné par une ligne de verdurc 
que forme sans do~te la lângue "de terre placéé' entre 
le lac et l'Océan. 

A l'extrémité de l'anse dont je viens de parler et du 
côté droit de la venda, est un promonroire qui porte 
le nom de Cachira '; Dans cet endroit et <lans beau-
conp <l'autres vbisins ·du lac, il existe des salines z . 

Lorsque tes éa_ux du Lac augmentent, elles cmplissent 
eles especes ci~ .cJtemes mhurelles qui se tronvent sur 
ses.hords. Le lac ba'isse ensuite, mais l'eau reste da11s 
les c.iternes i· pcu à peu elle s'évapore et; cllc Jaisse Ull 

dépôt salin 3 • Les plus anciens bahitans de ce district 
avai-ent SU- tirer parti des s_alines qui ·y ·abondent; cc~ 
pe1.1dant comnrn le sel indigene . faisait diminuer la 
consomnÍation de celui qu'envoyait le Portugal à sa 
colonie, il fut défendµ par décrets · (cartas regias) 

' ' 
1 On trouve .Cacira dans les Memoria-s histGricas de Pizano' 

(III, i 53); mais C:est sans doute une faute d 'impression . 
s Pizarro indique . des salines, non-seulement_ à Cacliira , 

mais encore entre la ville dn Cap Frio et le lac cl 'Ararúáma, 
sur.le promontoire appelé Ponta do Baixo ( pointe <ln Las) , 
sur. celui qui porte le nom de Ponla do Cldque'iro ( pointe de 
l'étable ), et enfin sur ceux nommés Ponta do Costa ( poü~te de 
la côte ), da Ferina, . ·r:le'Massambaba et do Fula. 

3 Sui~ant l'auteur des Mem_orias historicas, il cxis.Le eles sa -
lines oi.de sel se ·'forme , sans que l'cau de l ' Arahtáma y pé-
netre ( M ém . liist. , IH, 154 ). 
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eles 2 8 février 1690 et ·J 8 janvier ·J 69 r d'exploiter les 
salines du Brésil et .de faire usage dans cette contrée, 
d'autre sel que celui qu'<ixpédirait la métropole. Les 
babitans du_vO.isinage du lac cl'Araruáma ne s'emb~r
rasserent guere ' de cette défense _et continuerent à 
fai~e du sel. Mais le mon_opole du éOÚltn~rce de cette 
denrée ava1t été confié à des fermiers' qui ·se plaigni-
l'ent; le goµverneur Lurz ·VAH-IA MONTEIRO envoya 
eles , tró.upes d aos Je district du. Oap Frio, et, sans 
s'embari'asser <lés lois existant~s, il fü ~équestrer, de 
sa propre autorité, non-seulement le sel tiré des. ci-
ter.Úes, mais encore. les biens de ceux q\li s'etai<i)nt 1i-
vrés à ce genre d'exploitation: Des réclamatio.ns fu-
rent adressées par le peuple. au l"oi Jeaff V; celui-ci 
y fit droit, et, clans un contrat passé -avec . de nou-
veau:iç fermiers, on permit l'exploitation eles salines de 
Fernambouc et d.u Cap Frio '. Pendant long-temps ces 
dérniefes fur.cnt ou vertes à toti.s ;·mais on ·a fini par» 
affermer .les princi,pales d'cntr'e eUes, particulierement 
ceUe de Cachira, et l'on n'a laissé au public que les 
moins ímpo_rtantes. Le fermier do~ne à ceux qui la lui 
demancfent Ia permission de ti'rer du sel de s.es saJi-. 
nes, à conditiou qu'il_s lui remettent la moitié <le ce . , 
quê' leµr travàil leur a fo.u.rn·i ~ . · · 

En sçirtar~t de la 11.enda· de G.uába Grande, je m'é,. 

1 Pi.z. Mém. hist., UI, p. i54-169. . 
~ Pizarro assure qL1e les salines 1:endraient bien plus·qu'elles. 

ne font; si,les habita os du pay.s, moin~ paresseqx ,: avaient 
soin de nettoyer les citernes' et e_rnpêchaienr l'eau d'y péné,. 
trer à contre temps . · · 
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loignai du lac, et ne m'en rapprocliai plus qu'en arri-
vant à l'aldea de S. Pedro. Je traversai d'abOTd un 
hpis vier:ge assez maigre, et ensuite j'enti!ai. dans des 
taillis ót1, de temps en temp~, je vis quelq~1es chau-
mieres. Sans être aussi peuplé que les environs de 
:Praia Grande,, de Cab'essú et m.ê~e de Saquaréma , ce 
pays l'est encore beaucoup; ~ais'la petite~~e des mai-
sons, le mauvais .état dans leque! elles ~ont générale-
ment et la mise des habitans u'an.noncent que l'in,di-
gence. ' 

Déja, les jours précédens, j'avais . refl.Cóntré dans. 
la can~pag~e q1:1elques lndiens du nombr~ de ceux 
que l'on a:ppelle civilisés. Apr~s a.voir quitté Guába, 
j'en vis e~core davantage, ce qui indiquait assez .le 
voisinage de l'aldea de S. Pedro. Ayant fait de1,1x 
lieues., j'y arrivai de bonne heure, mais, pour pouvoir 
mettre· mes mulets daus un pâturage enClos, "je. fis 
halte à une 1.Jenda sit.uée à une petite distance .dl:1 vil-
lage. Comme celle de Guába, cette tavf\r.ne a été l~4tie 
sur le bord du lac au fond d'une arise · demi-circulaire 
et tr.es grande. A droite de cette clerniere, le terrain 
est fort boisé; et, 'sur un plan .un peu·moins r:ap·pro-
ché·, s'·éleve une p.etite montagne éga1emerit couverte 
de bois, au pied de 'laqu.elle so.nt éparses quelques 
maisons; du côté ganche, l.e rivage s'éie-;e au-dessus 
du lac ,. et c'est là qu'est · situé l'aldea de S. Pedro qui 
produit dans ie pa.ysage un effet tres agréable. Le ri-
vage. ne se termiJ?.e point à l'aldea; . il s'étend beau-
çollp plus loin.,. ~st inégal et re\.'.êtu de fo1•êts ;.' d~vant 
\a: 1.Jenda , l'horis'on n'a d'autre borne que le lac q ui a 
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ici trop . de largeur pour . qu'on puissc cn apcrcevoir 
l'autre rive, .et qui se confond avec le ciel. . 

Je trouvai dans la 1Jenda trois Chinois q.ui venaient 
de colporter des m1;1rchandises au Cap Frio et dans 
les alentours. Ils étaient gais, fort doux, et à peine 
fns-je descendu de _cheval qu'ils m'offrirent de parta-
ger leur .diner. Coníme "tous ceux de leurs compa-
friotes qu'on rencontrait à cette époque, à Rio de Ja ·-
neiro, ils portaient le costume de. leur pays , et il leur 
était facile de le renouvoler, puisqu'il y avait des tail-
leurs chinois dans la capitale du Brésil. 

Je pouvais alors faire tout à mon ais~ la comparai-
son des Chinois avec les Indiens, et je trouvaí lcur 
ressemblance frappante'. La figure des Chinois cst à 
la vérité pl~s platte et plus laTge que celle des Amé-
ricains indigene~; mais leurs yemc sont égalernent di-
vergens, Íeur nez également épaté, l'os de leurs joues 
également proéminent, enfin les uns et les autrcs 
ma'nquent généralement de harbe. La race américaine 
n'est clone sans ·doutei comme je l'ai dit ailleurs 
(premiere Relatlon, · vol. II p. 23 r); et comme les tra-
ditions des indigenes· tendeu~ à -le prou.ver, que la 
race mongolique modifiée par le chmàt et mélangéc, 
du rrioins dans des sou~-races, avec quelques-unes tles 
~ranches les moins nobles de la racc caucasique '. 

1 cc Il est incontestable ,_a dit mon ami \\1. d'Ol.fors ( rn 
cc Eschw, Joum. von Bras., I{, 194), que certajnes peup'adcs 
cc brésiliennes se Fapproclicnt heaucoup eles Mongoles pai· 
(( lenr visage applati' leur. nez: entiereme!lt plat qui se fond 
« en quelque sorte dans !e visage lui-mêmc , l'os proéminent · 
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Tandis que j'étais occupé à écrirc dans la µenda de 
l'aldea de S. Pedro, je découvris uh rapport de plus 

« de leurs joues' leurs lm1gs cheveux droits et d'une couleur 
cc foncée, !enrs yeux un peu obliques et la couleur jaune de 
cc leur corps. On est frappé de ces rapports lorsque l'o.n ren-
cc contre en n;ême temps sm· les places. pu?Iiques de Rio de 
cc Janeiro un. Chinois et un indigene. l> Da~s ce p~ss<;1ge , 
M . d'Olfers se borne à parler de ·ia Tessemblance eles lnçfiens 
avec les Mongoles ; mais le plus illustre· zoologiste de uotre 
époque, M. Cu vier, semble partager mon opinion su r Vori-
gine mélangée de certains Américains, car il attribue aux 
indigenes de l' Amérique' eles traits qui appartiennent les uns 
aux Mongoles et les autres ' aux Européens ( R egne animal, 
vol. I, p. 85 ).' J.e dois avouer cependant que, du moins chez 
un grand nombre .de peuplades, les traits qui tiennent à la 
race caucasique ne· m'ont point paru aussi prononêés que !e 
dit M. Cuvier; mais peut-être ce savant et quelques autres 
ont-ils été induits en erreur par-eles figures de Botocudosque 
J'ori·a publiées en Aliemagne, et oi.l les caracte1'.es de la race 
ç~ucasique me paraissent avoir ét~ singulierem~pt exagérés. 
En mpntrant que les Américains ont tout à la fois quelque 
chose eles Européens et eles Mougoles, l'auteur du R egne a"ni-
mal ajoute que leur teint rouge de cuivre ne suffitpoint pour 
permettre d'en faire une race particuliere. Cela est si vrai que, 
si cette couleur ex iste ch~z quelques Américains, ce n'est pas 
du moins chez ceux du Brésil méridional ; M. d'Eschwege et 

· moi nous avons déja fait c01maitre la vérité à cet égard ( Voy . 
ma premiere Relat'ion, vol.1, p. 4 25 rt-le Journal vón Brasilien, 
I, 84) ; et vaiei comment M. d '.Olférs s'exprime sur le même 
sujet. ct Je n'ai jamais vu chez les lndie11ti du Brésil une cou-
ct leur v~ritab lement cu ivrée. La teinte ele leur peau differe peu 
cc ou ne differe pas dt~ tout de la couleur d'un Européen 
cc mériclional qui reste exposé au solei[; el, quan'd on accou-
(C tunie di;: bonnc hcurc \il1 ci:ifont indirn à porter eles hal:Jits, 
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entre les· races mong0lique et américaine. Un Chinois 
chantait ~ mes oreilles , et je crus .entendre le chant 
des Botocudos adouci et pei{ectionné. Comme ces 
dernier-s qui d'ailleurs ressemblent plus aux Mongoles 
que toutes les ·autres nations que j.'ai vues en Améri-

. q"lle, le Chinoi~ dont je viens de par ler póussait avec 
effort les sons. hors de sa poitrine; son ton était nazil-
lard' et il fai~ait entendre des éclats de voix qui n'é- ' 
taient ·pas moins brusques que ceux .du cha.n.t des 
l3otocudos sans être aussi bruyans. 

<' il ne devient pas plus foncé que. les Mongole~. La· couleur 
<< des Américains n 'existe probâblement q:ue dans !em épi-
<< 'derme sur lequel agissent le soleil, la rualpropreté, une 
cc coloration artificielle, et elle n'a certainement poinf son 
(< siege dans ce qu'on. a appelé r;etc muscosuin Malpighii. >>;, 
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NOTES 

SUR LES PLANTES CARACTÉRISTIQUES 

n;rnrQ'úÉEs 

DANS · CE VOLUME i, 

==i== 

. A. 

ÚECLJEi:J XIA l\IUSCOSA N. 
D. glaberrima; caulibus prostratis, brevibus, 'ramosis-

simis; foliis parvulis, numerosissimis, confertissimis, petio-

1 Ceux qui s'occupent 1le hotaniquc saven t combien , au point ou est 
ari- ivrc celle scienre, il cst cliffici le d'éviter .les dpuhles emplois, lors 
méme que l'on s'occupe d'un ensemble ou Lout esl lié inlimément , tel 
qu'un genrc ou une Íilmillc. A plus forte raison celle difficnlté doit-ellc 
êlre lrcs grande. quand ou a il Jécrirc' comme je 'lc fois ici. des especes 
isolées appartenant à u'ne foulc de groupes différens. J'ai fait ce qui dé-
pcnclait rle moi ·pour ne point tomher dans une faute frop commune, 
mais hi~n excusable. Si ccpcndant le résultat n'avait pas toujours réponrlu 
à rnes cfforts , j' os~ cspérer du moins qu'ils me vaudront quclque intlul-
gc0<·e. Je ne terminerai . point cellc note sans adresser des rcmerciernens 
à M-. Benjamin Del-es,sert qui ouvr~ aux botanistes sa l:i'ihliolhcque et ses 
co\lections, av.ec une générosílé sans exempl~. J'cn adresserai aussi à son 
conscrvateur M . Guillcmis" dont on ne pcut épuise~ l'aimablc complai-
sanrc. 
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latis, lanceolatis, acutis, marginé revolutis, carnosiusculis, 
uninerviis, glabris, suprà nitidis ; floribus terminalibus, 
solitariis, sessilibus, ebracteatis. 

8'rH'ULJll interpetiolares·, vix manifestre, submembranacere 
( melius foi. connata), glandulas i - paucissimas gerentes. 
CALYCis limbus minimus, 4- partitu;;; laciniis distantibus , 
subinrequalibus , sublinearibus , • obtusis, ' carnosiusculis , 
subpellucidis", albidis, cum glandulis :i.-2 alternantibus. 
ConoLLA tubi°:tloso - infundibu.liformis , obscure purpurea ; 
limbo patulo; fance barbatâ; tubo int1is villoso. SuM. 4, inter 
limbi lacinias inserta; filamentis longis ; anth. linearibus. 
S·I'YL. inclusus, glaber, breviter 2- fidus ; divisuris linearibus, 
intüs stigmaticis. ÜVAR. subglobosum , glabrun1 , 2 - loc ; 
locu"lis i -sp. FnucTus ( haud plane maturns) didymus, luwd 
coronatiis, carnosiuscul~ts. · 

Dans !e même canton j'ai encore trouvé l'espece suivante : 
DECLIEUXJA JUNlPllnJNA. N. 

D. glaberrima; caule suffruticoso, inferne nudo, apice 
ramosissimo; ramis corymboso-fastigiatis, viscosis; foliis 
oppositis ternisque , ex gemm!s ·axilla1'ibus srepihs fascicu-
latis, J.inéari-subulatis, numerosissimis, conferti:ssimis ; .flori-
bus t~rminalibus, capitatis, bractea!is ..-

FoL. 5-61. lónga, margine revoluta; superiora interdüm 
curvata et secunda. STIPULJll interpetiolares, vix manifestre, 
apice subglandulosre.' IlRAcT. foliis conformes. Cu.Ycrs lim-
bus 4- part., minimus; laciniis d_istantibus, linearihus, 1111-

gustissimis, carnosiusculis. Con. tubuloso:-infundibulifor-
mis , 4-fida , purpu1·eo - crerulea ; l~ciniis erectiusculis , 
obtusis, tubo fere 4- plà brevioribus; ,fauce parbatâ. STAM. 
inter corollre divisuras inscrtá, longiuscula, ·glabra; anth. 
linearibus, ellipticis. SLYLUs exsertus. Üyirn. conico-gloho-
sum, 2- loc., 2 -sp .- ÜVULA im'o dissep. affixa, ascendentia. 

Ces deux plantes at~ssi rares que remarquabfes, ne peuvent 
ê·tre rapportées à aucune des phrases de l"'utile Pródromus de 
M . de C. . 
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B. 

V EllNONIA. PSEUDO-!IIYllTUS N. 
V. foliis confertis, parvis , petiolatis, lanceolatis, uniner-

' 'iis, subths albo-tomentosis, suprà nigro-punctulatis; capi-
tulo terminali , solitario , sessili ; invol ucri foliolis oLtusis; 
pappo .2 - set·iali, :equali. 

CAULES circiter 3 - 6 - pedales , solitarii , erecti , valde 
mmosi : rami inferne teretes, apice angulosi, tomentosi : 
ramuli breves, suLaureo-rufescentes : tomerltum in apice 
caulis ramulorumque hirtellum, inferiits casu forsitan extre-
mitatis pilorum valde ·Íntertextorum crustam subasperam 
efformans'. FoLIA sparsa, numerosíssima, approximata, in 
apice ramorum ramulorumque imbricata, 4-5 l. longa, 
1 i/2 l. lata, petiolata, lanceolata, obtusa, uninervia, cana-
liculata, carnosiuscula, subpunctato-pellucida, suprà tu-
berculis minutissimis .nigris inspersa et s:epe viscosa, snbtus 
lepidoto crustaceoque-tomentosa et viridi-rufescenti-alba : 
petiolus i - 2 1. longus, canaliculatus. CtU'ITU:t.mu terminale, 
solitarium , sessile, inter folia superiora fere absconditum , 
multiflorum. INv .. cylindricuin ,. imbricatum; foliolis linea-
ribus , obtusissimis , obscure 3- nerviis· , pnbescentibus , 
longe ciliatis. REcErT. nu<lull1 Conox.. pallide crerulea vel 
purpurea. PAPrus rufesceus, .2 - serialis, :equ!l-lis ; paleis in-
ferne angusto-éomplanatis, barbulatis, superne ca:gillaceis. 
A1rnNiuni cylinliricum , circiter 10 - costatum , glabrum , 
rufom. - Ons. Iº 11 .est Lien clair que cette pl1!nte ne peut 
être rapportée à aucune des especes brésilienoes du même 
grou pe, décrites par l\'I. Lessing dans ses hea~1x mémoires 
sm les Vernoniées . ( L imuxa rv, .24o; Yi, 624.) ; en effet le 
V. buxol'des 11,. se'lqn cet auteur, les fcuilles sessiles, obovéeS 
et venées; l'ericoides en pr~seute de linéai l' eS également 
sessiles ; enfin l' a1'{:yropliylla a les siennes aus~i presque 
tonlcs sessiles, obovécs cl munies de nervurcs, avcc lcs 
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folioles de l'involucre acuminées. 20 On cloit les plus grands 
éloges à l'excellent esprit qui a dirigé M. Lessing dans ses 
travaux sur les Composées; cependant il me semble que, si 
l'on consulte les analogies dans la formation des genres, 
on pourra sans inconvén'ient en former un du groupe auquel 
appartient le V. pseudo-myrtus. Je suis persuadé aussi que 
M. Lessing aurait fait tous ses efforts pour conserver le genre 
Lycluzophora de M. Martins, s'il avait rencontré vivantes les 
especes si extraordinaires qui le composent. 

e. 
SACCHARUM SA.PÉ ·N. 
RADICES repentes, intertextre. CuLni. circ. 3-ped., ei'eC'-

tus, apice prrecipue gracilis, inferne vcstitus , iutervallO' 
1J2 - 1 - pedali saltem post anthesim infra paniculam nudus, 
glaber, subamethistinus. FoL·. lanceolata vel sublanceolato-
linearia, apice convoluto acutissima, sup. paginâ glabra, in-
feri~re quandoque pilosa, marginibus subtusque interdum 
aspera, glaucescerttia, basi utroque màrgine valde barbata, 
círciter 6 ~ 9 ! . lata , circiter 3· - t 6 poli. longa, gradatim 
minora, superiora abo·rtiva, nervo medio albicante: vaginre 
striatre, subamethistinre, inferiores pfüs minus viliosre, su-
periores glabrre: ligula·membranacea, obtusíssima. PAN. e ire. 
4-10 poli. longa, à basi usque itd apicem valde coarctata: 
axis angulosa, pilosa, ad basim ramorum villosa : rami 
erecti, simplices àut ramosi, subangulosi, pilosi , ad basim 
ramulorum pediculorumque hinc villosissimi : pedicelli 
erecti , srepiils breviss·imi, apice valde dilatati, subturbi-
nati, 1 - flori, postspicularem occasqm concavi : pili tenues., 
longissimi, albi. SPrn. articulatre , lineares, angustre, pUis 
3 - .pio longioribtis cinctre. GLunIA· 2 - va~vis : valvul;e mem-' 
branacere, teiiues, pellucidre, lineares, acutre, muiic;e·; ext. 
ohscme 5- nervia, infra medium pilis longis vi,llosissima, 
apicc ciliolu lata; int. suhlongio1-, dorso usque ad medium 
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'.viUosa. GwnIELLA. i -valvis; valvnlâ membranaceâ., .tenills-
~imâ, glnm~ 2-3-plo brevi()re , formâ variâ , sublanceolatâ, 
apice irregularjter argute dentatâ aut 2 - fidâ divisuris irre.:-
gu.lariter a1;g.ute dentatis, glai;>râ. GLUMELLULA. 3 - valy'is ( in-
terdúm 4- valvis'.?) genitalia undique V«?rsum <;.ingeris.: $'1.'AllIJlN 

unícum. STYLus 1. S'I'.IGJIIA · i, _ stylo longius, éomplétµm, 
violaceuri:J., alte 2.--fidum; divisuris subulatis . ......, Ons.· 1 ... Il mé 
paralt diffiêile !'.{u'une .plante ~us8i commune .n'iiít pas été 
signalée; cel!e"nd.ánt ne la treuvant .Point dans les .herbiérs,. 
et ne -connaissàJ;lt aucun!) · d.e.scription qui }'ui convienne-, je 
me vois forcé de l'indiquer comme nouvelfe . . Elle appartient 
à cette divisi0n . . ~es'.Saccharum que M .. Kunth, dans son ad-
mirable ouv~·age sur· les Gramitjées ( i 58), désigne sous le 
n001 de Sp. anomalm. Son pp1,:t ~st celui du S. contractum K; 
mâis elle.en dÚiere-par des car'acteres,imi!ortans.-2° Le capun-
péba de Mar:cg.ràff est bien ·certainemeiit , . comme lé pensent 
MM. Martius-et Nees ( Agr. 221), l'Ànatheri11;m bicorne, 
et il n'est pas impossible que da!ls qu~lq~es part!es du Bnlsil, 
on appelle cette . plante sapé; ~ais l'espece génJralement 
appe}ifo de ce noll?- est celle que je déçris ici. M.arcgraff lui-
m~me a djstin_gué. le capu~ipéba dtl sap/ ·," et l.e pen qu'il dit 
de ce dernier convient tres "bien. à la plante que j'ai fait 
con,n.altre plus haut. ' 

D. 

CAREX . B~ASILIENSIS N. 
e. glaberrim,a; culmo acute triq.uetro' aspero ;' foliis pla-

nis, margiJ?ib11s s!lpràq,ue medío â.sperí~, glaucis; spicâmasculâ 
terminaÍii feminei~ 6-8, t:ylindriçis; approxí:r:n:ati~, sessilibus, 
infi~â' breviter peduncuiatâ interdtlI)'l ·~mot.ius.éulâ; squa-
mis e'l).iptic1s, ·obtusis;imis7 longiuscnle_a;·istatis, apice breviter 
rostralis ,)"OSh'O suhintegro.- •. - • • . 
, ·PLANTA, cespitpsa, . gl~J:>er•rima ~ ~UL~ms 3;.-4:.-pedâl:!s,, acute 
l·riquete1·, an·gtilis as~er. FOLIA !I·- 3 _ped. alon~a, suban-

TOME I. 24 
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gusta,, marginibus s~pràque nervo mecl,io aspera, glanc:r ~ 
vagin~ i.n\eriores purpurere, 'hinq reticQlatim laceratre . . Sr1cm 
7'-9, circiter 2 - poli. longre, cylindricre ·, crassre., obtusre; 
&upr.em:;t mascula , . erectá; creterre , femi rlere , erectiysculre ; 
ipfin:ia l:>re-yi~er pedunc;ulâta·; s~1periores sessiles; i~feriores 
basi stipatre 'folio a.ngusto vel angustissimp; .01nnes, infimâ 
qlla~do.que ,e;x.ceptâ, appr?:x,in:iatre. ~QUA~lll ell~pticre, ob-
tusissimre., . &repe apice. cordatre seu inrequilaterre' ar~statre ; 
a;ist~· longiusc1,tlâ, m11-rgini~us · asperâ. ~~rn.' 3. CArs. vix 
3 - . quet.ra , oblongo - el,liptica , lilhtusa , -.breviter rostrata , 
rostro suhililtegm. . «. . . . . 

. Outre ce Carex, j'en ai trõuvé un o'u .deux autres dura_ni . 
le cours <lemes voyages..-,-L~ CAREX .nrrÁmA Cm~t. croit dans 
la Républi.que Argeu\itie, ét, coutribue à proµver que Jes 
plantes aquatiques .. ét!lblisseut, cornrhe je le dira,i ailleurs, 
c:J.es ra pports .entr.e la Flore de l' Amérique méridlqnale ·et celle 
de l'Eu~·ope: · 

E .. 

. J .e he trou~e po!ut da11s mep -,her~ie·d--a C:r.-p~racée à .feuilles 
disposées sur frois" ràngs; .mais.je vais en décrire :detix autres 
qui me paraissebt ,fort remµ.rqúables et CJ.U.i doiveut cm1tribuer 
beaucoup à douner une teinte gris~tre aux · plateaux humi:des 
de la S.erra da Lapa. 

ScLERIA. TIUSTls_ N· .. 
S. culmo triq~~tro, glabro'· levissi~10· ; foliis ;:icutissimis, 

i:igídissimis, asperis ; pedunc;tilis ciliatis ;· eapitu,lis mascu-
lis ovatis. . , · 

CuL~ms adjec'.tâ· piln\c.tdâ .Ciréite11 3 :- pedalis, .'stibgracilis , 
3 - quéJ.er, levissil;l).-tts, .. gla:be1:; ·fo1ios:us, à médio ve~ · iüf~riüs 
usgue ad apice)ll 'fl<txifel·. FófüA ,radica.tia ces.P~tos.a, ~ir~iter 
~- ~/2 poU. l~nga , .. 3{ 4 l. lata , lipearia ; ª?ti'tis~lmâ ,. ~a~gi
nibus aspera, .suhpungentia, vigidiss.ima J durissima ~ basi 
iatiore ehsou•·~ fén·i.~g~~ea. ; .. cauÜn~ ·radicalihus ~onfo~niia , 
gradatl.Ú1 ~i_n.oí·a : -.va~inre ferniginea:; hiric fruné:alre', int.er:.. 
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nodiis multo breviores. P ANICULA (si ma vis. ~·ácemus composi-
tus ) continu!l, termina li~ , eloügata , ~ngusta ; oh:intervalla 
vagina.rum multoti..es interrupta, foliosa : foria íló'ràli!l · ca.u-
linis conformia, l!rinus ac minüs 

0

distantia, gmdatlm minora' , 
suprema subabortiva : v,àgínre floriferre sterilibus conformes, 
gradatim ·br~vioi·~s, inferio~·es distantes., superiores approxi-
matre ~ ra.mi ( si ma~is pedunculi ) à .basi panicülre fere usque 
ad tjnintaiii parteJn supedorem.i;nasculi, e vag-inls exserentes, 
valdbnrequalés, circiter. 5 in quâlibet .vaiginâ ,·extra ea)Jldem 
l/2 - 2 polL longi, sim piices aut divisi, erectiusculi sen pe·n-
duli, complana.ti,. a piçe dilata ti, striati; ai lia ti ; .su premi feminei 
breviores' suhinclnsi ; . simplices. . CnrT. nIASCULil. circiter 

. 6 ~ 7 l. ·longa'" civata. ' obtusa' fetrttgi'nea' e fasciculis plu-
1·ibus spiêularum hasi i - bradeat9-involucratis compositre : 
hraci:ere amplectentes, concavre, 13.uborbicµlares' obtusissimre, 
aristatre' stl:iat<e ' ciÜoiatre f extero~·es dure majores' magls:-
que orbiçulatre, cori.acere : spi ulre -elon·gatre, angulosre, 
multiflcirre : squamre JD,embr.ap~cere ," lineares i obtusre seu · 
·acut~, mutiç~, srepiUs.apice lacerre ; B~:ibpube1;ulre ? arlgu-
la.tl.m canaliculafa: ' stainen unicu'JJJ. amplect~ntes ; 1 - 2 infe-
riores yaê;ure.? • quandõque subaristatre. STk DIBN glab1·um : 
filam. 1 breve : anth. lo.µga; augusta, aristata. CÃ.P. FEnt. 
obfonga' subangusta' fel'rugin~a : , e faséiculis spicularum 
.composita, : spiculre elongatre;·e. squamis pluribus compo sitie : 
sqU:amre ellip1;icre, ,longiqsculre; una · centra.lis· ferfrlis, mu-
tica ;_exteriores vacure , .aristatre, invicem involventes. STYLUS 

~radatim inc1:assatus, v\)IÇ>sus,. basj.glaber, 2 - fidus; divisuris 
2- pa1:titis. ÜvA~mn1 glabrum.- Ons. Dans roes notes écrites 
sur les lieux, je ne trouv.e rie.n qui soit q·elatif à la couleur 
dês fe:nilles; .' mais je ne puis . croire, que !~ teinte grise qui se 
fait remiv·quer dans µi.es ·écha~tillons soit d ue uniquement à 
la qe~sicéatidn. ' · · •. ". ' 

: S cLERJA Á.Í.no,,-NIGF:A\ N. 
, S ; culmo .i'bferne Íindo ; ,_Çompláqat<'> ,. den.se· ,t0.mentoso·; 

folii's linearibus, i. .angustis, canalicu'latis , albo-viresce_nti-
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tomenlosis, ·basi d.ensissime lanaú~; pedunculis alho-vilfosÍlf;i 
capitLdis ,glohosis glabriusculisque vaginis nigris. 

CuLMUS J"acemci ádjecto ciroite~ 2-pedali~, erectl:ls, compres--
sus, hínc convex-1:1.s, inde plan'iusculus, densetomentosus, albo-
virescens, usqui!r a:d raceiµum tmdus . . FoLu. radica lia basi den-
sissime lanatâin fasciculi.s coµge~ta arctâ approxi!Jlatione bul-
bum crassum lànatm;n menüentibus, 6-1& po!l. longa, 
1 1. lata, línearia, suprà,cana-licnlata, subtus coo.vexa, striata, 
rígida, ~oment~sa, .alho-virescentía. :1lAoE111Us (aut forsan- me-
lii.~s panícula simplex) coptinuus, terminalis, culm_o 3-4-plo 
bre~íor, oh distantes .va~inas .. phn·ies interruptus : fol. flora-
lia pauca ' radicalibus brev!ora ' cret~riim confor:mia ' supe-
rio~a subabortiva j· vaginre glàbriusculre-,, nigrre·, inferiores 
distantes, superiores approximatre : pedunculi axillares et 
terminales' simplices' raro subdivisi; axillares ma:sculi e va-
gin"is exserente&,, in s:iuâlibet vaginâ circiter 5-7, valde inre-
quales, extra. eamdem 172_-~ po!L longi., nutantes , dense 
alb.o-villosi ; te1:minales feminei. 2· , hreVf!S, . c,ongesti. CAP!-' 
TULA MAsc. crassitudine circiter ~·ibiuni. nigràPUIQ, gl_obosa aut 
subglobosa, nigra,.apiee aiba, e spicu.larum fâ~ciculis compo-
sitarum bracte'íltarum: bracte;e-.2 exte1íoresplureS'que semiex-
tér·iores "invicem fascicu{osquepriillúfos aruplectentes, 'nigr~, 
orbiculares, concavre., tenuiter-. striatre, ciliatre, creter1\m gra-
briusculre, aristatre·aristâ tenui lengigsculâ: acutissimâ; secim-
da rire seu spicularum secu ndarios fa.sciculqs immedia te am p 1 ec-
tentes ellipticre, villosius~ulre, creteri1m .primariis conformes : 
spicul<P. lineares, angulosa: : squam<1; -plmes, ,lineáre~, act~ta;! , 
canaliculatre, apice baTbatre ; exteriores va~ure ;. una cen~ 
tralis fertilis. STA.M. unicum. CÃ~ -- PEM. masculis multo 
majora, capitato-tui·bínata, bracteala, nigresce.ntia :. spiculre 
congestre, oblongre : squamre .p.lu.res, oplongre, ·nigrç-ferru-
ginere, p!Us minus viHosre, arista,~;i; aristís IOngis tenuil;>µs";. 
exteriores vacure; · una ·central.is (ertili.~. SnLus basi ·glaber,. 
c;eterum púbescens, l-~dus •. J'.'l'.o~ .circiter I 11~ l. iQnglr', ob-
longo-elliptica , u"t1·inque obt~sa, 3-sulcata; apice pm'"'. 

• 
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fonde un\hilicata, olivacea , nitida-, imâ . bàsi stip~ta squa-
mulis 3 ( genuinus. chyx) brevissim'is·, 'orbiculai:ibus; ba.si 
c-0alitis. 

MrcnoLICIA? JU.Nll'ERINA. N." 
CAULES suffruticosi' ex éâdem ·radice multi ' cespitesi ,: d:i .... 

citer 5-6 poll: longi, filiformes, primi:li'n sim pi.ices·; secl.mdariâ 
.gemmatione dichotomi et tunc capsulil. vetula ex flore primo 
iI! dichotomiâ' apice tantummodo foliosi' inf"11' e denudati' 
vix manifeste subtomentosi. FoL. sessilia; circiter .41: longa, 
di.qeari-subulatà., fongiu~cule mu~roriata, angustissima, cana-
licu.lata, crassiu.scula, gJabra aqt vix manifeste subtoment0sa, 
ex viridi- rubenti~. 'F1.0RES teruiinales' subsessiles. CA:L. tur-
hinatus; 5-

0

gonus' glaber, pHis·minus ruher, nullo mo<lo se-
tosus, 5-fidus ; !l~visuris tub~ longió.ril?us , . oblowgis, lati1.1s.:.. 
culis,. longe mucronati's, deéiduis. JlET. 5; circiter 6 1. longa, 
obtusa, 's.ubabrupte acumi.náta -acumirie longi~scul~ .m\1p·0-
nato, glabra, purpurea. STADI. 10, ,glab1:a-,'-majurâ.5': fiL 
pupurea : anth. el lipticre , brévissime'· rostri!tre , i·osfro ntbo 
obiiquetruncato dehiscentes, majo_res purpureo-ÍL~scre, mino-
1·es lutere : connectivum infra a!)th. productum , sernicir-
culare, bas~ liberâ la:tius 'obtusurfi ·et pli.1S-:~iqils maHiÍeste 
emarginatum, i:µ .st, . majoribus .purpilreum apice h!·teLtin , 
in minoribus · omninà: lüteum. S'DYms filiformis, .curvatus , 
glaber. S'JCIG-· vix· manifestum; O A'.R~ 1iberum-, ohl<:mgum,., 
3-gonmµ·-, 3- loc., polysp. 0vuLA creberrirna, ascendentia , 
plac . .PromineI!tibus affix.a. CArs. calycis tubo vestita ., ob-
long<';l, apice 3~lol;>a lobís sqbe.marginatis, glabra , 3-loc., 
3-valvis :; · valvulis medio septi.feris'. SEM. minu.tissimum, an-
gu,losum, exter~~ coH"vex-i.1m, leve, rufo-bruneum. H1Luni ad 
làHts . ipteriu.s, ~rregularitEW oblongum, versüs sen;ijnis ex-
tfemitatem ~uberculo · m,inimo · i;iigw notatu~ ( ap hilum 
genuinuin·?.7_..- Ons !_. ·J'hé~ite•b~uctmp po~u-. savoir à quut 
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genre je dois rapporter cette espece. M. de Candolle qui a 
classé, d'apres le por.t, les Melastomées de mon herbier, di-
rigé .par ce tact admirable qui lui fait si bien grouper les 
plantes; M. de Candolle, di&-je, a placé celle-ci parmi ses 
Cliretostoma, dont elle offre l'aspect; mais le principql carac-
tere du genre lui manque, puisqu'elle n'a pas de soies au-des-
sousdu limbe du calice. A la vérité, l'lllustre Genevois a aussi 
rãn.gé· parmi les Ch .'de mo~ he1·bier beaucoup d!aufres especes 
sans soies, et entre autres mon Rliexia scoparia; qui n'a pas 
davanta.ge ce caractere, et' qui , dans le ProdPomus , se trouve 
parmi ·ies _Mionolicia .. Faut-il ;ce. qui ·ne s'est jamais fait, 
n'a~oir égard qu'au p9rt.pour distinguer les. genPes · Chretos-
toma et 11ficrolicia l Faut-il, s;uis tenir compte du port, ne 
considérer que le caractere 'des-soies, et réduire le Chcetos. 
au:x: especes qui .présentent êe caractere·? Ne faut;-il pas plutôt 
enfin réunir le Cha!tos. ;mx Microlicia? Cepi;ndant, dli:a-t-on, 
votre pi. n'a .pas. de ,graines en limaçêm ço~me dôivent en 
avoir les Micralicia. Cela est rai; mais M. de Candolle a 
raf\g~, :pa~mi ·~es Micr?l· de mon herbier , des plantes qui se 
ressei:nblent,. et dQ·nt le~ unes ont .des• sen'lences en limaçon , 
et d'autre~ des grainés droites. Et, puisque- le caractere des 
graines ne ?o'in~ide pas toujours avet: le llort et avec les autres 
caracteres généi·iques, ·ne faut.!.il pas conclure ql!l.'il n'a· pas 
l'i~portancé que l'bn pôurrait !~li attribuer? Qucii qu'il en 
soit, ma pi. parait avoir des rapports avéc les M. ~·sophylla , 
ericoiâes et are~ariafolia dti 'Prodr:aw.us; mais les phrases 
qui ont été faites pom: e ·s· especes ~rie sauraient s'appliquer:·à 
la mienne. · 

.G: 

VU\GUL.\RIA ,;_LPES!J.\Iüs . Mart. N~fJ, .Gen. '.111, 10, i, écv. 

lVI. Martiüs attriq.ue <les pétales lilas au;x. fletu:s de.sa plante, 
tandis que c~ux des iadiv}cÍtts que j'ai observés étaient roses. 
Je, trouNe aussi ,.qaqs 11t l>~lle .figure publ.iée par".c'e sa~ant, 
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des feuilles plus pe.tites et des corolles deux.fois plus gpandes 
que dans nies échantillons; D'ailleurs il ne me ·semble pas 
raisonnablement possible · de révoquel' en doute l'ídentité de 
la plante caractér.istique des plàteaux humides et-élevés de la 
Serra da Lapa avec l'espece de M. Martins. 

H. . . 
MARCETIA CESP.ITOSA. 

M. nana, suffruticosa , glaberrima , viscosa ; foliis b11eviter 
petiola.tis, ovatis, punetatis.; sub\uij 3-nerwiis ·; floribus· te1·-
minalibus' srepius solitariis ; calyce campanulato. 

SuFFRU'l'EX· glaberrimus , viscosus . · CA~LES ex eâdem radice 
benemulti, cespitosi, erecti' digitales srepiusve si:midigitales 
autminores, simpEees aut rarius rarµosi, 4-goµi; lateribus 2 
cum foliis ált~rnis subcanaliculatis. Fo.r:... 'rlumerosa, approxi-
mata, breviter petiolata, · -cii·citer 2-3 .I. Jonga, i 172 .lata, 
integerrima , ovata ,. bá!'i o tusissima et obscure cordata. , 
apice obtusiusçul:~, subtus 3-nervia, crassiuscu)a , margine 
interdum subrevoiuta, superiore pagin_â prreçipue pune1,is 
impressa; .suprt!ma subangustiorn. · F·L· termina.Jes ; soli.tai·Íi, 
i·aro bin.i, subsessiles ~.t usque · ad petala inter .suprema foi. 
abscondlti. · CA.~. campan:,'· ~ubangulosµs; 4-fidus, ·subpuno-
tatus; divisuris. lineari _.subulátis. P.ET. 4, ovata, obtusa, 
patentia ' caduca., . . pallidil ,purpureo.,.vS.?.la'cea. s[I. ~ t fere 
requalia: fil. pm·pm:ea, summo . apice . .abrupte ·angustata: 
anth. b.revitisculre, oblongo-linea!'es ; apice muticre, út.rin-
que obtusre., por~ terminali unico 'dehiscentes ; conlléCÍivo 
'infra antherai:i1 vix ·manifesto,·"su:bhia.tlric)ulato, surnrno fila-
mento la.tiore. Sri'Lus filiform'icsubulatus, cm,vatus, :fi~u-
1·am 'S reforens. Ov.m. qqwtâ: pa1,te .súperiore 'Jáber.um, -<ilh'-
tu~issimum, 4.-lobum; 4-loc:; pçlysp. OvuLA. haud mult'ilm 
numerosa , ascendentia, maj'uscula, placentis promin'entibus 
oblo1.1gis in · quo~s lôculo affixa.-Ons. Cette pl., appartient 
évidemmentau genre Marcetia, qui füit partie du beau tra.vail 
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de M. de (;andol_le sur les Mélastomées (Prod. Ili, 99). Alavé-
rité ; !~ calice de m_on espece i:i'est oi obleng ; ni cyliridriql!e; 
mais !e ]Jf. acerosa que J.VI •. de CandolÍe hi.i-i:n~me fait entrer 
dans le genre Marcetia .ª le cal. globulemc. II .fàudra d_on,c 
modifier, dans la description dti geme, ce qui regarde .Je 
calice. II faudra · modifier aussi les caracteres de l'ovaire, car 
ma pi. est Joio d'aveir !e sien li.bre , et en général on trouve, 
dans les Mélastomées, tous·les ·degrés intermédiaires entre la 
liberté et l'adhérence completes. L'égalité des .étamines u'est 
pas non plus col")stante·dans les Marcetia, car ]e JW. sertulària 
de M. de. Candolle a les si.ennes çértainement fort inég:ales .. 

/ 

' I. 

BETENCOURTIA. RBYNcosrn'inEs , N. 
CAuL1s suffruticosus,. circiter 1-2-pedalis ; tenuis, deblli's, 

decumbens, subsimplex aut ral!l,osus, p!Us m.iniis flexuosus, 
apice subvoluhilis, inferne · t 'és debudatus et glabratus , 
superne a-n,gulosus· ei pubescens. F:oL. longe petiolata, ·3.:.fo-
liolata , stipqlafa : foliola -petiolt1lata, éircite1: 9:.. t8 1. lopga, 
!2-41. lata, oblongo - !inearia, à basi ad aplcem grad_atim at-
tenuata , subcoria'éea; ~up1'à glabrà; subtüs puberula :. pe-
tioluli brevissimi, requales, cras_sjusculi; puberuli : petiolus 
9-10 l. longus , reetissimus, f.i.liformrs, ·pl\beru-lus , apice 
supra foliola 3-if-cuspidatu~ :·.stípulm parvre, • lance0btre, 
acutre, puberulre. U~nEn4J a;xilfares, pédúrl"culatre, simplices 
aut subs.implices,. 3-pluriflorre, bracteatre; péd.ut?-culus ·petiolo 
subrequalis , pubescetis :~ra.ctereqpe c'oncavre, parvre, s_ubt\-
latre : pedicelli br~v.es., p.ubescentes ,.- summo apice bràcteas 2 
snbulatas pubescentes cal)wi .ç.dpressas gerentes: flos.quando-
que unus infra umbellam. CAi.YK· campanulatus, _profunde 
5-fidus, subvillosus ;. laciniis lancéolat-0-subJ..lJatis inreq.uali~ 

bus. CoR.OlfL.~ papilibnacea , ;glabra, colore Ladiyri tl,ibe'rosi : 
vexillum integnu:n, alis-·paulo loQgius :. alil obtusissimre, ca-
rÍnâ vix longiores: carina o~ti.lsii. :: STAJ!I. alte 1-adel~ha 1 13la-
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bra,; anàr.ophoi:o hindisso; filamentis parte ·Iiberâ tenuibus , 
5 paulo · IorigioribN~; ·anth~ris párviii, ellipÚcis, ~qualibus : 
NEcT. c.onicum' costatum' basin ovarii Cingens: STYLUS gta:-
her, arcuatilS. STIG. ferminale, parvum ... Ov. · sessile, lineare, 
villosum,- 1-l0c:; polyspérmum,. ~EGu!irnN' circiter·12-18 l. lon-
gum, lineare, re,ctum, haud torulesum.-: Ül!s . Lés caracteres 
de la fleuy et du fruit n'ont dans cette plante rien d!=! tres pro-
noncé. Elle a beaucoup de rapports avec les Glycine et sur-
tout les Rhyncosia. Cependant, "couime je nê pourrais la f?ire 
entrer dans ces gem'es'. sans módifier beaucoup leur c!iâgnose' 
j e me vois force .d' en faire tm genre parti cu lier·; que j e disting~e 
de la mapiêre suivante : BETENCOURTIA. CALYX campa.-
nulatus' ultra medium 5-fidus' ·infra basim bibracteatus; la-
ciniis subirnequalibus. CoR. p~pifio11acea : alre carinaque oh ... 
tusa' subirnequalia. ST. l -adelpha ; aridrophoi·o nine fisso. 
NÊo1' .. conicµm, costatum, basin ovarii ·cingens. STYLus ar-
cuatus, glaber. S~IG. ·terminale, parvurp.. Ov'. sessi!e, lineare-, 
poly.spermum. LEG. lineare , rectum, ·haud· .torufosum. _, 
Nomen a Jos~ nE'SA BETENCOURT qui in o.puscülo Memoriá so-
bre a plantação dos algodões de Gossypiís: brasiliensibus clis-
sertavit. 

iJ. 

EvoLvuws nil:Fus N. · 
CAULis suffruticosus, simplex ,. ciTciter oràssitudine pehnre 

columbre, 9-12-p0llicaris, inf~rne denudatus luberculisque 
e basi foliorum · elevatus, . superne sericeuti. FoL. numerosa, 
approxim?ta, .superiora jmbricata, eirciter S-9 l. longa:, I l/2-
2 lf.2 !. lata, oblonga ,. ad apice ad ·hasim paululitm attenuata, 

. obtusa ; .silII?-mo a pie e ;ubcõnvoluto mucronata, .integerrima, 
i-ner~ia, s1wi·à. vilfosa seu-:plú.s· mini.is glabra ta, subtus rufo 
simulque srepe griseo · suba_igenteove~.s~ricea, nitida. FL. ·axil-
lares -, solitai·ii, . ess1les, inter fqlja fere absoonditi, _6 !. circiter 
longi. CALYX. 5..:pa1·f~tus; _sei:iceus, rufos; .laciniis linearibus., 
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ángustis, acutis1• €oR .. infnndibuliformis yiiçata. q1lyce fure 
duplo longioi·, t~bo- glabra, angulis iJlosa., violac.eo-creru- · 
lea. STAMINA. oblong~. Ov. ovato-3-gonum, obtusum, · gla-
brum, 2:-loc, , 4-sp. : ;ld medium dissepimeritum in utuoque 
loculo rudimentum dissepimenti alterius. Ovuui~ quovis !ó-
culo ~ , llScendentia. 

K. 

GEsNERIA RUUCOLA. V. ·~ pulcherima N; . . 
, Cette variété .fort rem~r-q.iw.ble se distingue par plusieurs 

caracteres de .celle.que M. Mar~ius a si fic).eJ~ment 'représentée 
( NoP. Gen. 11, 3o, t; CCXÜl ).- Sa tige est haute d'environ 
i5 pouces; ses· pédoncul~s sont p lus ld,igs et beaucoup plus 
nombreux que ceux de la variété déjà figur~e; enfin, à envi-
ron 2 pouces au-dessous de l'ombelle terminal~, se trm1vent 
deux petites feuH!es dont chacu.ne' ·~ son aísselle l présente tin 
COUl't .pédonc1'.lle chargé d'une . tàuffe de fleúl'S sembJable à 
celle du. sommet de la tige. 

L. 

Parmi les fougeres qui: croissent sur la Serra da Piedade, je 
signalerai les suivantes .: . . · 

PoLYPODIUDI TRICHOnIA.NES Sw. Syn ; 33.-Willd. Sp.V, 184. 
P. stipite hrevissimo, anguste a lato, hispido.; fronde subli-

neari; profundissime ,pin natifidâ; laciniis alternis, sublineari-
bus' obtusis' Í!Iltegerrimis' margine revoJ.ittis ' subtus pilo~is; 
costâ mediâ utrinque hi11sutâ; soris solitari.is plltnibúsve 2-se-
rialibus, contiguis. - P·laBta'tligítalis-. ~auclicis squamretl'ense 
imbricatre, lineari- subulatre, acuminatre, reticutatre, iridis 
colorem referentes. Pi-li (-in ineis spec:) füsci: .....,.. Ad · truncos 
musçosos . - Ons• On l}. attribaé à 'cette 'plante des greupes ·de 
capsules sofüaires. Gela est vFai pour lês . etirs . écharitillons ; 

\ . . . 
dans les plus gtands ·ih en existe çl.av.antage. · 
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L1NDSJl!A EOTRY.CBIOlnES N. 
L. · stipíte rachique t'etragonis, levibus; fronà!'! . lineari, pi'n-

natâ, gl11brâ ; pinnis alternis, reµiot,iusculis, petiolatis, inre-
quilateris, orbiculato-lunatis, ~uperioribus· 'cuneatis, sterili-
bus crenatis, fertüibus denticulatis . .!- Planta circiter 12-15-

pollicaÍ·is. Stipes imâ basi subpuber~lus, atrofuscus, nitidus. 
Pedicelli 1/2-2 l. long·i. Vinnulre ~ntermedire circiter 6-7 l. 
latre. ·- ln sylvis Humidis non soliun montis dicti Serra dct 
Piedade, sed etiam.jugorum v~lgo Serra da Caraça. - Ons. 
Ses pinnules ont de la ressemblance avec les supérieures .du 
L. flabeUulata Dryarid. 

LINDSAJA GENKOFOLIA N. 
L. stipitE: 4-gono, hinc canaliculato; fronde bi-triplicatovc, 

apicP. simpliciter pinnatâ; pim;iis superioribus pinnatis, infe-
rioribus distahtibus, srepius bi-tripartitis v'e~ bi-tripinnatis; 
pinnulis cµ~eatis, flabellato-delto'ic;leis, lat.eribu_s. rectilineis, 
apice srepius inrequali obtusissimis ~nc.isoque-l~batis_!lt crena-
tis. - Planta· 9-18 -pqllicaris, glabra. Stipes basi vix squa,-
mosus, atrofuscus, nitidus. Pini:iulre 4 l·. longre, gradatl.m 
minores. So"ri sub01~biculares linearibu.s int~rmixti, et inde afli-
nitas c11m Davalliá. - ln sylvi~ humi.dis et u;'11brosis montis 
Serra,da Piedade. - Ons: Cette plante n'est point sans quel-
ques rapports avec le L. miqraphrlla Sw., et surtout avec le 
tenera Dryand., qui CS'lJ?endant a les pinnules beàucoup moins 
delto'ides. 

CASSEDEERIA,·PINNATA :Kaulf. Enu~n. 217, t. I. - Spreng. 
Syst. V, 118. . . . 

e. stipite,g-racili, c~naUcuJato, elabro, basi $etaceo; fronde 
te);natâ pinnati1ve ,.c.OJ·jace~, glabrâ r pinnis ,su.balternis, per 
paria-distapt~pus, subpetiolatis, linearibus, ~~µtin.sculis., mar-
gine revoh,tis·, grosse crenatis, aveniis. - Planta 4-12-polli-
caris. ln 'frondÍhus. pinoatis pinnarum paria • 4· Pinna! 2-3 
poli. longre, i-3 l. latre; basi srepe obliq,ue ~ordatre et srepe 
hin.c decurrent~s, infimre interdhm bipartit~. Crenulre quan-
doque emarginatre. Earumdem sinus sup~levati, nigro-pioti.~ 
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Non tantummodo in monte Serra da Piedade nascitur, sed etiam . . . , 
i-n arenosis 1.liontosis. prcipe- p~gum Itambé, reqtie prov ~Minas 
Geraes. - .Ons. i º Ma descript'ion prouve que des frondes 
pinnées et des créaelures écpancrées pe sont pt>int dans cette 
espece des ca1•acteres constans.-2º Sous les involucres que j'ai 
soulevées, je n'ai vu qu'uii .groupe de capsules, e.t le savant 
M . Kaulfuss dit aussi ·qu'il n'en a g~ere. ohservé qu'un, lors-
que Ies dents despinufes étaiel'.).t entieres. bn port tres tranché 
distinguerait donc à pen pres seu! les .Casseheeria des Adian-· 
thum , et par con?équent je ne sais s'il 1;1e faudrai.t pas, 
à !'exemple de la plupart des auteqrs) reunir ces deux 
genres. 

AsrLENIUlll rEDICULAIUFOLIUni N. 
A. stipitê setos_o-piioso, srepiús·brevi~simo; fi:ónde 2-pinnatâ, 

s:epiasime àcuminatâ; pinnis hori~ontalibus, ~lternis pinÍm-
lisqué parvis., petiolatis, o_uneati~, · obtusissimis; inciso-den-
tatis, substriatis;subcoriac~is, 'infimis rachi approximatis sub-
orhiculàtis; rachi pilosâ; soris su'bsolitariis l suhellipticis. -
Planta· 2-6-pollicaris, per siccatioriem ·nigrescens·. Pinnulre ad 
sumiii.um 1 1 / 2 l. fongre ,. glabrre vel subtus pilÔsiusculre. Sori 
in quâlibet pinnulâ srepius solitarii, intra -marginem unum 
venam comitantes nec alterum·attingentes. Indusia fornicata, 
crassiuscula > interius rariusve exterius dehiscentia , hiantia. 
- Sub rupibus in montihus Serra da Piedade et Serra dos 
Filões nec .non in monte vulgo S-erra Negra ad fines prov. 
R. de Janeiro et M. "Geri;ie.s . ....:. Ons. Les indús.ium de cette 
plante et ses groupes de capsules different singulierement de 
ceux des .Asplenium simI\lêment pennés. Sous• beaucoÚp de 
rapports elle seTap.pi·0che des esp~ces qu'on a appelées Dai"ea 
ou Cenopteris ,"m~is comme on n'est tias ei:;icore hien d'a cord 
sur ce deI>Dier genre, et q.ue mêmê il a été' reje1:é par l.es au-
teurs les pl~ts biles, tels que MM. Bmwn et Kunth, je ri'ai 
pas crlJ. dertiir y faire entrer ~a .plante. Je n.e :trouve pàs noq 
plus à c.elle-.ci .Q.e ,caracteres assez tranchés pour,poi.tvoir soo,~ 
ger à eu faire un· geni·e distinct: 

• I 



AU BRÉSIL. ~-St . 
P,u!SJA víseosA N. 
P. _ stipite tereti ' · hii:teUo-gla~duloso; fronde triplica~o'-pin

nat.t; pi.nnis -prim,ariis patulís, distantibus, arcuatis; secun-
dariis oblongis, àbtusissimis, lohato-incisis, crenulatis ,·sub-
pubesceptibus ; superioríb.us c.onfluentibus, subflabellato- · 
cuneatls; rachil:.íus · glanduloso.:hirsutis, primariis flexuosis. 
- Planta 12-18-pollicaris, apice prrec_ipue viscosa, facie qua-
rumdam Pteriaium. · Pil1 complanaii. - Sori ,primo aspectu 
Adiantlwr(l.m con.similes. - Nascitur sub rupibus in monte 
S~rra da Piedade. - Ons. jé caractérise de la maniere sui-
vante le nouveau genre que có~st'itue Ia. plante dont je viens 
de faire la de$cription : PAES:fÁ. · Sori .formâ varii ( subro-
tundi-lin~ares ), submargina_les; in in.dusio ante dehiscentiam 
undique inclusi. Indusiuin :i,iJa.num, memJ::>ranaceum, tenuis-
simum, dpplex; superius e niaq~i·ne

1

· frondis ortqm, .alterum 
interi.us cum ipsomet c~nti~utim fro · dis paginre applicitum 
omnino (!btegens, interius dehiscens, post dehiscentiam i·e-
cli:natum, ettunc .so1:us .in medi~ fere indusii marginibus haud 
laceri.-Nomen a celeberrimo duce FERNANDO D1As PAES LEntE 
quioctogenta annos natusad imperium.lusitanicum·provinciam 
Minas Geraes nimis d~i.1 ignolam animo juvenili ( an. circitel' 
16'60) adhmxit, gemmé~m floric;l~mque tellurem, botanophilis 
amrenissi_m,am.- On~. La plante à'.laqu,elle je donne le nom de 
Paesi~ a certail}emen~ des ;·apport;; avec le genre Di!.·sonia; 
mais il est impossible de la faire ent,rer dans ce geme, si nous 
conservons celui-ci tel q.ue .i'ont cm1çu :i;,heritier, soo fonda-
tem:, et les b0tanistes le$ plus célebres, Swa_rtz, Labillardi~re, 
Robert B1·0wn·, !Çunth, etc. . . 

' ~ ' ~ .. 

M. 

SPEnni~coc.t POLYGOl'!I~o.ixA. '1i 
C.wus· 2-·:..i i/2-pedalis, basi Iignosus, ere~tus, ramosus, 

4:_gonus, ~latus plus mini.tsve .anguste alãtus, . í'nforne gla-
ber e(super'ne glabriusculu11 ~liS;v~ aut OJilnino .·hii·tello-pu-
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bescens. FouA. petiolata, i~S poli. longa, ut màximé 9-'121. 
lata , lanceolata, longa , angusta,, 'basi acuta, apié.:e acutis..: 
sima, majora prrecipue (ac'ie sa:pe folii quorumdam Po.lygonp-
1'um, subtüs nervis prresePtim ~irtello-pubescentia, slipi·à pu-
bei·ula, marginibus interdum scabrius_cula; supI'éma valde 
angusta, srepe lineári-lanceolata : ·nervi laterátes • cir~iter 8, 
arcuati, subtüi; prrecipu~onanlfesti. :· petiolus brevis, subtus 
hirsutus. S'PIPU+.ARUDI vagina apice hfrsuta , inferii.is glàbra vel 
glabriuscula ': setre riumet·o varire' vaginâ: longiore·s a~1t bre-
viores, valde inrequales, com.planatre, glabrre vel ci-liatre ·aut 
pubescentes. V ERTICILLI plures, capttati, densi, oh dentes ca-

. l ycinos subs'pinulosi; supePioi: srepe foliis 4 süff.ult!us. C1.LYX 
inferne glaber aut glabriusculus, apice 4-dentatus; dentibus 
longis, subulatis, glabri~ vel cúhatis, requalibus vei i-nrequa-
libus, tubo sub)óngioribl.:!S. 'Cou. a!b~, fa'uce nuda. J~.NTllER& 
exsel'tre. NEcT. exstans. S•fn:ius 2-fi:dus; divisuris int:us stigma-
ticis. ÇvuLA p~ritropia. :E'1mcTus haud vjsus. - dns.'. 1° J•'ai 
consulté .Plusienrs grands herbiers, et'_'n'y ai point vu· d'é-
chantillóns quí fussent' identiques avec lcs miens. J'ai aussi 
examiné avec soin les descri·ptions de Borreri"'a et dé-.Spe1'ma-
coce publ'iées par MM. de Candólle: Chamisso et Schlechten-
dal, et n'en ai P.Oint t1·ouvé qlfi co'incid~ssent avec ll!ª plar}Í:e. 
Je ne voudrais ·p,ourtant pas r.épondre qu'elle n'eut pas été 
décrite; caril est peu de gerírits oh les especes aientJautant de 
rappo,rts entre elles que .dans !e Spermaco~e, et il en est peuou 
en m~me temps les caractere.s s'pécifique~ soient atissi variahles. 
La difficulté d·e ·déte1,miner le& especes du ge.nre. Sperm. est 
d 'autanl: plus grande', que .malhéureusement le.s'. Botanistes 
s'entendent peu aur la valeur des expressions qu'ils emploient; 
ainsij'avaisattribué au Sp. ferruginea(Pl.usuel. )des feuilleslan-
céolées, en me conformant rigoureusement à la. défiuition de ce 
mot telle qu'elle a été donnée par M. de C. dans son admirable 
Théorie élén;ientaire·, ét 'à ce rp.ot le savant Genevois:a subsiitué 
celui d'oblongues; comment puis-J.e savoir actuellerp.en! que~ 
sens je dois attacher dans les phrases du genre Borreria, aux 
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tnots oblong et lancéolé? Qu.oi qu'il en soit, la figure publiée 
par Aublet pom: son Sp . .longifotia conviendrait assez bien à 
ma plante' si lês feuilles n'y. étaient point représentées comme 
acuminées et non coll).me tres aigues. ailleurs l'échantillon 
du longifolia conservé au Mus. de Paris n'a pas les tiges ailées; 
les. cils de ses stlpules sont capillaires, plus nombreux et plus 
longs que ceux d.e ma plant~; les feuilles plus écartées et 
mo!ns étroites; enfin 1v.i: de e. dit positivement que les verti-
celles du Sp. longlfolia sont paucifloi·es et que ses calices ont 
<les dents courtes:-2º M. deC .. démande (Prod. IV, p. 548) si 
le Spermacoce gentianoi'des des Plantes usuelles ( nº XII) ne 
serait pas son Borreria_ pratensis; cela est fort possible; mais, 
dans ce cas , le nom de gentiarwüles devrait, ce me semble , 
être adopté non-seulement comme plus ancien , mais encore 
parçe-que je ne connais rien au Brésil qu'on puisse, sans con-
fonçlre les idées, appeler uneprairie.-3ºLe m~me savap.t a cru 
devoir séparer ( 1. c. 547) les plantes que j'ai indiquées comme 
de simples yariétés du Sp. Poay a (Plantes usuelles J XII) et 
réunir, qu0ique avec doute, la varlété pubescente à son Bor-
reria nervosa. Il ·est tres vrai que la phrase d u B. nervosa 
convient a~sez bien à ma pi.ante; mais si cette derniere est 
identiquE}; av,ec lé núvosa' celui-ci doit' d'apres les regles si 
sages de la Thforie.1 .. dispara1tre entierement, coinme postérieur 
au Sp. Poafa'. En effet·, les dei.1x variétés du Poaya que j'ai 

. dans cetinstant sous les yeux,. se ressemblent tellement, qu'a~
Cllll botaniste tant soit peu instruit n~aura~t le courage de les . 
séparer.' quelque jaloux· qu'~l fUt de créer des especes: 

N. 

EcarNOLAl\'IA scAnRA V.ar. ciliata N. - Panicum Echin~
lcena ( oiliatum ) Mart. Nees, AgJ'Ost. 128. 
· Cette plante est, en général, !'une des plus communes eles 
campos naturels de la partíe orientale de la province eles Mi-
nes. Mêlée avéo le Panicum campestre, égalemerit velu , elle 
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communique aux campagnes voi~ines de la yille tle .Pinda-
morihongaba, dans la· province de S. Paul,. cetaspect grisâtre 
qu'i leur ~st particulier.· Les deQX variétés indiquées par 
MM. Martius et Neet?m~s les noms de glabr.a et villosa se 
~rouvent aussi à Minas Geraes·, et la variété glabre nai.t coq~ 
fondue avec la variété ciliée•pres de ·Pindamonhongaba. - · 
Ons. Il m'est bien difficile de crofre qqe !e genre Echinolama 
ne doive pas être réuni aRXPanicum ,· mais,dans l'échaniillon 
rapport.é par MM. Humbolçlt et Bonpland et conse~·vé au 
Mus. de Paris, la valve extériiúire de. la glume, herpacée -et 
deux fois plus longue que le reste de l'épiHet, rénd .beaucÓup 
moins sensibles les rapports de la - plant~ avec les Panics. 

O' • . 

'.PA.NIGUM ~ADIPESTRE;Mari. et Nees, Àgrost. 197· 
'CAULES .ex eâdem radice plures, circiter 12-15 poll. longi , 

ascenden.tes, graciles, fere ubi_ciue et ·prºresertl.in si.lb paniculâ 
vestiti, intervallis nudis hirsuti, vestitis ·glahri aut .villosi., in 
nodis hirsuto-villosissimi. FoLIA circ. 6-7 poli. 1_0nga, i i/2-
2 1. lata, plana, linearia, acutissima, hirsuta .: .va,gin.re striatre, 
hirsutre: ligula vix manifesta, valde barh.ata. ·PILdo. ,gi; ·e tu-
J?erculo orti. PANICULA.l termin;1.tes et axiBaues, pire: 6-10-pol-
licares, patentes, capillúi-diffusre, laxre , subd.(!paupe1;atre : 
axis angulosa, striata; inferne pli.t~ m_inus pilosa et ad ramo-
rum hasim hi·rsut~ ., - superne giahra : rami angulóR~, angulis 
scahriusçuli; infi;i:iores plut·es aut. bini; pilosi; superiores soli-
tarii' gl~hri : ramuli pedicellique plu minus flexüos1~ SPIC. 
solitarire' ovatre' acuminatre' purpuro-violacere. GLUDliE val-
vulre inrequales; inf. ovata, acuminata, coneava, 7-9-nervia 
pilosa; sup. inferiore triente dimidiove longior, creterüm oon-
formis, subpilosa. FLORIS STElÚLlS glumella 2-valvis : valvula 
exterior glumre valvulre interiori consimilis, sed glahi:a et bâsi 
minüs manifeste nervata: int. ovata' obtusa, pellucida. FLORIS 
FJ!ll'r. glumella !hV·alvi's , c0riacea, glaberima, ·nitida ~ 'valvula 
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inf. amplectens, ovato-elliptica, subventricosa, obttisiuscula,: 
sup. ova'ta, concava , basi mediove obtuse 2-auriculata :"glu-
mellula valvulis 2 cuneiformibus: st. 3, anth. bruneis: ov. ova-
tum, gl\lbnim: styli 2 distincti.: stig. 2, plumosa, stylos longi-
tudine requantia ; caryopsis alba ? - Ons. Si, ce que je ne 
puis croire' la plante dont il s'agit ici était autre que le 
P. campestre de MM: Mªrtius et Nees indiquée seulement par 
une phra'Se, ma description , 'étant complete, pourrait con-
tribueí· à 

0

faire distingt~er les deux especes. Pour expliquer les 
différences qui se trouvent entre cet:te description ct la phrase 
des deux savans Alle!llands, je dois dire que je donne ici aux 
mots villosus et Mrsutus le sens que M. de Candole leur assi-
gne dans sà :Théorie. 

.P. 

AFFONSEA JUGlLANDJFOLIA. 

AnnuscuL:4. .6-pedalis. RAnu 'g!abrati: n~velli hirto-tomen:-
tosi, obscure ferrugineL FoL. petiolata·, paripinnata: fo-
liola petiolulata , 4. - juga, ampla , circ]ter 6-9 poll. longa, 
3 - 5 l. lata, ovata ovatove-oblonga , utrinque obtusa , 
apice cuspidata, integerrimã , suhtils pilis rufis villosa , 
suprà prreter nervum medium srepius villosum glabra , co-
riacea; nervo medio· patentibusque lateralibus suprà im-
pressis , subtus prominentibus : petiolus imâ basi teres , 
intervallo i - 2 - pollicari alatu_s : rachis alata ; alis suprà 
glabratis, subtUs villosis ; inter opposita foliola glanclúla ma-
juscula, cylindrica , apice c<\ncava :· petioluli brevissimi , 
teretes, hirto-tomentosi , ferruginei, ST1r. caducre. RAcEm 
terminales extraax.ill?resque, longiuscule peclunculati : pe-
dunculi angulosi, hirto - tomentosi, obscure ferruginei. 
FL. breviter pedicellati ' confertissimi : pedicellus crassius-
culus , hirto-tomentosus : bractea ad basim pedicellí subu-
lata, cai:inata. CAsY~ circiter 10 J. long~·s ,. glohosus, in-
flatus, plícatus , lato-5-dcntatus , hirtetJo.:.tomentosus ,. fer-

TOME I. 25 
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rµgineus. CoÍI. . hypogin}l, infundibuliformis , calycem su-
perans, 5 - denta ta, externe 

0

hirtello-tomentosa , fenugineá, 
dentibus erectis. STAM. numerosíssima , inferne coalita, 
corollâ longiora, glabra ·, imâ basi ºtome~tosa : filamenta 
capWacea , crispula , alba : anth. parvulre , 2 loc., virides.' 
ÜVARIA 5, oblonga, subtrigcma, vix arcuata , villosissima , 
polysperma. STYLI totid.em , l~ngissimi, capillacei, apice vix 
pubescentes. ST1G. toticfem, capitata. F1mcir. haud visus. 

Ons. Il m'a semblé que cette pla~te, malgré ses rapperts 
avec les !NGA, était assez remarquable pour . mériter d'être 
sig11alée comme un genre distinct, que je caractérise e~ peude 
mots de la maniere suivante : AFFONSEA. CuYx globosus, 
inflatus, 5-dentatus. Con. hypogina, infundib. , 5-dentata, 
calycem superans. ST. numerosíssima, inferne coalita. ÜVAlllA 
5, polysperma. STYLI 5, longissin;ii. STrn. 5, capitata. - ln 
honorem dixi illustrissimi ducjs MARTlDI A11110Nso DE SouzA , 
qui maximo incolarnm beneficio S.accharµ,m ojficinale in 
Brasiliam introduxit. Monumentum splendidius grati con-
secrent Brasilienses! 

Q. 

MuT1sIASPEC1osA. Hook Bot. Mag. t. 2705 . Les. Linnwa VI, 
.268. 

Aux deu~ variétés de cette plante indiquées par M. Les-
sing, on peut , je crois, ajouter lá suivante : Var. 1 albo-
rufascens; foliis subtus albo-rufescente-tomentosis ; corollis 
ext. minoribus. 

Óutre le M speciosa, j'en ai enGore trouvé deux autres 
dan!J le cours de roes voyages. 

Mu'fisu. cocc1NEA N, 
M. caule nudo ; foliis pinnatisectis, apice cirrhósis ; fo-

liolis subsessilibus, oblongo-lanceolatis , subtus dense albo-
tomentosis ; capitnlis ter.minalibus ; involucris cylindricis, 
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squarrosis ;·ra,dii corollarun~ labio exteriore patulo, pt~lchre . 
coccineo, ·subt.us incancH;omelltoso. 

Ç .. rnLIS debilis , l'aniOS].lS , angulosus , flaccide Íncano-
tomentOSUS. :f oL. 5 - 8 p. longa , pinnatisecta, in cirrhum 
ramosum :d.esill,entia : segmenta folioliformia , alterna , cir-
{;kt~r 12 L longa , vix i.n fo11mam petioli attel!uata ita 
qt sessilia d.íci pQssunt , •-:2 p. longa', 6-8 l. lata , oblongo-
lanceolata, mqcro~ülatª' , 'basi obtusa, inrequaliter obscure 
<l~ntata, supr~ .flaccide laxeque subtomentosa, subtus dense 
inçanoctpmentÕ~a ; inferiora s.tipuléllformia, caulem amplec-
tentÁa , Cf.eleris minora,, ina;iquilatera; nervus medius rachim 
m~ntiens,., .angulosus, incan.o-tomentosus. R11.nu capitulis 
termin3-ti tqliis instructi caulinis similibus, paulo infra api-
cem cirrhum aphyllum interdum ' gerentes. INvo,L. circiter 
1 1/2 p. longl,llll, cyJii;idricmn , diam .. 8 1:; foliola infe-
riora subovata, acuminata, ioc?,no-tomentoso apice squarroso-
reflexa, parte. reflexâ paginã superiore purpurea, abeuntia. 
in. superiora erecta ; ol5longa , acuta -obtusa. Con . EX'r. 

pulchre coccinere ; labio exteriore patente , subti.is incano-
tomentoso : msc1 colm;e Pruni armeuiaci. ANTU. nigrescentes . 
-Species ).11. speciosápulchrior.-Lecta in sylvis creduis ( ca-
poeirw), hauçl longe ab u,~·be Hytu,, prov. S. Pauli . 
. M. CAllIPANULATA. Sei. Lçss. Linnwa V, 269. 

M. caule alato ; foliis pinpatisectis·, apice cirrhpsis ; fo-
liolis oblongo-lanceolatis, brevissime petiolatis, subtus laxis-
sime tomentosis; capitulis terminalibus ;·involucris campa-
nulatis, squarrosis ; radii corollarum labio ext. patuÍo, coc-
cineo-aurantiaco, subtUs rufescente-tomentoso. 

CA.uus debilis , ramosus, a,ngulatus, alatus, arachnoi-
deo-tomentosus ; alis repando-undulatis. FoL. 5-6 p. longa, 
pinnatisecta , in cirrhum ramosum <lesi.nentia : segmenta 
alterna, folioliformia, vix in formam petioli atternuta, 1-2 p . 
longa, 6-81. lata, ohlongo-lanc,eolata aµt quandoque lanceo-
lato - oblonga, mucronata , ba~i srepius oBtusa, suprà 
tomento flaccido vix conspersa, •suhtus manifeste pallidiora 
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et laxissíme tomentosa ; inferiora st'ipulreformia : nerviig 
medius rachim mentiens, haudflexuosus ! flaccide tomen-
tosus. Rrnr capitt~lis tern:iinati inferne foliis instructi crete-
ris siinilibus .-lNv. circiter l 1/2 p. ·longum;diam. 12-151., 
campanulatum, ex foliolis subovatis, longe act-íminatis, apic·e 
incano-tomentosís, squarroeo-reflexis abe~rntibus in obfonga, 
obtusa, erecta, apice rufo-tonientosa, atro-purpm:ea. Côn. 
EXT. coccineo-aurantiacre, 2-labiat-re ; J'abio. ext. _patu\o· nec 
revoluto, lanceolato-lineari , subtus rufescente-tomentoso, 
apice brevissime 3 -: dentato ; int, 2 - par~ito , circiter 2 1. 
longo, divisuris setaceis. Con. lNT.' 9liscure lutere_. ANTI!. 
nigrre. PAPPUS rufescens. - ln sylvis partis prov. Minas 
Geraes ·australis borealisque prov. S. Pauli haud frequens 
( regione sylvarum.) - ÜBs. M. Lessing dit que, dans les 
éch . en'voJéS du -Brésil par M. SeUow , lã levre ·intérieure 
des corolles de la circonf. est avortée; mais, comme je n'ai 
point retrouvé cet avortement dans 'les fl. que j'ai étudiées, 
il ne peut être qu'individuel, et ne sauraÍt ·contribuer à dis-
tinguer le M. campanulata du -spêci9sr;i. 

Ons. sun :r.Es 3 ESPEGEs rn:ÉuEDENTEs. La ·variété indiquée plus 
haut sous le -nom d' alho - rufascens tendrait à nuaucer le 
M. speciosaavec lecoccinea, comuie J.es échantillons du premier 
à tige un peu ailée et à feuilles ganlies en-dessous d'tm coton 
lâche rapprochent de la même plante Ie campanulata; cepen-
dant je crois que, malgré · ces nuances, les trois plantes 
présentent encor.e ,des différences assez prononcées ptmr être 
ra.isonnablement indiquées ·comme ·especes. ' 

R. 

CeccosYPSELUM 'NUntnrnLAR'TFOLIUDl Sei. 'Cham. Schlect. 
Linnr:ea, IV, i45.- D C. Prod. IV, 397 . 

La phrase que M. D C. a appliquée à cette plante est 
tellement parfaite qu'elle rend des détails plus étendus à 
peu pres inutiles~ Ma descript . ne se1;vira qü'à la éonfirmer, 
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et elle-ajoutera à peine quelques caracte,rc:is· à_ceuX: déja habite-
ment tracés par MM. Chamisso et Schlechtendahl. -

C,rnLrs repens, plUs minus ramosus , hirsutissimus ; pilis 
alborviolaceis.· ~oL. petiolata, 1/2 - l 1/2 p. longa, ovato- ' 
rotunda ta, basi ~ obtusissima, apice obtusa, interclUni sub-
cuspidata , utrinque pilosa, ciliata ; pilis luteo-virescen-
tibus: petiolus folio 2 - 4-plo brevior., .hirsutissimus. CArr-
TULA .axillaria, pedunculata, parva, pauciflorá : pedunculi 
gracil.e.s , hirsu~issinÍi , lÓngitudine· valde · varii : braci:ere 
flores suffulci.entes lineares , a.cutre, hirsutre. CAL. turbina-
tus ; limbo 4·- parti to, hirsuto ; ,divisurÍs lineai-ibus, acutis. 
CoR. infundib., 4 quandoque 5 - fida, violace~ ; ttibo · intiis 
vil}os'o, ext. superpcie hirte}lo-pµbescente;· div. sublanceô-
latis ,_ subl:ep:iet~ h~i;-sutis, sup. paginâ glabris. · STAM. 
glabra : anth,. ul-~i"a m.edium e tubo exsertre. ST. brevis' 
glaber, inclusus; div. subulatis, interiorn paginâ stlgma-
ticis. NEC'l' . . epigynu~' ellipticum :.. ~ -partitum. Ov. com-
pressum, apice hirsl.ltum. Ovou subnumerosa, in quovis 
loc. ; pl~centre . hemisphericre affixa e meclio dissepimento 
e natre eidemql?-e ce~tro tantummodo adhrerenti . . 

s,. 

Parmi les petites plantes que j'ai recueillies entre les ar-
brisseaux de la langue de terre clu lac de Saquaréma, j'in-
diquerai les suivantes : 

AnrLGilRADIA BAEOTHRYON N. 
A. glabra; culmo brevi , aphyllo , basi vaginato ;. vaginâ 

supE!riore ligulatâ ; spicâ solitariâ" lanceolatâ.. 
PLANTA cespitosa, glabra, facie Scúpi ovati aut baeth . . ai.-

DICES fibrosre. CuLMl vix 4-pollicares, numerosi , approxi-
mati, squamis membranaceis ( fol. radicalia ) intérmixti , 
inferne · vaginati , aphyll·i , striati , srepiils curv.ati : v.aginre 
circiter 3, striatre , obfique tnmcatre ; superior in rudi-
meritum folii breve acutum desinens . Sr1cA terminalis, so-
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litál'Íá , . círciter. 3 l. 'longtt·, cfr~it'êi . io-flot~; Íaríceóla

1
fa ; 

compressa , lrit1fa. SQuidt.ru páleaéêà!; dist eh~ - ~ caririatre' , 
ovatre ,.. apice vix mUcrcfnülafai '; i..:. 'i infefi'ores vacW:í":: . 
SET..<tl nulla;. STAllI. \ 3. 1 s.J-t .. 3~g~m.us' ·p~1bésé'ens ' '"ba~; 
pyramidato-inc'rassatâ• püt1ctoqu'e inserliorti liitióre ârti~u-
latus. ÜVAR. 3-- gonuííl. . · r.\,, 1 

Cfl?ERU$' GESPITOSüs N l ·, , . 
,1 

e. glaberrimus ; oulm'o 1bi1evi' h!.rd'a ' ' j:,,quetrõ' lêvi ; 
foliis oànaliculatis, h•cutisj rlg'id'i's, mal·_flinlQú§ asperis ;· t~:.'.. · 
pituló tetmináli ;•. involueN> 4 ..... plfy'l-10 ; flót·JHhfVand'ri~ . .,. 

PLA!NTA ' glabel'timii '> ~a'rvuia. R-ADt'dt~ '. fifirosre, riigr~~ 
Qu:lmi cfréite1"' 2-3 "poU"1tJn-gl r · rc~~pifud( , Yttbâ~~~_nde1.1t~s ' ~. 
3· ~ quetri, leves; Fé'L: 1hl.lhero 'à ,"·l:ih;iter . i·:..: l i/~ pofiicd-
ria_, lineai-iá, àcufa ,, 'Súbíiúngen_l:iâ ~ rÍgi0cÍ~ ; f'fbll'alicalafa ~ 
nervo mediG' : ma·1'gifliÍfn'stjhe :tsj:\"\Wa. 'eAh1'. tériiuhàle, . ' . ' ,1. . . . 
5-6 1. longum , i'ilvqltlcritun'l : 'í:nv.6füc·rtilli Ff>bylluní ;· 
foiiolis confo>'l'tn.ibüs fóliis 'x·adicalibu~ 'sêd pdifid14h1í.s , iti.'.. 
requalibus l 2 'e:ifterioribus lórígitWibu~; 1iu\'6 V~ t · utroq1~e 
capitulutn plits minus su'perá'hfe.1·!h:tMd.1 1ímltté, éon-
gestre, lineari-lahc'eólatre, . acuHuscul~ / muf.tiflorre. Gw-
llILll ellipticre , obtusre, vix mucronulatre , fu·sco - virides, 
dorso 3-striatre. SETLll. nullre: STAllI. i . STYLUs 2 - fidus, 
basi nec incrassatus nec articulatus. ÜVAu. ellipticnm. 

XYNIS BREvIFOLfA. Mich. Bot, 2'3·! '• . . · . 

X. glaberritna ; foliis scapo :lhdÍtà 1.int~Vio :b:ií.rs' llheái·i-
subulatis; scapo filiformi' compressiusctí10' 1;. 'dâbihiÍô pãi!~o' 
globoso ; squamis lato-obovatis' , olihlsis~imi~, 'âp,iê'e Í'âce-
rulatis. l : '. ' 

PLANTA glaberrima. RAnix fibrosa. Foi.• i-2 -Pofl. ion~a, 
ehfG.itêi· 1 1. lata , bási vaginante eqUifantíã , 'liíié'ár'la.,''àplce 
-subulata 1 vaginre marginibtis integer'tima , · i·ü1fügêentiâ. 
ScAPI 3:.. 6-pollicates; ereeti' filifo1;mes -, t!orhprllseít,séi.ílí ' 
·siccatíone srepe tortilé·s , ah uno e'x. foliiS vagln'atí: é.~r\ifu
rnM ribe nig1'ó pàillê íúiims, globost.un, pl\.1Hflordln. Si[uA-
11J1ll la~~f·t1hova.tre ) •obt'nsissimre, apiée la-ceiitfü\ttt! , ·t'e'í'fogl-
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nere-; .dorso marginibusque obsouriores, hitidre. - Üíls. Mes 
échantillonsnedifferentpointde ceux de la même éspéce, qui 
ont été· donnés à M. de J ussieu pere par Michaux lui~même ; 
si ce n'est que ces derniers o~t les hampes beaucou}:> plus 
longues et les têtes de fleurs tãnt soit peu plus grasses et d' une 
coul.eur plusfoncée. · 

ERIOCAULON RUFúLUDI N .. 
E. acaule , cespitosum ; foliis linearibus , aoutis , subtils 

prrecipue hirtello • pilosis ; pedunóulis hirsuto - 'illoBis ; 
vaginis 3 - fidis , hirtello -pilosis, apice glabriusc1dis. 

PLAN'I'.A acaulis, cespitosa. FoL. circiter pollicaria,. linea-
ria, acu ta, canalioulata, striata, subtiis prreoipue hütello-
pilosa , pleraque r€CW'va. ScAPI cespitosi 1 circiter 2-}:>ol-
licares, erecti , filiformes , striati, hir!mto-villosi : vaginre 
foliis bi·eviores aut longiores , hi.rtelloupilosre, apice mem-
hranaco .glabriusculoque 3 ~ fid~, ,hinc profund·ii1s fissre. 
CAPIT. crassitudine .circiter grani piperis; st1bhemisphreri-
cum, apice subtruncatum, rufulutn. lNvoi.uchum ex squa-
mis scarios.is , ovatis ; acutiusculis-obtusissitnis ; srepà rlill '-

cronulatis , villosiuscu:lis, nitidis. RECEPT. pilis longis mo!- _ 
Jibus villosum. BnAC'l'É8l obovato - spathulatre, obtusissimre , 
mucronulatre, apice villpsre, ciliatre, 'rufescentes.~ FL. Flill1. 
pedicellati : CALYX 6-phyllus; .foliolis obloBgis, , st1bangt1~
tis, obt u.sis ; apice ciliatis, subrufesce.ntibus, subpellucidis' ; 
e:xterioribus 3, carinatis; int. planis, paulà hrevioribus. Ov. 
breve, 3 - lobum , glabrnm , plls longis hasi cihctum. 
ST-YLUS glaber ) apice 3~fidus : appendices e medio clrcíter 
stylo enatre , tenuissimre , eodeJD bú?viores. - Ft. MA!io. : 
CALYX . ext. femipeo minar·, 3 - phylll!S, rt1fescens; fo~ 
liolis angustis, oblongo-spathulatis, concavis, ohtusis, apice 
subbarbatis: interior ·1-phyllus, tubulosusJ angustus, ab 
apice ad basim valde attenuatus. ANT11. albre. ~ O~s. J e 
ne trouve cette espece ni la suivantr. dans l'intéressant travai! 
de M. Bongard (Act. Petr. 1.831 ; vol. 1, 601); ce qui nc 
d.oit point étonner, puisque celles décrites par ce savant ont 
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été à peu pres toutes recueillies dans cies lieux fort élevés 
et tres éloignés de la mer, et qu'aucune n·e para~t veni.r de cette 
parti.e du littoral qui s'étend depuis la baie de Rio de Jan.eiro 
j~squ'auRio Doce. · 

ERlOCAULON NIGRO- NlVEUDI. N. 
E. acaule vel caulescens; foliis linearihus, acutis, molli-

bus , glabris aut interdum pilosis, imâ basi lanatis, i·ecur-
vis, superioribus e.rectis congestis ; pedunculis . subfascicu-
latis, glabris, per siccationem spiraliter tortís; capitulis basi 
umbilicatis; squamis nigris exterioribusque C?lycibus niveo-
barbatis. · 

fuDICES nbrosre. CAULIS circiter pollicaris' erectus, dense 
foliosus. FoL. circiter pollicaria, linearia, angusta, acuta, 
plana. seu canalicu lata , g1abra , latiore amplectentique basi 
suprà subtusque lanato-villosa , superiora srepe erecta, in-
feriora patula seu erecta. PED. circite1' 3 - 6 . poli. longi, 
erecli, plUs . minüs fasciculati ; filifonnes , per siccatioriem 
tortiles, glabri, vaginati : vagina glabra , apice obli~uis
sime tmncato ligulata ; pa1ie ligulatâ ( folii mâimentum ) 
foliaceâ , concav.â, acutâ, margine infra apicem membra-
naceâ et pilosiusculâ. CAPIT. grano · Piperis paulà crassius, 
basi umbilicatum, globosum. INvoL. brevissimum, glabrius-
culum , nigrum , à floribus inferioribus excedentibus mox 
absconditum,ex squal)lis brevibus, lato-ovatis, ?Cutis, nigris. 
- F:i;.. FEM. _pedicellati, in ambitu. CALYX: 6-phylus ; foliolis 
exterioribus obovato-spathulatis, superne latis, obtusissim:ls, 
basi valde attenuatis, carinatis , nigris, summo apice bar-
batis , \Pilis brevissimis crassiusculis níveis caducis ; foi. int. 
lineari-oblongis , ah apice ad basim attenuatis; tenuissimis / 
lanatis, ai bis, angulis capsulre applicitis. CAPSULA obtusia-
sima, profunde 3-loba, 3-loc., 3-sp .;}obo quolibet lo~ulmn 
constituente, dehiscentiâ loculiciclâ 2- valvi. SEDI. elliptico-
globosa, glabra , atro-fusca. - FL. DI.tsc. in disco. CAL. ext. 
3-phyllus; foliolis obovato-spathulatis , obtusis, concavis , 
nigris, lineâ albâ meclio notatis, villosis, apice dense bar~ 
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hatis ,' pilis calycis feminei exterim;is consimilibus; inter io1· 
1-phyllus, tubulosus , ah 'a pie e ad basim valde atten uat;1~ " 
albus. - Var. ~ (minar) ; caule nullo aut subnullo; foliis 
angustioribus interdum vaginisque pilosiusculis; pedunculis 
breviol'~bus; capitulis minoribus. - Var. "/ (major) caule 
.circiter bipollicari; foliis latioríbus, superioribus vaginisque 
pilosis; pcdunculis · longioribus, manifeste fasciculatis; ca-
pitulis crassioribus. - Ons. Ces 3 variétés se nuancent entre 
elles. La derniere a cté recueillie sur les bords de la mer, 
à Bahia, par M. Salzmann, qui provisoiremeut l'avait ap-
pelé dans ses herbiers E. polyphyllum. 'L'E. nigro-niveum a 
de grands rapports avec l'E. pellucidum Mich. 

T. 

HEnYoT1s UNIFJ.ORA. DC. P.rod. IV, 421. - An'otis Salz. 
mahni; id. 431. - Oldenlandia uniflora R. et Pav. Per. 
I , 57. 

' Caulibus herbaceis, prostratis, ramosis ; foliis brevissime 
petiolatis, ovatis ovatove-orbicul!ltis, glabris ciliatis aut pilosis; 
pedunculis capillaceis, solitariis-quuiis, unifloris; divisuris ca-
lycinis ovato-lanceolatis. 

BLA~TA anagallidea, herbacea. Caules cespitosi, prostrali, 
intertexti, scepe radicantes, longi aut breves , glabri aut 
piloso-hirsuti. FoLIA -<listantia aut approximata, 2-6 1. longa, 
breviter petiolata , ovata ovatove - orbiculata , obtusa vel 
acutiuscula , glabra srepiusve subcili-ata aut ciliata vel simul 
.ciliata et pilosa sub lente srepissime aspero-denticulata ( forsan 
ex pilis abortivis) . STJPULai dentatre, vix manifestre . FL01rns 
axillares ~ pedunculati : pedunculi simplices, i-flori , so-
litarii- quini, circiter 1-6 l. longi, capillares, glabri aut 
hirsuto - pilosi , foliis modo longiores modo breviol'es. 
CALYx 2-fidus , glabriusculus , pilosus aut piloso-hirsutus ; 
tubo campanulato , compresso ; divisuris ovato-lanceolatis, 
t ubo longioribus ; sinubus obtusis , angustis, ad capsulam 
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latis. ConoLLA subcampanulata, profunde 4-fida , carnea ; 
divisuris lineari ovatove-lanceolatis, calycem excedentibus : 
faux barbata: STA.MINA. summo tubo inseria , glabra- : fila-
menta brevíssima : antherre lineari-eltipiicre. S'l'YLtJS apice 
hirtellus, exsertus, 2-fü:lus ; divisuris, crassiusculis, lineari-
lanceolatis, interiore paginâ stigm·atiois. ÜVAll.. cômptessum, 
2-loc., polysp. ÜVULA numerosíssima, placentis affixa hemi-
sphrericis·dissepimento puncto uriico adherentibus. CAt>SUl'..4 

turbinato-orbicularis, compressa , utrinque sulco e:x:arata , 
glabriuscula, apice libera , laciniis calycinis coi·ohata tuné! 
distantilius. SEMINA 3·quetra, nigra , la.tere e.itteriote rtta:-
jora. INTEGUDIBNTUM membramtceum. EMnRYO in perispermo 
carnoso axilis , umbilico parallelus ( ut in Primulaceis se-
minisque forma ). - ln humidis provincire R. de Janeiro 
frequentíssima prrecipue in paludihus salsariis. Inveni 
quoque in Minas Novas. - Ons. 1 ~ . La description que 
M. DC. a faite ~e son -Anotis .Salzmaniti convient parfaitement 
à certains échantillons ; mais il en est d'antres qu'on chcr-
oherait en, vaio à çléterminer à l'aide de la phrase du savánt 
Genevois. En effet, ·les feuilles sont bien loiu d'être toujours ,_ 
presque orbiculaires , fréque·mment elles · sont toutrà~fait 

ovales ; leur surface est souvent couverte de poils épars ; 
les pédoncules sont tantôt plus longs, tantôt plus courts 
que la feuille; enfin , dans un échantillon recueilli par 
M. Salzmann, peut'-être dans la même touffe que ~eh.ti en-
voyé par ce botaniste à M. DC. , j'ai vu un pédoncule soli-
tairc et d'aut.res réunis au nombre de 5. La plante qui nous 
occupe se distipg~rn facileÍnent ; mais , comme toutes celles 
qui sont extrêrnement communes et croissent ·dans des lieux 
fort différens et à des hauteurs tres différentes, elle est sin-
gulierement variahle et dlfficile à caraotériser par une phrase 
applicable à tous les individus,-2° . M. Richard· fils a réuni 
( Ruh. 186) les genres Oldenla11dia et Hedyotis' ,· non-seule-

. 1 J'.ai cu \e lort trcs grave de dirc , sans aucun cxamcn, que lcs 
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ment., aú oontrâire , M. DC. lesa conservés, mais il á fonné 
de nouveaux genres avec eles espaces que les auteui·s fai-
saient entrer dans ceux-là, .L'examen de l' Anotis- Salzmanni 
poürra t:ôntribuer à · éclaircir la qttestion. Le càlic~ doit, 
suivant M. D C., être glohuieux; dãns l'Oldenlandia étóvoíde 
dans l'Anotis : chez l'A, Salzmanni 1 lê calice, d'abord tur-
biné, se rapproche de la fo1'me globuletise; à mesure que lâ 
maturation avance. Les sinlls <lés dents des Anotis dóivênt 
être aigus, et ceux de l'Oldenlandia fort iarges à la mat\.li'il·é 
du fruit : les sinus de l'A . Salzmanni sobt ôhtus , d'abord 
étroits et ensuite tres larges dans h! f'ruit niur. Une cot·olle 
hypocratérifo1•me à go:tge presqnê giabre , est attribüéé à 
l'Anoti.r ;. ceHe du .Salzmanni', élôm'tfie le dít tres bien M. D G. 
dai:t;; sa phràse, est cámpànulée et à' gorge décldémefit bârhtie. 
La capsule de l' A. Salzmdnhi à tous les caracthes atttibué'S à 
l'Oldenlandia. Dans ce dé'rnier le fruil est déct'it coi'nme Pº"' 
l:yspermé ét il i'est comme olygospermé clabs l'Anotis: j'ai 
trouvé beaucoup d'óvules sm· les placentas de l'Â. Salz-
mamti. Enfin , il faut qu'il y ait aussi bien peu de diffé-
réncê éhti'é l'71.lwtÚ et l'Hed.yotis ; cai• lá plante qui ;rlons a 
otlóupés jtlsqu'í'ci n'est autre chose que l'Oldenlartdi unijlbf'tl 
RP., dónl: M. DC. a fait soti Hedyotis uniflord, et par consé-
quent elle se trouve rangée tout à la fois, dans le Prodromns, 
parmi les Anotis et les Hedyotis 1 • Qu'on ne soit point surpris, 

genres Housto11ia cl Oldtmlandia devaienl être réunis; mais 1lu lno ins 
f avais relégué cctte errcur, ai c'en est une, dans une note à peinr. co'm-
posée d'une ligne et demie et jointe à une introduelion qui n'est pas 
même spécialemcnt consacrée à la botanique. M . de Candole a c:.humé 
cette note obscure , ct !ui a donné danS son Prodromus une placc 'lu'il 
réscrve ordinairement aux obserl•alions les plus inléressantes. C'esl atta-
cher une importance beauco11p lrop grande à mes plus faibles écrits ; 
clle était d'aulant moins mérilée dans tette circonstance, <JUC j'avllis sim · 
plerncnl répété sar parole ce qui ávált élé dit bicn long-Lcmps avaut 
moi par dcux hotanisles justemenl célelircs, MM. Richard pcrc el Charles 
Kunlh ( Rich. in !lficli . Bor. ). 

"Un échantillon rapporté du Cliili p~r DomLcy L"I· i1lcntiquc avcc 
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au reste, de ce q,u'on peut découvrir un double emploi dans 
l'ouvrage de M. DC.; qu'on. s'étonne plutôt de ce que cet 
ouvrage n'en renferme pas un plus grand nombre. M. DC. 
n'aurait pu porter son travail aussi loin qu'ii l'a fait, s'il n'a-

- vait souvent achevé un long genre pend'ant le temps que 
je suis 0bli.gé de consacrer à une seule espece · pour la bien , 
connaltre. Mon imagination s'eJfraie dev.ant ·ice gigantesque 
ouvrage. C'est, je le dis avec respect, celui d:un 'homme 
supérieur; mais, s'il ne renfermait pas . quelques . inadver- , 
tences, e~ ne serait point l'ouvra.ge d'un homme., Il est du 
devoir ,de ceux qui, s'o~cupant de travaux isolés, peuvent y, 
{!ousacre1·, beaucoup de temps , de recti.fier successivement 
les errem·s des ouvrages capitaux. C'est en partant du· Piriax 
de Bauhin et du Systena de Linnée comme· du fondement le 
plus solide, et les revisant ,par pa1'ties, qu~ les .botani~tes ont 
pu seulement faire avancer la science. 

Je décrirai encore ici deux Het:frptis que j'ai trouvées au 
13résil et qui sont fort voisines de l'wiijlora. 

HEDYOTIS MUSCOSA N. . 
H. caulibus filiformibus , glabris ; foliis brevissime petio-

latis , minimis, ellipticis, obtusis , glabris srepiusve plUs mi-
nüs hispido - ciliatis ; pedunculis solitariis , 1-floris ; ca-

l' A. Salzmarmi a éLé étiquellé Olrienlandia uniflora par l' Heritier dans 
l'herbier du Museum, et l'on sait que ee savant avait comparé les 
échantillons de Dombey ª''eC ccux de Pavon et Ruiz. II y a plus. 
M. DC. a décrit son Hedyotis 1miflol'r. t!'aprcs un individu qu'il 
avait rcçu de M. Guillemin et qui avait été récohé au Chili par M. Bor-
tcro. M.Guillemin m'a montré dcs échantillons analogues recueillis dans 
le mêmc lieu par M. Bertcro, ct c'est encare l'A. Salzmanni. A la vé-
rité M. DC. donne ·à son H. uniflora des pédoncules terminaux, mais 
les échantillons de Bertero que j'ai vus, onl lcs leurs axillaires, et si chez 
d'autres individus les pédonculcs scmblenl lerminaux , c'est que par 
la dessication ils se trouvent confondus dans la gemmc tcrminale. R. et 
Pavon ne parlcnt point de la position dcs pédonculcs tlans lcur p. uni-
jlora it!cnliquc avec l' H. uniflora de M. DC. ; mais ils appli11uent à lcu.r 
plante une phrase ou il cst dit que lcs pétlonculcs sont latéraux. 
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lycinis divisuris subellipticis, obtusis, srepiits hispido - ci-
liatis. ~ 

PLANTA anagallidea , muscosa. 'CAULES cespitosi, circiter 
-1.-3 poli. longi, herbacei vel suffruticulosi, erectiusculi aut 
prostrati, valde. ramosi, intertexti, filiformes, glabri. FoL. 

' 1/J-1. 1/2 l. longa ' elliptica ' rara ' ovato-elliptica ' obtusa' 
-glabra srepiitsve plits · minils hispido-ciliata aut apice · bar-
bata. PEDUNCULI axillares , solitarii, uniflori, fructiferi prre-
oipue crassitudine caulis. C,u,YcINus Tunus turbinatus , in 
fructu globosus, glaber aut hispidus : divisw·re subellipticre, 
obtusre, srepii1s ciliatre , in flore approximatre, in fructu 
distantes. ConoLLA. campanulata , carµea : faux barbata. 
Snn1. breyia, exserta, glabra. PLAC. hemisphrericre dis-
sepimento puncto unico affixre. CAPs. mínima , globosa , 
compressa, utrinque sulco exarata , apice loculicido dehis-
cens. SEmNA circiter 12-1 s· in quolibet loculo, mínima, tri-
quera, nigra. - lnveni in arenosis, ad fauces fluminis Tra-
mandaliy, provinciâ Rio Grande do Sul, et in cespitosis hu-
midis ad ripas fluminis Rio de la Plata, prope urbem Colonia 
<lel Sacramento. - Ons. Les chantillons de la Colonie du 
S. Sacrement, dont les tiges paraissent· tout-à-fait herbacées, 
e t dont les feuilles atteignent jusqu'à deux lignes, tendent à 
lier cette plante avec les échantillons les plus petits de l'He-
dyotis uniflora. 

HEDYGTIS THESIIFOLIA N. 
H. caulibus herbaceis, prosÚ·atis, glabás ; foliis subsessi-

libus , linearibus , acutis , gl~bris ; pedunculis solitariis , 
simplicibus seu 2-3 - floris ; divisuris calycinis latiusculis, 
ovatis vel dentiformibus , tubo p!Us minits longioribus. 

PL. anagallidea. CAULES herbacei , digitales - palmares , 
prostrati, subradicantes, ramosi, glaberrimi. FoL. 2-l. longa, 
linearia , acuta , interditm lanceolato-linea1·ia, glabra, per 
validam lentem serrulata. STIPULIIl vix manifestre, ciliatre. 
PEDUNCULI axillares vel subterminales, floriferi foliis vix lon-
giores ' nunc simplices et ebracteati ' nunc divisi ' 2-3-
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flori et infra pedicellos 2-bracteati. C~ucnui DI\'1sun.E la-
tiuscul:c, o·vatre vel dentiformes, apice quandoque piliforre , 
pe1· lentem serrulatre , tubo turbinato glabro pfüs mini.is 
lpu gi()).·e~, sinubus obtupiusculis. Con. campanulata , car-
nea , glabr<i, : faux valde barbata. CAPs. subglobosa , sub-
compi:~ssa, vjx magnitudine grani piperis , calycinis denti-
bus Stlbdistantibus coronata quorum sinüs obtusi, poly-
sperma , apice loculicido dehiscens : plac. ut in H. uniflorá. 
SEM. 3-quetra, nigra. - Nascitur in paludibus prope urbem 
Mugi dM Çruzes, prov. S. :Pauli. 

A. PIHAN DE LA FOREST, 
IMl'RIMEUR DE LA COUlt DE CASSATI ON, 

rue des Noyers, nº 37. 
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