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SECOND VOYAG-E 
DANS 

L'INTÉRIEUR DU :BRÊSIL. 

CHAPITRE PREMIER. 

ÍUSTOIRE ABRÉGÉE DE LA CIVILISATION DES INDlENS 

I)U BRÉSIL. - L'ALDEA DE S. PEDRO DOS INDIOS. 

MANI:ERE DE VOYAGER. 

H istóire abrégée de la civili sation <les lndiens <l u Brésíl.- Fondalion 
<le l'alJca <le S. Pedro dos lndios . DGscription de cet aldea. Gou-' 
vernenient que les jésu ites y avaicnt établi. Note sur la língoa geral. 
De quélle maniere l'al<lca tle S. Pedro cs t a<lmiuistré aujourd;hui. 
lnal iénabilit-é des tci-res des l ndiens; rcstrictÍo{\.s qui tendcnt à les dé-
pouiller de lcurs propriétés. Physionomic <les Indicas de S. Pedro. 
Leurs occupatious. Lcur caracli!rc. De la prochainc dcstruction des 
lndicns du Brésil. Mamalucos.- Le capitão mór EuGEN!O. - Uu 
charpenticr espagnol.- De qucllc manicre l'aulcur voyagcait sur la 
cAte .. 

Dans la suite de i:non voyage sur le littoral, je par-
lerai souvent des tristes restes d'une civilisation qui 
bientôt aura di'sparu avec la race infortunée à qui elle 
fut départie. Mais sans dou te on me comprendrait mal, 
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SECOND VOYAGE 
st Je ne .commençais par faire connaitre en peu de 
mots !'origine de cette civilisation , les miseres aux• 
quelles elle apporta des remedes si efficaces' et les dé-
plorables résultats qu'eut sa destruction. Des ruines 
interessent davantage, lorsque l'on .sait à quel édi-
fice elles appartenaient , et quelles mams barbares 
sont venues le renverser. 

Les Portugais, en découvrant le Brésil, y trou-
verent des hommes qui leur parurent à peine mériter 
ce nom. Ces hommes différaient des Européens par la 
couleur de.leur peau, par leur chevelure et l'ensetnb1e 
de leurs traits. Ils étaient nus; ils vivaient dans les 
bois sans lois et sans .culte, et se livraient à des cruau-
tés auxquelles on aurait peine à ajouter foi, si elles 
n'étaient attestées par· des voyageurs de toutes les na-
tions et toutes les croyances. 

Les Européens ne tarderent pas à s'aperccvoir de 
l'infériorité des indigenes du Brésil , et chercherent à 
la faire tourner à leur avantage. En vaio l'on rendait à 
Lisbonne des édits favorables aux fndiens; on avait 
établi en príncipe que dans certains ca~, les Indiens 
pouvaient être réduits en esclavage; les plariteurs 
trouvaient facilement des prétextes pour multiplier le 
nombre des esclaves. 

D'ailleurs les colons poetugais qui, les pr·emiers, s'é-
tablirent au Brésil; n'étaient gue:·e moins barbares 
que les sauvag~s eux-mêmes. La plupart exilés de"leur. 
patrie pour des crimes a troces, n'apportaient daas ·le 
Nouveau-Monde que des vices. Ces hÔ~nmes ·s'accou-
tumerent sans . peine à voir d'un mil indifférerit les 
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cruauté·s que les indigt:mes exerçaient envers leurs en-
nemis , et les incTig{mes ne tarderent pas à prendre 
part à toute la corruption des Européens. Un peuple 
affreux se fotrha de ce mélange d'opprimés et d'op-
presseurs. 

Pendant long-temps le gouver'D;enient portugaisavait 
fait peu d'attention à ses colonies .du Bt·ésil. Tandis 
que les planteur~ tot·turaie.nt les Indiens, les gouver~ 
nems, indépendans les· uns des autres, -s'étúenf ren~ 
dus ahsolus dans leurs. capitaineries et s'y jouaient de 
l'honneur et de la vie de leurs administeés. A verti 
par les plaintes de ses sujets, le roi Jean III résolut 
de remédier à taht de maux. Voulant rattacher à un 

' cerltre oommun, les différentes parties du Brésil et 
rendre plus aisées les communications de cette colonie 
avec le gouv~rnement de la métropole, il créa un ca-
pitaine général et ôta aux gouverneurs particuliers 
l'autm·ité sans bornes dont ils avaient joui j·usqu'alors. 
Un homme ferme, juste et prudent, TrrmvrÉ DE SouzA, 
fut nommé oapitaine général de· l'Améóque portu:.. 
gaise, et arriva à Bahia eu 1 54g, accompagné de 
MANOEL DE NoB_REGA ét de cinq autres religieux qui 
comme lui se dévouerent sans réserve au bonheur eles 
Indiens ~ et furent bientôt suivis du célebre JosÉ DE 
ANCHIETA. 

N obrega appartenait à une famille nohle, il cqn-
naissait le monde, et réuuissait à une prodigieuse 
activité de grandes vues et le talent de conduit·e les 
affaires. Plus jeune et, s'il est possihle, plus actif 
encore, Anchieta fut tout à la f ois poele, guereiet· ,: .. 



SECOND VOYAGE 
naruraliste'; pour se rendre utile, il poúvait prendre 
toutes les formes; il faisait l'école aux · petits enfans, 
commandait des troupes, composait eles ~antiques, 
une grammaire et un ~ictionnaire dans la langue eles 
Indiens, soignait les nialades et ne dédaignait même 
pas le travail mécanique le plus vulgaire. Anchieta fut 
certainement un eles hommes les plus extraordinaires 
de so'n temps. 
. Ces re1igieux étaient à peine arrivés au Brésil qu'ils 

· reprocherent à leurs \compatriotes les cruautés dont 
ils se . rendaient coupables envers les Imliens, et ·ba-

' nírent de la communion chrétienne ceux ·qui r.ldui-
saient les indig{mes en esclavage. Dieu et b liberté, 
telles étaient les paroles puis~antes qu'ils faisa.ient sans 
cesse entendre 'aux Indiens et par lesqueUes ils les atti-
raient à eux.En écoutant leurs harmonieux cantiques,les 
enfans r a vis et comme fascinés, se réunissaient autour 
d'une humble chapelle etapprenaient à lire, à comp~er, 
.à .écrire , à aimer Dieu et leurs ser).1blables. Peu à 
peu les indig{mes renoncerent à leurs barbares ·cou-
tumes ;.ils se réunirent en villages, et furent civilisés, 
autant du moins qu'ils sont susceptibles de l'être. 

' Je n'ai pu !ire sans admiration des motceaux écrits par 
le P . AJtchieta sur l'histoire naturelle du Brésil et qui se 
trouvent dans le pnkieux recueil intitulé : Noticias Ultrama-
rinas. Anchieta parle de la sarigue à peu pres comme I_es mo-
demes, peu d'années apres que Pietro Martire et Grymeus la 
d_~crivaient comme ayant la partie antérieure d'un renard, ia 

· pa'rtie poslérieure du singe, les mains d'un homme et les 
oreilles d'une chauve-sôuris. 

~· 
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Pendant deux siecles., les jésuites gouvernerent les 

Indiens du Brésil, et ils en firent des hommes utiles 
et heureux. Mais si leur admini'stration obtint de si 
heaux succes et mérite . ta·nt d'éloges ' e'est parce 
qu'elle . s~adaptait parfaitement au caractere des indi:... 
genes; qu'elle suppléait à. leur infériorité ·, et était 
ponr ces hommes~enfans · une bienfaisante tutelle '. 
Appliqué à un peuple de notre race, le. gouverne-
n1ent que les disciples de Loyola avaient adopté 
pour les Indien~, aurait. été absurde et se fU.t bient-ôt 
écroulé. 

Cependant un viotent orage s'etait peu à' peu fórmé 
en Europe contre la puissarice des jésuites. Pombal 
connut leurs torts, et ne vit point les services qu'ils. 
rendaient à l'Amérique. Il' leu;· avait jur.é une haine • 
i:rnplacable, et il les chassa dri Brésil ; mais en 
prononçant l'arrêt· de leur expulsion, il en pronon-
Çait un bien plt1s funeste, celui de la destruction eles 
Indiens. 

Lorsqu'il priva ces info1·tunés ele leurs protecteurs, 
Pombal ne les ahandonna ce~endant p0int à eux-

' Qu~il me soit permis de répét!'!r ici c.e que j'ai dit ailleurs 
sur l'infériorité des Indiens. << Les Indjens , _ hommes com me 
« nous, ayant avec nous une origine commune, sont égale-
« ment animés d'un sou:fle :aiv.in ; mais il me paral.t incontes-
<< table que l'impt:évoyance est attachée aux différences de 
<< forme que présente leur race', com mele même défaut a été 
« attaché à l'organisation.encore imparfaite de l'enfanc1:1, ou 
l< l'idiotisme aux diffonnités des cretins de la Suisse et de \a 
<< Savoie. >l 
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mêmes. A vec le caractere le plus despotique, ce mi-
nistre avait de grandes vues, des idées nobles et le 

- desir d'être utile à son pays. Il fit pour les Indiens 
une foule de réglemens ; il les soumit à des directeurs · 
qui devaient être, disait-if, des hommes integres, 
zélés , prudens et vertueux ; ces directeurs ne devaient 
avoÍl~ qu'une autorité paternelle; c' est à des magistrats 
de leur race que les Indiens devaient obéir; des écoles 
devaient être fondées dans tous les villages, l'ivrogne-
rie hannie avec soin, la religion respec,tée, la langue 
portugaise substituée au tupi, les mariages mixtes. 
encouragés etc.; enfin une émancipation graduelle 
devait être accordée aux Indiens, jusqu'à ce qne, 
devenus les égaux des Portugais, ils. ne fissent plus 
avec eux qu'une seule famille. L'Européen qui lira 
l'ensemble de ces réglemens, pourra y applaudir; la 
plupart. paraltront ahsurdes, contradictoires et inexé-. 
cutables à celui qui conna!t l'Amérique et les Indiens. 
Pombal partait d'une idée fausse; il croyait les In-
diens susceptibles de la même civilisation que nous, 
et, par une étrange méprise, il accusait de l'infériorité 
des indigenes du Brésil, le régime jésuitique qui ten-
dait principalement à suppléer à cette inferiorité eJle.., 
même: Des directeurs tels que les voulait Pombal, 
étaient des êtres de raison. Ceux qui furent donnés. 
au~ Incliens, hopunes immoraux, cupides, souvent 
même repris de j ustice, ~ev'inrent d'affreux despotes; 
les Portugais qqi se mêlerent aux Indiens les tyt~anni
serent et les coprompirent; bientôt les aldeas tom-
beecnt cn ruiti.es ,el les indigenes dn Brésil r~\trog·ra-
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derent vers ia barbarie '. Depuis Pombal, le gouver-
nement portugais, c'est une justice qu'il faut lui 
rendre, chercha souvent à faire le bonheur des Indiens; 
mais ses mesures n'étaient point fonclées sm· une vé-
ritable connaissance de la ràce américaine et elles 
.manc1uerent toujours le but qu~ l'on s'était propQsé. 

Quand je parlerai des Missions de l'U ruguay, on 
verra ~ombien je suis éloigné d'exagérer la triste si- . 

- tuation eles Indiens soumis aux descenelans des Por'tu-
gais. Il faut le dire cepend.ant; les ihdigenes n'éprou-
vent point les mêmes miseres elans toute l'étendue du 
Brésil. Quoique exposés à des vexations continuelles, 
les Incliens ci vilisés de la province d'Espirito S~nto, 
sont pourtant moins tyrannisés que ceux eles Missions 
de_l'Uruguay, parce qu'on ne les a point., comrric les 
premiers, soumis à eles directeurs; et si l'inexécution 
des lois elans l'aldea de S. ·Pedro dos Indios, village 
dont je vais par ler tout à l'heure, doit nécessairement 

1 M. Southey, n'ayant point visité 1' Amérique, n'a pu avoir . 
sur le caractere des Indiens et leur infériorité, les 1nêmes 
idées que moi; mais d'ailleurs le tableau que je viens ele tra-
cer est littéralement conforme aux récits ele ce laborieux et 
savant historien ( Voy. History of Brazil, I, 24, 212, 262; 
IH, 512, 523, 6gr] ) qui certcs ne saurait être suspect, puis-
qu'il ne laisse pas échapper une occasion ele montrer combien 
il est opposé au catholicisme. Quan.t à moi, je ne saurais être 
non plus soupçonné ele partialité en faveur des jésuites ; car 
toutes les impressions que j'ai reçues elans ma jeunesse étaient 
bien loin ele leur être favorahles , et je ne cesserai jamais de 
vénérer et de chél'ir la mémoire de quelques-uns eles ho,mmes 
<JUÍ, . en F rance, ont contribué à lem· premiere expulsion. 
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finir par amener la destruction des indig~nes qui 
l'habitent, je ne puis dire qu'à l'époque de mon 
voyage, ces hommes fussent véritablement malheu-
reux. 

L'aldea de S.·_Pedro do~ Indz'os fondé en I63o r, 
' ·Un ecclésiastique de ma connaissance, l'abbé Manoel de 

Alm~ida Barreto, qui avait été curé de ·s. Pedro en 1789, 
croyait que les habitans de ce • village avaient appartenu 
à une borde appelée - Sarusszí. ( peut-être Sacarú); qu'ori~ 
ginairement ils habitaient la capitainerie d'Espirito SaQto, 
et qu'ils avaient été amenés pres d~1 lac d'Araruáma , _par l_es 
jésuites, à une époque oi.1 les Portugais du Cap Frio, atta-
qués. par quelque ennemi, avaient eu besoin de secours. Se-
jon Pizarro qui a traité ce point d'histoire d'une maniere tres 
succincte ( Mem., V, 91), le capitão mor Martim de Sá qui 
avait été gouvernenr de Rio de Janeito fonda, en I63o, l'aldea 
de S. Pedro; il y réunit des Indiens goitacazes et d'autres 
indigenes ti rés de Sipitiba ou Ytinga dans le termo d' Jl!z(l 
Grande, et enfio il confia aux jésu~tes l:;,~~hninistration spi-
rituelle et temporelle du nouveau village. Entrant dans quel-
ques détails de plus, Cazal dit ( Corog., II, 44) que pendant 
de long~ws années., les habita0.s des campagnes qui portent 

·]e n,om de Goitacazes avaient resisté aux Portugais ; Jl!aÍs 
qu'enfin eles homm'es puissans parmi ces derniers forn~e1:ent 
contre les sauvages une ligue redoutable; que l'attaque com-
mença en 1629; que les indigenes furent vaincus, et que l'on 
fond<). pour ceux qui se rendirent, l'aldea de S. J;ledro. Je 
suis loin de vouloir contester la vérité de ce récit; cependant 
je crois qu'il doit être soumis à un nouvel examen, beaucoup 
moins parce qu'il contredit lçs traditio'ns. probablement fort 
inccrtaines de l'ahbé Manoel de· Almeida Baneto, que parçe 
qu'il scmble ne pas co'incider exacteJ;nent avec les faits ra-
~ontés par Southey ( Hist. oj Braz . II, 666), et avant lu i, 
par lês peres Vasconcellos ct Jahoatão. L'bistorien ;;tng~nis 
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av~it été originairement dirigé par les peres de la 
compagnie de Jésus.Apres l'expulsioo de ces rcligieux, 
on chargea d'abord les capucins de l'administration de 
ce village. Mais1 par un décret du 8 de ma i I 7 88 , il 
fut érigé en paroisse comme tous les aldeas qui avaient / 
appartenu aux jésuites, et placé sous la juridiction 
immédiate de l'ordinaire '. 

La côte ou a été hâti l'aldea· de S. Pedro, sans être 
fort élevée, domine cepenclant toute l'anse derni-cir-
cul~ire qui la· baigne, et qui fait pa1·tie de la vaste 
lagune d'Araruáma. 11 est facile de voir que les fon-
dateurs de ce village avaient voulu lui donner une 

. ne dit rien de la fondation de l'aldea de S. Pedro ; mais, 
. ' suivant !ui, les lndiens goitacazes fur~nt presque détruits en 

1 63o pom une cause tres différente de celle indiquée par 
Cazal. Un v~isseau portugais avait échoué, dit Sout.hey, sur 

. la côte de ees indigenes; mais l'équipage s'était sauvé dans la 
chaloupe. Les ·lndiens du Cap Frio et ceux de Reritygba, 
ayant entenclu parler du naufrage, se hâterent de venir au 
secours des blancs. Ils ne virent que les débris t:lu vaisseau, 
ne trouverent personne de l'équipage, et concluant que les 
Portugais avaient été dévorés par les Goitacazes, 'ils exter-
minerent une parti e de cette peuplade. C' est ainsi que Southey 
raconte la destruction eles Goitacazes; mais peut-êlre pour-
rait-on concilier son récit avec celui ele Cazal, en supposant 
que la ligue formée par les Portugais contre les Goitacazcs 
et dont on ne peut nier l'existence, saisit le preiJ?ier prélexte 
qui se présenta pour extermincr ces sauvages, et que ce fut 
à son instigation que les lndiens dp Cap Frio et de Reri-
tygba prircnt les armes. (V. plus bas lc chap. sur les Campos 
Goitacazes ). · - · ' 

1 ·p)z. Mém. hist., ' 7, 9 r. 
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forme symétrique, ce qu'ils ne manquaient jamais de 
faire poút• tous leurs aldeas. On entt:e à S. Pedro par 
une large ru.e qui aboutit à une demi-lune bornée par 
l'église et pae l'anciep. couvent. La demi-lune, con-
verte de gazon, forme une place assez large, et elle· 
est dessinée par l'un des côtés de deux rues qui, 

· communiqüant avec l'extrémité de la rue principale, 
s'arrondissent en demi-cercl~. Partout on a tracé la 
voie publique· en creusant un peu le sol, de marüer·é 
qt~e le terrain ou les maisons sont co.nstruites est plus. 
élevé crue la rue elle-même. Des poteaux plantés çà 
et là et que le temps a hlanchis montrent qu'on avait 
d'abord eli l'idée de faire _deux rues de la principale, 
mais qu'ensuite ce projet a été abandonné. D'ailleurs, . 
depuis le ternps des jésuites, on ~ laissé bâtilT çà et là 
hors des anciens alignemens, et l'on a ainsi troublé 
la régularité de l'aldea. Les maisons, toutes en bois 
et en ter~·e, ont été cónstruites a vec peu d'art; elles 
sont couvertes en chaume, et la plupart n'ont p.oint de-
fenêtres. L'~glise et l'ancien couvent qui y est annexé, 
présentent un corps de logis avec deux ailes; l'une de 
ces dernieres forme l'église; l'autre jointe au corps. 
de logis composait le couvent. C'est du côté opposé à 
la place que s'avancent les deux ;üles; l'église a son 
cntrée sur· la place r~ême, et cette entrée est de ni-
veau avec _le corps de logis. Une inscription qu'on lit 
dans le monastere apprend qu'il a été achevé il y a 
qualre-vingts ans ( écrit en 1818 ). 

Lcs In'diens de S. ·E-edro n'ónt ·conservé aucune tra-
dition eles temps Otl ils étaient encare sauvagcs, et ils. 

' 
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. ignorent même à quelle nat'i~n appartenaient leurs 
ancêtres. Mais s'ils ne s~vent rien d~s •commencemens 
de leur histoire, ils n'ont point perdtt le · souvenit· du 
gouvernement des jésuites; Tous , les habitans · d~ S. 
Pech·o savent, par ~xemple, que ces reJigieux intm·di-
saient aux hlancs l'entrée de l'ald.ea 1

; et, qu'ils né pe~
mettaient pn int aux Indiens de sortit: ele chez eux. 
Les jésuites avaient un'e connaissance profonde ·ele 
l'idiome des In.diens, et, pour· empêcher descommu-
nications CfllÍ auraÍent pu COl'l'OIDpre CeUX-ÇÍ et amener 
leu r oppression, ils . n~ permettaient point qu'ils ap-
prissent ~a langue portugaise • . . Ils les in:struisaient 

' En cela les jésuites ne faisaient que se conformer aux lois 
de D. Pedmii ( South. HistojBraz.~III, 3'7-l ) . . 

~ Des l1ommes qui ne connaissaient point la race améri-
caiue ont fait aux jésuites un granel reproehe de cette 
sage p1·écantion; mais sur ce point la compZignie de Jésus a 
été suffisamment justifiée par le protestant Southey, qu'on 
ne peut raisonnablemetlt accuser de partialité. · D'aillem·s 
le langage eles Indieft's ' d.e la côte méritait , com me on 
va le voir, 1d'être . conservé. - ·Dans ses caracteres géné-
raux, la prononciation des langues indiennes •est fort dif-
féi·ente sans doute de cclle eles divers idiômes en usage parmi 
les nations d'origine.caucasique (Voy. ma premiere Relation, 
l, 427 ) ; mais ilu'en est pas moins vrai que la lingoa geral 
et son dialecte le guarani , sont bien loin d'être eles langues 
barbares. Ils orit de la douceur et offren~ l'extrême avantage 
d'~dmettre eles mots composés souvent tres pittoresques . Une 
foule de ces mots se· sont introduits au Brésil dans la langue 
portugaise, et je ne crois pas qu'ils lui ôteut rien de ses char-
mes et de son harmonie. Les peres Anchieta, Vasconcellos 
cl Figueira vantent la délicatesse, l'élégance, la suavité et la 
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da~s la doctrine chrétíenne, les captivaient par · u~ 
grand nomhre de pratiques extérieures , et leur en-
seignaient l'agricultm,e ~t différens.métiers. Trois jours 
dans la semaine, les Indiens trav:aillaient pour 1' entre-
ticn de l'église, pour celui du couvent et toat ce qui 
avait r.apport au l;iien commun de l'aldea; pen.dant les · 
trois auLres jours, chacun travaillaü pour lui"même. Le 
'geuvernement eles disciples de Loyola était ahsolu ,In ais 
com me celui du pere de famille qui supplée par son ex- . 
péritmce.et par sa raison, à l'intelligence trop faible de 
ses enfans. Les p~res de la compagnie, seul nom. que-la 
plupart des Brésiliens donnent· aux jésuites, étaient 
extrêmeme.nt aimés eles Indiens, et un~ vieille femme, 
presque centenaire, qui les avait connus, me racontait . 
que, lorsqu'on les avait forcés de quitter l:aldea, tous 

richesse de la lin.goa geral' et n'ont pas craint de compare\' ses 
beautés à celles de la langue grecque. Ce qu'il y ·a de fort 
remarqt;able' c'est qu'ayant à représenter eles idées souvent 
fort abstraites et écrivant dans un id·iôme par! é par eles san-
vages , les peres Araujo et Bettendort ne furent pas obligés 
d 'emprunter pour leurs catéchismes une seule expression à 
des langues étrangcres (Voy. Pro logo do Diccionario Portug~tez 
e· Brasiliano- ) ; ·et je ne trouve non plus aucun terme étran-
ger dans les nombreux exemples. tirês de· la doctrine chré:.. 
tienne que !e pere Antonio Ruiz de Montoya cite sans cesse 
dans le 1'esoro de lalenguaguaram:. Bientôt cependant i! ne 
restera plus au Brésil aucnne trace de la langne des Indiens, 
si ce n'cst les rnots qui ont passé dans le portugais et dont 
pcrsonne ne connait !lujoui·d'hui la véritable origine. Cette 
consiclération rn'a engagé à faire sur l'étyrnologie dcs noms 
porlugais-brésiliens de la langue indienne les recherches ci'ont 
j'u i successivement cousignées les résultats dans cet ouvrage. 
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les habitans ve:rsai.ent d~s larmes. La piété tks plus 
anciens et leu r attachement à leurs devoirs sont, me 
disait le cliré de l'aldea ', qui cependant n'était ']:>Oint 
ami des jésuites·, le meilleur tém_oignage en faveur 
de . ces religieux. Que l'on compare la conduite 
qu'ils tenaient avec la maniere ·dont on agit-aujour-
d'hui 'envers les · Índigenes de la province des lVIi· 

S ' ]J ' A } l' > nes ; et 1. on ne ·pourra s empec 1er c avouer que, 
.pour les Américains indigenes, l'expulsion · des rel'i-
_gieux de la compagnie de Jésus fut un véritable . mal-
heur ~. Ils rendaient les lndiens chrétiens et ver-
tueux, aujourd'hui on les pervertit; ils les réunissaient · 
en villages , on les disperse et on les oppiirne ; ils 
donnaient eles bras à l'agriculture et à l'industrie, 
et l'on prend tous les moyens pour détl'uire, soit 
sourdement, soit les armes à la main , les peuplacles 
qu',ils n'avaient pas encore eu le temps de civiliser,. 
ou parmi lesquelles ils n'ava'ient pu s'iatroduire. 

Lorsqu'on ôta aux jésuites l'administration eles In-

• U n compilateur, qui se reporte à l'époque de mon voyág~, 
dit qu'~loí's le em-é de S. Pedro était un lndien. Non- seule- 1 

menti! n'y avait point "d'ecclési!lstique indigene dans'ce pays, 
mais encoreje crois pouvoir assurer qu'il n'en existait absolu-
ment aucun dans les di verses parti~s_ du Brésil que j'ai visitées. 

~ V oy. ma premidre Relation·, v oi. II, p. S7 et suiv _ ;_ 218 et ' 
suiv. Voyez aussi ce qu'a:écrit sur !e même sujet !e baron 
d'Eschwege, Jown ; von Braz. J I, 79-83 . 

3 Cette idée a été exprimée dans un jou\·nal philosophique 
tres remarquable, l'ancien Globe. J e me piais à citm· ici une 
autorilé qui ne doit pas être plus suspecte que . celle de Sou-
they et la mienne. · 

• 

, 
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diens,oh ·ne -se porta·éependant point à cette mesurê; 
sans y mettre qudqu~ prudence. On sentit tres b':ien 
que,"JlQUrtirer parti 9es indigênes"cléja ci viJisés, il était 
nécessaire deles traiter âvec douceur; on sentit'qu'en 
les· à.liénant' on êourait :les risques de les rt>nclre à 
l'état sàuvage,et l'on àccorda at.lx-hahitans de S. Pedro 
de tres grancls prívileges. Comrne · leur civilísation 
clatai t ~le longues années, on ne·-leur donila point ele 
directeur, et ils échapperent à la plus affreuse. eles 
tyrannies, c€lle d'un·subalterne ignorant et · irit~ressé. 
Les Incliens de S. Pedro ne sont point soumis à la ju-
ridiction portugaise, mais à un capztão mó r, pris 
parmi eux, et qui exerce l'autorité la plus étendue. Ce 
magistrat juge les différens de quehjue nature qu'ils 
soient; il veille au maihtien de la police· et du boil 
ordre; enfin, il peut, suivant la nature des délits, 
aire mettre les c~upables· au tronco ' , ou · _même les 

condamner aux traváu~ ppblics pciur nn temps plus 
ou moins long, et les envoyer, à cet effet, ·à Rio de 
Janeiro. Les habitans de S. Pedro ne font point par-
iie de la garde national e portugaise (n~i!icia); ils sont 
divisés en compagn·ies commandées par des capitaines 
choisis parmi eux·, et ceux~ci obéissentau câpità'o mór. 

Une 'étendue ·de terre tres corisidérable, dont'lme 
parti e est .êncore en boi.s vierge, a été áttachée à la 
communauté de l'aldea·; et ' le tertit<;>i1~e c.~ncédé a été 
déclaré inaliénable. Cette mesure ·éminemment pro-

• J 'ai fait connaih1e ce genr~ de châtim-ent dans ma pré-
mierc Relation ( vol. n, P· 42 ). 
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tectr·ice pouvait seule obvier, du moins sotis quel-
ques i·apports, à l'inco~vénient de mêler les Indiens 
avec les blancs, et empêcher ceux.:Ià d'être bientôt 
dépouillés. Fo.ndée sui· la connaissance de l'infério-
rité des Indiens et su.r celle de leur i~prévoyançe; elle 
rétablissait eu leur faveur une véritable f tutelle , et 
était Un hominage renclu à l'adrrtinistration jésuitique., 
si parfaiternent adap~ée au caractere défectueux de. la 
race américaine . Mais une restriction rnise à l'inalié-
nabilité du territoir·e des Indiens de S. Pedro détruifa 
peu à peu, comme on va le voir, les ·.effets de cette 
mesure ' et finira par· la ·renclre entierement illusoire. 
Lorsqu'un Inclien veut cu i ti ver ·un terra in vierge -qui 

~- dépencl de la communauté, il adresse sa demande au 
eapitào mó r, qui la réjette ou y fait droit. Dans ce 

, dernier cas , le capitão mó r mesure le terrain; l'Indien 
entre en jouissance' et n'a aucune rente à acquitter. 
Il est également permis d'accorder eles terres aux. 
lH>mmes blancs ; mais , ceux-cl. n'en sont que les cen-
sitaires, et paient pour la cornmunauté de l'aldea une 
redévance d'un tostão par brasse ;_ Tout Indien peut 
céder. ses champs à un homme de race hlanche; mais 
les terres de l'aldea étant considérées comme inalié-
nables, le blanc ne paie point le fcmcl à l'ir1digene; 
illui rembourse seulement la valeur des pla~tations 
qui se t'l•ot~vent sur le sol, ainsi que celle eles maisons 

1 La braça quadrada ( brasse carTée terrestre) vaut, ·se-
lon le savant Freycinet, 4-84.,ooo metre's carrés ( Voyage Ur. 
lust. , ~66 ) . 
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ou usines qui. y ont été construites (bemftitoria) , ct 
le Portugais acquitte la même redevance que si le 
terrain lui avait été concédé directement par le magis-
traL C'est . entre les mains de· l'owJzdor de Rio de 
Jan~in_>, q,ui a le titre de conser~Játeur des ,biens de 
l' r;ldea ,, que se fait le paiement de cette especé de 
cens~. La loi veut que l'on prenne sur les sommes pro• 
duites pa.r 'l.e cens, çe qui est nécessait·e pour' les ré-
parations d_e l'église et celles du couvent devemt le 
presbytere, et que ·l' exçédan t de cette dépense soit dis-
tt'Íbué aux Indiens , à l'époque de leur mariage, dans 
une proportion relative. au rang que chacun ;d'eux 
o~cupe diJ.ns le village. Il n'en est cependant pas 
~in si. On a soin de faire payer le cens avec une grande 
exactitude; mais les Indiens ne touchent ·point 1'ar .. 
·gent que l'a !oi leur a accordé ; le presbytere to111he 
entierement en ruine; l'église n'est guere eq :r;neillem· 
état; elle manque d'ornemens, et ce n'était qu'à force 
de sollicitations que, jusqu'à l'époque de mon voyage 1 

le curé de l'aJdea avait obtenu de légeres s.ommes qui 
suffisaient à peine aux réparations les plus urgentes. 
Il pe m'appartient pas de rechercher ce que deve-
naient les revenus du village de S.Pedro; je ferai obse1·· 
ver seulement qu'il est bien dai r· que, si l' on ne modifie. 
point le reglement aujourd'hui en vigueur' et qu' o,n 
laisse sÜbsister les odieux abus qui se sont introduits,. 
le territoire des Indiens, tout ina.liénable qu'il est ,. 
passera peu à peu entre les mains des hlancs •. Ceux,:-

1 Cest , comme on le verra par la suíte, ce qui est déja ar-
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ci sans doute seront uniquerrient tenanciers; ·mais 
l'État ou ses agens deviendront les véritables suze-
rains, et il ne restera aux inelig(mes dépouillés qu'une 
propriété nominale. 

Il serait cependant d'autant plus essentiel d'assurer 
l'existence des Indiens ele S. Pedro, qu'i1s forn/ent 
unepopulation assez con'sidérable. Com mele pays qu'ils 
habiteut, sans cesse balayé pal' les.vents',estd'une grande 
salubrité , .ils vivent tres long-temps, et presque tous 
ont une postérité nombreuse. 

Les Indiens de S. Pedro présentent; dans leur phy-
sionomie, tous les tt·aits généraux de la race améri-
caine; ils ont les cheveux noirs et tres droits, l'os des 
joues·.proéminent, le nez épaté, les yeux divergens. 
Leur coulem n'est pas celle du cuivre; elle se rap-
proche plus ou moins de la teínte du bistre. Ils n'ont 
poiut de barbe, ou ils en ont fol't peu. Ils sont d'une 
taille moyenne ; ils ont les épaules et la poitáne lar-
ges, le cou peu al~mgé et paraissent tres robustes. Si 
j~ ne me trompe , il existe cependant une différence 
assez notable .entre les Indiens de S. Pedro et ceux 
eles peuplades que j'avais vues à Minas Geraes. La 
tê te des pt·emiers me parut non~seulemen.t plus longue, 
mais aussi plus grosse, plus large que celle des se-
conds et d'une forme plus voisine de l'ovale- aigu. 
Dans la figure eles enfans, j' observai un caractere qui 
leur donneune ressemblance singuliere avec les qua-

rivé à l'ancien aldea de Reritygba, aQjourd'hui Villa de Be-
nevente ,· da:ns la province d 'Espirito Santo. 

TOME II. 2 
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drumanes. Ils ont les. narines tres élargies ; leUl' nez 
est long·, mais fort peu saillant, ~t depuis le has du 
front jusqu'à· la levre, il forme une portion de Fere! e 
ren tr·ante. 

Beaucoup -de blancs , attirés par la fécondité des 
terres- de l'aldea et 'le cens modéré auquel on les ob-
ti'eqt ·, sont venus s'étahlir à S. Pedro, et de là il est 

<résulté non-seulement des unions passageres, mais en-
C0re .des maria:ges qui ont_altéré la race indienne. Les 
enfans qu~ pt'ovie.rment de ces mélanges, ont la tête 
plus arri:mdie que les Indiens et les Portugais, et le 

· teint plus clairqae celui eles véritables indigene's. Leurs 
joues et leur nez sont encore ce.ux de la .race améri-

.caine; mais ce qu'il y a de r.emar:quahle, c'est que 
leurs yeux ne sont plus divergens. Ces métis, auxquels 
on donne le 'nom de mamalucos, ont un air de dou-
'cem· tres agréahle, surtout chez ·les femmes, dont 
quelques-unes sont fot·t jolies. Les mamalucos jouis-
sent, dans l'aldea, de tous les privileges accordés aux 

_ lndiens eux-mêmes, et, bien différens eles n·mlâtres, 
non-seulement ils ne roug-issent point de ne pas ap-
partenir· entierement à la race curopéenne, mais en-
core ils se montrent fiers d'être issus de la nation qui 
est ici favorisée, du moins en apparence '. 

1 Marcgraff dit ( /l.ist. nat. Bmz., 268) que. de son temps 
l'on clistinguait les Brésiliens, autres que les Incliens ele race 
pure, en Mozambos nés d:un pere et d'une inere europée11s, 
criolos ( pour crioulos ) nés au Brésil cl'ulél pere et d'une mere 
africains, mulatos ou mulâtres, ·caribotas et cabocles issus d'un 
Inclien et d'une négresse , ·enfin mamelucos nés d'un Emopé~n 
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En q8g, un Indien seul, dans S. Pedro, savp.it le 

portugais. Mais, depttis cette époque ·, les communi-
cations se. ,sont multipl~ées entre les indigenes , les 
hlancs et les mulâtres. Aujourd'hui il n'y a plus que 
les Indien~ d'un ce·rtai~ âge qui entre eux emploíeut 
quelquefois le langage de leurs ·peres , et encore en 
1:ougissent-ils. Ce n1est gu.he que lorsqu'ils sont ani-
més par l'eau-de-vie de. sucre qu1ils s.'expriment sa~s 
honte dans leu r id-iome, et les plqs hahiles ont ou~ . 

et d'une lndietme, Dans les parties du Brésil qne j'ai parc~J,!
rues les noms de ctioulos ~ de mulatos et celui' de mamalucos 
légerement altéré de mamelucos, sont toujours en usage ; je 
n'ai jamais entendu pronoricer le nom de mo·zambos; caboco 
ou caboclo ,.quand i! est einployé, n'est plus qu'un sobriquet 
injurieux pour désigner les lndiens; enfin caribocas est pres-
que hors d'usage . On sait que les mamalucos jouhent un tres 
grand rôle dans l'histoire des Pau listes. Ces hommes qui for-
meret1t jadis une grande Rartie de la population de S. Paul , 
méconnaissaient tout à la fois les devoirs de la religion et ceux 
de la société civile, et, élevés dans la haine de leur race ma-
ternelle, ils se·livraíent à la c h asse aux lndiens avec plus de 
cruauté peut-être que les blancs eux-mêmes ( South .. lfist. if 
Braz. , li, 3o4., 3o6, 3o7 ). Les choses ont dú naturellement 
ehanger, depuis que l'esclavage légal des lBdiens a été aboli, 
et que le gouvernement leur accorde quelque protection. Ce 
n'est pas, à ce qu'il para!t à S. Pedro seulement que les ma-
malucos ou leur postérité ne rougissent plus aujourd'huid'ap-
partenir à la race indienne ; des Paulistes fort distingués se 
glorifient de descendre d'un cacique fameux , et Koster dit 
expressément que les mamalucos du nord du Brésil ont quel-
qn~ indépendance dans le caractere , et montrent pour les 
blancs moins de respect que les mulâtres ( Voyages dans !e 
Nord, etc.~ trad. Jay, II, 3!.!0 ). 
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bli~ beaucoup de termes usuels. En donnant i.m -'peu 
d'argent à quelqües- uns de ' ces hommes' je me fis 
répéter par eux diffÚens mots de leur langue qui , à 
de légeres altérations pres, n'est·autre chose que celle 
appelée tupi ou lingoa geral, simple dialect'e du gua-
rani, jadis en usage parmi les nombreux incligenes de 
tout le littoral, ou du moins la ·plupart d'entl'e ·eux '. 
Le~ 'lndiens de S. Pedro parlent de la gorge et du 
nez; ils on:t beàucoup d'aspiratio'ns, ouvrent peu la 
bouc~1e, donnent peu de mouvement aux organes de 
la voix·;·et, lc plu-s sonvent, ils appuient sur la der-
niere syl'labe. Cette maniere de. prononcer est, dans 
son ensemble, ceJle.des Coroados du Rio BQnito et des 
autFi::s peuplade~ que j'avais rencontrées à Minas Ge-
raes; et, puisque ces peuplacies parlen t eles idiomes bien 
différens el1tre eux ct bien différens de la lingoa geral, 
on doi.t conclure de tout ceei qu'il y a, comme j'e l'ai 

1 Cazal , ainsi que je l'ai déja fait ohservér plus haut, dit 
que l'aldea de S. Pedro dos Tndios fut fondé pour des Goita-
cazes. Mais, comme ceux-ci ne parlaient point la lingo<t geral, 
et que cet idiome est celui eles I ndiens de S. Pedro, on sera 
1enté de conclure de là que ces clerniers n'ont pas !'origine 
que leur .attribue l'autem· de la Corogra}ia Brazilica. Cepcn-
dant il n'ést point invraisemblable que les jésuites qui avaient 
fait une étude approfondie de la lingoa geral et composé un 
catéchisme dans cette langue , cherchassent à la faire aclopt~r 
par tous les lndiens qui leu r étaient soumis. Ils clurent surtout 
se concluíre ainsi envers lesGoitacazesde S. Pedro dos inclios, 
si, comme lc croit Pizarro, on les mélangea avec eles Indiens 
de Sepitiba qui sans cloule étaient de ceux qui parlaierit le 
tupi. 



AU BRÉSIL. ·2 I 

dit a,illeurs dans ' la prononciation des- langues · in-
1 diennes , des caracteres qui ,appat·tiennent à toute la 

race indigene, et qui peuvent contribuet· à la faire 
clistinguer '. 

:f,es Indiens de S. Pedro vivent de la culture _de 
leurs terres; ils passent la semaine à 1a campagne ayec 
leur famille , et ne viennent au village que les jours 
de fête et les dimat~.ches. Ces -hommes sont reuommés 
dans le pays po.t.!r leur habileté à_scier le's planches, .et 
ex.ercen_t q.uelques petits genres d'industr·ie qui lcur 
sont particuliers. Leurs femrnes principalement-font 
avec !e taquarassú •, des chapeaux tres. artistcment 
t;ressés, et des coi.·beilles qu'elles savent ·teindre de 
coul.eurs for,t vives, mais peu durables; ellcsfabri-q_uent 
aussi, av.ec le. cotou du pays, des .hamacs_tres élégans, 
et elles ne vendent leurs chapeaux.de paille qu'une pa-
taque à une pataque: et demie ( 2 à 3.fr. ), et les hamacs 
une .ou deux cruzades. La pêche-est encare t~ne eles 
occupation.s favorites .cles Indiens: ils se se.r.v.ent pour 
prenclre le poisson, cl.e filets qu'ils font eux7mêmes, 
et plus so].l_vent encot·e de hameçons et de li.gnes. Quant 
aux métiers proprement clits, ceux de t.ailleut·s, ,cor-
donniers, etc., i ls n'aiment point à les apprendre, et la 
plupart des ouvriers qui habitent l'.àlclea. s.ont eles blancs 
QU des mulâtres. 

_:(Ja langue primitive des Indiens .. de S. I) edro s'est, 

' ~ l ' 
· .,_ V:oy. ma premiere Relation ·, vol. f; ·v, 4'7\ 427; 
" Esp~ce ·ele bambou décrite~ dans- rria . p~'e miel'e Relation , 

vok J,, Il· 2 .0 ... • 1 
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coumie on l'a vu, presque effacée de leur mémoire; 
ils sbnl' vêtus à la· màniere des PorLugais , et ils ont 
renoncé · à leurs anciennes coutumes; mais en même 
temps on trouve ' chez eux. les honnes qualités et 
surtout les défauts · qu'ont, au . sein · des forêts, leurs 
freres encare sauvages; Ils sont gais , d'ime hum eu r 
douce, adrbÍtll. et spidtuels; mais leur paresse est ex-
trême ; ils aiment passionnément l'eau-de-vie' et ne 
songertt jamais à l'ave·nir. Ils ne·ctlltivent qu'autant 
qu'il· leur' est nécessaire .pour vivre; presque -jamais. 
íis n'ônt a'excédânt à vendre; et, s'il p:rend à l'un 
d't;mx la fantaisie d1aller à Rio .de Janeiro, illa satis-
fera dans l'instant même, en ahandcmnant à moitié 
prix le fruit d'un long travaif. Deux cents ans de ci.:. 
~nisation, sous deux régirnes entierement différens, 
ont dunc aussi peu modifié le caracte~e des lndiens 
de S. Pedro , que leur organisation et fes tr~its de 
leur p.hysionomie. Ils sont touj9.urs restés inohiles el 
imprévoyans, comme ils l'étaient jadis au fond · des. 
bois et dans. les marais, ou, si -l'on aime. mieux; ils 
sont restés enfan,s., m51-.\g\'é toute la peine qu~on a 
prise pour en faire des ho.mmes. Ceci confirmeencore 
ce que j'ai dit ailleurs ; les Indiens ne·sont point ·sus:.. 
ceptihles des · mêmes· progres que nous, leu:r civilisa-
tion restera toujours .imparfaite; ils ont hesoin dêvivre. 
sous' une tutelle pr.ótectrice, et si' com me cela est vrai-
s.emblable' on ne peut les faire jo.uir d'un tel hienfait,_ 
ils auront hient_ôt disparu, dç la surfac~ du. Br~sil et 
probablement des autres patties d.e - l'Am~rique. · 
· D'apres tou,t ~e C{UÍ ~récedç, il est évident ~u~ J~ 
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devais -m'attendre à ne trouver dans les .r;rraisolils des 
Indie11s de S. Pedro, aucun.signe de richess~. Çelles 
ou j'entrai étaient m_aleropres et dépo4rvue~ de toute 
espece de commodités. Les femmes y étaient a:ccroupies 
sur la terre, et je n'y vis .d'autres meubles qu'un hamac 
et qJ:!elques poter.ies. . _ 

J'allai rendre ma visite au capitão m6r de l'alde·a:, 
et ne trouvai pas _ sa. deme!lre beaucoup plus magni--. 
fique que celles de ses admin_isti·és .. On y voyait à la 
vérité un bane et une couple de ta bourets; mais le " 
digne magistr·át. était -assis par t.erre av~c sa femme, 
chacun sur une natte séparée. EuGENIO le capitão 
mó r des Indiens f tirait évideminent son origine d'un 
sang mélangé, et, ce_ qui; me parut. fort remarq uable, 
ses ye.ux divergeaient en sens contraíre de· ceux .des 
Indien~ de ráce pure. Lorsque j'entrai chez I ui, il 
était occupé-à fa{re un filet pour prendre les crevettés. 
Il me par~t avoir du bon sens i mais je m'ape'l'ÇUS 
<ru'il évitait de répondre aux questions que je lui 
adres&ais. Le!! Indiens en _général donnent souvent des 
marques d'une défiimce trop bien justifiée par la. vio-
lence ct l'astuce qu'emploit~n.t. à leur égard les 
hommes de notre race 1. 

1. Si, comme·on l'a dit à propos des habitans -de S. Pedro, 
les-Indiens civilisés ont fait preuve quelquefois de fines~e et 
de. dissimulation, il faut, je crois, rejetter ce tort sur la juste 
défiance dont je parle ici. Le voyageur qui fait aux Indiens 
ce reproche de fausseté dit aussi que le trait le plus frappant 
de leur caractere est un orgueil indomptable ; j'avouerai bien 
franchement ' que c'est le dernier défaut que j'aurais été tenté 
d'attribuer. à ces pauvres gens. 
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J'ai di.t que l.es Indiens ~e S. Pedrq ne cultivaient 

qu~autant qu~il leu r était nécessait·e pour a v o ir de. 
quo i subsi?ter; mais les blancs, tenanciel's de l'alJ.ea, 
ont presque toujours quelr1ues denrées à vendre. Lors 
d~ m~n voyage, J~ café yalait duns !e canton 7 à 8 
pcdacas ( 14 à I 6 f. ) !'arrobe, le 'riz se vendai~ éga-
lemen~ 7 à 8 pata,cas le sac de 4 alqueires, mais 
on con~idérait ces pr~.x: :com me fort. élevés; !e. suqe 
blanc val<j.it de 6 à "J p., l'arrohe, et .le mais 3 I/'.l·P· 
l'alqueire. . . , . 

J;lendant mon séjom~ ~ l'aldea de S, Pedm dos In-
dios, j'eu~ l::>eau'coup à me louer de l'obligeance d'un 
vieux charpenti'er espagnol établi .dans le pays depuis 
quarante ans. Cet hoinme, aussitôt qu'i·l 1-q?aperçut, 
m.'appela ~on co~patriote, et témoigna la plus. grande. 
joie de me .voir. Ii y a .un· peu loin san~ , dou te cl'Qr-
léaqs à la ville de Valence ; mais,: dans un pays si' 
différent de l'E.urope, tous les Européens devienMnt, 
pour ainsi dire, des freres. Le bon charperitier me 
rendit les petits services qui déperldaient de l.ui; et, 
lorsque je quittai l'aldea ·, il m'indiqua le . chemin de 
la ville du Cap Fr~o avec ~eaucoup de complaisanc.e. 

Il est temps de dire, je crois, de quelle maniere je 
voyageais depuis que j'avais quitté Rio de Janeiro. Je 
partais le matiq sur les 8 ou g heures. Toutes les fois 
que, dans le-chemin, j'aper~evais une plante 'qui 
m'était inconnue' je descendais de cheval; je recueil-
lais quelques échantillons, j~ les mettais sous pr~sse, 
et je regagnais en trottant ma caravane qui marchai~ 
au petit pas. Apres avo ir fait de deux à quatre lieues1 
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je m'arrêtais; on déchargeait mes malles.,· et j'en tirais 
tout ce qui m'é~ait nécessaire pour faire l'analyse des 
especes que j'avais récoltées. Pendant que· je me li-
vrais à ce travail, l'In.dien Firmian·o ~llait cherchet• 
du bois, allumait du feu, faisait .bouillir l'eau néces-
saire pour -le. thé, et ensuite pour les haricots~ Au 
lieu de farine de ma'is, je mangeais de la farine d<C 
manioc ; d'ailleurs ma nourriture était à peu pres la 
même que da_ns les Mines 1 • Si, apres avo ir pr:is I e 
thé, il me resta.it encore assez de temps, je faisais une 
petite herborisation, puis, pendant que nion domestique 
Prégent préparait les oiseau'x qu'il av~it tu és, je com-
mençais à changer les plantes ·de papier; ou servait les 
éternels haricots, et j'écrivais mon journal. Quelquefois • 
mon travail se prolongeait fort avant dans la n.uit; ce-
pendant je me. levais avec le sol-eil, j?achevais ce qui 
n'avait pu être ·terminé la veille, et, avant de partit·, 
j'aidais Prégent à changer les plantes. 

Le caractere de ce pauvre garçon s'altérait de plus 
en plus; j'avais.singuliêrement à souffrir de ses biza.r-
reries, et j'achetais· bien cherement les oiseaux qu'il 
me procurait, et qui, dispersés depuis mon retour, 
auront été probablenient bien peu utiles. Quant à 
Firmiano, il continuait à ·être ce qu'on appe~le uu 
hon enf<~nt, mais sa paresse et sa lenteur étaient ex-
trêmes. Comme mon nouveau muletier, Manoel da 
Costa, joignait à un c.ai'acÚ~re doux, Bea.ucoup d'ac-
tivité, l;Indíen se reposait· sm· lni de tout le tt:a ·ai1 ; 

~ V.oy. ma premüJrc Rc!ation , vol. I, p. 1 2 9 ct 261. 

• 
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il restait toujours fort loin de la caravane, ne tnait 
aucun oiseau, et ne faisait pas même, sans a ide, sà 
facile cuisine. Acc_o~tumé à vivre à l'ombre des forêts 
primitive·s; il so~ffrait beaucoup de Vextrême chaleur 
du pays découvert et sablonneux que nous parcourions 
alors,-eÚl attrappÇJ.Ít des coups de soleil sur les jambes 
et les bras. Quant" au muletier, j'en étais fort content, 
il montrait de la honne hume.ur et de l;iútelligence, 
il aimait le _travail, et soilvent il aid;üt mes autres 
domestiques. . 

. ·: . \ 

' 

• 
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GHAPITRE 11. 

LA. VILLE DU CA.BO FRIO ET. LE PRO:('IIONTOIRE DU 

· MÊME ~OM. 

Pays situé entre S. Pedro dos lndios ct la ville de Cabo Frio.-:- Vuc 
dont on jouit cn arrivant aupres de cette villc.- Embarras que l'au-
tcur rprouve pour y trouver un glte.- Vue que l'on découvrc ,lu 
haut ilc la montagne appelée Morro de Nossa Senhora da Cuia. 
- Histoire .du district du Cap Frio. - Distinction qu'il faut fairc 
l!Dlre lc Cap ct la ville du Cabo /frio.- Administration <lc ccllc villc. 
Etcnduc et populatiol} de la paroisse dont clle fait part.ie. Desérip-
tion de la villc. Ses places; scs rucs; ses égliscs; !c couvent <lcs Fran-
ciscains. - l;!' .goulct de 1' Araruáma. -V égétation de la languc de 
tcrre CJUÍ séparc cc lac de l'Océan. - Eau que l'on boit à la villc du 
Cabo Frio. lnsalubrité de cctte ville: on n'y trouve ni médecins ui 
apothicaircs. Vcnts qui y rcgnent. Occupations de ses hahitans; leur 
pauvreté; lcur caractere ; !c pcu de gout qu'ils ont pour l'instruction 
et les arls mécaniques. - Commerce. Culture. - Excursion au 
Cap Frio proprement dit. Praia> do Pontal, Prainha. Description 
des !erres et lles qui forment l'ensemble dn Cap. Hameau de la Praia 
do Anjo; occupations de ses habitans; séchoirs snr lesqucls ils ex-
poscnt lc poisson; toilétte des femmes du hamcau. LaPointe del'Est. 

APRES être parti de l'aldea de S. Pedro, je traversai 
des taillis (capoeiras) et plus rarement des terrains en 
culture. Le ·pay!> est montueux et boisé ;. de temps eu 
temps, l'on ap~rçóit, dans la çampagne, des ch~umieres 
éparses, et, approchant de la ville du Cap Frio, on 
voit quelqties maisons plus importantes. · Jc m'étais 
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éloigné du la c d'Ara;r.l:láma; mais, à peu de distance 
de la ville, je me retrouvai sur Ie ri v age. Dans cet en-
droit, la largeur du lac n'est plus aussi considérable ; 
mais, si la vue dont on jouit n'a . p~s la même pompe 
et la même étendue que, celle qu' on ·admire à S. Pedm 
ou à Guába Grande, elle est plus agt·éable et plus 
riante. On . découvre· les deux rives du lac qui pré-
sentent un têrt·ain inégal et orné de la phis belle vel'-
dure; quelques petites iles s' élevent à .la surface de 
I' e a u, et une prodigieuse quan tité d' oiseaux aqua tiques 
tantôt s'y réunissent par tro.upes, et tantôt, apres 
avoit· plané .chns l'air ,fondent sur lem r)roie avec 
rapidité '. Plus pres de la ville du. Cap Frio, l·a vue 
s'embellit encore. Le lac semble horné pai' , une mon-
tagnr converte d'un gazon ras, et lc vert tendl'e. de 
cette herbe contraste avec les teintes plus fopcées eles 
arbres et eles arbrisseaux d';;~lentour. La qiontagnc 
qui se trouve placée, comme on )'e verra, dans l'en.clos 
du ·couvent des Franciscains, et qui porte -le nom· de 
11-foi·ro de Nossa,Senlwra da·~G~(a •, est couronnée par 
un petit oratoire; celui-c~, lors de moi). voyage, venait 
d' être blanchi, et prod-uisait , dans le voisinage, l' effe t 
le plus agréable. 

1 Vn des ornithologistes les plus habiles de noh;e temps, 
M . le prince de Nieuwied, a indiqu.é les oiseaux qui. viv~nt sur 
les bords clu la c cl' Araruáma. . 

~ On trouve dans Cazal et clans un.e compilation tres ré-
cente, Nossa Senhora da, Cuia; mais ce nom est inexact. Le 
mot cuia clésigne ces vases que ;l'on fait en coupant pal'.Ia 
nloitié eles gourcles ou le fruit clu Creccntia cujete, Lin. 
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Si le lac ·pa•·alt finit' au pi'ecl de la han-teur dont je 

vicns de parl-et', c'est qu'à cet endroit, i! forme un 
couae. Plus lo.in, il n'offre plus qu\m brge canal, 
et, sut' le bord oriental de ce derni'et', b01·d qui con-
ti~ue le ri_vage jusqu'alors méridional de l'Al'aruáma, 
est située la ville du Cap Frio. Sur le bord opposé , 
celui ou je me trouvais, s'élevent eles montagnes, et' 
l'on ne voit d'autre maison que la venda à latruelle 
OI\ s'arrête, pou•· passer l'eau et se rendre à ' la ville. 
Au li eu même ou se dessine le coude dont j'ai p·arlé, 
est hâli le · coúvent des Franciscains; vis-à-vis, vers 
le nord-est, le lae f01;me un autre conde pout' aller 
se l'éuilÍt· à la mer; et, de ce côté, il semble bórné par 
m'le place ver~loyante. L'espuce compl'is entre les deux 
condes porte I e noni d~ Rio d"Jta/urú ', et représente 
une_ immense piece 'd'eau fermée de tous côtés. 
· On tra verse c e canal dans des pirogues tres étroites, 

et l'on paie à cet effet 20 reis .par personne. Les che-
vaux et les mulets passe~t à la nage; mais les hommes 
qui son't dans la pirogue tiennent ces animaux à la 
bride, et l'on pai e poul' c.eux-ci égàlemen t 2 '0 reis. 

On m'a~ait d{t que je polir~ais ~btetiir un glte dans 
le couvent des Franciscai.ns. Ayant clone passé le Rio 
d'ltaj uní, je laissai mes gens sm· le ri v age, et j'allai 
demancler au ganlien la p.ermission de rester une cou~ . . 

1 J'ai cl éja fai! voir aillem·s que , clans la lingoa geral, Jta-
ju.rú.signifiait bouche de pierre. Pcut-êtredit-on anssi· Tajurú., 
sans doute par ~orruption. Quant an mot rio' il n'est pas tres 
r are. qu'au Bresil on l'appiique à d 'autres eaux qu'à eles flcuvcs 
ou eles rivieres. 
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ple de jours dans un coin de son couvent., ainsi que 
celle de laisser. pa1tre mes mulets. su1~ sa montagne. 
Ma demande fut rejetée tres durement ; j'insis~ai , 
j'offris de rargeut; tout fut inutile; on n:e cessa de 
m'objec~er des ordres . supÚieurs. Accoutumé à être 
l'objet d'une hospitalité touchante, même chez -. les 
hommes les plus pauvres, je finis, je l'avoue, par 
perdre patience; j' açcablai Je vieux moine de repro-
ches, et je retournai sur le rivage, sans savo!r ce que 
j'allais devenir. La curiôsité. avait attiré autour de 
mes effets un granel nombre d'11nfans ;je m'adressai à 
eux pour savoir si j~ ne pourrais pas trouver quelque· 
maison à louer·.; ils m'en indiquerent une; je m'y iu_:;-
tallai moyennant la somme tres modique ·de 32o 
reis ( 2 f.) pour quatre jours, et, ne ,sachant que faire 
de mes mulets, je les renvoyai chez l.es moines, avec 
lesquels mon muletier Manpel da Co~ta .eut le talenl: 
de me réconcilier. 

Le lendemain, je me rendis au eouvent des Fran-
ciscains, et je n1ontai sur cette montagne qui se trotive· 
comprise daus leur enclos, .·et dont j'ai· déja dit quel-
que chose. Là, s'offr·it à· mes regareis le panorama le 
plus beau peut-être que j'aie jamais admiré . dans te 
cours de mes voyages. Je vais tâcher de l'esq.uisser; 
mais ce sera uni-quemeut pour donnct· une idée juste 
de la position respective eles Iieux : oh essayerait en 
vain de peindre .par· dês i.nots t~.nt ~e magnificence. 
En face de la chapelle qui a été bâtie au sommet de la 
m0ntagne , je découvrais la haute mm: , au-delà de 
cette presqu'llc (restinga) qui la sépare du lac d'A-
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rat·uúma. ·Une anse s~ dessine entre_ la .pointe de 
C os tão ( côte élevée), située vers l'est de la ville, et le 
cap dont les inoqtagnes s'avancent au loin dans l'o-
céan. L~ lang.ue' de terre qui borne le ·lac , étroite 
et tres apla~ie ,-. est parsemée, conune ce.lle de Saqua-
réma, d'arbrisseaux entre lesquels des intervalles d'un 
sable blanc ressemblent de loin à de petites lagunes. 
Derriere la chapelle; la vue s'égare sur l'Aramáma, 
dont les sinuosités sa~s nomhre ne sauraien~ se dé-
crit·e , et dont les bords 2 revêtus de grands bois, de 
taillis, de pâturages, étalerit la plus belle verdure. 
Avant de dessiner 1le c~ude d'ou résulte le canal appelé 
Itaj urú, le la c se rétr.écit en un bassin d'une figure 
ohlongue. A. l'entrée du Rio d'Itajurú ,il se rétrécit 
biep davantage encore; puis s'étant courbé , il s'é-
largit de nouveau ' ct forme le can~l qui offre ' un 
carré long et irrégulier. Sur la rive o"rientale de l'Ita-
jurú, et vers l'extrémité de la langue de terre de l'A.-
raruáma, s'éleve l_a petite ville du Cabó Frio, qui 
représente à peu pres une navette, et qui n'est do-
minée par aucun édifice remarqual;>le. Bientôt le Rio 
d'It_ajurú, décávant un angle d'environ soixante de.,. 
grés, se co urbe pour commu~iq_uet· avec hi ~ner. Au-
delà de ce nouvea.u cou~e, 1~ _lac redevient tt·es étroit, 
et c'est alors que, changeaht encore de nom, il pr-end 
celui de Camboa •. J\u bord de ce 'dernier canal , 

1 Je trouve aussi Camlizí{clans mes note$. Suivant un au-
teur cité pár Pizarro , .. Camboa sigojfi.e clans la langue· eles 
lndiens un lac oi.de pois~on entre avec les eaux de la mer .et 
reste à sec pai: la marée desçencl~nte . 
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est bâtie, du. côté .du sud, une espece de hameau 
ap.pelé Passagem, qui, quoique éloigi1é environ d'un 
derni-quart de lieue de la ville du Cabo Frio., est con-
siclér·ée pourtant comme en faisant partie. Vis-~-vis 
de Pa_ssagem, sur la rive septentrionale du Camboa, 
sont de petites montagnes qui s'avancent dans l'Océan 
pour fm:mer la pointe de Cpstâo, dont j'ai déja parlé; 
et enfin, au-delà .eles terres qui htlrnent le Rio d'Ita-
jurtÍ, la n~er .s'aperçoit encore dans le lointaiu. Telle 
est la vue que 1' on clécouvre sur la montagne de• l'err-
dos eles Fr'anciscaios. La petite. chapclle qui a été b..âtie 
sur son sommet, doit être ele êous côtés aperçue de ,tres 
Íoin,et c'est une iclée heureuse de l'a voir corrsaerée à,la 
Vier·gel guide eles voyageurs (Nossa Scn1zorada Guia). 

L'int.éi-ieur dLf distr 'Íct du Cap Frio a été jusqu'à ce· 
jour, mal connu eles géograp~1es '; cepenclant , peu 
d'années apres la découv~rte du Brésil, ce point était 
déja célebre parmi les armateurs fi·an_ç·ais qui y fai-
saient, ;vdc les indigenes, un commerce cl'échange •. 
V.rLLEGAGNON y aborda , et fut reçu avee amitié pai" 
les Tupinanibas et par d'aulres sauvages·. Ce· fut . eu-
core du Cap· ~rio qu·e parti ren't les · Français en I 568, 

I 
1 On a même été jusqu'à Gqnfondre la ville d1,1 Cabo Frio 

av.ec !e Cap lui-rnême. De préci~ux docu111ens so1lt dus à l'exact 
et laborieux Pizarro; mais son livre n'est point connn. en 
Europe et les recherches y sont tr~s diffici les . Quant aux si-
nuosités de la côt.e , elles· ont été tracées par le savant a mirai 
Roussin ; c'est dire·assez que, .sous ce rap·port 1 les géographes 
ne doivent plus rien ·avoir à désirer. · 

~ Alph. Heauchamp, Hist. Brés., I, 3o4. 3o5. 
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lorsque, sollicit:és pat; leÚrs alliés, les Tamorps, ils 
fit·ent des efforts; poqr la derniere fois, afin ·de s'etn-
pat·er êh.i terri to ire fl·e Rio de .Janeiro: .Repoussés pat· 
SALVADOR CóRRE):Á, · goriverneu-r de cétte ville, ces 
Fl'ânça~s se repli-erent" vers le Cap. 'B n nouveau na-
vire de .Ie~r . i1a:tio.n y . était arrivé ave c de~ canons 
et t;n ex'cellent . équi{-lage . . Le capita}ne se défendit 
stu· i e .pont, couvert de son · armm·e, une ép.ée dans 
chaqt e main; mais il finit pa~' succomber; ·1e v-aisseau 
se rendit, et'les c~ ons d~mt ilétait' chargé furent 
placés pat·les · Portuga~s ~ l'eutrée du. goulet de l'At:a-
ruáma r: Malgré ces _pr~caútions, les Français ne ces-
serent point de trafiquei' .' avec les tamoyos ;_ mais·, 
en 187 2, ÀNTONIO ·SA:.L:Íh\:r·A , gouverneur de Rio de 
Janeiro, se po'I'ta au Cap Frio _ayec 4oó Portugais e~ 
700 -Ind_iens; il força les FranÇais à r~ndre les ar_mes,; 
i L ·fit un gt·and · ca~·nage des Tarnoyos, et les restes de. 
cette 'tri.bu .inclienne sé retil'er·ent ~an~ les n;w_ntagm:s. 
La· viétoire npuvelle qu'avaifint remportée les. Portu-
gais · ne décourag.ea cepen,dant . ·poirit encore les 'né-
gocia-tis de notre' ~ation; ils coritil)ueeent à .venir au 
Cap Frio ,· ou . ils 'achetaient du bois de Brésil aux 
Indiéns ind~genes •, ·et les Hoila . ais suivireht leur 
exemple .Ceuk-ci bâtirent' mêm~·un p~tit fort au n~rd 
de la pass'e, et lés premie'rs 'co.ristruis'i-re~lt une . m~ison 
en pierre: du: cõté du midi .. ln!?truit eles insultes que 
ces deux ·nations fesaient au av1res purh~gais, l~ 

' · Sot;tl~ey, Hist. _ofBr~z., J~ 3o4, 3o5 . 
2 Sottthey, L c. 3JlL-7.- Piz:., Mém. hist., 

TOME II. 
'52 .• 
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roi J)rü.Ii>PE li ordonna it -G_.\SPAR D~ SouzA, gou-· 
yerneur di.l Brésil.; d'établir aú Cap 'Fri.o une colonie 
portugaise, et de fortifier ce poi'a" }l.Ulant qu'il !"ui se-
I'.aÍt possible. CoNSTANTINO' DE MtN:ELAO ;· alors ·capitãÔ 
mór de Rio de .Ja:Ueiro.; se re.ndit sm" les }ieu(( avec 
quelques Pot·tugais, ~t décida des-lri~iens de ? .epjtiha 
et de la pt·~vinc.e d'Espirito San~o à se 'réubit~ à 'lui. 
Les Hollandais; {jU~ étaient alors au Cap aV.ec cinq 
navit·es charges rde bois de Brésil, furent chassés du 
pays; .Menelao· détruisil leur fort ainsi 'que la I'naison 
des l<'qmçais, et., ~ans s'i11quiéfer · du tort ·qui, par la 
suite résulter:lit pom· le pays de l'encomhrement du 
·goulet de l'Arar~áma ·, i! y .fit .. jete~· les matéri~ux des 
édífices démolis'. Le tel-rítoit:e du-Cap Frio 'devint alors 
une petite prov~nce: ';,. et, e.n 16 I 5 ~· on y ·fonda une 
ville à laquelle on .dÇ)Ú'na !e· ti.tre pompeux .de çl'dade, 
tit.re si peu n~érité, ,qu'·en 1'64·8, la préi:en.due ville ne 
se. ~omposait encoee ,que de qüelques~douzaines de 
Portu-g;ai's, d'un ald.ea çl'In.diens et d'ün fort sans sol-
dats 5

• EsTAVX.O Go11i~s, q;1i avait fait bf.aucoup· de 
saáificcs pqur rcpoilsser les corsaires étrangers , fut 
nommé go~vernetir de la .Proyince ávec .)e titre de 

·capitão mór~ Pendanr plu!? d'un siede' ,. I e Cap Frio 
COlltÍnua à avoir 3cs~.g()uverl)Cllf'S ·pa1·ticuliers; mais 
eette place fLJt e~fip si:rpp'l~imée par un décr et du 3o 
~ct;h ~~~ q3o '·. 

1 Piz:.; Mém.hist.,li, 2.-;;-Freyc. Voxage.Ur.lúst.,I,5o. 
~ Piz. Mém . hz'st~ , Il;p. 138-14.2. 
3 South. Hist. ifBraz., .ü ; 66S. 
4 Piz llfém. ist., li, p. J38-J4·2. 
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Be prQmontoire appelé Cap Frio doit son riom aux 

vents qui y ·.regn!3~t sans cesse, et qui, pendant les 
mois âe hlin ·et de·juille~, nt tres froids' pour la zâne 
tÔI'ride. Quoique la v~lle so'Í(élóigriée du.Cap de deux 
li:eues :et_ deQ)Íe à trois lieu~s ·; il lui a cépen.dant com-
muniqné son nom. DailS les actes publics' on clonne 
encore à la ville du Cap Frio le titre•de cidade.qu'elle a 
reçu, com me je l'ai dit, lors de sa fondation 1 et 4'h' n 
n'accorde ordinairement qu'a.ux,; chefs-lieux des dio-
c~ses. 'Mais, lot~sque les habitans du pays parlent de 
la cité ( cid_ad~)' ils ne __ prétendent jamais désigner 

ar c nóm que Rio de ~aneÍt'o; qttant à la cité du 
Cap· Frio, il; 'l'appeilent topjo~i:1 (?aho Frio ·, mots 
auxquels ils rie joigrient . a ucune sorte tle qn'alification, 
et ils dànnent simplement le nom de Caf?o, le Cap, 
au Cap Fr~o hii-même '. · .. ' 
· La cité· d[ Cap I<'rio ~st tout à la f ois ·le chi:{-lieu 
d'tin district de milice o~ garde .nati.onale", d'tu~e.j us-
ti~e et d'une paroisse. · 

Vel's le ;;1ilieu cfu di~-septiEm~e siecle, un créà au 
Gabo ·Frio lÍn seiià~ m~nicipal ( ca;nara ). Ül~ -~·Yai.t 
d'a·bord 'éiendu 'Ia juridicltion de ce sénat jusqu'à !a 
provitrce u'Espirito Santo; mais la áéation rl~-- J>ló.
siem·s villes n@uvelles, mit peu à p~u de"s born•es' plús-
~troites à cet imménse ressor-t, et i! ne s'étend · pas 
au jourd'hui au delà d'un P' · · .1ombre ~e lieue!) ~ • . 

1 .On.voit, d'apres ceei, tjue, dans tous les cas, il n'est pas 
e~act de donner à la cité du Cap Frio le nom de Villd-~lo
Ca.boFri~ 1 qqe lui attribue un voyageur modeme. 

~ Piz. Mém. hist.1 11, 142. 

• 
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L~ cité du Cabo Fi'io dépend de la coz cu·c .4~ la 

capitale. Ava1,1t ratrivée du roi Jean. VI ~u Brés il, il 
I • .. . . . . 

n'y avait au Cabo Fri2·d'autres magistral~ de pre-
miere instáncc;-~que d~s jugt!s ordinaires (juizej o·rd.úíà,_ 
rios); mil.is pius .récemment oh lesa re~plae'és pa:l' 
uu juiz d~ fóra, "et c'est celui"-ci qui perçoit a-ctuel-
lern.ent la d1rrie des maison:; que l'oú~Jidor . de Rio· de 
Janeiro ve·nait ·auparav~nt recevoir chaque .. année 1 • 

La paroisse de Cabo F~io, apres avoir eu autrefois 
vingt Iieues de lc,mgueut·, est redl!~te aujourd'hui à 
lrois ~li cruatre lieues' e.t ~~enferm~ envit'Ón deu x: 
mille a1!les ·, y compr is les gen_s de ~oüleur ". La ville 
seule em?rasse llll p·~l.i plus de la I;noihé de Cette po-
pulation' et se . compose d'enviq:m deux -cerits feux. 

·I. 

1 ·J :ai expli·qué daqs· ma prcmiêre Relation € vol. ,I, ·p : 35g 
et suiv. ) ce que sont les mwidores, ~es camáras, les }ltlZe~ , de 

frira ~t les juizes ordinm'!'o's. 
2 Pizarro dit qu'autrefois , c' est-à-dire sans · doute loi·s~ 

qu'elle avalt 20 lieues de longueu'r ; la paroisse de Cal;!o Fri~ 
çom_;pi·enait ·11 ,6oà an~es ; mais qu'aujourçl'lmi elle ne- con~ 
tient p11opablement pas plus de. 7 ,ooo •at~ultes. Cette popula-
1. on·; indiquée d\me.maniere fort vague , ~erait immeuse, si 

. fe ne :m~ trompe, pour les limites aujourd 'h;~i- f01t I:ess~rrees 
de la p~roisse; il est tres. vraisemblable que l'auteur. des.Me-
niorias ne tient pas compte , dans son· calcúl, de tous le,:> 
m.orce~lemensqui Ol}teu lieu depuis quelques ann·ées ,'etpet~t
être mêq1e fait-Íl entre1· dans le nombre qu'il indique , la po-
pulation de . S. Pedro dos lndios et celle de S . João da Barra. 
C'est au cui·é même du Cabo Frio que je dois les renseigne-
mens statistiques que je donne ici , et par cons~quent je ne 
puis ni'empêcher de croire qu'ils méri tent quelque confiance . 



Sur les deux mille iudividus dont je viens de pat·ler, 
il ' en. est .à peu pres m1lle qui sont escla ves ; m<lli.s la 
ma jeure parti e· de ces derniers se tmuve disséminée . . 
sur les propriétés . nirales du. voisiuage. La · plupart 
des habitans du Cabo Frio sont des hlancs, et l'~n 
voit, paemi eux, tres peu de negees e~ encore moius 
d~ m~lâtFes. 
· J'a.i déja tracé la topograi)hie de tout le pays voi-

sin du ·cabo F:r;io; j'ai dit que c.ette ville était située 
sur le boed oriental cfun grand canar ,pt·.çsque carré 
appelé ~io critajurú qui n'est que le prolonget!lent 
<lu lac d'Araru{tma; · enfip. j'ai ajo'ute qu'elle tet·mipait 
la langue de tet;'re o'u rcstlÍzga qui sépare le· lac de la 
mer et qu'elle présentait l·a.formed'ui:te 'na.veUe. Cette 
ville ne mérite ·pas mietix. ·aujourcFhui qu'en 1648, lc 
ütre pompeux dont on l'a décoréc. AVexêeption de; cincr 
à six ma.isons qui soiit 'à uri étage,. toLites les autr~s 

· n~ont que· le rez-de-chaussée; elles son~ 'CQuvertes eu 
tuiles ., inais petites , hasses , percées de .fenêtres 
~(r(>ites' ; - et les larges morceaU:x de crépi qui se sont 
dét_!lchés de la plupart d'entre 'elles, · Jai~sent voit· la 
terre -rouge dont ·on s'est set·yi poui: les constr.uire', 
aiasi que les petits'brins de bois transversaux, à peine 
gros comm·e le· doigt ·etsopvent t:Dmpus, qui compo·seilt 
ieur carca~se. Vintérieur. de . ce? deme"ut·es chétives 
c~rrêspond: au dehors et :.anno.nce que la. P.aÚv-reté. 

A l'entrée çl-e. la ville, du côté . tl 'couvent; est une 
petite __ pl'ace . qui f?:t·TÍie· tl~ tria;~1gle ~d.~nt là pointe 
r€g~r ele· morrast~re, et)Ua hase duqu_e-l coti11nencent 
trois rues .arquées à I)eU p1·es para li ~lcs au· ·.Rio 'cl'Ita-
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j m:ú. Ces trois rues , tra\rerséeir par qu'elC1ues autres 
fort 'étroites, ·vont Jabo-u~ir à ·une s~conde ph~ee, tri-
angul.aire ·comme la . premiere, mais beaucoup plus 
grande, sur laquelle est située l'église paroissialé, et 
qui se tennine par une seule rue assez la:rge: Il est 
facile de concevoir que' de toute cette Clisposition , _ il 
doit nécessairement résultei· une forme qui, comme'_je 
l'ai dit, se rapproche ·de celle d'une na vette. Qutr-e les 
rues dont je viens de.pal'ler, il en est epcore une mieux 
bâtie que toutes les autres, celle dite da Prca'á (de 
la plage) qui est formée' J.'un seul rang de maisóns 
situ.ées sur le bqrd du lac. Rien n'est plns joli que Ia 
vue dont jouissent ces I;naisons. Devant. ~lles -S1étend 

' le canal d'Itaj urú ou navig-uent presqlie toujour·s quel-
ques bateaux; au-delà du -iac· sont le"s· montagnes qui 
le b·ôndent et la venda pr.es Cle laquelle .on s'embarque 
pcmr passe,r à la vi.Ue; enfin d'uti ·côté-qn v.oit le cou:.. 
vent. des ,frauciscains et le morne de Nossa Senhora 
d<!. Gui_a·, qui, ainsi qu' on l'a vu, semble bomer le 
canal ' tan~lis .que de. tautre côté' ~l parãrt avo ir póÜI' 
liniite un ter~ain inégal orné çl'une .belle verdure~ f..es 
plac'es et les rues . .du·Cabo Frio-ne sont point pa~Jées, 
~t comme, pour . ainsÍ dir~, - aucÚ~ - fllOUVemenf ll).C 

regn~ dans cette ville, il_ nalt partout 'Ull ' gaz~n --tres 
fin et d'un eftet_ a;;.se:l joli. ·. ·· -. 

A l'extr!mité :?t;.ceJ te ~a1;ge rue qui· teemin·e .la 'plus 
grande des deux pla~és ·tri.anguJair.es; dv· Cabo Frio, 
est : un espace· de quelqu,es' por·t'~e~ de fusil e'ti friche 
et sans ~aisÇ>Ús· ou -Crojt bi .' tr~s . gran.de .abo . tl~ nne. 
'\Hie ~ sàhçome que"' j'aYais déja re'cu~illie pres de :{tio, ' 
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d.e Jtii_l,eiro ' . .Au~delà de cP.t espa~e·, se trouve le h a-

. ~úea u d~ Passagem, gue l'o!l i·eg~rde comtne faisànt 
" paNie de .Ia. vil! e, et qÚi est bàti · stil' le .boi'Cl du canal 

de Ca~ilióa, nom que prend, eomrire· on l;a v~r, I c 
R io d'Itajuní lo rsqb'apres avoir.fa\t un coude, il se 
c~írige 'vers ia m.er. ' • 

-Outre l?église . du couvent, il· y .en a encor·e tr·ois 
dans la cité d~t Cabo · Fr·io.; l'égl i se ·pa:oissíale décliée 
a No.trc=Dame de. l'.AsSOllll)tion (!Vossa· Senhora da 
AsslitJ!pçào), et ·alltr~fois à . S.'' 1-léleHe· ; S . · !Jene-
dicto, quÍ ·déper;d de Passagem, . e~ en6n S. Bento 
(S. Be!loit ). Ges de.ux d~t·njêr-.es ne sont que de .petit~s 
chapelles q~ti, à .l'ext~ rieu;~, . n_l'o_nt pam en assez mau-
vais . état. •. L'église·fpaoi:oissiaJe est r!us . gl'ande ; <mais 
cÚe ~t irrégi.•lier·e:-; peu orn~c; sans. 'pl!lfo.nd , -et 
s'accord€ assez bien a-ve.c la pa.ttVt'ete des maisons qui 

. l'entçmre~lt. .. · 
. . . • 4 

- Le · cou;vent eles franciscains ,. bâti. en 1686 •; me 
parutát:rys bien ~ntreterm; et, lors de mo"n voyag:e, 
i l av~i"t été récemm_ent reblanchi. Ce tnonaste.re· .n'est 
pas fort gra:nd.·; mais íll'est heaücoup trop encot'e>pour · 
le nonihi de . ceux- ql!i l'habitent ·; car· il ~vait été 
fondé pour sei.ze religieux ~ , et aujourd'hui· il ,h?en 
renferme (IUe tmÍ.s·. A l'un des côtés de l't~lise ·, est 
t1n petit clo1tre carré, extl'êmement propre ,et entoüré 
de .bâtimens, mais qui n'est pas encorc achevé. · 

i Voy. lanoteUàlafinclnvolume. 
" Yiz . M ém. hist. >·vol. li, P • 137. 
3·· ·L. c. 

.. 
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Du hameau. .de Passagem au , go~let .de; l'Ara:r,uá-
ma (1bárrP;), il peuf y avo_ir un ~emi-q_uar~ de _lieue·de 
F rance. Da ris cet espace, le c.~nal 9e.CampG>a:ressem-
ble à une riyieee ; . à son extrémit~, i! d-éq1t une 
courbe, . et enfin il s'un.it à l'Océan par u e étroite 
ouvertu, e qui' ~yant été' comm~ on-l'a 'vu' encom-:-. ' 
brée par Ies ordres du gouvemeu~· lVJen!'!lao, n.'a ras. 
aujourd'lu~i plus de 8 .. à 9 pal~es ( r ,76 : à . 1 ,g8 
mett·es , Freycinet ) .de .. profondeuí· , et au..,il .ne peut 
passer que de p.etl.tes lq.ncfws.'. Le' go.ulet prése'nte 
un point ~e vu~ fm~t ag~éable ; il , est partagé inéga-
lement par un ilot polir ·ain.si dire coupé d;;tns son 
II,lilieu, et, à l' ~~d~·oit de I"i.n~~.rPu ption, t on ;1e voit 
que eles rochers noirà~t;es peesqu,'à fleur. d'eau . .Au .. 
delà de· ceux-ci, l'Hot s'~leve brusquement .-po.tÍt· for-
mer u~ ~onticule ar~ondi, ou• a été constt;ui~ la ché-. . 
tive mai.sonMtte à laquelle OJ:l doqne ongueil~e~Sep!.ent 
le nom de forte~·esse •; l)evantt ce petit ,bâtiment,. sur 

.. la_ penchant du m~ntiy!-lle, . ~:étend une pelo'r.zs '·. d'uu, 
beau vert, ,et,. $Ur' Je CÔt~, Súnt des bouquet:; d'arb!-is .. 
seaux à tête presque sphérique, a.u milieu. desquels _ 
s'élev.-e eles Cactus. Dans le -loint:ain,. l'~:m el. couvre .!e 
C<!ho Frio . et la haute mer. Le prétendu · fort e~t . 

gara_é par . six, ·solelats de la mil ice ou··garde nationale. 

r P izarro dit ( Mém. hist., li, 178 ) qu~ les sumac{l;, em,., 
barcations un peu plus grandes, entrÊmt aussi dans le goulet 
du Cabo Frio, mais qu'elles sont obligées d'attendrele retour 
de la marée pour pouvoir éviter les écueils. 

s Suivant Cazal et ;Piz~rro, ce petit fort por~e le l)om l;le, 
Forte de S . Matheus. 
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4r 
q.tl!l ·'on.renouvelle tous les quinze jours·, et qui sont 
c~mma'udés pa~ u~ simple caporal. Celui-ci es~ obligé 
de donner a vis au colo.nel du distrid: de l't!ntrée et de 
la ~ortie des emb.arcations qui passent ·par le goulet ' 

A l;exception de la Se-rra da Caraça et du voisi-
sinage de Pe.I.Jha da~s la province des Mines, je ne 
c\'ois pas que j'cusse trouvé' depuís.le comm('ln~ement 
de ~ mon voyage' un poínt plus ín'téressa.nt pour la 
hotanique que cette présqu'ile ·ou rest,inga qui sépare 
l'Océan .de l'Araruáma. :Pendant le temps que je pas-
sai a:u Cabo Frio ,., j'herborisaí tous les jours sur cette 
pnisqu'ile, et, t~üs les jours, j'y trouvai un .grand 
nombre de plantes..,curietlse.s. Partout le terraín, plat , 
et ,égal,. n'offre .qu'iin sable presqt,~e pur; Des arhris-
seaux de quatre ·à six pied's., · rameu.x .des 'la b~;~se, y 
Croissent 'çà ,et Jà i iJs S!'J -présentent en· gén.éral SOUS 

la forme de ~ui~s~ns isolés; mais les nomnreqses ~s
pecés ~uxqflelles ils appartiennent ont chacune 'uri 
port ~t· un f~uillag~ qui leur ~Qllt propres; de P!'!.tites 
lianes g:rimpent ent_re l~urs ·braçéhes; un Lqranthus ~ 

• Tout ce qu~ j.'ai écrit jusqu'i~i 'sur la: . topographie de~ 
tet:res du Cap· Frio ,prmtVe, qt~'on · .~.na donné une idée bie11 
peu exacte ,• quand' on a dit ·quer.'ie Cap Frip~ ~tai.t. un pro-
montoire rocai!Jeux de.yat~ leqt!el ·se trouvàient quelqu.es ilots 
de même n.ature ~ qü.e, . S~Jr un .çl~· ces .llots. voisín de .Ja côte i 
s'ékvait .uhe p~tite forteJ'e~~e qui f}~fe.~dai't urÍ pp,rt ·i q.ú'une 
lagune se prolongeait -eu del!li:~~rcl{\ .dans · ,l'i'ntérieur éle·s 
ten;es, et qtÍe sur 'ses bqrcJs é~ait située là ville de .C.ab~ Frio. 

~ Loranthus rotundifÓ~ius, A.'ug. S. H i!. (Introd, à l' · ist. 
,des plante-r 'les plus remarquqbl'e.r;, p ::· ~J{.I }. L'iiiListre' de Can-
~lole en ·rappelaut cette es,pe~é 'd'i\;lfS' ~o'n utile Proi:lr'omu; 
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s;épanche en qnelque sorte sur les E_ugeTJia; .·et;.df!s 
Cactus .à 1iameaux nus et .dr.essés cóntrastent a~ec/'les : . ~ . . . . 
masses de fuuillage qui les entolirent. · Ou . dirait un 
jardin anglais· e1ans lequel l'art aurait disposé les .ar-
bustes qui s.e marient le mieux, ou qui. prGduisept 
~e~ opposirioris les plus heuret;ses ' . Là domine la 
famill,e ,dês Myrt~es non moins abonda_Óte en es.peces 

, ·qu'en i~dividus, et, parmí le~plantes de .ce group~, 
je puis citer'les·púanga-eircis '(;Eugenia MicheliiLam.) 
qui montrent tout à la fois, entre leurs fenilles lui-
santi:~s, les fleurs blanches et le~ jolis fruits rouges 

" 
(IV, ·292 ), l'indique comme c;·oissàn't .. utbur_de'Rio d{ J.a:-
Ilei,ro. Il aura sans _dou te ~té condu'it 'à . ~ette assertion. pa · 
l'introductiolr 'tr.ks ·succinc~'} ~~qn'jl veut bieri citer ; mais la 

_langue 'de terre qi.t j'ai trou~é le . Lo,ranthz;s. rotu.rldi.folius est 
élo i gné~ de .3o lieues par ten·e et 1~ pá r mer de la capitale du 
PI'ésil, êt ,je n'ai observé autom: de_ c'eü~ capital~, aucàn genre 
de végetarion· qui í·'ess.eml:i lât à cel!e des restinga's .. - -En .gé-
néra1 ,je crois .que lês· Hatm:.alistes feraient· bien d'attacher 

_qtielqhe imp.o,rtQ.nce à'l'e~.actÚude ~ lo.calités qu'ils indiq-~.rent. 
Que do!t .d~re un ;Brésilien ., par exeii1ple, lqrsque, clans un 
·ouvragwd:Iústoire·uaturelle· tres estif!lable et encore foi·t ré-
cent, i! troú~e : la'p .. ro!Jince,_r~e· la .. _Minà et c.elle iu. Ca.ntagr.dlo. 
:E:n consu!tat~t q~telqües liv;·e&de gé,ographiê 1111 p u modernes, 
on.auràit ·vu qu'il existe att ·Br.ésil ~me .;province de jJ1in~s ou 
Minas Geraes., c'est-fr.qire, des. Mina.r .généràlé.s ou des JWines, 
n~ais: q'u'i·l :r;t~ ·{y trou:ve . àtl'~un~_pi.;or.inçe cie la:llfina\· <?.n au-
rait vu 'ençór~ ·que Cantã.ga!lo n'es.t · q.ü'une fort .p.etite ' ville 
dê la . ;er~:núnc~ de 'Rio . d~· ~anei~;o et at~ssi - pe'u une 'pro-
vinc .particulie.re que Longjume.au dn S. Denis. 

i . Y,oyez .jon itrtr;Q~\,uc$fm1 .fi t"Histoi?·e dei plm;tes ·l~s p1us 
1 'erita~'qúa/Jtes, du Brésil,: e(~du .Pw'f/.guay . · 

I 
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dont ils sont chargés '. Au milieu de tous ces arbl'is-
seaux, on aperçoit à .P_eine, sur le sable blanchàtre, 
q.uelques herbes éparses. L'Ionidiam ipecacuanha ~st 
une .eles phrs·comimmes • . 
. O'n est pr}vé ··sur. la partie · du littoral que j'avais 

parcourue ju.squ'alors, d'un avantage dont on jouit 
dans lfs .Mines·, celui de boire de l'e u ex;cellente. A 
peu pres depuis Rio de Janeiro, l'eau cesse d'être 
bonne·; et, à Guába Grande ainsi qu'à S. Pedro, elle 
de.vien t tJ·ouble ·, épaisse: lÍl~e.mchâ trc, vrairtlent détes-
taqle .' Celle .que-l'on bCJit .a .la ville du Cabo Fri~ pré-
sente une particularité assez singuliere. Parfaitement 
hmpide .et sans aucun gm1t ',~ elle offre en meme temps 
uni') coult!m de rouille ,assez intense, et, quoique pl u-
sieurs fontaines la fournissent, elle est· partout de la 
mêni.e 1?-atlll.re.Cependant, lors_aue je de?céndais Ja rnon-
tagne ele Nossa Senhora ·cia·Guia,j'allai .voir ·ui). e source 
qui diffe~e peu eles itr!O)s.Ses eaux oirt aussi u.ne c~u
leui' de rouille QU c!' a. nr.e i mais Je leur troÚvai Ún g_oÍit 

. . ' • . , -
furrqgineux · tres prononcé; néánmoins l' on• m':assqra 

' . . . ~ . . . ' . 
. . . 

r J~ ne ~uis m~empicher .de sigoaJer encore, .pai·mi les 
pla:IJtes i~t~i·ess:::~tes du ~Cabo Fyio, deux Ericacées ., l'Lllie b. 
fleurs rouges · ( 'Ga)'lussacia ' 'pset!do-vacàniwn .) , l'autre à 
fleLü;s vérdâtrés ( A.ndrorlzeda re~o{i.Lta ) et Í~n · 'Cuph~a· 
( C. ·jlai>a ) remarquable par ses corrolles jatines '( Voy. à .la' 
fin·d~. vob,1me lês notes V, X; Y )• . · . . · 

~ ·on a dit > laqs.[e ii~ys, à M. -tL~Í:cock, que J·es b\!stiaux 
ne ct·aignàient poi?t de broqter ·ta.' .p! ~nte dont il s'agit i~i; 
( Notés on ~BMz:·, 31.5), 'it si je..ne . mte'trom pe ·, oettc ' asserti'on 
ilst pr~úy~e l)~ r mes échantÜions . . / · . • 
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qu'elles perdaient bie rtot cette savetir, lorsquc l'on 
a vait soin -de les laisser reposer. 

C'est à la mauvaise qualité ~~s eaux que I'on attri-
bue ~ dit l'auteur des Memorias lzútoricas ( U, t53), 
les fievres qui, chaque année, exereent leu.t's raV'ages 
sur le terTitoire du Cap F1'Ío. Ces maladies périodi-
ques e11.igeraíent les soins de quelque.s h6'mrees de 
l'art, et nia1heureusement il ·n' existe, dans le pays, 
ni médecins, ni·chirurgiens, ni a póthicaires ' .•Les ma-
lades s'adressent à eles fernmcs ·qui ont; íl est Vl'ai, 
quelques lége~·es .idées .des _ propi'Íétés des plimt~s, 
mais qui d'ailleurs sont d'lme .ignorance profoude. 
Be;,mcoup d·e gens se mê-lcnt aussi. de · saig-ner, et, iis 
n'ont pas même l'adresse nécessaire pour le· faire aveo 
sureté ~. 

Au reste, 'si le Cabo 'Frio n'est pa·s un pa,ys 'tn'!s - » . 
sain, ·il est à croii'e qu'il le sérait .bien moins encore· 
sa~s _les vents qô.i', cÓmme je l'a-" dít' y regn~nt sans 
cesse 3

'. J'en essuyai a-e trh~ io ns pen~lant mon sé~ 
• 

~ A la vérifé M. Ie·prince.d.e Neuwied faitmenti~n (Reis. _ 
I, 88) d~u.n . i)pothicai)·e · clq Cabo Frio dont i! et~t, dit-il , à 
se plain_dre. Mais ce sayant ne:fit, à ce qu\llJa;·a1t, qu'entre-
voi·t cett~· pai-tie de la cqte' e.t ,i! .est assez vra·isemblable qller 
l'hortí.me do1~t il parle étai't i.w dê ces ·marchànds, comme ' il · 
·s.~en trouve da:Qs les Min'es ., qui' , aveç quelques. remede!!, 
'V!!ridim~ ·Dea.ucoup d\autres· choses ; P.izai:rQ , écri~ain . 
t res exaCt ;. dit expressémént qi.fll ri 'y eut jáfnais d;~.ns Ja cité 
du Cabo Fi· i o de pharmacie~ .etabli ,a·vec · bo1ftiq.ii.e . ouvert_e. · · 

z Piz. Mém. /!ist . , li, Jb~ :. ., . . 
~ · (( Les . habitalis cl~1 ~ CabO Frio .Jlrêtm;dent,<; di,t ~: . de . 

(( ~euwied (Reis. I, ·8fí·oli Và)'age BnJs. trad. Ejr. ; I -,_ 
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· I . l' ' l' . ' '• . JGHH' c ans ce. pp.ys 1 et on m assura que au· n y eLmt 
jamais tranquille. Les vents qui s'y font : se1itir le plus 
ordinairement sont celui du · nord-est pendant la 
saison chaude; et celui clu norcl-ouest duraut la sai:son 
froide~ Le ternps des chalem;s. comrnence au mois 
cl'aout; il clpre jusqu'en mars ou avril; et les froids 
viennent en~uite. 

Autour ele la cité clu Cabo Frio, le sol n'offre guere 
qt~'un sablc pu r, et uc saurait être cultivé. Tous les 
habit~ns· .de cetre ville sont clone eles ouvriers et eles 
pêcheu•·s. Parmi ccs demiers, il y en a quelques.:uns 
qui ont neuf à dix negres' et qui possedent une ele 
ces petites embarcations app.elées lanc(zas, dont la va-
lem· s'éleve, lorsqu'elles sont neu·ves, à· 7oo,o,oo. reis 
( 3,75o f.). Ces homines, dont .il m1est difficile d'éva.:. 
luer le capital au-delà de 2. .5 à ~o mil! e francs, 1>ont 
néanmoins les ·plus riches de l.a . v'ille. On .Peut ·dire 
qu'en géuêr;al ilregne, au Cabo Ft·io, une tres grande 
pauvreté; l'on n'y compte pas plus de trois ou cruatre ' 
houtiques de men:erie, et les ·vendas sont nçm-seule-
ment. peu nombreuses, mais enc01·e · mal fonr11ies. 
Com.me les esclaves sont. rm;es J les blall.cs, qui for-
ment presque toute .lf! populat-:oq, se, li.vreut · sans 
roug.ir .à d~s .occLJpaijons qu'Lin Mineiro rega!~Clerajt 
commé déshonorarites : des hlancs: vont clie•·chel' ,de 
l'eau et cln b~is; p~l'tent rles f~rcl~aux :, n;a•·c.hent les 
pieds nus; et ·.erítin ,. j'en ai oonnu un qui servait de 
commis à im tJ;1ulàtr~. 

cc u4. ) que les hrises· ele mér nettoieilt ct purifient l'atmos.-
<t r, h in' e. ll ·: • 
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On a v'u pJus haut qu'en 1 6Ii3 il n'y QVa-it' encare,. a 

la cité du Cítp F1·io, que quelques do_uzaines dé bhmcs 
et un . village d'Indiens ; alors 9es mélanges on_t sans 
doute, dans ce pays, altéré notre race,"et ce ne ·scint 
pas .Jes renforts qu'elle a reçus depuis gui pouvaient 
la rencli·e à sa véritable dignité. Les hommes qui ·, ve!'S 
le commencement du dix-septieme siecle, s'enfonce-
rent dans l'intérieur du Brésil étaient de~ aventurie~·s, 
sans dou te; mais quelques-uiis d'entre eux n.'étaient 
point sans éducation, .et tous possédaient une graride 
force d'ame et de la. persévérance. ·ceux au coótrai1·e 
qui ont peu plé des côtes atissi · s.té1·iles que le tcrti-
toire du .Cabo Frio, 'n_e pouvaient êt1·e que eles d.éser-
teurs ou eles criminels que, leur patrie. rejetait de son 
sein, et qui n'avaient pas {!Ssez de courage ·pour aller 
a.u-delà clLI premier· asile qui se pt·ésentait à eux.. Ces 
honnnes auront encore été énervés par la cháleur. du 
climat', pai'•Un air marécage1:1x; et une p_artie .de lenrs 
défauts a· du nécessairemenl passer à leu r postérité. Je· 
retJ,'OU vai , da ns les habitans du Cabo Feio, cette fl'oi-
deu-r ·, cette tri_ste.sse, cette indolence, cette stupidite 
que /avais o'bsei·vées.- depuis Rio de :Ta~eiró "çhez tous 
les Golons du ·littoral. Les · hoil}mes mêrnes qui sont 
a1,1-de!i.sus. des:.,autres pa~· leut; '~duàt1on, ne inont ·ent 

. p·as· ·beauco'up plus de politesse f{u.e le re~te de leürs 
compatriotes. Dans ~~ provinçe de Minas Geraes, ·les 
principaux · habitans cÍes· villes vêmt' ~oir 'I'ét1·anger 
á~ssitót .qu?il arrive; je me présentai éhe.z deux. eles 
personnages les plus ·n.otables . <}~ Cabo Rrio, et ils ne 
dai gnerent pas même me renclre ma v'isite. Ch~qne .. 
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joue j'étais. obsé~é .par une fciule. d'enfans et tle jeuncs 
gczis·, qtÜ entraieut dans ma chambre ou se pt>essai~Ilt 
de_v·an~ .ina fenêtre; ;mais ce n'était point en faisant du 
bnüt qu'i ls s_e rendáient importuns, car ils passaient 
des heures entieres sans proféf'er une parole, stupi-
dernent' occupés à 111e regarder écrit·e. 

11 y à au Cabo. Frio un maitre d'école et un profes-
sem~ de langue la tine 1 

, qui doi vent être pa yés par 
~adrJ!inistL'ation. _Mais l'extrêm; apathie eles habitans 
de cette contrée _les éloigne de l'étude; personue ne 
s; p lique au latiu, ~i ~e n'est ceux qui veulent se con-
sa'Cl'er à l' état ecclé~iastique, et, .lors de mou voyage , 
leprofesseur n'avait que deux éleves. Il est vrai de diL·e 
aussi que, deptüs sept années, ce maltf'e, oublié par lc · 
gouvemement, ne touchai_t r'ien du sal~ire qui lui 

·était attl'ib.ué, et, forcé pour vivl'e de fair~ un petit 
commerce , il a vait jn'térêt à · e poirü attirer un granel 
nombre de disciples . 

La passion que -les hahitans d u . pa ys ont pour 'la 
pêche 'leur inspil'e non-seul'eníent du .dégoât pour ré-
tude; mais enC'ore de l'éloignement p·our .les arts mé-
caniques •. Cep.endant on. se livre, pres ·de Pa-ssagem, 
sue l'es bOL·ds du canal _de. -Camboa, à unq in c! ustrie . ' . . ... .. . . 
qul n est .pas sa-ns unportan!{.e: or~ y constrmt un assez 
grancl-noinl)re ele .ces petit~s çmbarcations ·qÍ.t'on ap-
pelle lanchas, 'l::t, lors de moll'~oyage, il y' cu avait . . . 

' UncoQlpilate~~r t;1oçleme, qui a mal !;ómp1:is Caza} ·, a 
dit qu'il y avait au Cabo Frio plusiems n~;aitres dê latin. C cst 
tout:à-fait une erre LI!'. · '• 

• Piz. Jtlém. -lu'st. , U , 14S. 
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trois sm· le chantier .. Les bois qu'emploient les cons-
tmcteurs ·viennent par le lac de'l'intérieur des ter·res; 
le sucupira 1

' toleo preto et l'oleo ·vermellzo sont ceui 
auxquels généralement on donne h pt·éfére'nce. 

Ce ·n'est pas seulement à la peche du pois~on' que 
se livrent les habitans du Cabo Frio; leur P.ays est 
encore renommé pour celle des creveue·s ( camarõíis ), 
abondames surlout dans le canal appelé Rio d'Ita-
jurú. On a, pom prendre ces crustacées, · des . filets 
trh longs qui ont la forme d'une chausse, e't qu:e.J'on 
attache entre deux grands bâtons liés ensemble ar . 
une de leurs extré~ités. On va de nuit avec des bàr-
ques au milieu du canal; on retieut le filet pres de ·Ja 
barque, et l'nn allume u'n flambeau. Attirés pat; ·la lu-
miere' les crevettes enú·ent. da (i i; le filet' et l' on en 
prend, uu tres g~ancl noffi.bre. Pom Ia .som me modique • 
de 8o reis (5o c.} , j'eus Ü quoi en r égaler tous mes 
domestiques. Quant au pmsson sec, il se vem! 4 pata·-: 
c~s ( ~ f. ) Pai-rob~e. 

Si les hahi·tan$ du CabO F~·io· sont, comme je' 1'ai 
dit, des pêcheurs et eles ,ouvrie~·s, il y a· pourtant dans 
le .voisir~age de eette ville; au-delà de ses tr-istes sa-
bles, u.n as&eZi grarid nombre, de ç:ult·ivateurs '· et parmi 

. eux l'on compte de)1X p.ropriét: in:is .ae sucreries. Ceux-
ci envoient pot1r leur compte à Rio de'Janeíro le pro-

J. Le sa~ant Freycinet dit ; d~apres des' re~;eigi1emens q.ui 
I 1-JÍ <,lllt été donn~s · à Jtio de J~neiro., qt1'e·l.e mot sucÚplra s'é-
crit de plusi~ urs : anieres . Je ne me I'appell e pas d'avoi1· en-
tendu prononcer ce mot autreme11t que je .Jiécris i'ci., et mon 
orthographe est cc lle ele Caza l et de Pizarro. · 



) 
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dqit de l~urs ~ terres; mais la plupart des autres plan-
teurs moins riches vendent .leurs denrées à des mar-

< • 
diárids· de la capitale, ·qui viennent les chercher dans 
I e pays ,. et qu\>I!· appelle· traPeSsadores 1 • Il vient aussi 
aux environs du C\).bo Frio des marchands de Bahia; 
mais ces derniers ~e bornent à acheter de la farine de 
manioc. Les trapessadmú donnent des arrhes aux cul-. . . 
tivateurs, et retiennent d'avance une certaine quantité 
de denrées. Il esf facile de sentir que ce genre de com-
merce doit avoir pour lP. pays des inconvéniens gra-
ves. Comme les cultivateurs font aux étrangers · des 
promesses dont l'exécution peut absorber toute leur 
récolte·, il est arrivé que plus d'une- fóis les· habitans . 
de ·ta ville. du Cap Frio ont été aux · expédiens pour se 
procu.rn:·'I~s ·alimens les plus indispensables; et, , ainsi 
que cela a lieu sur tout le littoral, ils ont err outre le 
malheur d'avoir à supporter un droit considérable sur 
les coqwstibles crui leur vienh~nt de Rio de Janeir9 ~ 
tels ' par exerl)ple' que la viande seche. 

Je n'ai pas· besoin de d!re qo'il ne saurait y avoir 
aucune .différence entre les prix des denrées. colonia-
les aux ~nvir·ons du Cap Frio et ceux auxquels eUes 
se . vendent à l' Al'dea , si . v~isin d€-- S. Pedro cios !n-
dios ~. Le transport du Ca p Frjo à la ca pita.le se· pai e à 
raison de 1 2 v in tens (I f. 44 c.) le sac de 2 alqueires 3

; • 

1 Pa·r corruption pour atravessadores. , 
~ J'ai indiqué plus haut ceux quj avaieut cours à Fépoque 

de pwn.voyage.· . 
3 Deu'x alqueires .de Rio équivalent, suivant Freycinet, à 

8o litres. 
TOME II. 4 
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, et, av~c une petite m~barcation et UJ1 bon N~Iit ·; 

on peut faire en un jour le voyage qui'· par mer, ~s~ 
de 18 lieues portugaises. Pour faire les sacs dans les-. 
quels s' expédient le oafé ' le riz ' etc.' on- troljve au 
Cabo Frio de la toile de coton qui vient ou des Mines 
par Rio de Janeiro , ou de la province du Saint--Es-
prit. On cultive aussi un peu de cotou dans les· envi-
:rons du Cabo Frio; mais il n'est pas d'une qualité su-
périeure, et les colons le réservent généralement poué 
l'usage de leurs familfes, et en particulier pour l'habil-
lement de leurs negres. J'en payai une petite quantité 
dont j'avais besoin pour l'emballage de m~s col.lec-
ti~ns, sur le pied de 4 p~tacas l'arrobe , . 

Je n'aurais pas voulu passer par la vilie àu.. Gaba 
Frio, .sans aller voit· le 'Gap. lui:même, 1a pL·emieré 
terre que j'avais aperçue en arrivant au Brésil. 

Apt'es être sorti de la ville, je, côtoyai .toute cette 
anse qui s~était offerte à ma vue, lorsque j'étais· sur le 
m' ne- de Nossa Senhora da Guia, et qui s'éteild au 
sud de la poirite de Costão, à l'extrémité orientale de · 
cette espece ·de ca:rré é~argi' , pár lequel -se termine 
la langue de. terre de l' Araruáma.' La piage qui' borde 
l'anse se pro longe du noM au sud ;·elle s'appeHe .Pra{a 
do Pontal ( plage ·du Rromontoirc), ~t se eompose 

• r . ' 

1 Pizarro dit ( Mém., li, '149) que, pendant quelque 
temps, on s'est occupé <j.vec assez de succês sur le territoire 
du Cap Frio de l'éducation de la cooh~ai lfe; mai's que les' fal-
sificationsdes cultivateurs ont fait tomber ce genre d'industrie, 
comme la même cause a fait lamber au'ssi 'ia culture de l'in-
digotier. 
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d'un sahle pur, parfaitenient blanc et s.ans végétati~n. 
Au-delà de cette ·greve, on voit d'abord des Grami-
n.ées; . une espece d'Amaranthacée dont les. longúes 
tiges J:ampent sur le sable '; et enfin, dans qúelques 
'endroits, un petit palmier appelé gurirí dont la tige 
est souterraine et les feuilles radicales' dont les fruits 
tres pet~ts sont . disposés en épis serrés comine d'es 
:grains de mais, et qui, vivant en société, couvre de 
tres _grands espaces ~. En s'éloignant davantage de 'la 
mer, on retrouve bientôt cette végétation des restingas 
que j'ai déjÇL fait connaltre, et qui se com pose d'ar-
hrisseaQx éca.rtés les uns des autres, à peu pres sem-
blables à nos buissons.- : 
. Là ~u fi~it la plage appelée Praia dó Pontal, ou , 
si l'on veut,- à l'extré1nité sud-est de la presqti'lle de 
l'Araruáma, C0J;Jlmence l'ensemble des· terres .qui, se 
projetant ·dans l'Océan vers le sud-est, forment le 
Cah9, Frio. Parvenu vers cette extrémité qui porte le 
nom de Canto. do Pon'tal ( le coin du promontoit;e }, 
f\lperçus pti~s du riv~ge , une lle inhabitée qu'on 
appelle, Ile des perroquets (Ilha dos Papagaios) , 
pax:ce qu'elle set;t de retraite à un grand nombre ' d.e 
ces úÍs~aux 5 • 

1 Voy. la note Z à la fin du volume. 
" ÍV.h le prince de Neuwied a fait mention de ce palmier, et 

dit qu\l s'appelle aussi pissandó(Reis., I, 67 ou VoyageBres . 
trad. Eyr., vol.l, p. g5). Les échantillons de gurirl rapportés 
par M. de N~u~ied ont étédécrits en Allemagne sous le nom 
d' Allagoptel'd pwnila . 

3 Je crois c;levoir émettre ici quelques doutes qui m'ont été 

' . 



&2 . SEC_OND VOY AGE 
Au Canto do Pontal, se trouv.ent, . àu milteu deS'· 

saples1 'quelques cabanes de ·pêcheurs. Là je cessai de-
côtoyer le ri v age, et, passant deniere une pointe de 
t~t~re q.ui appartient à. l'ensemble du Cap Frio· et 
dont quelques parties sont cultivées par les pêcheurs-
dt.!• Canto do. Pontal, j'ar.rivai i une nouvelle anse. 
Cette derniere est beaucoup plus petite que celle de·. 
Praia do ·Pontal et porte le nom· de Prainha ( potite 
ylage 1 .) 

Les hauteurs qui bordent l'anse de Prainha pré-
sentent une yégétaiion assez maigre. On ·distingue 
sur-ces mornes un Ct(lctus épineux dont les nombreux 
rameau~ s'élevent comme des Cqndelabres, disposés 
en vertici,lle . Une M yrsinée q uj çlépasse ordinairement 
la hauteur d'un homme et .Y:it en .société, occupe· à 
eHe seule ·de tres gt·an.ds espaces. Les différens pieds 

inspirés'par l'inspecti'on de la belle carfe de la province de 
Rio de Jaqeiro publiée par M. âe Freyc'inet. J 'y v0is·1''llh'a 
dos Papagaios placée pres •du goulet de l'iharuáma et · un.e 
ile appelée do Pontal située vis- à- vis l'extrémité sud de Ia 
P~·aia do Pontal. Il est bien clair que ce n'est pas l'llha dos 
Papagaios de F1·eycinet que je dus apercevoir quand je par:. 
vins à cette extrémité. Y aurait-il quelque erreur dans les ·i~
dications qui m'ont été données sm les lieux mêmes? Se se-
rait-il glissé quelque faute dans la carte citée plus haut? Les 
habitans d u Ca p Frio a ppliqueraient-ils i nclifféremment !e nom 
de Papagaios à deux ilots de peu d'importance? De noqvelles 

· recherchestopographiques faites clans le pays pounorÍt s~ules 
résoucl1·e ces questions. · ' 

1 Elle est appelée, je pense, Ponta de S. Pedro sur Ia· céi.'rte 
de M. de Freycinet. · 

' 
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de cett.e dernihe plante sont ires mpprochés; ·ils 
t:onfondendeurs ·branches nombreuses, et ne forment 
qu'une ~eule ma·ssé de leurs feuilles o. vales, luisantes, 
.à'un verd . obscur, un peu moins grandes que ceiles 
de l'oranger. ' 
· Apres avoir côtoyé le fond de l'anse de Prainha ,.je 
m~- trouvai encore dans l'intérieur des terres. Je pas-
sais alors. derriere un promóntoire qui se projette -
dans .la ~er ~ers le sud-sud-est; au-delà d.e celui-ci, 
je me.trouvai sur le rivage d'une troisieme ause bornée 
de droite et de gauche par des montagnes. G~tt€1 a.nse 
assez profonde qui s'étend à peu pres du nord au·Sl!ld, 
est divisée·, par une avanc.e de terre, en deux par~ie,.; 
inégale11 doQt la plus septen~rionale, .qui est .auss-i la 
plus pet-ite, s'appelle, du nom de sa plage, Praia dp 
Forno, et ~a plus m.éridionale Praia do Anjo ( plage 
de l'ange- ). L'.anse t~ute entiere, êst her~ée d'un côté 
par r avance dite Ponta do Por.co' (pointe dn pourceau), 
et de rautre par -celle appelée Ponta de Les.te ( pG>in~e 
de l'est ): -'Devant .la pointe qu'o~ 1Himme Pqnt~ do 
Porco, · est , à peu de distance , une petite --ile ap-
pelée Ilha do~ Porcos .( lle des_ porGs·) et, au·delà, de 
lápointe de l'Est, est tine autre ile qui se projette vers 

-l'l!>rient. 
C'est cette de_rnie~·e qui forme la partie la . plus 

il'{-ai1Cée ·des· terres du Gap ·Fáo;- c'est cUe surt€lut 
qu'aperçoit le navigateur charmé, lorsqu'i'l se r(_:)nd 
d'Europe à Rió_ de Janeir:<;>. -.A.ussi, _ qu_oique_ toutes · l~s 
te_r~es qui. s~ projeuent dans l'Océan,_, dejmis ia ' limi_te 
,uériRiemale-de l'arts~. de la Prai.ft qô Pe:i ltal ap)!lrÚeQ:-
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nent réellement a !I Cap Frio, ori donne: plus pàrticu-. 
lier.ement, dans le pays, le hom de Cabo (-Cap) à la 
p.ointe ~le l'Est et à l'lle qui est vis-à·-vis. Quel<iu~fois 
aussi .on désigne .simplement ce~te derniere par. celui 
d' Ilha , qui, dans ce cas , signi;fie , pour ains~ dire ,~ 
l'lle principalc, l'lle par excellence '. ·· 
.. .l?uisqu'il existe deux iles en face de la terrd'erx:ne, 

FUha dos Porcos et Hle du Cap Fri<? proprerrient 
dite, i~ doit nécessairement y avoit~ trois canaux ou. 
détroits ~_JOUr arriver de la h a ute mer aux · anses do 
Forno· e_( do· Anjo creusées dal).,s cette terre ferme; le. 
premier entre la pointe do Porco fit l'ile du même nom; 
le second entre les deux .lles, et le tr0i.sieme entre. 
l'lle. proprell1ent dite ·ou. Ilha et \a pointe de l'Est. 
Le .canal étroit ~pü s~pare la poinfe do Porco de l'ile 
du même n.om s'appelle Boqueirão do Norddte ( détro.it 
du nord-est). Celui qui se trouv;e entr.e la: pointe de. 
l'Est et .l'Jlha. ou l'ile proprement 'Clite du. Ca.p.Yrio ,_ 
s'app~ll.e · Boqueirão de Le.Ste; mais, se· dirigea.nt de 
l'est au sua'~ .i_l prencl à· . s~n ~x_trémité méllidionale ,_ 
le nom de Boqueir:ào>do Slf<l. L'a.nse de la Praia ·do, 
Anjo est extrêmement utile 'aux petits.batiméns ·cabo., 
teurs qui' selon les ' vents; peuvent y ehtrer: par di-
verses ouverturt)s, , ét qui y ' tl'(;mvent un(_) Tétraite 
~.ssurée. 

On .ne voit point d'liabitans sur la ~_Jlage. dite Praia 
... 

1 C~tte H e est clé~ign.ée sous I e. nom d' J.lhrf dq,, 1):omba SUl' la 
çarte ·et clans)e bel ouvrage de M. cte Freycinet, ; mlti.s je n'ai. 
point é~}end ll les~a~itans du ra'ys se servil' de Çe . IJCl , e~ 
c;~ 11~est . pas ~;:elui 1üi se trottve' d~ns .Pizàrtq : · .. ' 
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do ~orno; inais ' · à la P1·aia do Anjo oU je fis · halte, 
se · ~rouve un .hameau. •Il .se compose d'une petite cha-
pelle bien ent1:etenue dédiée.à N otre Damé du Secours 
(Nossa· S-enhora dos Remedlos), et d'une vi~gtaine 
de cabanes:bâties sans ordre sur le rivage et entremêlées 
d'a1~brissea,ux '. Ces ·cabanes sont petites, basses, mal 
éclairées, eouvertes eu chaume, construites en terre 
et en bois et efi. général dans le plus niauvais ·· étàt. 
Quelqqes-:-unes même; sans doute par 1'-effet des vên.ts, 
ont pris 1lnP- positio~ tellement oblique que l'on 'croirait 
q~'elles vont tomber. Les .poteaux plac.és aux: quatre 
angles de ces maisons ne sont presque jamais éqúarris, 
et _se terminent •par· ~e petites fourches entre les brim-
ches desq11eiles reposent }es filieres: EJ;I un mot ,. je 
ne saUTais mieux' comparer ces cabanes qu'à celles de 
l'aldea dos Macunís •, et çependant ce sontdes hlanc's 
9:ui y demeurent. . • · · · · .. 

Toqs· les habitans de la Praia do Anjo se lívt~ént· tt 
la pêche ., ~t, à chaque' pas, on Tetro~ v e, ' darts. l:e h·á-
meap; l'indice de ·leurs occupations habituelles: 'Sür 
le bm·dlQ.:e la mer' on voit un grand nom . re ele bâtons 

1 O.n voit , d;~pres ce que je dis ici, qu'on s'est.entiereÍhent 
trorJlpé lorsqU:on a fait de N. Sra. dos Rem~diosim~ par~iss~ 
oti un· aldea b~ti au nord de la petite ile dos Franéezes: Pi-
l-arrÓ, en général si scru puleusement exact, dit expressément : 
<< Dans. les limites de la paroisse de Nossa Senhora da' As-
« sumpção do Cabo Frio, se trouve la chapelle de ;Nossa Se-
<< nhora dos Remedios située sm· la plage do Anjo , ' oú l'on 
<< se livre beaucoup à la pêche. Cette chapelle a été bâtie par 
<< Antonio Luiz Pereira et d'autres pêcheurs(Méni., It, 136) .)> 

:>. Voy. mapremiÇre Relation, vo!. 11, p. 4.1.· '' · ·• · 
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fourçhus qui soutiennént des perches .hot>izontales-sur 
lesquelles on s-uspend les filets moi.IiHés 7 ·et, awpres 
des mçlis0n'!l, est 0rdinairen1ent le sédwir. que 'l'on ·a 
c.outume-de._construire pour y étal'er le póiss·ori destiné 
à êti·e conservé. Chaquo séchoir est .le plus souvent 
eonipos.é de trois ·rangs de poteaux fourchus -qui re-

. çoivent ' eles perches transversales ; ceÜes-ei servent 
d'ar,jmi à des . bâtons qui .les cr:oisent, et c'est sur· cette 
espece de plancl'ler à· j.our qil'un expôse Je poisson 
poiude fa:ire -séeher. ' 

N oq-seulernent la pêche est extrêmement abondante 
dans .le voisinage d!l Cap Frio; mais encore ~n y prena 
une. tres .grande. quantité d'espec~~ différentes de · 
poiss.on' Les . plus commur.les- sont c~1les connues dans 
le -pays s..olis les· noms d'enxova, 'cdvcdla·, framinr 
guette·, .grassuma. ,.sarda et· principalement le tainha . . . 
dont l'abondance, tient -du precEge, et qui foúrnit uq 
J;nanger délicat. Comine les pêcheurs 'du -Cap J;iJv~ó ne 
peu·vent. éo:nsommet- et v.endre frliiis qu'une tr.es petite 
p·ártie çlu poisson ·qu'its prennenf, ils éeaiHent· et vi(.. 
dent l'es autres , l~s fendent par lá moitié ·de a tête à 
la queue~ les :salent et les exposent suv les séchoirs 
qÍ1e j'ai décPits. Ils · envoient à Ri.o· de Janeiro . u.úe 
p;rtié de:; leur poi'sson sec , et ils venden.t le reste aux: 
cu1ti'9'ateur~ du voisinage qui en nourrissent ' l<eurs 
negres . . 

'Le j'oil.r ou j:e c~uchai à la Praia do Anjq était un· 
d.imâiJ.che·. Les femmes devaient naturelleinent êtr~ 
_m.ises a;vec q,uelque propreté; mais j'étais l.oin de 
m'attendre au singu1ier· contraste que- m:offrirent les. 
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misérables chaumieres du hameau avee la· t?ilet'te 
de: celles q.li,i·les habitaient. Elles po.rtaient des ro.bes 
d'indienne ou d.e-·mousseline. brod~f.', des· .ch~les de 
~ousselitie ou de sQie, des colliers et des .pendans 
d'ore~lles, et, suivant l'usage· généraleme t · étabÜ 
parmi les Brésiliennes, elles avaient leur-s ' longs cpe-
veux relevés avec un peigne. Ainsi vêtues, ces f~mmes 
étaient a'Ssises sur le seuil de leur porte ou.aGcroupies 
par. ~erre· daps.·l'in~érieur· éle leurs . mÇtisous, qui ~e 
contienneni d'autr~.s meubles qu'u;ne ou deu:x; ma1les.~ 

des. nattes ,. urte · coucli.e ~t .quelques, pot~ries . . La bou-
tique.de la. ·ventla .. oU. .je passai la ~uit se composait·à . . 
péine d'un peu· de mais' de deux ou trois bouteilles 
d'-eau de ·vi e, de quelques livres de lard; mais j'y.Vis 
une corbeille toute plein~ de:bâtons,d.e pommade, que 
le caharetÍet• étaÍt bien Slll'f di:saÍt-íl, de Vendre aux 
jetines filies du ·hameau.. Gonv~nons que nous ne .pou-· 
vons guere oous plaind:r.e. de. l'amour que les femmes 
de nos yilles ont pour la parure, · q~anq ·çelles des,çlé·-
serts montrent tant. de coquett-erie .. Ges fep1mes ;·lors-
qu'elles aperçoivent un homm_e' ne· prennent pQ.Ínt ta 
fuite comme les dame·s des Mines.; ·elles n'ont rl.erí 
non .. plus -qui rappelle les rrtanitit·es de nos paysan~s 
d;Europe; mais je .préfere mille fois. ia rustici.['é de 
ces dernieres à .1:air froid , dédaigneÇtx , nonchaJàn t et 
ixppoli des.~h~bitantes de .cette partie du !BrésiL .Je. ne 
parle. pas seulement .ici de. Gelles de la Pt·aià do Ap;j:q ; 
toutes les femmes que j'avai~ · ·vues depuis •Rio :de.Jà-
peiro avai~nt des m'ãnierés;absohtníent :semblahJêS, 

I ' ~ ... ' 

Aussit@t ap.res être úrivé à -la Pra.ia do ·A.n,W ,·'friu,.. 
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-rais voul!l passen ,à· I:lle du Cap ;· miis comme le vent 
était :beau.coup trop fort po,ur que je pt~sse trl,l.verser 
~l'l· canal dans un~ .pirogue; le seul· genre d'eu1l:ia.rca-
tion qú'oft trouve habituellement ici, je pris le parti 
de n'all r gq'à la pointe de l'Est. Ce fut en ·vain que, 
p~>:ur m'y .conduire, j'offris de l'argent à des enfans 
.couv~rts de haillons; un vieux negre consent-it seul à 
me se.J.·.vir de guide. . 

Apres avo ir suivi la · ~lage 1 :o.ous arrivâmes à la 
Jnontag.n.e qui b,orne l'apse do Anjo ·du côté du midi, 
et fait partie . clu promontoi~·e ve~s lecfuel je m'étais 
dirigé. Parvenu au point. qú.i domine 'toute la haie, je 
découv]i·is .d'un . cou.p~d?~ill'ense~bfe des lieux que:~ai 
d;éorits; la pointe qui sépare l'anse do Anjo de celle-'do 
FQqJ.O, l'ile dos Porcos,. le canal qui la~ sépare de la 
terre ferme, le .Cap propremen.t dit et l'entrée du ca-
nal de l'Est. Je m~enfo1~çai dans un llois vierge· d'une 
végétati~n fort maigre qui .êouvre le sommet de la 
montagne; je .pas~ú ensuite sur des terrains couverts 
d~ Ge ()actus et de ·cette Myt·sinée que j'avais déja vus 
s.ur lei' hauteurs de .l'anse de Prainha; je traversai des 
pâturages naturels d1une tres bonne -qualité, et, apres 
être descendu sur des :rochers noirs' je me trouvai 
~u has du revers .de la montagn,e sur le bord de 1~0-
céan.: ri~ ~à je déco~vris l!entrée· du Boqueirão do Sul, 
partie méridienale· du .canal qui sépare·l'ile du Cap de 
l~ ,tet·re ferine. Au-delà du ca~al, je voyais·l'lle et quel-
ql.v~s · mb~nes de pêcheur.s que l'on y a constFuites pres 
~le }!'- p,lage ~ppelée Praia .da Illia ( plage de l'lle ). 
.. La, ,pêche est plüs · abondante encore autour .de Til e 
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du Ç~p. que s,ur la có~e de la terre ferme.Apres avoir 
été long-temps libre, elle fut récemment affermée 'par 
la camara, ou ,sénat municipal de la ville du Cabo 
Frio; · mais comme t:~suite elle est de.venue moins 
bonne., OI! a cessé . . de la mettre à .}'enchere. . 

En retournant de la :poínte de l'Est au hameau do 
A;njo, je fis . observer à mon guide qu •les pâturag·es 
de la montagne ~taient excellens, eE je témoignai mon 
étonpement d~ ~'y pas voi.r une s-eu.le ·l;>ê.te ~ carnes. 
L~s habitans du hameau ont quelque_s ·vaches,: -da:as 
le temps froid, me dit mon guide , .. elles vont paltr~: 

()Ur la pointe de l' Est; mais elles en. sont chassé.es par' 
les moustiqu~s dans \a saison des chaleurs ou nous 
commençions à e11trer alors. 

De retour à 11! ~f-Çtlíi .do,.Apjo, j'aUai yoir un four à. 
ch\l.ux qui {l é,~é cons,truit à. l'extrémité. l(}.u village~ A 
}.tio de Janeiro:. et sur toute lá côte jusqu'àu . Cap Frj0, 
on fait .de la chaux avec des carnes que l'on· ramasse 
$Ur le bmd de la men; pl·ais,. p.res de ·la villedu Capo 
Frio , à la Praia do Aujo, enfin, m'a-t-on assuré,. à 
S. Pedro dos Indios, on trouve de la pierre câlcaire 
qu'on préfere !lUX coquillages, et, ' dans chacun ·de 
ces trois endi·oits' il existe un tfour ou ~p. la.br.íile ex-
clusivement. L'endroit d'ou se tire la pierre à P.raia do . . . 
Anjo est plat et marécageux; on la · trouve sous une 
ç(>úc'he de terre d'environ un.e .palme et deqüe, ef on . . 
la _détache par inorceaux avec des pies. Le foqr 'óu q.ri.· 
l~ . Í).r!ule est circulair:e et ouve~t d'un côté dans tout~ . ' ~ . . . ' . . . ' 

$a h_autém. On y met d:es. couches alterna ~i ves de •.piet'-
r~s. et d.e bois., et- l?j:Hl ar:.range au c'êntre une pile· d ~. 
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bois a laquelle on ·met 1 feú ·par ·~n hau.t. On se sed, 
à eet ef(et ., du tingoassuiba c z witlzoxrlum? tingor;zs ... 
suibá,A~g. S. Hil., 'FLor . . Bras., I, p. 78-) ',espec~d'ar
hFe de la ·fainiHe des Rutncées, qui brule avec une fa-:-
cili.té ext-rême·, et qu'on empl~ie aussi pour la cons-
truction. 

'Avant la fi Clü jour', je· fis enc611e une cours.e à Ia 
plage dite ·Pllaid Grande, !JUÍ est voisine du hamea'u 
do Anjo., .et. ou se·'trouvent en~óre quel.qúes ·cabanes 
de. pê~heurs, rp.ais qui ne m'offrit guere que la répé-
titi® d~. ·-là. plage de l'Ange. Cette journée avait été 
hieir rempÜe ,· et m'avait-proc'Uré quelques plantes in-
téressantes :?>. La miit eependant me -dédommagea bien 
wal de 'mes fat_~gues. Le ni[\.1tre d~ la venda · d_u _ha-
meaü do Anjo- ne,; me donna pour lit .qu'une -simple 
q~Ue ,· sur laquelle je m'étendis tout habillé;. le vent 
fut affreux ;j' eus froid' et· je· ri e- pus dormir 5 ; 

• 1 'J'ingoa~;uib-a me . parai! venir de; m~ts tupís lagoa jaune 
.et.f~a· a·rbre aveo; raugn:!'entatif çu ( l'arbre tres jaune ). €e 
,ll.o!n prouve que. les· Indieos avaient reconnu la présence 
~f~~e couleurja).lne dans l'arbre dont il s'agiti et, ce qt\il y 
'a d,e remarqua);>l~ ,. c'~st qu'aux Aátilles, on appelle épinpu:x: 
jarme un~ · autl:e espece d'e Zanthoxylum (Z,.-caribaum} dontle , 

' !>eis f' _~ffectivement jaune,, peut être employé dans la teinttue. 
• ... Yo,y: la· note AA·~ la fin du voh,1me. 

~ Je ~r,ois _ q~lfl, que pour co'mpléter c~ chap~tre , je ne 
lj~ura.ii mjéux faü·e quE! de donner la traduction. de ce q\l'a 
J.i~:Piz~rro sur la çôte ,qtie·je viens 4e d.éci·ir~ et qui tie·. pÍ·o-
.fonge.d-ejmis' la. ville 'du C<).boFrio j u·squ'au Boqueirão do .Sul. 
<t:~D~s· une etendue ·de àeux lieueS.qu'a l.a ·pfage enti·e lê 
w.goi~let· d}t· Cabo·F·rio et le pr.Qmontoire dit ·Pontal, il . nc 
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« peut mouiller a-qct~ne embarcatiab, paree que là iln'existe 
« aucun abri , et q~e le fond ·étant d'un sab1é fi.n et batt11 ;. 
« ne permet pas qu'on y jêtte rancre. A u11e demi-lieue' au-
<< delà du Póntal se tróuve l'anse da Prainha, dans laqúelle 
<< vingt embareations de- toute grandeur auraient·un abri-_sür 
« et un bon mouillage. Del à , à la plage dite Praia do-Anjo y 
« éioign~e d'une demi-lieue.pai· fen:e, est une côte fqrl}Íéé 
« par ~n rocher. inacce&sible , . Iaq:uelle se continue jusqu'au 
<< détroit nommé Boquf!i;lw do Cabo l et au 'miÍietl de cefui-
<< c i-s' é leve l'ile dos Po~cos qui· divise 1es d'étroits du Nora et 
<< de 1' Est ( B oqueiró_'es do Norte et -~'e .J.,este ) .· ~Par ' c e · der~ 
« nier, qui a plus de 200 brâsses de 1-àr.ge 1 : peuvenf entrer: 
« ,des embarcations plus consi.déra_bles que. c.el~es .qqi passent 
<< par le second, large seule!lle!lt d_e 4o à 5o brasses. L'l~n et 
« l'autre détroit conduisent également aux anses·du Anjo et 
« i/o Forno. Dans çette aerniere, les navi.res·trouvent .Je 'meil-
« leur abri; mais il n'en est pas de même de l'anse do 1\njo 
<< oü le mouillage est mauvais et oü cependa.t;t on déhai•q'ue 
<< avec facilité. Dans cette même anse est une' ligue .de• sable 
<< qui, ~ommençant à la pointe de l'Est, v a directement à l'ile 
<< du Cap (Ilha do Cabo); et le cal!al qu'on voit entre l'lle et 
<< la ligne de sable et qui a de 20 à 1S palmes de profondeur, 
<< se continue jusqu'au détroit du Sud (Boqueirão do Sul) oit 
<< il y a 8 brasses de fond ( Mém. hist. , II, 179 ). >> Les ren-
seignemens donnés ·ici pa1· M. Pizarro suppléeront e~ quelques 
parties à ce qui manque à mes descl'iptions; ma.is, sur cer-
tains points, ils exigent eles expli cations. 1 u J'ai fait voir que 
la présence eles deux lles placées devant1' extrémité de. la tene 
ferme du Cap Frio doit nécess'airement formei· trois détroits 
ou canaux; mais je n'ai pJ.I indiquer le nom de celui" qui 
existe entre l'ile dos Porcos et nle du Cap. M. ~izarro dit 
que ce canal s'appelle Boq.ueirão de Le~te ; il doane le _nom 
de Boqueirão do Norte au cana l que je designe sons celui ele 
Boqueirão elo Nordeste ·; niais i! ne nomme point l'ex,trémité 
orientalc du détroit qni sépare la pointe de l'Est de l'lle du 
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(;;ap. Les noms. que:.eizarro doi:me aux deux premiérs détroits· 
~e ·J>araissent bien convenir, fe ravbue' à leur position géo-
graphiqu'e ; mais si le détroit qui sépare l'He dos Porcos de 
ceHe du Cap se nomme Boqueirão de Leste, c.omment s'ap-
pellera l'entrée du. canal compri's entré cette m~me ~!e et Ia· 
p.ointe lle l'Est? 2° L'auteur d€s llfemorias historiéas assure 
que l:t Pl'~ia do Anjo n'pffre pas p.rl bon .mouillage , et l'on 
n~'a ·~it le cqnü~ire sur les lieilx m~mes. ·Il est possible que 
l' on in'ait trompé ; mais ' .si cela. est' pou.r1uoi a-t-on bâti 'un 
hà.m'e'au stir la Praia do Arijo , 'tandis qu'il n'y a pas une ca-' 
bane à la ·plage de !l:'anse do Forno que Pizarro dit préférable 
i). celle do An~o ?. 3° Suiyant cet a'uteur, il y. a dans l'anse do 
Anjo un cord.on de sable qui commence à ·la pointe de l'Est 
et s'étend ju,squ'ii.l'lle dt~ Cap. Si ce cordon corn!Jlence à la 
pointe qui borne l'anse, i! est· bien <;!~ir qu'il ne se trouve pas 
dans l'anse elle-D_1~D:Í.e' eí c'est effectivement en dehors de 
ce1l~-ci queM. ;de Freyciaet la représente sur sa beiJe carte. 
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CHAPITRE 111 . . ' . 
VOYAGE DU CABO FRIO ·A LA VILLE i>E MACAHÉ • . 

- LE VILLAGE DE S • . JoÃO DA BARRA. 

De.scriplion du,pays situé entre la"ville d\1 Calr~ Frlo et !'habitai Íon ' de 
S. Jacinto.- Remarques sur les destructions ~au:;ées par lcs natura-
lisres.- "Fa~~nda de S. Jacinto- :Fazenda de eamposNovos- Ob- · 
servatio?s .stir les ordres religieux.- Forêt~ v(>~~ines de Cainpos No~ 
vos.~ Le village de S. Jbão da Barra:'Péagê e?'horb'itari~ .. Mauvais · 
gile , Commérce. C ,Jture. - Pays s'i tué· entre S. Jo.ão da B·arra et !e 
Rio da·s Ostras. Portrait ,]'qne jeune femine.-' Le Rio da~ o !tr as. 
Manier.e ele manger lcs hul lres.- Les cabar~ti~rs. - Pays silué entre 
le Rio das Ostras et la Yenda da Sica .. - .Séjour à I'! V cnda da Sjca. 
P ia tes marincs. 

____ !li . : 
PA:NS I' espace d'environ u~ degré entre Riq .. de Ja-

neiro et le Cap Frio, ·la côt~ du Brésil se dirige , 
comm·e· je l'ai dit, d' occident en órient. P~u~ lo in, 
eHe s'étend v~rs le nord-est; bientôt elle . se courb~ 
pour former la baie appelée. Bahia Formosa, et en-
suite elle reprend la directi~ri pu nord-ouest ~ qu'elle 
conse,rve da~s l'espace d'en~irQn uq degré jusqu'au 
cap S. Thomé. A peu . pres dans tout cet espace ,. jc 
rn'écartai peu de la eôte, qui spuven,t est bordé~ de 
lagunes, et partout j'e trouvai un terrain ~gl!l ~t .Pl~s 

\ ' ' . ou moins sab onneux. 
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Ên quittant la vllle d!l <:;abo Frio po'ur me rendre 

aux limites du terinp de ~Mâcaizé, et de là au district 
de Goitacazes, il faUait nécesiia'irement repasser. le Rio 
d'Hajurú '. J'entrai dans les, terres pour éviter de sui-
vre les contours de l'espece' de prescp'He terminée par 
la poirÍte de João Fánande~ et ceux de la baie For-
J~osa; j.e pa;;sai d'abqrd 'fiai' des. "C,~jJOeiras, et ensuite 
je traveésài des bois vierges qui, croissant sur une ..... ' . ' . 
terre sablopneus&, acquierent.fort peu de vigueur. Au 
rni~ieu d~ la for~~, ~e troúvent d~ grands espaces rna-
r~cageux ;· là ou· ne voit aucun arbre; il y croit seule-
rnent une her'bé fort 'rare. l.Jne multitude dejerrado-
Tf!S·, appelés ÍCÍ ar(lpongaS ··, font retentÍr CeS solitu-
de; de ltmr v0ix 'écl~ta~te. , qui' tour à tom· imite le 
bruit de la· lime, et celui du rnarteau frappant sur 
une enclume 5• Autrefois les àrapongas étàienf pro-

1 Itméraire approxii:Q,atif.de 1a ville du Cabo Frio au dis-
' trict de Goitacazes. 
De la ville du Cabo Frio à S. Jacinto, fazenda, 

S. João da Ba1:ra, village, 
Embóuchure du Rio das Ostras, 
Venda da Boassica , 
Macahé , ville , 
Cabiunas, petite fazenda , 
Sitio do Paulista , chammere , 
Sitio do Pires, chaumiere , 

--· • Sitio d'Andrade, petite maison, 

L 

2 

4 

" A .• d ' . 27 I/2 I. 
r:aponga v1ent es IJ?.9ts guarams a1'á jour et pông son 

d'une cho!>e. çrê4se. · 
;, -Voy. ma p1'emieÚJ Relation, vol. I, p. 1-7 . :· · 
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~ah.lement aussi tres communs atipres de-· Rio de Ja-
~eiro; mais comme la chair· .de ces .'~iseapx r.emarqua:-
bles est assez bonne ~ manger' ils auront été .dét,Fuits 
par les chasse rs. Ceux-ci du·. moíns ont souvent une 
excuse bien légitit:I}e~ iÍ faut qu'il-s n.ourrissent leuv f~
mille; mais cer'taÚ~s naturalistes . dé~ruisent peut-Úre 
plus qu'eux, et queÜe est lem' eicuse? ... . :Poür aúg-
menter des coÜectious qui ".bientôt. sont 'la ·P:ro~~ 'des 
vers, et qu'eux-inêrn.es ,n'aiment point, ils a~éanti
raient toutes les harmoilifis. de la nature, ils fer:aient 
disparaitre jusqu'à .la derni~re des especes qui embel-
lissent le plus ,nos prés et . nos h<:>c!lge's,; '1 , saerifie-
raient .tout aú monde, afin d'attachei.· ~es: leitres i~i
tiales de leur nom à des descriptions q'oíséaux' de 
plantes ou d'insectes' à .peu' pres aussi faciles à tracer 
aujourd'hui qu'il l'est de remplir les blancs d'un pas-
seport; c'est là ce qu'ils appellent leur gloire 1 ! 

.• Une fougere consacrée à Pétrarque ( f'1.splenium P~trarchce) 
croissait autrefois parmi les rochers de Vauclu·se·. Les 1~a_vages 
des botanistes, a dit M. Arnott en 1826 ( Jam. ·Edimb. N(fW 
phil. journ.), l'ont rendue excessivement rare, et.bientôt elle 
aura entierement disparu. J'ai visité.V aucl.use pe.u d;années 
apres M. Arnott, et si je ne ne me. trompe, la :prédictiori de 
ce savant était <;\éja accomplie.-Tout le m,onde conn~~t I' anec-
dote suivante : Un jeune homme qui herborisait ·,av'ec Jean-
Jacques Rousseau I ui rapporta, triomphant, une plante fort 
rare que le philosophe de Geneve cherchait en vain depuis long:-
temps.ccAh! monsieur, s'é~:;rie Rousseau avec chagrir~, pourquoi 
l'avez-vouscueillie ?))N'y a-t-il riende vrai au milieu des·phrases 
un peu déclamatoires que cet il.Lustre misantrope a 'écrites sur 
ta b~tanique dan~ une' de ses dé1icieuses R_'flperl'es? (Voy ._YIÍ~> 
promenade, OEu11. compl., vol. XX, p : 368. éd. Gen., '1.782 ).: 

TOME II. . 5 



• 

SECOND· yqy·~GE 

·-Apres avoir fait trois lieues depuis h~ Rio d'Itajur4 , 
fa llai demander .l'hospitaljté à S. Jac,into, fazenda 
pre q.ae .détruite. be propriétaire n'y éta.it pas lorsque 
j'y 1}J:t>'ivai; j.e fus fort rn~l 're_çu par le negre auquel 
i!t ~1J.'~tais ad~essé·; fi.nsi.stai, j~ m~Jâchai, et j~ finis 
par fl!ite décharger mes m.ulets sa s aucune cérémo-
ni'e. Peü de temps. apr€s, le ma!tr~ d.e la maison ar.,. 
:rivl}. :C'etait un hom;ine fort 'riche qui avait beauç~oup 
«a'a.~~ti'e& •pro.priét~s et .. qui qégligea,it celle-ià, ou .,il 
ay;Jit coutume de' ne .. s'arr:êter qq'en pãssant: n ne pa-
rut ·point mé.content de me- tr~Ú.ver in'stalli.chez lui ; 
il &usa .lo -g-temps . avec Jhoi' n'l.pntra de la ga1té' et 
répon.dit ~vec -complaisanGe à toutes _mes" question.s. 
A s.a place ,. · un Min~iro ~e serait cru oh)i9,é de m'i~
v.iter à soupei:; ici c'étàit déja beaucou , · qú!on ne·nie 
.reçut point avec impolitesse. · .. 

Les terres des eBviróns de ·s·. Jacinto sont propres 
~ tous ·les ge'nres . de cu}ture? cep~nda~t 11 faut en 
exçepter }e riz. _On ne peút riíême planter cette Gra-
minée dans- l:es .endroits 1~1arécageux, pa1;ce' que l'hu-
midité n'y est pas assei permanente, et qúe la'séchéresse 
·qui lui -succea_e rend le teuain d'une-dureté excessive. 

En pa'~·tant de S. Jacinto, je pa~sai par des capoeiras, 
et bie.QtÜ.t j'arrivai à la fazenda de Campos Nof.Jos 
qui appartenait jadis aux jésuites. Autour d'une ~our 
immense qui forme ún carré long ouvert par·l'uh des 
petits c6tés' s'ont de~ cases construites pour l~s negres 
et des· m.aisonnettes sans doute destinées jadis pqur 
les ou.vriers lib~es•qui travaillaient dans l'établisse;me.nt. 
A l'i:x,~rémi1é de l'un des· grands . côtés de la cour i on 
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voit, sur une petite é1p.inence, Xéglise avec']e couvent, 
et, à l'extrémité du grand'côté OP,posê", est le.'mouljn 
à sucre. Les cases .qui ei:lVironn~nt une partie de la 
cour sont grossiere~ent. hAties . eq . bois et en terre, 
petites et couvertes eq chaume; quelq,u_es-_un~s sopt 
isolées dans leur r_ang, d'ailtres réunies sons un même 
toit; j'en comptai 28 du côté ou se trouve le cquvent. 

· Celui-ci et l'église qui l'accompagne ne parais~ep.t 
point -en proportion avecJa gra~dem· du rest.e de l'é-
tablissement · mais çette fazçnda n~ p.ouvait être 
qu'une maisoii de rapport, et par conséquerrt on ne' 
devait y envoyer que les religieux chargés. de l'adJllÍ·· 
nistrer. À.pres l'expulsion des jésuit_es, l'établissemeht 
passa d'abord entre les mains d'hommes riches; ils 
sont morts, les esclaves ont été partagés par leurs 
héritiers, I e moulin à suere a ces~é ~e tra,.vailler, et, 
dans quelques années, la fazenda de Campos-~ o vós 
n'existera probablement plus 1 • · 

1 Un voyageur anglais dit qu'en se rendant de S. Pedro 
dos lndios à S. João da Barra, il trouva, dans une for~t, un 
carré irrégulier formé de huttes de terre, et tout aupres 
une chapelle un peu mieux bâtie ; il ajoute qu'il vit en cet 
endroit un grand nombre de negrillons sales, maigres , en-
tierement nus, enfin dans un état pire que tous les esclaveS' 
qu'il avait rencontrés jusqu'alors; i! demanda' di t-il encor~ ' 
quels étaient les ma1tres de ces infortunés ; on lui répondit 
qu'ils appartenaient aux bénédictins de Rio de Janeiro, et il 
s'étonne de ee qu'un corps aussi riche et obligé par devoir · de 
s',occuper du bien-~tre physique et du perfectionnement mo~ 
ral. des habitans de la contrée, négligeât autant une de ses 
propriétés les plus belles . 11 me parait impossibfe que l'habi-

\ 
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Quanc:l tm pays cpmmence, il fa~t, pour y faire dct 
gr~~des chos.ê~ ; U.né r~uniô~ intime de moyens et de· 
f~rces·,, · et, c'est ains~ q ·e les bénédictins accélérerent 
ja'chs .le ~ défrichefn.ent de 1a ·Fr~nçe. Chez nous, les, 
pri~cipales d.if~qiltés sorit v.aincues depuis long-temps; 
l'1;tgriculteur isolé peut, e~: quelque sorte, se suffire 

I . 

à h!i-même, et_ les corporations ·religieuses même les 
plus zélée!l ne remplir_aient pas Ie ~~me but qu'autre-
foi.s: p~rce quE) le~ lumieres ont ·cess~ d'être le partage 
d'une _seule class~, ~t que la civilisatío r,lloins inê-
gl:!lemen~ répan?ue, pe~met ~ tous ' de ;ÍbNmer des as-
socl.ation,s, quand ell(ls sont·e,ncore né~essaires. Ma{s 
il n'en ~st pas âe même da~~ l'empire brésiliep.. La na-
tu.r·e '"i .a c:;onser'vé p~esque ~o~te ~a puissa.nce; rhomme 
isolé,.en luttant contre elle, montre combien ilestfaible,· 
et, apre; bie~ ?es effo~ts, il ne lai.sse de ses trava~x qu'une 
tFaCt:( fugitive. D'un autre côté de grandes associations 
felles ' qu'il s'en établit pa.rmi nous, soit dans des vues 
J?hilantropiqúes, soir dans un but d'intérêt commun ne 
sauràien~t surgir au sein d'un pays corrompu par un 
long despotisnie (lt seule!llent à demi-civilisé com'me 

.le Brésil; j'en atteste celles qu'on a voulu créer afin 
de rendre le Rio Doce navigable, 'd'exploiter l'or et 
le fer de MÍnas Geraes ou les mines d'Anicuns. Pour 
~.nt: tf!lle contrée, des corporations ~eligie~ses do~ées 

,. . 
t?tion dont il s'agit fó.t autre que Campos Novos , et par con-
séquent les reproches adressés ici aux bénédictins torobent 
d'eux-m~mes. - Le lieu désigné sur la belle. carte de .M. de 
F{·eyçinet, sous !c nom de Collegio, ne peut ~tre aussi ·que 
Campos Novos. 

• 
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de leur ancien esprit son:t dope à ·regr'elter. A.l'époqi,te 
de mon voyage, il y avait encore aú. Erésil d.es ordres 
Iponastiques; mais leurs mceurs étai.ent celles dti re:ste 
de la nation; 'et dégénérés, ces ordres n'affraient plus 
qu'une réunion d'hommes v.ivant sons: le même toit, 
sans esprit de corps , sans .énthousiasme et avec tous 
les torts de l'jn,div.idualité 1, 

Apres avoir· qt,~itté C~mpos · Nóvos, je fravérsa-Í ún 
bois vierge quj se ,prolonge jMsqu'au village dê S. !oão 
{la Bap·a .. Daris cette for€t, le terrai·n .est sablon~êux; 
,on n'y voit aucun de ces arbres ímmenses g.ui 'inspirent 
une sorte de respect; mais la végétàtion , sans a v.oir 
la magnificence qu'elle étale dans les meilleures.tenes, 
ll'est cependant point dépourv-ue de beauté. Les arhres 
n,'ont qu'une grandeur moye~ne, mái'S i1s - sont fo_rt 
rapprochés les uns des autres et extrêmemcnt va.dés; 
de nombreux palmiers produisen~ 'sou~ent les plus 
heureux contrastes ; de tous côtés, le· .8ygainvi:llea 
bra.siliensú IHêle ( 11 septemhre ~ 81, 8) ses ·longues 
~rapes de fleurs purpurines au feuillage des plantes 
qui l'environnent; et des Bromelia d~s TiLlandsi'a -aux 
feuilles raides et unifqrn_1es couvr.ent ,. au mili~u.' des 
grands vegétaux ,_ de vas.tes intervall~s. Dans cC: ~õois , , 
je ne fus p_oint saisi. de cette espe~~ 'de terreur ~eli
_gieuse que fait naur-e ordinairemeut la vue. i:Ies Jorêts 
vierges; j'y goutai.plus douc~~ent le plaisir .d?adplirer. 

' 1 ·on sent que je ne parle ici qu'en général et que je ne 
puis prétendr.e qu'il n'y ait pas çl'exception. 11 eu est de 
.D.ême pour ce que je dl:; de la demi-ciyilisaticm d.u. .BrésV.... 
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Le ch-ernin est sa~lonn'eux; mais pàrfaitement uni; l'on 
n'y.:voít p!ls l.e plus petit br:in d'herbe, et i!' ressemble 
aqx. allées:de c~s jardins anglais ou l'on a voulu, sans 
for:ct;r la na.ttire, pi·ocur~r .quelqües jouissances de 
plus & celui qt~j se . plalt à la contempler. ' 

Cependant les mugissemens des eaux de la mer 
m'annoncerent fe voisinage d!i viUa..ge de S. Joã~ da 
Béir;·a '(S . 'Jeqn de rein:boudmre )'i_,, .et bientôt, sor--
tant ·-~e ~Ja forê't; j'arriyai sur le·'bprd • .(ilu Rio de S. 
J.o_ão, rivíere. qui sert de. limite . aux termos du Cabo 
Frio;.~t~ . P.e ·.ll;faq~he~ De la rive droite· ou· j'étais alors, 
·ie décpuvrais·le' vitlagebâti st'ir le bord opposé, etje 

,'. .S. João .da Barr~ n'a paint>le titre de villa que lui donne · 
un oyageur, et •ne doit pas être confond1,1 ·avec un autre 
S. Jo.ão qui est bien .réelle;r:nent une v-ill!!, et qui se trouve 
situé ~eaúéoup plus a11 nord, ~ l'~mbOI.'\chure -d~ Parahyba .. 
Ce detnier S . João s'hppelle , · suivant Cazai ·, S. João da. I!a-
rahjba, et ,' selon Freycinef, S. João da Praya. Il s'est glissé 
à ce sujet um! erreu:r asse~: grave dans !e précieux ouvràgé de 
l'a1>bé Pizarro ;.car cet éorivain ap.pelle 'la vi<l!e dont ·il ê'ag.it 
( M4m., 11):,·84) S. João da Jtarra do Rio qeS. João (S. Je<\n · 
de Pembouchure de)~ riviere de S . ."I ean ), et ~~ est bien ~la~· 
que .ce' nbm ne saú:rait appartenir à un lieu situJ à l'embou-
chure el.u Parahyba A la vérité il est possible que la ville du 
P.arâliyba porte : avec plusieurs autres noms, celui de Villa 
de S. Jofio ·da Ba_rra, car c'est ainsi qu'elle a été désignée. par 
M. le pripce deNeuwied qui y a séjourné; mais ·aux mo-ts 
S. Joiio da Barra , n'auraiimt pas dü être ajoutés ceux-ci : do 
Rio. de S. João. Atú;este, le nom de S. João da Praia n'a point 
été inco'nnu à.M. P.izarro lui-même; car-\ldit ( Mlim., H, 22) 
que .l'ancienne capitainerie· du P~rahyba do Sul 'se coínposait 
des.v·i!latf de-$. Salriador,- ae S. João da Praia, etc-. 



' pus prendre une id~e exál!fe.de sa p~sitri:"en; ll est ' sit~té 
vers l'extrémité de ta ~i.viete;.. . mais celle-oi sembl~,, 
vouloit• retarder l'instant ol.r elle .cloit ré unir ses eaux 
à l'Océan; car~ preS"que à son emhóuchui·e, elle décrif 
en~m·e des siriuosités qui :cbntrilment-.à' .embellir. le'• 
paysage. Du. cód d'ou ·v·íent la · t~íviei·e, l'l:iorison ·es€ 
horné d'assêz pves' pàr un haüte montagne qu'on -ap-
pelle' Serra de S: Joàd (moiltágntJ '·de s.-Jean)' '· ..A 
l' ex.tréiníté du víllage la plus ·y0isine- de 1a.·tner, la ri-· 
v~el'e et.le terrain qti'elle baigne cl.éh·iy(:)ri:t une ccn.u-he. 
Dans un endl'oÍt assez bas, ·on v:t:jít-, apr~s ·a deriüer.e 
maison, une pe.louse ~t o· te; le terrai;n s'~'leve ensuite~ 
et il présente u.ti.e Retite pl~tef0rme sur laquelle ou .a 
bãti :l'églíse, à peu pres également rapprochée de.' la 
riviere et de l'bt:éan. A lâ suíte de l'église, est un fond' 
ou l'on n'aperçoit que du sable, et vient 'enfin un mon-
ticule· arroncii aupres duquel l~.Rio de S. João se jette 
dans la·· mer: ll ·est ·'facile , de concevoir con;bien·· cet 

- ensemble. d:oit paraitre charmant , surtdu.t ~ors<ru'·mr 
vient de traverser pendant quelques heilr,és tir't hois. 
ou, de ~ous-,l~s )~ôtés , la vue est bornée pa .: ~, ·· ar~~es: 

A peme etwn·s-nous sur le bord de la nvte·re qu un 
negre. vint .no.us chercher avec une pir.ogue. Neus· 
nous· y embarq'uimes' , et les mulets traverserent l'eint 
à la nàge, tenus par la bri.de: On exige I 6o reis ( 1 f. } 

1 C'est incontestabl~ment ce~te mootagne que Luccock dit. 
avoir vue sur le bord du Rio de S. João . Il la croit haute de 
6 .à 7oo,pieds, et il ajoute que ses guides I ui direnr qu'elle 
pr:é!)entáít à son .sommet u·n lac anor~di · ( Notes on Braz.; 
P· 327)- . . 

/ 



pour l4i! passage de ·<::haqu,e.'persónne et 8o reis pour 
cél,ui des mulets. Il faut bien .siins dou te que l'on paie 
desúnpôts, et il n lest. pas p_lus inj'Nste d'en mettre sur 
lEl' p~ssage des ·1:iovier!'!s que súr tant d'autres choses. 
•Mais il est ~vident q.ue., p:our n'être pas, décidément 
nuisibles,. :l.es dr:oits de péage doivent être.modérés ;: .si 
"ous les. re11dez ex.orbitàns, vous forcerez une foule 
de:gen& .à rester. di~Z' eux ,. et le ·comnierce ainsi que le 
tré11or public;en . sm~ffdra. biea~6~. C'est là ce qui àr~ive 
a,u Rio . .de ·S.- Jo~o: D.a.n.s UJ\le , contrée au.ssi paRVre ~ 
combien de_. person:.tleS•'doivent se priv.er dti! passer la 
riviere poúr ·ne point payer. · J)o. 1.;eis, · et l'on sentir.a 
sans peine qu?iLest· extrêmemen~ impblitique.d'empê .... 
cher des commU.Bicat·ion's ·.de s'ét~hlir· :entre lles ~h.abi .... 
tans-·d'un. pays ericore nouyeau, à derni--civilisé et ·oii 
regne tant d'i·n,dolence. ' . :. ) 
. Je demandai au. negre qui passe les voyageurs ·ou 

j.e pourrais trouver un gité, et il 'me 11épondíf que,_le 
commandant•m1en procurerait UlJ. ; Je crus qu'il s'agis-
sait ·du •C0mmandant du village, ·ét que j'aUais avoi~ · 

affaire· à ttHomme. lé plus distingué du li~u ; ·mais . je 
fus· ü~ peu surpris de :me v o ir présenté à · un mulâtre 
mal vêtu, dédaigneux, impoli, et qui sans douté ne. 
savait pas même lire , puisqu'il remit mon passeport à 
une àutre personn('!, pour qu'on lui en fit la l'ecture. 

Tobtiiis la permission de passer la nuit dans la·maison 
qu'occupait ce personnage, et bientôt j'e. fus détrompé 
s"Qr l'emploi q~'il 0Ccupait. Ce n'était pas' comme j.e 
me l'éta,Ís imaginé' le magi.st.rat dl,l v:ilJage, ma!is' un 
chétif câporal de m\lice qui commandait un détachC:~. 
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ment de six hommes chargés de~surveiller 1~ paiement 
du péage et d'arrêter les. voyageurs sl)spects. Ce·déta'-
ch~ment devrait êtré .changê to'us ·les 'quinze. jo,Hil'S; 
inai·~ les gens un peu aises paient tles rempbçans; et 
ce. sont presque toujouts .lés mêmes homme's qui oc-
cupent le poste 1 • . J e fus installé dà:ns le corps. de 
garde parm.l des soldats qui assurément rre ressem-
blaient gu~re~ à ceux .. da régimeqt des Mines -~', et je 
me mis 'à travaille.r, aveuglé pai! ·une fumée ép~isse, 
craignà11t d'être ... 0lé et pouva·nt à peiné :remuet ·les 

. bras, au mil i eu des:,çúrieux ~ui., de to!is les côtés; se 
· pressaient autot1r:'de moi . . 

·, S. Joâ.o da B~r~; ou je .fus si ma'pr.éb~rgé 'est ; soit 
définitivemi:mt, soit d'une . maniere têin'jJOraire, le 
çqef-Heu d'une paroisse .3 • J'a~ doil•J?-é upe 'idée d~ sa. 

I 

•. U n voyag~ur anglais qui d<?nne à S. 'João .'da- Barra le 
nom de S. J"õ·ão de· Macahé, ville plus septeritrion'ale·,. a'ttri-· 
bue les titres de surintr;ndani et ~'exi:ellé"nce au coui;mandant 
du poste donf j-e. parle ici, ef il s'étonne dê ce qu'une 1;.elle 
dignité ait été conférée à l'anéien commis·d'un u&urier,. eom-. 
:.;nis· qu'il avait connu à Rio de Janeirq , _et qui! di~-il, ét~it 
capable de toütes les viiehies. L'étonnement du voyageur eut 
été moindre si ; se donnant lâ·peine de · prendre de$ infcir~a- , 
tion.s exactes, il avait ·strque .Je prétenciu s~r;'nte.n'dant n'litâit 
au,tre .'c h os e- qu'un chétif\ e a poral d~ milicien's remplaçans · 
· " Voy. ma premiere Relatioq., vol. I , p,. ;t6• .I : 

3 Le vill<l-~ .de S. João· da Barra dépendait de la paroisse 
de Sagrada Familia d' lpríéà ( la' sai·n~e. fan;lilie . a'Ipúca) qui 
ava'it pour chef.;:lieu.Jpúca· situ.é ,dans l'intérieur d~s ter-res. 
L'~gJ.ise p~rôisstale étant tombé~' les·habit;ms -de s·. \Jo'~o da 
l;lana offri.rent · pour la .remplace.t: leur .chaJleUe dédiée à 
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situatitliJ-;' que•lqués nquveaux dêtaHs 'aéheveront de la 
faire .connaitt:~.' · Ce · yill,ç~ge· ·a été. Mti à l'emhouchure 
du .Rio : de S. Jaão, ·sl!l.r une p6irite ou langue de ter~e 
qu~ prolonge la rive gau'che ou septentrionale d'e·la 
riviere, et qui se trom"e comprise entre elle et I'Océan. 
Il ~ s~ compose ui'liquement dé 'd<mx rues "p1;tralleles au 
flauve';·ma'Ís, s'il .est font peu considérable 'aujourd'hui, 
il se · tt'ouv-e·. placé daris, 'la p@sition la pJus. favorab'Ie·. 
pour avoir de.Fi~p.Mtance, lorsqu~,les bo.rds. du Rio 
de S. João1, moiris déserts et mis en culture ~, fourni-
ront de nombreUX: a.rticle'S,' d)exportatidn_. Vemboú._, 
chure de la riviere est tres sure' el! ndn-seul~ment lés .. 
lanchas les plus grandes~ ·~ais. ~noore les sumacâs 
peuvent , san a'ücuné .. difficulté, venir prendre des 
marchandise~ . dans~- Ie pm;t: de S. J oâo da ·Barra.' Déja, 
lors êle mon ·voyage, ce lieu était l'entrepôt d'un com-
merce de b_ois assez considérable. De grandes f<n:êts 
vierges hoP.d~nt· la rivíere, qui a 'envirop· dix-huit 
lieues' -d~ cou!l's ' ;'les propriétaire& riverains font scier . ' 

S. João, et l'en 'ti·ansporta dans cette derniere l'e tàberi,lacl~ 
et lês foncàs baptismaux. Le curé prétl'!ndit alors donner à la 
chapelle·de S.'João le títre de paroisse, et substituer au noni 
de Sagrada Fari;ilia'ce)ui de ' S. 'Íoáo B,aptista da Barra do Rio 
de 'S. :Jóão, m~i·s il y eut, en 1818, des récla.inations contrc 
ce projet; àt Pi'zah·o qui rapporte les faits que · je vie'ns de . 
citei ( ll1éin. his.i. -, V, J. 2'2 ), ne dit poirrt quellq i:l~cision prit 

. le gou.verne~ent. · · ~ . · . 
1,. Pizano ·h,ti' donne tu'l · cÓurs de 2Õ Iieue's plus ou mt>in·s. 

Cêtte nviere ·prend sa source dans les montagnes dé ll1~caczí, 
partie d~ 1~ cordiHeremaritirne, 'eúou'le d'occtde~ten ori'ent . 
E lle a I•5 à 20 Õrásses tlans sa ·pltts gmrli.te Járgeur--et· 12 ·à 
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les plus beaux arbtes , et ils .vendent leurs .planchcs à 
des marchands de S. João, qu.i les:expé~íent pour Rio 
de Janeiro. 

Comme les colons-.. emploient . ordinairement leurs 
esclaves à abattre de.s .arbres' ils ·né . cultiv:ent· en gé:-
néral qu~ pour la consommation de eurs .familles; aussi· 
les· tr'afJessado'l'es ' ne se n?.ontrent:-ils poirit da ris: ce 
cantou; il y a cep_endant quel,ques S.J;lCreri~s aux env.i-
rons de · S . . J oijo., mais l:es . propriétàires sont p·our, la · 
plupart des.lwmmes·riches., qui ~e vend'~nt point dan.s 
le pays leprôduit de leurs établissemens . .II.s ont à-Rio 
de . Janeiro des correspondans QlF des associés au~
quels ils exp~dient leur sucre, et .quelques-ans,même 
fo.nt ces envois ~Jlr des emp,ar.cations qui leur · appar-
tiennent. Le frêt éle S ... Joõo da llarra à: la .capitale du 
]3résil est de deax testões ou 2.00 rei:; par sac de deux 
alqueires, .lilt, lorsque · le vent est favorable , on ne 
met .q~e .quarante-huit .heures pour. faire ce v.oyage. 
Les cultivateurs qui ne ·p!i>.sse~ent point de suc.reri~s- , · 
mais qui que.\quefois. çeperidaut ont des denrées à· ven.: 

20 palmes .:de prqfonde.ur. Du côté ~u nm~d, .el.J.~ r~çoit suc:-
ce.ssivemerlt im a!Iantde l'est à l'ouest, les eaux du ruisseat~ de 
S. Lourenço, des Rios das Aguas Claras ( Aguas Compridas 
suivant Freycirret ),_· dos Crubixaes, lias Bananeiras; clu r1:Iis- . 
seª-~l Mc.ratuán, des R(o,s d,a Aldea .velha de "lpP,ca, 'da -Lontra, 
do ·noutad(). L.es principa'ux affiuens qe . la rive méridionale 
sont les ruisseaux dos. Gaviões et do Ouro , !e lac Féa , enfia 
le lac lnhutrunuailra formé surtout des Rio.s 6:apfv,ary' et B rt-
cacluí ( Piz. Mém., 1~, 17-S. ); • • • · 

1 1 Voyez ce qui a été dit dans .le chapi'tre pt'écédent sur lc 
comrnerce,du Cap Frio. · 
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dre., font po'ur elles ee"·qt.ii·se pratique relativemeut au 
sucre·s ils les enNoient po.ur· leur compte à Rio de Ja-
neiro. Lor.s·. de mon voyag,.e, on n'aurait pas trouvé, 
au~ environs· de S. João,' de· bqn café au-dess<:}us de· 7 
à·S patacas,.dti ri.Z ·pour moihs de 12 tostões (g f; 5o c.) 
·le sac de 2 ar-robes ( 29 kil. ·49) , enfin: de la f~rine· de 
JJ}.an·ioc. au-dessous • de 2 . pata.cas · ( 4· f. ) I' alqueire 
( 4o· lit~·es ), · , .: " 

Apres avoir. quitté S. João da Barra, je" tra:ver.sai 
pendant long-temps· ufle pla,ine sabl0nneuse dont la vé-
g:éta:tioH p11ésente. assez l'aspect de celle de nos landes. 
Ce sorlt également •des fubrisseaux de deux à trois 
pieds ,. à ·têle arroudje, assez maigres, et, qui souvent, 
pal'mi des rameauX: chatgés de verdure, ·en offrent 
d'autres desséchés et sans . fe~illes. Entre ces arbris-
seaux naissent {)es gazqns ;· et , de tenips en. temps , on, 
·rencontre des flaques d1eau· s.ur lésquelles, s'étale avec 
abondance une pe.tite v.illarsie{ Villarsia commuliÍS N. '). 
·Une qes especes les plus cpmmúnes dans ce lieli ,. est 
·,me Mêlastomée à petites • feuiHes· qui a la hauteur 
d'environ un pied, et qui ressemble à celles des lieux 
élevés de Minas Geraes ( llfarc'et/a tenuifolia DC.,,;, J.· 
Dans les parties hum ides, je tro1,1vai fréquemme.nt 
aussi une utriculaire : ( Utricula.ria tricolor .N. 3 ) sans 
feuilles et · S(\ns utricules, à . loagues tiges grêles et à 
grandes fleurs bleu:Cs 4

• 

•. V 0y .' la note BB à la fin du volume. 
s Voy. la note CC ibid: · 
li ·Voy.la note DD· . ibid . .' 
4 Parmi les plantes des landes vojsine·s de S. João da Barra, 
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A peu de .distance du Rio das Ostras ,·@n,.,se retrouve 

sur le bord de l'Océan; ou sqnt de ·distance ·à autre 
quelques pauvres cabanes~ Quoique je . m;acco'lltu-
masse à voit· dans les plus 

1
tristes rédoits des .femmes. 

habillées comme les dames des· villes ~ .,. j.e ~e pu,s 8,e 
défendre de quelqu'e surprise en aperceva,pt à la fe1.. 
nêtre d'une misérable chaumiere ime jeune .personne 
charmante qui• portait, une robe d!indienne à l"anglaise 
ihv.ec un châle de soie, et .dont.la,chevelurE:: était ·rele-
vée avec quelque élégance. <Sa beauté me surprit peut-
être encore plus que sa toilette; car, depuis Rio de 
Janeiro, je n'avais pas vu une figure véritablement 
jolie. Un teint désagréable est sur.tout ce qui eniaidl·t 
les femmes de cette partie·du llittoral. , 

J e Ii'av:ais pas fait plus de deux • lieu~s depuis le- vil-
lage de S. · João.; lorsque j'arrivai au'·Rio .das qstras. 
Ators il était déja tard ; la marée éta~'f haute, et, pour 
pouvoir· passer l'eati, il ·aurait fa,llu décharger . mes 
mu'lets qu'on eut rechargés sur l'autre riv'e. Toute 
cette •o.pération aurait pris beaucoup de temps, et, 
comrrie j'avais un grand nombre de plantes à étudiçr, 
je me décidai à remettre au lendemain ~e passage de la 
riviere. 

Le. Rio. das Ostras ( !!t riviere des huitt·es) n'a pJls 
plu.s ·de deux lieues ·de · c0urs; De tres petites embar-

' ' 
je signale~·ai encore le Perama hirsuta, petite plante .fort sin-
guliere.de ia Flore.de Cay.enne.-V.oy .la note EEà lafin du vol.' 

1 Voy. ce , que j'ai · dit . dans le chapitre précédent 
sur la toilette des 'femmes du . hajD.eau .de la, Praia do 
Anjo. . . 
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cations r>et;i'N"ent néaninoins entrer à son ernbouchui;e' 
mais. seulement·en profitant d,e)a marée haute. Je sui-
vis cette ·piviere dans un. espace de quelques centaines 
de )a·s , et je la ~tnmvai bo!'dée de mangliers 1

: Le nom 
de R.io da·s Ostras est du à lâ grande · quantite d'hui.: 
tl'es q.ui habitent 'son embouchure_:On·n?a pas la cou-
tu.me de manger celles-ci•t:rúes ;. mais on 'les fait'cuire 
eu les jetant simplenH~nt dans: le feu sans les ouvrir. 
Par cette··grossiere• prépaFa.t~on' on lew.f" fait contrac-
ter un gout de fumée assez' désagréab.le; cependant je 
trouvai qu'elles conservaient encore quélque déli.coc-· 
tesse. 

Je ·couchai dans' une venddbâtie· súr l~ rive gauche 
de la rivie.re et dont le maitr'e ·étail: un anéien 'calfat né 
en Pohl!gal. En général:.Ja ·p{upart des hommes qui, 
sur cette côte ; tienrient dês vendas sont les Porti.lgais. 
Plus actifs, ·plus accquhuhé!; au travail-~ plus pré-
voyan_s, plus économes .que les 'gens du pays, ils sont 
plus capables qu'eux .de ce· genre de m'étier. Mais, 
des la premiere gé.nétation, les enfans de tes · Eu-
rop.éen.S subissent déja l'influence de . l'exemple et 
du climat; et l'on ·Iie ret~ouv.e plu~ chez eux les qua-

' M. le pril;ce- de Neuwied dit que << les bords du Rio das 
<< Ostras sont enchanteurs , que de gr~nds ax:bres toufÍ'U:s ies 
<< couvrent de leurs branches pêndaates; et que des co-
<< cotiers les·ombragent (Reis., I, g6 ou Voyage Bre$. trad. 
<< Eyr., 1, 444. ). Jl C'est vraisemblabl~ment dan& ' quelq4e 
p?rtie plus élevée~desbórdsdé lariviere.'que !e sav'ant·orriitho-
logiste que je viens clcl 'citér a ~.u occasion d'admirer une vé-
gétation si belle. · · 
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lités auxquelles 'leur&. peres on~· du .quelque aisance 1

• 

L e lendemain a u matin , . ~a .m~r.ée était .basse , et j e 
traversai à gué le Rio das Qs,tras, u.n peu au-dessus • 
de la ve,náa. 

:pal)s -un espace de quatre lieues et demie, depuis 
le Rio das Ostras j usqu'à la (a.zer;.da d'a Boassica pres 
de laquelle je fis ha.lte, je ~ôtoyai pr~~gue ' toujours 
la mer. Le chemin 1,1'est al.ltre chç>se que la pl~ge elle-

. même, e.t, en marchant, }?on enfonce contimu;llement 
dans le sable .. Q~and i~. n:y a point de nuag.es, et que 
!;,t terre est se'che ' la poussjere .~t la réverbération du 
so1eil sur le rivage doivent être insuppor.tables; mais 
je n'eus heureusement _point. à souffrir des çes. incom-
modités. Il avait. plu depuis qu~lques Jours ,. le temps 
était ,COUVert i et j' enfus ,quitte pour UQ. mo.~tel ennui. 
Cel,l!li .qui n;ã pas Y'u la, mer ; s'ima,gin,e qu:elle pré.sen.te 
l'ilp~gê. la plus parfa~te de .l'immensité, et peut-êt~e 
en · est.,.jl réellement ains,i ,Jorsqu~_on la découv.re du 
haut .de_quelque éminence; mais ,.quand on la .voit sut~ 
une plage tres basse, .comme celÍe ou j'~~;Jis alors, on 
n'en aperçoit plus qu\me étxoite portion; et l'on est 
faligué du balaneement périodique de ses v~gues ainsi 
que de la monotpnie . de ses ~mgissemens. La plage 
d'un s~ble blanc et pa~faitement pur sur. laquellJ je 
cheminais ne m'offrait pas non plqs u:qe ·Vble bi~n ré •• : 
cr.éative; je· ·n'aperçevais . P<lint dtJ culture; ja,mais je 

1 ie reviendrai sur ~es infl.uen.ces dans ma troisie 1fe Rela-
tion. J'ai déja eu occasion d;en . dire queique.· ohpse dan~ la 
premiere . . 
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n'a.yais trouvé moii"ts; d~ plantes e.n fleurs; à peine 
?percevais-.je quelques ois~aux de mer qui, posés s1,1r 
la gre.ve, s'envola\ent à notre a.pproche, et enfin, d;ms 
un ·espace de pl~Js de quatre lieues, l'aspect .des végé-
taux qui s'~ten,dent au,-delà du . rivage., ne changea 
qu'une seule fois. 

Dans la premiere parti e du chemin, la greve nue 
et sablonneuse est plus haute d~ . quelques pieds. ·que 
les terres voisines, C~lles-ci sont couvertes d:arbris-
seaux sel'rés les uns contre les au.tres, et surtout d~ 
Myrsinêes dont. les br.anches, arrivant toutes· à , la 
même hauteur, présentent une masse d'un vert noir 
et triste, de nivéau. avec.le rivage, et ~u milieu de 
laquelle se montrent çà et.là quelques brins. clesséchés. 
Plus loin au contraíre la partie de terrain coúverte de 
végétaux .qui a\vQisine la plage s'éleve au-des~us .. de 

• celle-ci ,. en formant un coteau. Là .on retrouve encgre 
u'ne v~gétation . triste et sombre; ma-i-s, c,omme l.es ar-
bres et les at;brisseaux qqi la Gomposent n'aboutissent 
point an. même niveau, ils ont un autre aspect que 
eeux dont j·'ai parlé tout à J'heure. A leur pied croissent 
abondamment des A~aranthacées d'un vert obscur, 
un Soph'orf! appelé.feyão da praia ( Sophora littoralis 
~e w. e.t Schrad '), .dont le feu-illage a aussi une 
teinte. sombre , enfin une quan'tité prodigieüse . de 
Cactus ; êle Tillandsia et d'anahas saúvages, pla,ntes • 

1 Cette plan~e serait extr~mement précieuse si, comme' on 
l'.a 'dit , .s: s .grai~es p.ouvaient. détruire ou écarte1: les grandes 
fourmis', fléau de ( agriculture bré'silienn'e ( Voy. la note EE 
à Ia' fin du volume ). 
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epmeuses qui forment .1,1n fourré impénétrable . 

. A environ un quart de .lieue de l'endroit ou je !is 
halte, j'arrivai à un grand la c d'eau salée appelé Lagoa 
da Sica ou da Boassica (rui n.'est séparé de l'Océan que 
par une lang.ue de terre étroite et sablonHeuse ,' et.qui 
d'ailleurs est horn~ de toute part par de graJ?.des forêts. 
Cette laguné a d~ux mille quatre cents braça_s' de lon-
gueur et sqixante dans sa plus grande largem;; elle 
offre peu de foncl, reçoit plusieurs ruisseaux, .et l'ou 
y pêche une grande quantité de poissons excellens qui 
y arrivent avec les eaux de la. mer, quand on a soin 
d' ouvrir un passage à ces dernieres z • . 

Apres avoir suivi pendant quelqües min.utes le bord 
occiden.tal clu lac, je passai devant une sucrerie dont 
l'importance était suffisarnment attestée par de nom7 

breuses cases à ne.gres' et à laquelle on donne le nom 
defazenda da Boassica emprunté du lac qui l'avoi-
sine . Je traversai ensuite un houquet de bois vierge 
de peu d'étendue, et .je me trouvai devant une venda 
tres propre et n-ouvellement construite que l'on ap.-
pelle venda da Sica. Comme le vent était tres froid, 
et qu'il tomhait de la pl uie, je me décidai à ne pas 
aller plus loin . C'était encore un homme ué en Por-
tugal qui tenait la venda da Si .. a. Il ·me donna une 
·petite chamhrc qui avait une fenêtre, et je ne fus 
point obligé de partager ce glte avec mes gens qui 

• La Braça équivaut, selon !é s~vànt F reyci net, à 2 rnetJ·es, 
20. 

z Caz. Corog. Braz., li, 3.g.- Piz. lltfém . hist., II, 172· 

TOM.E 1[. 6 
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eurent aussi !em· ·chambre; depuis Rio de Janeíro, j'e 
n'avais pas encore été si bien logé '. 

Lorsqu'on voulut ouvril' mes malles, les clefs ne se 
ti'OU el'ent point. J'étaÍs fort affligé de Jeur perte i car 
on 'm'assura qu'il n'y avait à Macahé, la ville voisine, 
qu'un serruriá peu admit, et même on me fit crain-
dre qne cet homme ne fUt absent. Prégent partit aus-
sitôt ·, et, à ma gt·a nde satisfaction, i!. revint le lende-
main matin avec !e paquet de clefs qu'il avait tr·ouvé 
sm· la plage. 

Je passai la journée à la venda da Sica pour soigner 
mes colledions qui n'avaient pu l'être la veille, et en 
même temps pout· arranger une vingtaine J'especes1 

de Fucus que j.'avais trouvés non loin de mon logis , 
sm· des roche1•s à fleurd'eau. Cette I'écolte était précieuse 
pour moi;· car j'avais eu beaucemp à me plaindre de la 
disette de plantes t11at·ines dans !c voisinage de Rio 
de Janeiro, et l'on sai.t combien ·ces platites sont r ares. 
sur des plages rases et sablonneuses comme celles que 
l'on parcourt entre S. João et !e la c d<:~ Si c a 2

• 

Apres avoir quitté la venda voisine de ce·lac, je 
traversa1 un bois d'cnviron une demi-lieue, et j'arrivai 
à la ville de S. João de -Macahé qu'on appelle simple-
ment Macahé dans 'tlsage ot·fhnaire. 

1 J'ai de la peine ·, je,l'avoue , à reconnaltre le pays que 
j'ai parcouru entre S. Joáo et Macahé, dans la description 
qu'en a faite M . le prince de Neuwied; mais il parait que ce 
sa'vant zoologiste n'a pas exactement suivi le même chemin que 
moi. La lagune donfil parlc est s<lns doute celle da Sica. 

~ Yoy. la note GG à la fiu du yoJume. 
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CHAPITR.E IV. 

LA VILLE DE MACAHÉ,-VOYAGE DE CETTE VJLLE AUX 

LIMITES DU DISTRICT DE CAl\'IPOS DOS GOITACAZES. 

Histoire de Ilfacahé.· Description de cctte villc. Son commerce. Ré-
flcxions su r la manierc d'exploiter les bois dans cc pays ct dans lout 
le Brés il. Culture.- Les lles de Santa A nna; lem' utilité pour les 
contrebandiers.-Description su!!cinctc dl' la c&te dcpuis l es lles de Santa 
Anna jusqu'à Rio ~le J aneiro. -- Q\1clqucs mot:; sur l'intérieur d~s 
terrcs. - Hameau de Barreto. - Hahitation de Cabiunas. - L'au-
tcur s'égare.- Sitio do Pau(ista.- Bcstiaux. - Pays sit~é entre le 
Sitio do Paulista et lc Sitio do Andrade.- Sitio do Pires .. - Pu-
l)aises du Brési l.- Sitio do Andrad~. 

Il est à croii;e que' même avant l'arrivée des Por-
tugais au Brésil, I e n·om de Macahé avait été donné 
par les indigenes à la contrée qui le porte .aujourd'hui; . 
car déja on trouv.e ce nom, avec une altération légere, 
dans le récit intéressant du naif et véridique Jean de 
Lery 1

• Suivant cet écrivain qui, en I 54 7 , visita la 
baie de Rio de Janeieo et ses alentours, un rochee 
inaccessible s'élevait conune une tour sur la côte voi-
sine de Macahé, et répandait, aux rayons du s.oleil, 
un tel éclat qu'on pouvait le prendre · poue une éme-

1 Voyage, éd. 1678, p. 55·. 
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raude. Je ne sais ce qu'est devem1 ce 'rocher appel é 
jadis par les navigatetirs l' Emeraude de JWaq-luJ"; 
mais c'est certâinement lui qui aura valu au pays le 
nom qu'on lui donne; car, de nos jours encore, les ha-
bitans du Paraguay appellent macae, en langue gua-
raní, une espe~e d'ara entiereme'nt ver te commune 
dans leurs cainpagnes '. · 

Du temps de Jean de Lery, . lc territoh·e ele :Macahé 
était habité par eles sauvages alliés des Goit.acazes. 
Plus récemment le~> jésuites posséderent une habita~ 
tion vers l'embouchure . du Rio Macahé, et y bâtirent 
une chapelle sous !'invocai i ou-deSte. Anue. Un village 
se fonna elans le voisinage de cette chapellc, et, pat· 
un décret ( al(Jará) du 29 j uillet 1 813 , on. !e mit an 
rang eles viUes sou's le nom de S. Joàa de Maca/zé~. · 

Pour limite méridionale on donna au termo de la nou-

' Je ne 1rouve point à la vérité le mot macaeclans l'ouvrage 
de D. Felix d'A zzm·a sur les oiseaux du Paraguay. Cepet)dant · 
je ne puis avoir le plus léger dou te sur l'étymólógie que je rap-
poi·te ici ·; car elle m'a été indiqnée claus les missionsde l 'Ur~t~ 
guay par un homme éclairé qui avait long- temps habité I e Pa-
raguay proprement dit et qui connaissait parfaitement la 
Jangue guarani. 

• U n savant navigateur ne donne que I e titre de bou.rg à 
Macahé, au ·cabo Frio , à Maricá, etc. Je crois que le mot 
vil/a doit être traduit en français par le mot v ille;· car, si on 
!e traduisait par 'bourg, i! faudrút nc plus appeler villes Sa-
hai'IÍ, S. João d'El Rey, etc . Dans tous les cas , si l'on doit 
donner aux villas !e nom de bourgs, Saquar~ma et S. João da 
Barra ne seraient pas eles bourgs, comme l'a dit l'écrivain qqe 
je cite p lns haut, puisque ces lienx n'ont point !e titre de 
7Jillas. 
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veUe ville le Rio de S. João, et, pou!' limite septeu-
trionale, l'embouchure du Furado; cependant on le 
soumit provisoit·ement à la juridiction dufui'l. defúra 
du Cabo F!'io, et l'on ne plaça à Macahé qu'up. juge 
suppléant. Les habitaiJ,S de cette ville aésieaient aussi 
qu'elle devint le chef-lieu d'une paroisse; on céda à 
leurs vreux, et, c~1 I· 8lS, la chapelle Ste. Anne fut dé-
finiLivement érigée en église paroiss'iale sous l'invoca-
tion de S. Jean-Baptiste '. -

Macahé est situé dans une posit-ion charmante à 
l'embouchm·e de la riviere du 1nême nom, et divisé 
par cette riviere en deux. partie~ inégales. Celle qui 
borde la rive droite est la. plus considérable; cependant 
elle ne se compose pas de plus de soi.wnte à quatre-
vingts maisons, petites, h asses , éGartées les vnes des 
autres, pour ain:Si dire éparses et · dont la. plupart 
sont couve~tes en ehaume. De ce même côté de la 
1:ivib·e, ·sur une grande place qui y aboutit, mais qui 
n'est encore qu'ind.iquée, ou a éJ:evé le . poteau-cte jus-
t-ice destiné. à faire connaltre le ra·ng de la vill'e dans 
l'ordre judiciaire et administratif.- C'~st encore-sm la 
r.ive droite du Maca-hé que l'église a ·été constl'Uite ·; 
elle s'éleve au sqmmet d'une petite montagne-à quel-
que distai:lce· eles maisons, et. de - loi~1 , elle ressemble 
~ un ancien château. 

La partie septentrionale de la ville est siluée beau-
coup plus l~in de l'embouchure de la riviere que . la 
parti e méridiooale, ct , en .Íil;Ce de celle-ci, il n' existe 

.1- Piz. Mém. hist., V, 3o4. 
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qu'une langue de terre nue, basse et sablonneuse qui 
s'avance entre l'Océan et la riviere. 

Apres avoir décrit, à son extrémité, différens dé-
tours , , le Macahé se jette dans l'Océan entre la langue 
de terre dont. j'ai parlé tout à l'heure et ·un monticule 
en partie cultivé et en partie cbuvert de bois qui ter-
mine le côté droit ou méridional de la ville. Tout le 
pays est assez plilt; mais, ver s l'ouest, l'horizon est 
borné opa r la Serra de Macahé, cha'ine· de montagues 
qui se rattache à la Serra do mar, et au milieu de la-
quelle -le pie appelé lJ'lorro do Frade ( mputagne 
du moine) se fait remar·quer par sou élévatiou et sa 
forif!e singuliere. L'ensemble que je vieus de décrire 
présente un paysage · charmant, surtout lorsqu'on le 
contemple étant sm· la rive gauche de la riviere, d'ou 
l'on découne bien mieux que sur "la rive droite, les 
montagnes qui sélevent à l'borizon·, le petit morne 
isolé ol.l l'église est bâtie et toutes les siuuosités ·que 
décrit la riviere avaut. sou embouchur.e. 

Malgré les agrémeus de sa position , Macahé, lors. 
de mon voyage, ne pouvaít guere être· comparé qu'à 
uu village de France eles moius considérables , et si 
l'on a fait de ce lieu une ville et la capitale d'un termo, 
c'est sans doute parce qu'íl semble destiué à acquérir 
un jour une tres geaude importance. La riviere qui y 
pa&se a environ d_ix-huit lieues de cour:s • , et les terres 

." Cazal et M. le prince de Neuwied lui en donnent J5, et 
Pizarro 16. Ce dernier dit (Mém. hist., li, 1'76) qu'elle prend 
naissance daps les montagnes appelées aussi Macahé, et 
qnelle reçoit lesruisseaux de Joá.o Man.oclet d' Atalaia, lc ~.ú;, 



AU BRÉSIL. 8j~ 

baígnées par elle sont propt·es aux pt·incipaux gemes 
de culture.. Les gr·andes lanchas et l!'!s sumacas peu-
v-eilt franchir l'embotichure du Macahé, lorsqu'elles 
l'l'ont qu'une demi-charge; lim·s de l'e_mbouchur·e, les 
embarcations tr·ol!lvent· dans la petite rade da Concha 
(de la coquille) Ul'l excellent .abü contre les vents du 
sud que l'on redoute le pl11s .;. enfin les lles de ·Santa 
Anna situées vers l'entrée de la riviere, offrent poür 
toute- espece de vaisseáux un assez hon mouillage '. 
D~ja Macahé a un·air de vie qúe l'on re1parque rare-
ment dans l'intérieur e-t même sur le littoral du Bresil; 
l'on y voit du côté d-u· midi, un gr·and nombre ele ven-
das, et plusiew·s ma-isons aúnoncent l'aisance de Jem·s 
propriétaires pat· le soin avec leque! elles sont cntre-
tenu.es. 

Le principal commerce de cette ville naissante esl 
actuellement celui des bois. Comme les colons de 
S. João da Barra, ceux 'des environs du Rio de Ma-
cahé choisissent dans les forêts vierges les arbt;es , les 
plus heaux et les font mettre en planches. Quclques-

-uns envoyent leurs bois directement à Rio de Janeiro; 
mais la plupart et principalement les moins riches les 
vendent à des. marchands établis à Macahé même. 
Les arhres qu'on explo-ite le plus souvent ctans ce pays 

.Morto, les eaux d_u la c appelé Lagoinha, celles du la c Fáo 
Ferro, des rivih·es de S. Pedro, de Crubixaes, du ruisseau 
de Serra Verde, du Rio do Ouro , du Rio das Aduellas, du 
ruisseau de Janipapo, du la c de Traíra , des ruisseaux de Sa-
biá , de Jurumírim et de Boassica. ' 

L l'r:cyc . Voyage Ur. hist . , L 81j_. 
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sont le.jacarandá dont le bois est employé dans l'éh é~ 

nisteeie et dans la menuiserie; l'amriúâ; · le canela ; 
le vinhatico qui a-un bois jaune et presque incor!'up-
tible , propre à la menuiserie et' à la construction des 
na vires; le caixeta qui remplace comme je l'ai dit 
itÍ!leurs , le sa pin de . nos climats; 1' oleo em ployé daus 
la charpente,. etc'. Les planches se vendent à la dou-
zaine ; celles de vinhatico de 3o palmes de longueur 
.sur 2 de large valaient en particulier, lors de mon 
voyage, trente mille reis la douzaine ( environ 187 f.). 

Il est à craindre cependant que par l'imprévoyance 
du cultivateur, ce commerce ne diminue bientôt d'une 
maniere sensible, et qu'il ne finisse par tombet· entie-
rement. lei et proba'blement dans tout 1e Brésil, on 
n?a point, comme en Europe, l'usage d'exploiter eu. 
tiet·ement une certaine étendue de forêt; on choisit çà 
et là les arbres. qu'on veut faire scier, et le bucheron 
les abat à sa hauteur, pour ne pas avoir la peine de 
courber· son corps~ Quand même on couperait les ar-
bras au niveau de la terre, les souches privées d'air 
et bientôt recouvertes par les lianes et les parasites., 
ne pourraient probablement produire de rejettons; et 
à plus forte raison encore des troncs de trois ou quatre 

1 Voyez la table des bois dont on se sert à Rio de Janeiro, 
faite par M. de Freycinet d'apres les renseignemens qu'it a 
obtenus de MM. de Gestas et Francisco Maximiliano de 
Souza ( Voyage Ur. hist., I, n5 et suiv. ). Feu 1\'l. Mawe 
avait déja donné une comte liste des bois de Can'lagallo ( Tra-
vels , ele., r32 ) ; mais les noms y sont te!lement .défigurés. 
qu'elle doit être considérée comme non-avenue. 
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pieds de haut doivent-ils bientôt péri•·-pour jamais. 
Lors de mon passage à Macahé , les beaux arbres 
commençaient déja à y devenir fort rares, et souvent 
l'on était obligé deles aller chercher dans des forêts tres 
éloignées de l'embouchure de la riviere. Ainsi, tan· 
dis que d'un côté les Brésiliens livrent ~~ l'incendie 
d'immenses forêts, snns en retirer autre chose qu'un 
engrais passager, aillems, quand ils exploitent quel-
ques arhres précieux, c' est de maniere à courir le ris-
que d'en détruire l'.espece. J'ai vu les ouvriers brésiliens 
rechercher eles planches d'un bois commun sciées en 
France ou en Angleterre, et si le gouvernement du 
Brésil continue à s'inquiéter aussi peu . qu'il I' a fait 
jusqu'à aujourd'hui de l'aménagement de ses forêts, 
on peut prédire avec assurance qu'un tpmps n'esl pas 
éloigné oi.1 des na vires se rendront d'Europe au Brésil, 
chargés de planches et 'de .bois de construction. Sous 
l'admioistratiou bienfaisante du marquis de LAVftADio, 
il s'était formé dans la capitale une académie p'hiloso-
phique qui s'occupa avec utilité de l'agt·iculture da 
pays, et à laquelle on dut les plus heureux essais sur 
l'introduction de la · cochenille et la culture de !'in-
digo .. C~mment aujourd'hui ou le Brésil s'est débar-
rassé eles lourdes entraves du systême colonial, ne se 
forme-t-il pas dans la capitale de cet empire une so-
ciété d'agriculture qui ait pour but d'é~lai1·er les pro-
priétaires sur leurs véritables intérêts ~ de les arracher 
à leur imprévoyance et d'ouvrir des sources nouvelles 
de prospérité? Cela ne vaudrait-il pas mieux que de 
consumer son temps et son intelligence à discuter eles 
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questions vagues de droit absolu, ou les vaines théot·i"es 
d'une économie poli tique surannée et inapplicable sut·-
tout à l'Amérique? 

L'exploitation eles bois n'est pas au reste la seule 
occupaiion eles cultivateurs eles envin:ins de Macahé. 
Entre le Sitio do Paulista situé à quatre lieues nol'd 
de cette petite ville et le port de S. João da Barra, on 
comptait naguere une vingta ine de sucreries plus ou 
moins éloi gnées du rivage de ·Ia mer; mais ou a re-

·conn u que la canne à sucre n'était pas la plante qui 
convenait le mieux à ce pays '· ··et qu'elle n'y rendait 
presque rien si, poue· la couper, on ne saisissait pas 
l'instant rnême de sa matmité. Plusieut·s colons ont 
clone renoncé à leurs sucreries; et s'appliquent aujour-
d'hui à la cultut·e eles cafeyers qui donne b1~aucoup 
moins de peine que celle de la canne, qui n'exige .ni 
autant de bfttimens ni autant d'csclaves, et qui rénssit 
tres bien sur le penchant eles hauteurs voisines de 
M,acahé. La plupart eles iJropriétaires envoyent pour 
leu1· propre compte à .Rio de Janeiro le café. qu'ils re-
cueillent; mais le besoin de numér.a~re obligc souvent 
les moins riches à venclre dans lé pays · même, une 
partie de leurs récoltes. Le fret de Macahé à la capi-
tale du Brésil est de deux patacas le sac de deux al-
queires, et, avec un bon vent, on pcut faire le voyagc 
en qua1·ante-huit l1eures et même en moins de temps. 
Les colons eles alentours de Macahé culti vent: le coton,. 
mais seulement po ur la coi;sommation de lem· famille, 
et il en est à peu pres de même du ma!s, du riz ct 
du manioc. 



AU BRÉSIL. gr 
Parmí les ava'ntages dont jouit la ville de Macahé, 

il en est un que je ne dois point passei sous silence; car, 
dans un pays aussi chaud' il peut être considéré 
comme inappréciable. Depuis long-temps jé trouvais 
pártout de l'eau extrêniement i:nauvaise; mais celle 
qu'on boit à Macahé est excellente et parfaitement 
limpide. 

J'ai eleja parlé plus haut eles lles de S. Anna voi"-
sin es de cette ville.· J'en dirai encore quelque chose 
pour réndre plus complette la dcscription que j'ai 
donnée tle tout le pays. Ces iles, situées à une demi-
lieue en mer, un peu au sud de l'einbouchure du Rio 
de Macahé 1 , sont au nombre de trois. La plus grande 
qui porte proprement le nom d' Ilha de Santa Anna 
a du bois et de l'eau potable, et présente, comme on 
l'a . vu' un rnouillage assez bon' même pour les vais-
seaux de haut i:Jorcl. O ri y. comptait autt·efois quelques 
habitans; mais le ·gouvernement s''étant aperçu qu'ils 
profitaient eles avantages de lem position pour favo-
riser la contrebande du bois de Brésil et celle des es-
claves, leur donna ordl'e de quitter l'ile, et,· depuis 
cet~e époque, il n'a été accordé à personne·Ja per-
mission de s'y établir. On assme cependant que l'Ilha 
de Santa An.na est encore aujourd'hui d'une tres grande 
utilité pour les étrangers aventureux qui font le com-
merce interlope du bois de Brésil. Ce bois que l'on ne 
peut couper sans une pennission expresse du roi, est 
extrêmement abondant aux. alentours du Cap Frio. 

~ Piz. Mém. ltist., H, P· 177 . 
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Les contrebandiers étrangcrs s'arrangcnt, dit-on, avec 
les habitans clu pays; ceux-ci proütent de la nuit pour 
abattte les arbres; ils, chal'gent le bois sur, de petites 
embarcations, et ils le conduisent à I' Ilha dç Santa 
Anna ou il est enlevé par les acheteu!'s '. 

Si, des iles Sainte Anne, on voulait naviguer vet·s 
le sud, eu st~ivant la côte du Bl'ésil ou trouverait à 
CiJUatre lieues du Macahé et de la rad.e da Concha , 
l'embouchut·e du Rio dos Ostl'as. A une demi-lieue 
de cettc demiere est l'entrée. dq Rio de S. João, et à 
tmis lieues pius loin, l'embouchure du Rio d'Una, 
riviere insignifiant.e qui doit avoir sa sourc:e pr·es de 
Campos Novos. Au sud de l'Una, la côte s'arTondit 
pom· former l'anse. dite Bahia Formosa (la belle baie) 
ou toute espece de bâtiment peut trouver u:n .abri. Lc 

· côté méridional de cette anse est borné par une petite 
presqu'lle qui se termine au nor·d pa1! la pointe dos 
Buzios ( des coquilles de limaçon ), et au micli par 
celle de João Fernandes; la premiere est éloignée 
d'uue lieue du Rio d'U na, et, sur la secontle tres 
rapprochée d'elle, on a placé un détachement de mi-
lice chargé d'empêcher la contrebande du bois de Bré ... 
sil. Dans le voisinage de. ces poiutes son:t l'ile dite 
da Anchora ( ile de l'ancre ) et d'autres plus insigni-
fiantes encore. Au-delà eles deux pointes dos Buzios 
ct de João Fernandes, la côte r.eprend la direction du 
nord-ouest qu'elle avait eue depuis ·le ·Rio Macahé 

1 J e ne crois pas avoir besoin de répéter·que je ne prétcnds 
parl~r ici que ele l'époque de mon voyage. 
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jt1squ'au fond de la rade Foemosa; et bientôt l'on passe 
devant la petite anse da Ferradura ( dti fer de cheval ), 
éloignée d'nne li eu e de la pointe de João Fc1·na ndes, 
puis devant l'aHse de Pera qui est à une l,ieuc de la 
prerniere; on ·peut débarquee également au foncl de 
ces deux anscs. Plnsloin, on trouvc les terres du Cap·Frio 
que j'ai déja décl'ites, et, si l'on so1·t par le Boquórâo 
do Sul, on a en vue la petile ile dos Francezes ( des 
Fr'ançais ). C'est aloes que la côte 'prend la dircction 
de l'es t à l'ouest qu'elle ne perd plus jnsquc vers la 
haie 'de Rio de Janeiro ; et, presque I'ectiligu c da ns 
tout cet espace, elle n'y offre que deux pointes du 
moins un peu sensible, celle fonn ée par I e Morro de 
Naza1·eth et la Ponta Negra, rocher qui s'avancc dans 
la me1· d'un peu moins d'un quart de lieue 1

• 

Il ne faut pas s'imaginer qu'entre le Cap Frio et 
la ville de Macahé, il n'y ait d'habitans que , sur le 
littol'al. Dans l'intérieur eles terres, au milieu d~s itn~ 
mcnses foi·êts voisines de la chalne maritime, les mis-
sionnaires avaient formé divers aldeas qui depuis ont 
été érigés en pawisse. Il parait que la population in-
dienne y a singulierement diminué; mais les indigenes 
aiu'ont sans doute été remplacés par· quelques colons 
blanés ou mulâtres. Les détails qui ont été publiés sut· 
ces contrées sont trop vagues; ils présentent trop peu 
d'intérêt pour qne je les cite ici, ct je dois regretter 
de n'avoir pas visité moi-même des liet1x sans doute 

1 Voy. Memorias historicas, II, 179 et les carles de 
M. Roussin. 
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tres intéressans pour le na turaliste et ou j'a.urais .e.u le 
plaisit· de retrouver encor·e quelques faibles . restes 
d'une civilisation dont il n'existera bieotôt plus au-
cune trace. 

En quittant l\'Iacahé, je passai Ia riviere sur une 
pirogue. Le péage est affermé pour le compte de l'ad-
ministration, et I'on ne paie ici que 4o reis ( 25 c. ) 
par personne. Grace à mon passeport royal ou po-rta-
ria, je n'eus rien à débourser ~i pour ~oi, ui pour 
mes domestiques, ni pour II}es bêtes de somme. 

Au-delà clu ,Rio de 1\'Iacahé, on tr:rverse un pays 
agréable et riant '. C'est une plaine qui se prolonge· 
entre eles collines et le rivage de la mer et qui présente 
des bouquets ele bois entremêlés de pàturages un peu 
marécagcux ou paissent be<_~ucoup de bestia~x: 

J'avais fait une lieue depuis Macahé, lorsque je passai 
par· le hameau de Barreto qui se compose d'une cha-
pelle et de quelques chaumieres hâties autour d'une 
belle pelouse. Cet endl'oit dépend de la paroisse de 
S. João de Maca h é; mais les lwbitans y entretiennent 
un chapelain à leurs f.·ais, ce que I'o~ fait générale-
ment ici dans les endroits un peu éloigné~ de l'église 
paroissiale et ou quelques colons se t1·ouvent réunis. 

A environ une lieue de Barreto, je fis halte à la pe-
tite habitation de Cabiunas ~ hâtie sur· une colline d'ou 
l'on découvre uu pays agréablement co"'pé de hois .et 
de pâturages. 

' Comme on !e verra plus bas, on fait commencer au Ma-
cahé les Campos Goitacazcs. 

" ProlJahlemcnt dcs mots tupis caba gwfpc et zína noirc. 
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Le juge sup.pléant de Macahé m'avait donné une 

lettre de recommandation pour le prop1·iétaire de 
Cahiunas:·qui ~e reçut parfaitement hien. Sa maison 
fn t la premiere otl, 'depuis le commence1~1eRt de mon 
voyage sur la côte, on m'offi'Ít à souper; mais j'y ex.ci-
tai une curiosité qtü ne laissait pas d'être importune. 
On se pressait autour de moi, et l'on m'açcablait, il 
faut le dire, de questions toutes plus impertinentes 
et plus ridicules les unes q.ue les au.tres. Au re;;te il ·y 
en avait deux ou trois que l'on n'avait jamais manqué 
de me faire partout ou je m'étal.s aerêté depuis Rio de-
Janeiro. On me demandait d'abord quelles marchan-
disesj'avais à vendre, et; quanrl je répondais que je ne 
vendais rien, mais que je voyageais da~1s l'unique but 
d'observer etde recueillir·les plantes du pays, on voulait 
ahsolument savoie combien l'on me donnait pour faire 
cemétier. Accoutumés à la vénalité qu'avait intr'ocluite 
parmi eux un clespotisme sans éne1'gie, ces bonnes 
gens ne pouvaienl concevoir que l'on entreprit quoi-
que ce filt par un autre motif que celui de gagaer 
quelque argent. 

Mon hôte de Cabiunas me fit déjeuner avec lu i; 
mais probablement il avait oublié que ma caravane ne 
devait pas ·s'ar rêter avant cinq à six heures du soir; 
caril ne m'offrit qu'une tasse de café avec un petit 
gftteau de faeine _de manioc. 

Peu de temps apres avoir quitté la maison de cet 
homme, j'arrivai dans Ullf! grande plaine qui se pro-
longe entre la mcr et eles collines hoisées. Là, au milieu 
d'un sable blanc et p1~esquc pnr, je retrouvai une végé-

1> . ' 
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t~tion à peu pres ·semblable, du moins pour l'aspect, 
à celle de la presqu'ile óu· restinga du Cabo F1·io; si 
ce n'est pourtant que, pres de Càbi4nas, les ar·bris-
seaux sont en général plus écartés les uns eles at:ltres 
et moins. vigoureux; qu'ils ne forment pas aussi hien 
I e buisson, et q u'à l' époque de mon voyage (I 6 septem-
bre ) it y en avait beaucoup moins en fleurs. lei, com me 
au Cap Frio, les Myrtées se montr:ent. en plus granel 
nomhré que les plantes des autrés farnilles. Dans les 
endmits secs, les intervalles qui se trouveqt entre les 
arbrisseaux sont entierement' nus; mais toutes les fois 
que le sol devient illll peu humide, il y croit un gazon 
fin et assez maigre au milieu duque! on voit en grande 
abondance un X)'ris et trois ou quatr (') especes de pe-
tits E riocaulon à t ~te solitaire, genres de plantes qui 
se plaisent ensemble sur eles terrains analogues à cem' 
ou chez nous crotssent presque toujours réunis l'Exa-
cum filiforme et le Linwn radiola. 

Je m'étais éloigné de ma caravane pour cueillii· des 
plantes. Au hout de quelque temps, mon dQmestique 
qui m'accompagoait prétendit que nous n'é.tions plus 
dans le véritable chemin; nous en cherchâmes un au-
tre au milieu eles sahles, mais ce fut inutilement ; il 
fallut revenir à celui que nous venions de quitter. C e· 
pendant, com me je n'y aperçevais aucune trace qui 
incliquât le passage de mes mules, je finis par me per-
suader que je m'étais véritablement égaré, et j'entl'e-
voyais avec effroi la possibilité de pass~r la nuit de-
hors , sans avoir rien à mangel'. Cependant nous 
apcrçumes dans le lointain un toit qui me rendit. 

" 
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quclque ~spérance; mais elle se dissipa bientôt, car 
ce toit n'était ·que celui d'une chapelle abandonnée. 

En y at' rivant., 'nous nous trouvâmes sur une langue 
de terre étroite et ·sans vrgétation. qui :sépare la mer 
d'un grand lac. N.<il 'us marclúons sur un sable pur 
contre lequelles v~ucs venaient se h·iser. La couleur 
rousse eles eaux de la mer contrastait tristement avec 
lá teinte noirâtre de cellcs du lac; de l'autre c0té de 
celui-ci, nous n'apercevions que eles bois, et àuctme 
habitation ne · ~'offrail à nos regarcls: tout le pays pré-
sentait l'aspect austere de l'aridité et de la solitucle; 
le seu l moL~vemeri t q u.i y régnilt, ccl ui eles fl~t~, étaj t 
égal et monotone. , 

Enfio, à ma gráncle satis.faction, rious découvr!m~s 
une m~i.sonnette srir le bord clu chemin. C'était une 
petite venda ou j'appriE: que nous ne nous étions point 
égarés, coinme j·e .!'avais craint, et que tnes mulets 
avaient passé p~r ce lieu même peu d'ins~~ns aup~ra-. 
vant: Malg.ré la chétive apparence de la venda et son 
isolement, j'y troL)vai de . lfl liqueur, du hiscuit, eles 
figues se,ches' eles olives; et je pris avcc gr·and plaisir 
un supplérnent au déjeuncr frugal de mon hôte de Ca-
biunas. Je dernaQdai au propriétaire et à sa femme 
s'ils ne s'ennuyaient pas beaucoup dans cette solitude; 
mais ils parurent tres surpris de ma question. Le 
ma:ltre de la venda me réponclit qu'il pêchait dans le 
lac, et que d'ailleurs il passait continuellemenl/ des 
voyageurs, ce qui signifie que chaque jour il en pas-
sait deux ou trois. L'habitude fam~liarise l'homme 
avec toutes les situations; il n'en est point ou il ne 6-

TOMR 11. 7 
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nisse par être heureux, q-uand il s'est per-suadé qu'illui 
est impossible d'en changer, et lor.squ'en même temps 
il.n'a pas sous les yeux des objets d'envie qui to~tu
rent son imagination. 

Apres le lac de Carapiboí r' celui SUl' le hord Ju-
quel est· bâtie la venda d~mt je ~iens de par ler, on 
trouve une lt1ltre lagune; et, tr.aveesant toujours un 
terrain plat . ~t aricle, on arrive bientôt au Sitio do 
Pauhsta (la petite haj:Jitalion du Pauliste), .l'un des 
endr.oits ou s'arretent les voyageurs qui parcoueent 
·cette route. Le Sitio:do Paulista qui doit san·s .doute 
Sgn DOI11. à la patrie cJu premier qui s'y établit, Jt'est 
c1u'une chaumiere construite pres de l'Océan dans une 
plaine stérile et sablonneuse •. Sur une côte aussi dé-
serte, le voyageur est encore heureux de rencontret• 
cet asyle ou il tronve du laitage et quelques autres 
ali.mens, du mais pour ses mulets et llll .p~turage en-
tou1·é de haies seches.1l serait impossib_le·de rien cul-
tiver autour du Paulista ; mais il existe dans cet en-
droit assez de terrains cou,verts d~une her!Je 'fine et de 
bonne qua·lité pour _que le propriétaire pui'sse élevet· 
des bestiaux. 

lei les bêtes à cornes ,ne me parurent point appar-
tenir à une belle race. On leur donne aussi peu de 
soin que-dans les Mines; et l'on n'est pas même o!Jiigé 

1 Carapihoí vient probablement des deux mots ind iens ca-
rapt1 chose com·te et hoya serpent. · 

~ Cdmme je I:ai dit dans ma premiíire Relation , les sitias 
iont des établissemens níraux ·d'un ordre infêrieur. aux fa-
zendas . 
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de leu r faire prendt·e du sel, parce que Ià terre est 
im prégnée ele cetle substance' et que · p::trtout il existe 
des eaux plns ou moins salées. Com me à Minas, les 
v<:chC's qui ont un veau fournissent seules clu lait, et 
cclles que l'on regarde comme les meilleures en don-
nent, outre la ration eles veaux, quatre pintes par jour. 
Les bestiaux. de ce canton · sont súj ets à el es coliques 
que l'on attrilme aux eau~ croüpi'es qu'ils boivent 
dans h~s tieux nas; on les guérit en les changeant de 
prttur~ges et en les rapprochant Jes lagunes d'eau 
sálée. · 

En arrivant au Sitio do Paulista, j'y trouvai des 
marclta.nds qui venaient de la ville de Campos, et se 
rendaient à S. João da Ban;a· avec une troupe de mu-
lets ·chargés de sucre. Iis me dirent qu'ils espér<;t i.ent 
trouver dans ce village' le débit de leur marchandise , 
parce que · les · propriétaires des sucreries de S. João 
ont coutume de ne rien vendre dans leur pays, et 
qu'ils envoy~_nt, conÍme on l'a vu, 'à Rio de Janeico, 
le procluit de leur fabrication. 

Depúis ls Sitio do Paulista jusqu'au Sitio d'An-
drade, dans. urr espace de sept lieues et demie, je con-
tinuai à parcourir un pays tres égal, déset' t e L sablon-
neux. A la droite du chcmin qui cotoie la mer, s'é-
tenclent des dunes semblables à une longue chaussée, 
et, à la gauche, sé succedent d,es lacs d'une eau plus 
ou moins douce mais toujours ou presque toujours peu 
agréable à boire. Dans quelques-uns situés entre le 
Paulist~ et le Sitio do Pires, on voit une Cypéracée 
qui par son port rcssemble beaucoup au SciTpus la.., 
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custrú ', une grande sagittaire1 un nénuphar.blanc •, 
une belle utriculaire 3 ; sur leurs hords áoit.l'Alisma 
ranunculoides 4,, et dans les lieux simplement maréca-
geux leDrosera Ü2termedia tel q u' on le recueille dans les 

,environs de Paris à l'étang de S. Léger 5 • Il est à re-
marqner que c'est par les plantes aquatiques que la 
vég"étation de ce pays se rapproche le plus de celle 
de l'E.urope; ce qui au reste n'est .p.oint étonnant., puis-
que, - ~ans des contrées s~ peu analogues, ces plantes 
h;:tbitent un milie1:1 qui est toujours à .peu 1wes le même. 
Le dernier lac devant leque! je passai, avant cl 'arri-
ver au lieu a..ppelé Sitio do Pires, était entiel'ement 
couvel't d'un Typha qui me paPUt intermédia'Ít'e entre 
les Typlza laáfolia et angustifolia; on l'appelle dans 
le pays tabóa, et l'on s'en sert pour couvrir les mai-
sons et pour faire eles nattes et des · pailla,ssons de bâts. 
Dans des ·espaces souvent consiclérables, il n'existe 
aucun lac, et alors on ne voit plus qu'tme vaste plaine 
bornée au ·loin p·ar .des . bois et eouverte d'un gazon 
assez fin parfaitement uniforme ; cependant la terre 
crevassée de toute part indique assez que·, lorsqu'il a 
plu long~teníps, ces grandes plaines deviennent aussi 
des lacs. 

Je ne parcotlrus pas en un seul jour l'espace d'en-

1 Voy. la note HH à la fin du volume. 
~ Voy. la note li ibid. 
3 Voy. la note JJ ibid. 
4 Voy. la note KK ibid. 
5 V oy. mon Histoire des plantes les plus remarquables du 

Brésil et duParagnay, p. 255. 
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viron sept lieues· dont je viens de décrire l'àspect. A 
deux lieues et dernie du Sitio do Paulista, je fis halte 
au Sitio do Pires ( norn d'hornme), chaumiere un peu 
écartée du chemin. Pour y arriver, je passai entre le 
lae cou.vert d~ Typha dont j'ai parlé tout à l'heure et 
une lagune remplie de .Sphagrium qui, en partie pu-
~··éfié, répand une odeur tres désagl'éabte. La chau-
miere de Pires dépend d'une habitation voisine, et 
était habitée paF un esdave et par .sa famille à qui lettr 
maltre avait confie la garde de deux ou trois cents 
hêtes à cornes,répandues dans les pâturages d'alentour. 
Cet esclave élevait des volailles et pêchait dans les 
lacs .' li me dit que le pays étalt fort malsain, et je 
n'eus pas de peine à le croire, car les vapeurs qeti 
s'exhalent des lagunes doivent nécessairement infecter 
l'atmosphere .. 

Depuis I e commencement de ce· voyage, moi et mes 
gens nous n' avions cessé _d' être tourmentés par les 
puces pénétrantes, et assez souvent au,ssi nous avions 
eu à nous plaindre des moustiques. Pendant la nuit 
que je passai · à Pires, une autre espece d'insectes 
malfaisans me priva du sommeil; je fus _dévoré par 
dcs punaise~ de lit. Ces animaux désagréables m'ont 
pam être au Brésil plus allongés qu'ils ne le sont en 
Europe; mais je pense que cette différence . de fo1·me 
n'est que le résultat d'un. changement de climat. Ce 
qui en effet teud à pl'ouvet'· que la punaise· n'est point 
natureHe à cette partie de l'Amériqne, c'est qu'elle y 
est encore tl'es peu répandue, et qne l'on ne trouve pas 
même son num dans le dictionnaire de la lingoa geral. 
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De ·p11·es j'aHai fàire halte au Sitio d'And!'ade, et ·~ 

pendant toute la journée, je ne recueillis pas une 
seule plante. Rien n'est plus monotone que la vPgé-
tation de ce pays. Les pelouses et !e bord eles lagunes. 
n'offrent guere qu'une seule espece de Graminée et 
des touffes fleuri~ d'un petit Hedyotis. Sur la dune ou 
chaussée qui s'étend, comtne je l'ai dit, au bord de h 
mer et es.t formée par. l~s sables qu'on.t amoncelés les 
"\"agues, on ne voit presque toujou·rs que des pieds ra-
hougris du Eophor-a littwalis ( vulg. feijões da praia ), 
et dans les endroits ou il y a le plus de variété, s'éle-
vent uniquernent des pitangueiras (Eugenia ll;fichelii), 
quelques Cactus épiÚeux, des Broméliées également 
chargées d'épiJ!eS et des aroeiras ( S,chinus therebinti-
folius Radd. ), qui, étalés sur la terre et à peine há'uts 
d'un pied à un pied et demi, montrent assez cotnbien 
le sol leur est peu favorable. Dans c e triste pa ys, je 
ne vis entre Pires et Andrade aucune métair.ie, aucune 

( 

cahane, et, pendant tot~te la journée, je ne rencontrai 
que deux pers.onn~s. Les nombreux bestiaux qui país-
simt dans la campagne, et les oiseaux d'eau qui volent 
gravement au-dessns eles lacs ou qui cherchent leur-
nourriture dans les terrai.ns_ hurnides, répandent seulS; 
dans le paysage un peu de mouvement et de vie. 

Le Sitio d'Andracle ou je fis halte, comme je l'ai 
dit, apres a voir quitté Pires, est situé pr·es de la mer· 
à l'entrée de la plaine. Il dépend de la belle fazenda 
du Collegio v'oisine de la vil! e de Campos, et il appar ... 
tenait, com me cette fazentla, à l' ordre eles jésuites. 
La maison n'a qu'un seul éta~e ,_ et ~~ com _pose d'u_ne-
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chapelle, de deux chambres, une sa}le, une cmsine et 
une ?Jaranda 0u galerie, ensemble q~i, dans ces lieux 
d·éserts, forme un véritable palais. Le terra in ou est 
'bâti Andrade est·marécageux et offre un mélange de 
~able çt de ter~;e noire. Autour de la maison, l'on voit 

· de vastes pâturag~. fo.rmés p~r un gazon asse~ · ;as, 
et, plus lo in,_ des bouquets de bois d'une végétation 
f01t maigre. Un ruisS'eau d'eau saumâtre et bourbeuse 
scl'pente dans la ·plaine, ·et, au milieu de celle-ci, 
paissent eles troupea.ux nombreux. Il est·à croire que 
l:es jésuites firent CQnstl'UÍI'e cette demçure pour avoir 
un abri, lorsqu'ils allaient dda viUe dQ S. Salvador 
de Campos à leur· sucrerie ele Campos Novos ou à 
l'ald.ea de S. Pedro. Aujourd'hui le Sitio d'Andraâe 
n'est habité que pat· deux escla.ves de la faz,enda du 
Collegio chargés du soin eles b'estiaux qui vivent dans 
la plaine1, et bientô.t sans do.ute on ne verra plus dans 
cet endroit que des ruines. . 

Apt'e!' être. sorti du Sitio d'Andrade, Je traversai, 
pcndan.t un peu plus d'un qqart de lieue, de vastes 
pâturages qui s'étendent parallelement à la mer et ou 
paissent un granel nombt·e ele bêtes à carnes. J'arrivai 
cnsuite à l'emboucliure de la riviere du Furado, et là 
je me trouvai sur la limite du termo de Macahé et du 
district de Campos dos Goitacazcs, district que le cha-
pit1·e su· vant fera conna1tre. 

· --.;.gj. 
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Cij:AJ>ITR~. V .. 

' TABLEAU , GÉNÉRAL , DU DI~TRICT' .Q:&S. C1-llfPOS. DOS. 

GOITACAZES, 

Administration du d.ist'rict des Campos dos Goitacazes; ses limites. 
- Le Parahy,ba; son cours; volume d'eaq.qu~il pqr.tc .à la rri'er; son 
embouchuré; inon,dàtions de ce fleuve; l'influence qu'clles ont sur la 
salubrité du pays.- -Histoire .des Ca'mpos dos .Goitacazés.- Caractere 
dcs habitans de ccUe contrée.- Le terrltc>-rrc' dcs Campos dos Goita-
cazcs appartient presque to.ut enti~r à quatrc propriétaires Ires puis.-
sans.- A quellcs conditions ces p;opriétaires afferment léu r terra in. 
- Fertilité dcs Campos Goitacazes. - Education riu hêtail ct ele> 
chevaux.- Culture ele la ~nne à sucre. ; augmentation progressive du 
nombre dcs sucrcrics; quantité du sucre exporté et_mode d'e,.port ation;. 
dcs di verses qnal i tés du sucrc; b.ois que l'on emploie pour faire lcs 

, caísses ele sucre ct lcs pipes de taffia; rareté riu combustible propre à 
chauffer lcs chaudieces dcs sncrcries; cornment se fai~_Je coromcrcc du 
sucre; désir qu'<;mt tous les habitans de Camp~s de dev•mir proprié-
ta'ires de sucrcries; résultat moral de cet ambitio~. - De quell c ma-
nicre les esclaves sont traités dans les Campos dos Goitacazes.- Po-
pulation elu elistrict. 

LEs Campos Goitacazes sopt soumis à l'autorité 
d'u~ juiz defóra 1 et forment une partie intégrante 
de la province de Rio de Janeiró. Çependant ce n'est 
point à 1' Ou~Jidor ele la capitale qu'on en appelle eles 
décisious du tribunal qe_ Campos, mais à celui de la 
province d'Espirito Santo; et, comme cette province 
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est trop peu riche pour se suffit'e à elle-même, on a 
cru devoir appliquer à, ses dépenses une grande partie 
du revenu des Goitacazes. 

La juridiction dujw:Z defóra cl~argé de l'admir.is-
tration de cette derniere contréG commence à l'em-
houchure du . Rio Furado (la riviere percée); elle 
cbmprend le t~·rritoire de S. João da Praia ou da Barra, 
petite ville. située à l'embouchure du Parahyba qui 
n'a que des juges · · ordin'aire~ ', et elle s'étend jusqu'au 
Rio Cabapuana, limite des provinces de Rio de Janeim 
et Espírito Santo, par le 20° 161 de lat. S. C'est ce 
territoire qui, à proprement par ler, doit porter I e nom 
de District des Campos dos Goitaca.zes ·; mais, dans 
l'usage ordinaire, on appelle, à ce qu'il 'parait, Cam-
pos Gaitacazes .ou dos Goitacazes l'immense plaine 
qui s'étend de .là _mer vers les montagnes entre le Pa-
rahyba et. le Rio Macahé ou mêmc le Rio S. João 2

• 

Du Cap .S. Th.omé à son extrémité occidcntale, cette 
plaine peut avo ir une douzaine de lieues 3 • Dans la 
partie voisine de )a me r, el,le. e~t marécageuse' sablon-
neuse et couverte d'une he!'be rase 4; mais plus pres 

• Piz. Mém. hist., III, 85, 86 . 
. " Ce que -je dis ici des limites du territoire de Campos est 

le résultat de la comparaison de mes propres . n ~tes avec ce 
qu'ont écrit -Cazal et Pizarro qui malheureusement avaient 
Jaissé ce point de géographie dans u~e tres gram;!e obscurité. 

3 Piz. Mém. hist., Ill, 106. 

4 On voit, d'apres ceei , qu'on a induit en errem' un 
voyageur célebre, lorsqu'on lui a assnré qu'il n'y avait pas 
de savannes dans la pro;vince de Rio ·de .Janeiro. Non-seule-
,:rncnt il en existe dans le district de Campos , mais enco1·e i! 
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de la ville de Campos,_ clle devieut çl'une extrême fé--
~ondité; tme population Bombreuse' la cultive, et le 
voyageur qui a eu trop long-temps sous les yeux des.. 
plages arides ·et désel'tes, jo.uit enfin du plaisir d'ad-
mirer un pays .riaut qui lui rappélle les alentours des.. 
gr·andes vilÍes de l'Europe. Vis-à-vis de Campos, la 
rive gauche du·Parah.yba est égaleme_ut tres fertile et 
tres cultivée; mais plus loíu, les montag.nes se rap-
prochent de l'Océan, le sol devient plus it?égal, la po-
pulation diminue, de grands bojs r~paraissent, ct l'on 
rencontre plus-rarernent des terrains ~n cultUt'e '·. 

Les Campos Goitacazes parsernés de b.cs d'eau 
douce, de lagunes et de marais, sont en outre arrosés. 
par un as-sez grand nomhre de rivieres. Celles-çi ont 
toutes un cours ele peu - d'ét~ndue., et n'offt·enl pas une 
grande impot~tgnce. Cependaut il faut e~cepter le Pa-
rahyba, fleuve dont j'ai déja par!é aiUeu_rs ~, e~ sur-
lequel je dou neral. encare ici quelques détails. 

Le Parahyba n pren_d sa sotirce à environ vingt-hui:~ 
lieues 'de Rio de Janeiro, dans la Serra da Boeaina 4·,_ 

s'en trouve aupres de Santa Cruz, maison de cal;llpagne du 
l'oi Jean VI et de l'empereur D. Pedro .. 

• La suíte de mon voyage fera connaitre t0 ute çet~e contrée. ~ 
avec détail. 

~ Voy. ma premiere Relation, vol. I, p. 6o. 
, 3 Pour Pw:a) ba qui, en guarani, veut à-ire riviere qui va 
à la mer. · 

4 Un savant a écrit que !e Parahyba naissait des rÍJOn-, 
tagnes de Matto Grosso. Je ne me rappelle pas avoir jamais 
enlendu citer ce nom , et je ne I e tro11ve indiqué m dans 
Cazal , ni dans Pizarro , ni dans Eschwege. 



..... ..... 

AU ,BRÉSIL. 
partie de la ,grande chaine maritime. I! caule derrierc 
cettc cha1ne· à peu pres para llelement à la me r ·; mais 
co fol'mant de nombreuses sinuosités, décrivant même 
une sorte de parabole, comme s'il cperchait par tont 
' ' . ' I D' b I as ouvnr un passage a travers es montagnes. a on 
i! se dirige vers le sud-o!J.est; il avànce dans la pro-
v ince de S. Paul, et perd bientôt I e nom de Paratinga, 
Pcu:aitinga ou Piraittizga qu'il avait ·porlé d'abord. 
Apre~ avoir conlé pendant environ trentc lieues sans 
aucune déviation tt 'es sensible, il renéontre , vcr·s la 
ville de Jacat'éhy, le prolongement de la Serra da 
Mantiqueira . ou Serra do Espinhaço qui s'unit à la 
chaine mat·ititne; comnH~ il ne peut a !ler plus loin, 
il décrit iin contom, et rcvient pour ainsi dü~e sut· 
lui-,même, ep. suivant la direction du nor·d n0rcl-est. 
li ar !'O ~ e les petites villes de Guaratingúetá, Lo rena, 
Pindamonhongába '· embéll'it les campagnes qui lcs 
avoisinent par cl'élégautes siuuosités ', et passe dans 
la province de Rio ele Janei ro. Ayant baigné la ville 
de Rezende, il incl ine vet·s le norcl-cst, puis vers l' est, 
et reçoit les eÚn.: du Paralzy ou Parahybuna z et du 
[t.io Pomba. -Vers S. Ft'delt's, aldea sitné à huit lieues 
de Campos 3 , il fórme une cataclupe 4; plus bas, les 

1 J'ai parcouru ce pays charinant à mon quatrieme voyage. 
• Poui' P:uaywíéi' qui, en guarani, veut dire riviere qui 

fO'tme des ondes noires. 
3 On trouvera sur cet aldea eles détails fort curieux dans 

les écrits de M. le prince de Neuwied . 
-t Je ne saurais dire si, en cet endroit , il existe une véri-

tahle casçade ou simplement des rapides. 
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caux. du 111uriahé se réunissent aux. siennes; il haigne, 
ensuite· la ville de Campos,. et enfin il sé jette dans la 
mer~ un peu au-dessus. de S .. João da Pmia, apt·es un 
C!JllrS d'environ go à 1 oo lieues portugaises. 

Comme le Parahyba parcourt une vaste étendue de 
pays, on pourrait croire qu'il porte à·l'Océan un vo-
lume d'eau immense; mais il n'en est pas ainsi, parce 
que ses affluens qui descendent des deuX: c·haiiles de 
montagnes tres rapprochées entre. lesquelles il. coule 
( Serra do Mar e~ do Espinhaço ) sont généralement 
peu considérables .. Si ou rendait ce fleuve navig.ahle 
dans toute sou étendue, ce qui peut.-être ne sel'ait 
point impossible, il donnerait ' une vie nouvelle aux 
belles. contrées qu'il arrose, Ct ~tt.les transports sont 
aujourd'hui égafement diffi.ciles et dispendieux. Dans 
I'état actuel des choses, le Parahyba, sans cesse inter-
rompu par des rochers et parsemé d'un nomhre pro-
digieux d'ilots n' offt·e à la navigation que des inter~ 
valles de peu d'étendue '. · 

Des embarcations. ( sumacas). capables de porter 
5o à 120 caisses de sucre· d'environ :1000 livres cha-
que, peuvent entrei' dans le Parahyba et .en sortir; · 
cep~ndant l'embouchure de cette riviere est fort dan-
gereuse, elle est embarrassée par des sables, et le 
chenal ott passent les bâtimens . change souvent de 
place, suivant que les sahles. sont poi'tés d'un côté ou 
d'un autre •. C'est uniquement par les hautes m~rées 

1 Caz. Corog ., II, 6.-Piz. Jlfém. hist., III, do.-Eschw. 
Braz. Neue 1/f/elt, li, 4.3. 

:: Pizarro dit qu'9Llt1·e !e cheual, par leque! passent lfs JlL-
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·que les sumacas peuvent entrer ou sortir'; çleux vents 
d'une di}·ection différente leur sont successivement 
nécessaire.s dans cette ·cit·constance, et elles ne sau-
raient remonter au-delà . de l'endroit ou le flux cesse 
de se fai1'e sentir. Depuis la ville de Campos jusqu'à 
ce po{nt, ou transporte les marchanclises dans des 
barques qui à l'époque des cn1es admettent !'8 à 20 

caisses de suct·e, mais qui n'en reçoivent que I3 à 16 
lorsque les eau;x. sont basses ·•. . . 

J?ans le district de Campos 1 les pluies to.mbent sur-
tout pendant les derniers moi~ .de l'année; et orclinai-
rement en janvier, vers b fin.:de la )>ai.son .eles eaux, I e 
Parahyba, sortant de son lit, se répand dans la cam-
pag'ne. r;,'inonqation, CÇ>mmençant à.l'embouchme d u 
fleuve, ne ·s'arrête qu'à dix lieues de l'Océan; elle s'é-
tencl sur l'une et l'autre rive, et,-.du côté du midi en 
particulier, les e a ux .parviennent j usqu'à dix lieues 
cnviron de leu r lit ordinaire. I1 ne faut pas croire 
pour·ta\}t qu'elles couvrent tout le pays; clles s'épan-. 
chent uuiquement sur les parties basses, et il existe 
autour de Campos tout pres même du · Parahyha, 
beaucoup de terrains qui, sans d.oute tournés par les 

macas, il y en a U!l a~ltre plus s~ptentrional qui donne 'entrée 
aux pirogues. 

1 Un savant, justement célhlH:e, mais qui n'a point été à 
Campos, a dit qhe les briks d'un assez forttonnagearrivaient à 
cette ville. Je ne puis m'empêcher de regarder cette assertion 
comme erronnée ; cependant je dois ajouter que, selon Pi-
zarro , les swnacas , à l'ép9que des entes , penvent remonter 
jusqu'à 1~ capitale des Goitacazes ( Voy. Mém., III; i32 ). 
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< ·<:~ ux, nc sont jamais inondés, tandis qne.d'aptres plus 
éloig nés le sont régu lierement Iorque l'an née com-
mence. Il est impossible que .ces inondations ne con• 
tribuent pas à la fécond.il:é de certains can~ons des 
Campos Goitacazes ;' mais il en est d'âutres· ou elles 
doivcnt entreteni.r un exces d'humidité peu favor·able 
à la culture. On m?a même dit, que les terrains inondés 
n'étaient.pas en généra l les plus feetiles, et il existe, 
m'a-t-on ajo.uté, dans les Goitacazes, des ten·es qui 
prorluisent tous les ans sans être jama is fumées ni ar-
rosées par les e~ux d'aJ)cun fleuve. Au resie il est bien 
évid e11t que, si ces terrains un peu élevés ne reçoivcnt 
plus aujourcl'hLJi les eaux du Parahyba, ils OI)t du au-
t r efois en être couverts çhaque année 1 et s'exhausser 
·peu à peu, e9 se éom posanLde couclws sup.erposées 
d'un limon bienfaisetnt, source de leur fécondií:é ac-
t.uelle. 

Il est impossible que les inonclations du ·Parahyba 
ue contr ibuent pas à rendre in~aluhres quelques par-
ties des Campos' Goitacncs. Les cantons toujours ma-
récageux, tels que I e Sitio do Pires, doi.v.eut nécessai-
mcnt être fort mal sains ', et il paralt que sur' les 
hords jusqu'à présent peu cultivés de cm·taines rivieres, 

11 regne tous les ans eles fievres malignes. Consiclérés 
dans leur cusemble, les Campos Goitacazes ne peu- · 
vent cependant po·iut êtr~ regarclés comme un pa)'s 
dangereux pour la santé. Des ·vents continueis et tres 

' Voyez la ·dcscription de cet endroit dans le chapitrc 
prrcédent . 

\ 
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forts bidaient lrs miasmes qui s'élevent eles tPrrains 
que l'eau a reconverts, et dans les alentours de la ville 
de Campos, les ma1adies ne sont pas tres .fréquentes '. 
Mais si les inondations du Paralryba n'exercent point 
une influençe fücheuse .sur la santé de la plupart des 
habitilllS du district de Campos, elles ont des incon-
véniens graves pour les bêtes à cornes. Celles-ci, il 
est vcú, .se réfugient, au temps ele l'inondation, sur 
les lieúx élevés; cependant, lorsqu'a pres la retrai te 
des eaux ·Jes pâ'turages ne sont point ·la-vés par qucl-
que pluie, le limon dont l'hcrbe ·reste couvcrte cause 
aux animaux qui la broutent des rnaladies . souvent 
mortelles ~. 

Apre$ avoir fait connaitre la constitution physique 
des campagnes comprises entn:. le Parahyba et leMa-
cahé, je dirai quelque chose de leut· histoirc. Ellcs 
étaient habitées autrefois par la nation eles Ouetacas, 
Ouetacazes , Goaytacazes, ou Goitacazes, et elles' 
lui doivent le nom qu'elles portent aujourd'hui 5 • Celte 

•. Ce que j'écris ici est absolument conforme aux renseigne-
mens donnês sur le J;Dême sujet par M. Pjzarro. A la vérité 
un médecin tres distingué de Rio de Janeiro, M. I e clocteur 
Tavares, cite une fi(wre bilieuse qui, en 18o8 ,· exerça aS. Sal-
vador les ·plus affreux ravages ( Cons. Hyg. Paris, 18·23 ). 
Mais on sait qu'.un pays s'assainit à mesure qu'on I e cu !tive 
davantage , et, dans .un espace de dix années, il ·peut à cet 
égard s:opérer ~es changemens tres. notables. 

~ On sait. que les bêtes à laine sont exposées à peu pres·au 
même danger·, dans les cantons de la Fra'nce sujefs aux inon-
dations. · · · 

3 Cazal dit ( Corog. Braz._, li, 44) qu'outre les Goitacazes, 
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nation · appartenait, à ce qu' on prétend, à la sous-race 
des Tapuyas; elle ne parlait point la lingoa geral, et 
fonnait sur la côte du Brésil une sorte d'enclave au 
milieu des peuplades de la sous-race tupique. Elle se 
composait de trois tt·ibus ; Goytaoaguaçu, Goytaca-
mopi, et les Goytacajacorito, qui non-seulement fai-
saient sans cesse la guerre à leurs voisins, mais qui. 
vivaient entre elles dans un état ·horrible d'hostilités 
toujours renaissantes. Les Goitacazes étaient les plus 
sauvages et les plus cruels de tous . les' Indiens qui 
habitaient la 'côte.IIsréunissaient à une taille gigan-
tesque une force extraordinaire, et savaient manier l'arc 
avcc Jextérité. Leurs habitudes différaient beaucoup de 
celles eles aut1·es Tapuyas 1 mais elles n'étaienten géné-
ral que le résultat néc.essaire des circonstauces· ou ils 
se ' lrouvaient placés. Ainsi, vivant lo in des forêts, i ls 
avaient appris à comhattre bravement en rasé cam-

la plaine qr~i 1l~rt~ leur nom avait encare pour habitans les 
Purls et les Guarús appelés par les ·POitugais d'atJjourd'hui 
Guarulhos. Cela n'est point ÍHvt·aisemblable·, car, selon d'E~
chwege ( Journ. , II, 12S ), les Purís a~aient u-ne origine 
commune avcc les Cowados qui , comme on le verra , ne 
soqt ~utre chose que les Goitacazes. Quant aux Gnarús ou 
Guar~lhos, ce qui tendrait à prouver qu'i ls funmt aussi dn 
nombre des habital1s primitifs des Campos Çoitacazes , c''est 
que peti d'années apres la conquête de .ces belles campagnes, 
un aldea chrétien de Guarulhos y fut fondé pa1· des mission-
na.ircs français de l'ordre des capuqins·,, aldea qui n'est autre 
chose que la pa'roisse actuelle de· S. Antonz'o dos Guarulhos, 
Ritu~e à peu·de distance de la ville-de Campos ·( Piz. Mún., 
I V, 2 ~ ). 
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t>agne; au milieu âes grands- lacs qui couvraient lem· 
'pays' ils étaien't devenus de tres ·habiles nageurs' et ' 
pour. éviter saqs· doute · l'inconvénient .de dormir sur 
un terr.ain fangeux, ils: construisaient des huttes sou-
tenues par .un poteau comme certains c.olombiers. 
Nayant pÓ~nt la ~raint~ de voir leur cl?evelure sans 
cess.e ·emóarrassée pa1· des lianes et par des branches 
d'at·bre.s; ils. la laissaient croitr:e en. tou.te liberté; et 
c'est pr.oba~le~ent aussí l~ difficulfé de trouver du 
bqis dans leu:r pays découvert, qui avait intt·oduit 
papni eux l'usage 'barhare de faire cuire à pé~ne ·la 

· chair des animaux dont ils se nourrissaient. Leurs fie. 
ches étaient armées des d.ents aígu~s du r~quin f, et 
dans les comb~ts qu'ils livr-aient sans cesse à ce mo~s
tre dangereux, ils déployaient autant de com·age :que 
de force et d'adresse ~. Moins cruels cépendant pom· 
les animaux qu'implacables envel's les hommes d~nt 
ils croyaient .avoir reçu des in jures, ils amoncelaient 
les ossemens de leurs ennemis vait~cu-s et en fol'maient 
des trophées abominables 5. 

1 rncont~stablement ie tubarão des BI;ési.liens- Portugu!liS ' 
Squallus tiburo de Linné. . 

~ Lery. Voy. éd. 1678, p, S2, 53.-Vasc . Vid. Anch. Iiv. 5, 
chap. 12."- P. José de Mo;-aes da Fonseca Pirito in Eschw. 
Bras.- , I 220. 

3 Sçmthey avait pit dqns !e premier volume de son excel'" 
lente h isto ire, p. 37, que les Goitacazes ménageaient · leurs 
enncmis .; ml!is , dans le second volum~ qui a été publié plus 
tard , et ou il donne de nouveanx détaíls sur les· lndiens dont 
il s'agit ., il se conforme aux récits du ~. Vasconcellos que j'ai 
fidelement suivis. 

TOME II. 8 
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Lorsque le roi Jean IH partagea le .BFésil entre de 

gran.ds feudátaires, le J:!Oble P0rtuga~s PEDRO DE GoEs 
DA SILV~ reç~t en partage, sous le n~m de capitaipe-
ri"i de S. Tho.mé, 20 à· 3o lieues de côte situées ent1:e 
les capilaineries de .s: Vicente et d'Espir~to Santo, 
~ans les Campos des qoitaeaz.es. ' Passi9~né .pour le 
Brésil, Goes s' embarqua avec d~s:colons ., de.s aqne:>, 
des vivres,tout'e~ qu'il possédait, et parvint, en x5 '53 1 , 

à 1' embouchl;lre qu ·.Parahyna· .. Pendan~ . 'deux ans, il 
vécut en pai~ ayec l~s Goitacazes; . mai~ ensuite c~s 
Indiens lui firent la ' guerre, et, apres trois années 
d'ho~tihtés continuelles' il se vit obligé de 'céder aux 
sollicitations de ses compagnons découragés, et d'a· 
handonner l'établi~·sem.ent pour lequel il . avait fait de 
si, grands sa,crifices. 

Il p~rai~ que jusqu';m temps de GIL D:t: Gofs, le 
secondsuccesseur de PedroGoes, les Européekls nefirent 
aucun progres sensible dans les Campos G~itacazes. Ce-
pendant comme nn connàissait les avantages que pré-
sentaient ces belles campagnes, des hoq1mes riches de 
Rio de Jan~iro s'associerent pour dema,nder au fondé 
de pouvo~r de. Gil ·de Goes de vastes terrains ou ils se 
proposaie.nt d'éiever eles bestiaux. Ils óbtip.r~nt .en 
1623 OU I 627 les concessions q_.u''ils sollicitaient; mais 
ils laissÚent passer un te~nps assez con~idérable sa~s 

1 Cette d~te imliquée d' abord par'Je P. Gaspar da Madre de 
Deos a eusuite été rejetée par l'ahbé Ca:z;al; cependa~.t j'a~ cru 
devoir l'<.~dmettre, pm!ce·que c'est elle que l'on trou':'e dan& 
l ~ouvrage de Pizarro, écrivaiJ) rlont l'exactitude ne peut être , . "' 
contestéc . 
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les lilettre à profit, re'tenus par la ·crainte' qu'inspi-
:rai~nt les Indiens Goitacâzes. L'ambition·et la cupidité 
tles .Portugais ne leurpermettaient cependant pointd'a-
handonner pour jamais à une p~uplade · sauvage i.m des 
cantohs les plus fertiles . du vaste p~ys dont ils se· di-
saiefit les seuls ma1tl:es 'légitimes. ·A; l'asso~iation qui 
s'ét;:tit déja formée pou·r s'ell)parer des Campos ·Goita-
cazes se. joignirent le provincial des jésuires, l'abbé des 
bénédictins et plusieurs ' personnages distingués de 
€ette époque, entr-e autres S~LVADOR. CoRREA DE SA.' 
E BENAVIDES. Les Goitacazes fur.ent atta.qués , vers 
l'~nnée x63o ;, oh init .en fuite ~.;n gran'd nornbre d'en-
tre .eux; on tua'les plus intréptd·es, et l'on fonda pour 
ceux qui 'Se reiidiTent l'a.ldea d~ S. Pedro Otl leurs 
desce,pdans vivent encore aujourd'hui '. · 

Ceux des Goitacazes qui échapp~rent à ~a mort, et 
ne voulurent ·point se· sournettre au vainqueur, se ré-
fugieretlt da:Õ.s }es forêts, vérs -la: provin~e de Minas 
Geraes. Là ils incorporerent à ·leur peuplàcle la4ot·d~ 
des Corop6s qu'ils avaient subj uguée ~· , et, ayant 
adbpté l'usage de se couper les c,heveux autom· de le,ur 
tête et à son sominet, ils re.çurent des Européens le 
surnom de Coroados, c'est-à-dire couronnés 5• Les 

• Voy. la note premiere du chap. I de ce volume. 
• 11, parait que les Coropós ne se mêlerent p~s tous ~ux 

Goitacazes; car, vers 1818, il existait encare sur les bords du 
Rio Pomba, dans la province eles Mines, quelques' centa~nes. 
de ces Indiens qui n'étaient nullement confondus aveG les Co-
roados ( Eschw. Journ., I, 76 et i24 ) . 

. ~ Le savant prince de Neuwied, réfutant l'autein du Co-
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G;oitacazes ·ou Córoados ~e pérsisterent pas toujour~ 
dans· leur haine pour _· les Portugais. Quelques ~is .. 

rqgrafia brazilica ( V oyage , trad. Eyr., I, 1 97 ) Jit qu'il n:est 
pas Yraisemblable que les Cor~ados descendent des Gaita~ 
cazes , parce que ceux-ci faissaient croitre leurs cheveux, 
1andis que' Ies Coroados coupent les leurs. Mais l'identité.des 
deu;x peuples n'es! pas· seul~ment attestée parCazal; elle l'est 
encol·e pai· Jozé Joaquim de· Azeredo Cotttinho ( Ens. 
econ.; 64 ) qui non seulement possédait des docvmens pré-
cieux relalifs aux Goitacazes , mais dont les anc~h·es avaiept 
été les bien(aiteurs. de ces Indiens, et qui enfi·n avait eu p,our 
a'ieul ce Domingos 'Alvares Pessanha dont j'e patlerai bientôt, 
et pour oncle An.g.el'o Pessanha· dont je parlerai également. 
Au· reste , i! n'est p.as bien étrang~ que • , passant d'un 
·pays décOtwert dans des forêts épaisses', ;les Goitacazes aient 
coupé de longs chevenx dont ils auraient été sans cesse embar-
rassés. Si les Indíen·s ne changent 'point de caractere , ils re-
noncent sans peine à cl'es cqutumes qui' , , p'o\lr ' la p!upart, ne 
sónt que !e résultat d'une triste · nécessité . . Lorsque je yis les 
Boloc.udos du Jiquitinhonha, i! y avait à p-eine neuf ans qu'ils 
commuqiq4aient avec les fils des Européens (Voy. ma premiere 
Relation, II, 143 ), et déja ils se plaisaient ·à se vêtir, plu-
sieurs d'entre eux ne portaient plus le bodoque, , et le ca,pi-
taine Joahima habitait une chaumiere Çonstruite comme les 
nôtres ; les Macunís qui, dit-on , montrent ún grand respéct 
pour les couiumes de leurs ancêtres ( l. c. 5t) ont cependant 
pris Jes habillernens, se sont débarrassés de la barbotte et 
construisent des maisons à la maniere d.es Portugais ; e.nfin 
les Coroados eux-rnêmes, apres avoir coupé llmrs longs che-
veux et aclopté une sorte de tonsure, ont, suivant d'Eschwege, 
changé encare une fois de mode ( Journ. Braz·J· Ii, 12S ) . .On 
a paru nier aussi que les nations indiennes pussent se. diviser 
ou se fohdre les unes dans Ies autres. Mais on sait avec ·ql1elle 
facilité les jésuites et d'autres réunirent dans les mêmes 'llil-
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sionnaires · firent dés ·efforts pour· renclre moins sau-
vnges • . .les anciens 'hab.itans des·oampagnes ·du Para-
hyba; ct, en com:bJant · ées· Indi.~hs dê bienf~its, ·en 
lear montrarlt ta·vonne foi la pfus scr'upu~euse _, Do-
nnNGos ALVAR-~8: PEsSANHA qui gouvernait'Ü ·ville de 
Campos en qualité- de capitão inor triompha entiere-
ment de leur animosité. IJes Goitacazes repar-p.re.nt 
comrne amis dans les campag~es ou ils ayaiei:l't· fait 
aux Portugais une guerre si· acharnée ; Pessanha cons-
truisit pour' ·eux dans sorr habrtation de Scpnta' J;:ruz 
nop. ·1oin 'de· la ville de Campos, nn vaste ha~gar, . et 
là ils venaient se reposer .comme dan's un caravansér~il 
et faire des échanges avec leurs nouveaux aUiés. _Ce-

Iages des lndiens de différentes tribus; · et, de. notre temps, 
Ies Malal(s , les Panhames, les Copoxós, les Macun-ís, les Mo-
noxós se sont mêlés sans peine aupres de Passanha ( Voy. 1pa 
premiere Relation, ·I, . 414). D'un aptre ·côté l~s Goitacazes 
s'ét_aient sépar~s, com me je I' ai dit, en 'irois horde~ toujours 
en guerre les unes avec les autres; les P.urís ont jadis aJ!par-
tenuà lani~me nation que lesü:>roados (Esch . Journ., II, 12'5); 
les Panhames, les Malalís, les Monoxós, etc., croient avmr une 
origine commune;enfin les Botocudos sont partagésen plusieurs 
barÍdes continuellement efi querelle les unesavec les autres.Les 
lndiens ne çonnaissent~point la cité ; les élémens de la vie so-
ciálé· ne. se tr'ouvent' pa~ mêin_e chez eux ; ils sont plutôt rap-
prochés qu'ils ne sont t1nis, et pm· con..séque~ t leurs · divérses 
tri-bus ont du nécessairement se diviser et se subdiviser sat:Is 
ces~e. , s'amalgamer ·ensuite· et ·se séparer encor=e. De !à les 
diffiçultés il?surm.ont~bles que l'on ~-encontre dans Í'étÚd€ au 
reste assez-oiseuse de l'histoiredes Américains indigenes etSur-
~out dans celle des origines de leurs riombreuses peúplades. 

!- Mar w~re in litt. • . 
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pend,ant, . ~andis qu·e le~ Coroados viva.ient en bonne 
i~telligf!nce avec lq .populatiq.n portugaise eles Campos 
Goitacazes, ils commettaient toúte sorte d'hostilités 
en~ers -les·· colo.ns de ;Minas Ge1·aes ·qui étaient venus 
s'éfablir ·dáns leur voisinage.Fatig~tfés1 d'une 1-utte dans 
laquelle ils avaient ,presque. toujours1 le désavantagt:!, 
les Mineirps demandet·ent, en I 7 5'7, la paix au~ Goi~ 
tac~r'eS i'. mais ces Jndiens qui avaient appris à se défier 
de leurs ennemis ne vo'ulurent point tFaiter avec 'eux, 
à II\OÍ'ns qúe ceux~ci n'eussent pour garant l'abbé :AN-
GELO PE~SANHA. Cet ecclésiastique était le fils du ca'-
pitii.o .nz6r Dom_ingos Alvare~, et, apres la ~ort de 
so~ pere, il était .dévenu comme lu i le bienfaiteur des. 
Goitacazes. S'abandon,nant à la honne foi de. ses sau7 
vages amis, Angelo se laissa conduire par eux à tra-. 
vers eles forêts o\I ·áucun fils d'Européen n'avait encore-
pénétr~. La paix fut conclue en I j ~8 entres les Mi-_ 
neiros et les Coroados ou Goitacazes; elle a t'oujours 
cóntinué depuis, ·et les Coroados , devenus moins. 
barbares, ont été fort utiles aux "Portugais. dar1s leurs. 
guerres contre les Botocudos ~. 

1 Des détails fort curieux suT les mreurs aç:tuelles des Co-
roados et leurn:apports avec les Portugais ont. ~té publiés dans 
Je Journal von Brasilien, par MM. Marliere, Esch-wege, Frey-
reiss, et dal'ls Ie"Reise in·Brasilien, par MM. Spix et Martiu~> .. 
Ce sont de tels écrits que devraient co:qsHlter les 1·oma11CÍ~rs. 
et les compilateurs historiens ou gé~graphes , qui veulent 
faire connaitre les lndiens de la partie oriental e de l' Amérique, 
tels rru'ils sont aujourcl'hui, .En se bornant toujours ·à i·ecou-
~·~r à. q,uelq,ues an.ciens auteurs ou aux extraits dont se com-
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Lorsque les Goitacazes se futlent retirés- ·dans les 

forêts, les Pot'tugais ·ligúés contre eux s~ partagereht 
leurs belles cari1pagnes. Le~ pórtions fur'ei!t faites d'une · 
maniere égale; mais divers art•.angeme~:~:s rendirent ~n 
définitive Salvador CoPrea de Sá e Benavide~, l'orclre 
dcs . j~suites et celui des htí,p:édici:ins po~sessem·~ de · 
te'rrains plus consid~rables q~e ceLlX d~ leurs co-à's-

' ' . sociés '. , · 
; Comme ~n avait besoin d'un tem,ple ~our y céléb · e~ 

le service 'divin; Sal vadot' Correadit construire si.lr 
ses. 'terres ,.\eU r·652, une chapelle qu\J C~nsaéra à SOU 
patron sÕ·r;s:)e' nóin de S. SaJvador, ' et il en confia.le 
soin aux r<:J,ligl'eux 'de S. Benol:t .. Tell.e fut la prem~et:e 
ortgme de Ta· ·~ille de S. Salflador dos Campos Gbi-
tacazes ou simplement Campos· "' 1· 

Un grand homhrl'l de colons ;vin:ient bientôt_ de· ~l i
verses parties ' ~1 ü_ B,~ésil se fixer dàns les camJ3agnes 
des Goitaca7;es,- attités par la réputation- de leu·r f~con
dité ; et ,' :~u m.ilieu d' eux, se' glisserent une foule 

' ' I 

pose l'ouvrage si peu. recommandable, intltu.lé HistoiT'e dit 
Brésil '· on pe'Ínt UI). état de choses qui . à prÍ· exister autrefois, 
mais q_ui n'existe plus à présent. ,· ·· ·· · 
, ' On á dit quet l'évêque -de Rio de Janeiro avait été admis 

en tiers 1 dans le partag.e a:vec les jésuites et l~s benédictia's. 
Cette assertion me parait entierement érronnée. 

~ ·Tout ce qtle jc vien_s de dire, d'apres les ;utórités les plus 
gmves, prouve combien l'on s'est trompé, en 'écriva:nt que , 
iors·que vers t58o, S·elema( pour Salema:) ·gouverneur de Rio 
(3 Ut ,_par des mesures oppre$sives, chassé-les iJidigenes , lesjé~ 
suítes pi'l-~ent possessiofi.. des terres_ situées au sud du Paralzy~a ~ 
ajin .de se rendre tttiles aux lndiens. 
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d'hommes .coupables çle diff~rens crimes.· .Min d'échaP' 
p~r plu.s sunement aux; poursujfe& _de la justice, cem~ .. 
ci i;naginere.nt de se décla,rer _indépendans, et préten-
d.irent fonder 1_\De répubfique d_ans leur npuv.elle patr~e. 
Les cruautés de .certains homm,.e.s puissans et les vexa. ... , 
tions. répétées des gérans. -de pl\lsieurs propriétaires 
établis à Rio de Janeiro dontribuaient encare-à exciter 
le peuple ·à. Ía révoite'. Sans recour·i~ à l'~u~orité roy.ale,, 
Jes habitans. de~ yoitac'aús oserent ér!ger en ville 111 
.Dau·r·gade qtii s'étai't fqqnée autour de l:église de S. 
Sal.vad.or, et i:l; no~mer~nt des ofnciers' municipaux. 

~ . ... . 

A c~tte époque, MARTil\'1: . CoRREA.. DE· '~A 'VICOMTE 

~~:SEcA, se 'trouvait à_ I,.i~bo.nne pour solli~iter la do-
nation · des CamJ?PS Go~taç.azes 0u capitainei'Íe de ·S, 
Thomé qui, apres la mort de Gil de Goes, étaient r.e-
toÚrnée à la co.urenne. Correa de Sá ré.u"ssit dans ses 
d_éi.na.rÇhes ; e.n. rEi]!~, ia çap,itainerie . de s: -Thom~ ou 
du· Parahy~a,_ dQ S.ul fut pour la se.eonde fois détachée 
des dom~~nes de .rétat; ~;Jt le roi D. ;FEI!RO I_ acco~·Çla 
au nouveau donataire la permÍSSÍOn de foTmer deux 
v.illes daqs le~ Campos Goita~az~s. ~a .ci:.éation illégale 
de celle de S. Srzl1Ja4or dos Campo~ Go'i'taca,zes ou 
simplement Campos 'f'U:t .. régulari.sée en 1675 o.u ~676~ 
et, peu de temps apres, o~ donna aussi I e . titre de 
vifle à S. João da Praia ou da Barra: située à l'em-. . . 
bouchure du Parahyba. 

La ville de Campos avait été fondée dans l'origine 
à .quelque. distance du Parahyba. 1\<lécontens de cene 
positio~ peu favorable, les habitaRs solliciterent. la 
pet:missio.n de transporter ailfeurs le.ur domiªiie;_, et,, 
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en .,I 678, ils. allerent s'établir au bord,mêJ!le. du fleuv.e 
s~r nn .. ter-rain qui appartena-it .aux moiné~ . de . s. 'B~
no1t. Ceux-ci avaient obtenu mie indemnité; maÍs, 
d·ouze ans plus tard, -des quér~p.es s'élev~rent relati-
v:ement au traité qui a·vait été fa:it. Le·-titre primqrdial 
ne se trouva plus; une, excommunication· fut l."aneée 
contre les rnembres 9 u_ conseil mU1licipai ( caniara), 
et il para_lt qü'en définítive la ville de Campos perdit 
une portioq de son territo~re. 

Dans une période de trente ans, l'histoire du dis-
trict eles· Goitacazes·n'offre-qu'une len.gué suite de .dis-
putes et de. révoltes. Le peuple de ce pays -au milieu 
q.uquel ~es malfaiteurs ne c·essaient de se réfl.!gier, 
ét~lÍt turbulent, i'nquiet et vivaít .grossierement dans _ 
la licence; se livrant à l'édU<~ation facílé des bestiaux 
.~t cul'tívànt à peine autant qu'il était nééessaire à ses 
hesojns. Pour contenir des hommes iüissi .enclins au - . . . 
désordre et.à la rebellion, la faible_autorité eles dona-
tà:l:res ou de leurs·fondés de. pouvo'ir était írrsuffisante ;· 
mais, en 17 S2, · le~ ·Campos .Có.il!acâzes furent réunis 
pour la sec9:nde fois au domain~ .de la couronne., à la 
satisfactio~ générale . d~s . h~bita~s eux-mêmes' et re 
gouver~ement pu,t ênfiii tràvfl.iller avec efficacité à la 
eivilisatiçm d'é ces~-9-e.rnfers. . · 

. B. Lurz DE Ar.11mmi PoRTUGA~ SoARES IVIARQUIS 
DE LAVRADIO qui, en :7,~4, adl!iihistrait ave<: hon-
neur .la pr?vinçe çe Ne de· Janei~~ü f~t un · ~e ceux 
qui s'efforcer~nt ·1e pltis a~ . modifier· le caractere du 
peuple des Caqlpos Goit~cái.es . .Il dii'it~ibua dáns cet~e 
contrée beaucoup ·de terres qui étaient encore .sans. 
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. maltre, 'et eni;o~n·agea dés cii:oyens de Rio de !a~êit;o 
à aller s'établir entre le Macahé et le · Parahyba. D'un 
autre côté, il attirait aupres de lui les anciens habi-
tans eles Camp.os; illes a'ccoutumait à l'exemp1e de la 
soumission, et.;ne .les 'laissait p~~ht retourner chez eux 
sans leur avair áccordé ·quelques faveurs; il avait soin 
surtout d'écarter; autant qu'il ·lui était possible, au 
pays ol.1 il voulait étabÍir l'ordr"e,· les avoca'ts .qui ~ par 
de b~lles paroles, sédui~aient sans peine un' peuple 
.remuant, sans instruction et facile à éblouir '. · 

Mais les louables efforts des vi'ce-rois de Rio àeJaneiro 
contribuerent moins peut-être à réforiner les mreurs 
des habitans eles Campos GoÍtacazes qtie le changément 
qui s'opéra bientôt dans lems occupatiçms habituelles. 
Pendant long-teinps, comme je l'aí dit, ils 's'étaient 
entierement adonnés à l'éducatión cl'u bétail; et ,· sotis 
les tropiqües, ce.tte éducation n'exige a.ucune peiné. 
Ils reconnurent que leurs teàes' éta1ent extrêmement 
favorables à 'la culture· de la canne à sucre, et tolls 
voulurent s'y applique1~. fies oc.cupations p'lus assidues 

' ' I. 
calmerent leur imag·i.nation 'inq~~ete; le desir d'amé· 
liorer leu r sort en ' leui· inspirant,le gout. du travail', 
leu r fit senti L' le · besoin de la pai~ f.'!t ,du hon. ~>i·drê; 
de nouvelles jouissances cor.r.iger.ent p.eu à peu la 
gr~ssie1:eté de leurs habituâes; et il!i se pol~cerent •. 

' V oyez les curieuses ~nsh,\lctions donn~es par .le marqitis 
de Lav.radio à sob suocessem~ et insérées .dáns lês MemoJ"ias 
h.istoricas, III, 1 i!!). .... . . . '' . 

• '·caz. Corog; Braz. , II, 42-47. - Piz. Mém. hist., IH, 
8.6-148. . . 
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Les Campistas 1 ne doivent point être assimilés au 
peúple de Minas · G~raes; mais je les trouvai supérieurs 
à cette triste ;p,opulatiori au mil i eu de laqu'elle. j'a vai_s 
vécu,entre le Furado_ et la capitale· du Brési~. 

'f.out en renonça~t à leúrs anciennes m~urs' l~s 
Campistas ont . cependant çontracté des défauts flUi 
jadis. leur étaieri.t inconnus. Un luJ!ie effréné s'est i_n-
trodyit parmi eux ~; devenus dissipateur~, il'S s.e sont 
mis ~ ,la qiscrétion des négocians do.nt ils reçoivent . . 
des avances; ils manquent entierement d'ordre, et 
passent leur vie dans tous les désàgtémens d'une for-
tune embarrassée. 

Au. milieu des défauts qu'ils doivent à leurs nou"' 
velles occupations, les Campistas· ont aussi cqnserve 
quelque çhose de leLlr ancien gm1t pour les q\t'Í=l~·elJ.e~-; 
ils àri' manifestent plus ce pench:tnt par• des révbltes 
ot~v~rtes ~ontre les magistrats, mais ils plaidtmt sans 
cesse les uns avec les autres 3 • Les obscurités de la 
législation p<;~rtugaise contribue.nt encpre· à entretenir 
chez eux cette habitude ruineuse, et·l'incurie avec la-
quelle '~nt été c~qcêdées originairement .les terres de 
leurs ,pays est ·devenue pour elix ~ne souree de proces 
toujQurs . renaissante: On ne prenait poin~ jaí:lis. 1la 
peine de. 'qlesurer les ses(lZarias 4', et s.ouvent on a 

' ' 

1 ~om que l'on donne aux habitans' des Campos Goita.cazes. · 
2 .Caz. Corog. Braz .. , li, 5.3. 
3 Caz. Corog. ·, 1. 9· - Tav. Çon:r h.yg. . _ 
·~ Une sesmaria est, ccim~e )e l'ai dit dans ma premiere Re-

lation, ie lÓt de ten;airi vierge que 'le gouv~n;oenient peut 
concéder à c,haque -partictÍlier. 
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do'nné dans un éanton· plus de terres qu'iln'en con~e
nait. Tant que la population a été peu. con'sidérable, 
et qu'on n'a point connu la . véritable valeur du sol' 
Jes voisins ont vécu en bonne intelligence., ne faisant 
valo ir qu'~ne f~ible · pattie de leurs _domaioes, et ne 
croyant pas que jamais leurs droits pussent être con-
festés. Mais, depuis que la culture a mis tous le's co-
lons en contact,' cbacun a vdulu retrouver le terrain 
dont il avait !e titre, et l'on a eu reco~rs aux procu-
reurs, a1_1x av:ocats, aux j uges 1

• 

S'il existe dans l~ district des Campos Goitacazes de 
petite;; propriétés, il n' en est pas moins vrai que la 
plus grande partie. des terres de ce pays se trou ve 
divisé~ en quatre fazendas d'une étendue immense, 
cellé ~hi' Collegzo (couvent )"qui jadis appartenait aux 
jésuifes, la fa:ienda de S. Bento dont les bénédictins 
sont les .possesseur.s; ct:llfe du Yisconde da Seca et eri-
fin celle du._,Morgado ( inajorat ). 

· Les propriétair~s de ·ces vastes domaihes ne pou-
vant cultiver toutes leurs terres, en affer'ment une 
partie. Le l<llcatai~·e · est sO'umis à Ullle rétrib!ltion an-
'nuelle, et communément les baux. se renouveHent t0us 
les quatre ans. Il e'xiste sur la jazendà de S. Bento 
Hes çqltivateurs dont les familles ont affernié des por-
t.ions.de terrains, il y a déja un .grand nombre d'années, 

1 Un auteur brésiliep cité par le savant Fr~yci'net, a tracé 
le portrait le plus affreux des habitans de Campos , et Luc-
cock ne leui; est pas non·plus tres favorable. J'ai ~ru devoir 
m'en tenir'aux notes que J'fli prises dans le pays même, et à, 
quelques souvenirs confi1·més par C~~~ et par Pizàrro. 
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t'! t qui ne paient toujours qu'une ou deux.pataccú par 
t ent brasses carrées '; en géuéral cepend.ant on donne 
aujourd'hui un double (8o f.) pour les fonds d'un. bon 
rappt?rt; ma~s en définitive 'les fermages ont. été, de•. 
puis J'origine, -si peu augrríentés, qu'qn les estime 
co~me éta~t à peu pres da~s la proportion de 2 à 25 

avec l'intét·êt que devrait produire la valeur de la terre,~ 
si on le calculait d'apres le taux légal. Le fermicr à le . 
dt·bit de construire sur les terrains loués tous ·les bâÜ-
mens qui lui sont nécessaires; ils deviennent sa pro-
pr_iété, et illui est même perrnis deles vendr.e à uu tiers 
qui, dans ce cas, se charge du fermage. De SQll coté, 
le propriétaire peut ; à la firi de chaque bail, rentr.er· 
dans son líéritage ; mais il faut qu'il paiê l ~s co~stru.c
tions et améliorations ( bemfeitoria) faites par le Ioca· 
taire. On croira peut-être qu'il n'est gu~re de fermiers 
assez imprudens pour faire bâtir sur des ~errains 

dont on pourrait si facilement les expulser; cependant 
il n'en est point ainsi. Les propriétaires ont si peu la 
coutume de retirer leurs terres à ceux qui en sont 
nantis et de changer le prix de location, que les fer-
miers se. sont acco~tumés à vivre dims la sécurité la 
plusentiere. On a construit des maisons considérables 
et de~ moulins à suçre., su:r; des terraÍ~S loués ' pÓ UI' 

quatre années seulemerit, et souvent ces terrains ont 
été cédés à des tiet•s au mênw ·prix que si l'ou eut 
v.endu le fond. Il résul~e de tout ceei que les t1apports 

' • M. de Fr~ycinet esfime, com me je· l~ai dit, la braçd qua-. 
drada ~ 4 m{Mes 84 . 
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'des fermiers . et de.s m:a.1tres so.nt beaucoup moins favo~ 
rables à ceux-ci qu'!iu~ premiers; mais il est clair que 
c~s rapport~ fondés sur de simples coutu.mes ne sau-
raient subsister bien · long-temps. Déja, lors de .mon 
voyage, les propriétaires ·commençaient à trouver 
qu'ils tiraient de leurs terres données à bail un trop 
faible parti; et, d'un autre côté, il est fort vraisembla-
ble q.ue ' les ·fét·miers ne renopceroitt point sans peine 
à Cles avantages que le temps a consacrés. Des dissen-
sions dangeretise~ seraient clone à redouter ~ si l' état 
aclU€1 des choses pouvait être durable; mitis il est à 
croire que des partages de successions, le besoin d'~r
gent et un désordre trop fréquent dans ce pays forçe-
ront peu à peu les grands p~opriétaires à aliéner en-
tierement leurs tel'rains affermés. 

J'aidéja euoccasion de direquelquechose de la fécon-
dité du distriét desCamposGoitacazes.Elle est tel~e que 
les terres de certains cantons proq.uisent depuis cent 
ans, sans jamais se reposer, sans recevoir d'engrais et 
sans être arrosées par les eaux d'aucun fleuve. Un simple 
changemenl de cultul'e est le seul moyen que l'on 
})refine pom· s'assurer 'toujours d'abondantes récoltes. 
Lorsque la canne à sucre commence à ne plus pr·~duire, 
ou la remplace par le manioc qui d'abord récompense 
amplement le cultivateur d~ son travail; et, ·quand 
cette racine ne réussit plus aussi bien, on replante im-
médiatement dans la même terre la canne à sucre dont 
les tiges végetent alo t·s avec une vigueur nouvelle . 
. . On• prétencl que jadis il:naissait dans les pâturages 

naturels clu district eles Campos une herbe remarquahle 
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pat' sqn élévation; mais, à force sans d.oute d'avoir été 
broutés, ils ne .produisent plus ~ujourd'hui qu'un ga~ 
zon presque ras. Lorsque l'éducation du bétail occu-
pait exclusi vement les habitaus ,de · cette conhée, ils 
envoyaient tous les ans à Rio de J~neiro environ 6 à 8 
_mille bêtes à cornes; mais actueltel)lent Campos foúr-
ntt à peine à la capitale la sixieme partie de ,ce nom-
b,re de .bestiaux. Non-seulement aussi les cultivateurs 
des Campos n'envoyent plus d~ fromages-, comm~ ~u
trefois, dans plusieurs parties du Brésil, mais ils en 
reçoivent eux-mêmes de Minas Geraes ', Les bestiáux 
des Campos Goitacazes sont en général d'une race 
chétive; ils sont sujets à plusieurs mq.ladies, et l'on 
compte qu'excepté sur des t!3rres récemment défrichées, 
un ~roupeau de 200 vaches ne produit pas actuelle-
ment plus 'de 5o veaux ~. , 

Il est facile de concevoir qu'un pays plat et maréca-
geux comme celui des Goitacazes ne saurait. être fa-
vorable à l'éducation des chevt:es et. des bêtes à laine. 
On éleve aussi fort peu de cochOiis aux alentours de 
Campos ; et, comme l'humidité ínflu.e sans dou te sur 
la nat~re de leur chair' cette dern\ere a moins de gout 
et se conserve moins long-temps que· celle des pour-
ceaux nourris dans les ~ontrées seches et monta-
gn.~uses. , 

Les chevaux des Campos Goitacazes m'ont parú 
1 Je pepse que Pizarro s'est 'tro~pé, quand il a dit que Ri,o 

Grande de S. Pedro fonr'nissait aújourd'hui des fromages à 
Campos. ' 

:_ Piz. Mém. lâst. , UI, p. 107-110. 
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petits· et mal (aits, mais ils coureut avec be;mcoup de 
vitesse. Comnie ils multiplient facilement,_ et qu'ilg 
sont nombreux~ persoqne dans ce pays ne se donne 
la peine d'aller à pied. Les negres et les hommes d'une 
classe inférieure ont, polir concluíre leurs chevaux, 
une méthode assez singuliere; ils les frappent sur le 
c ou -aveé-un bâton court et d'uné certaine grosseur .. 

Ainsi-que je l'ai déja dit, c'est par .mer que les ním:-
chandises se transportent de Rio de Janeiro suP toute 
la côte; 9n n'a clone point ici de troupes de mulets 
voyageant avec r·égularité comme dans la prü-vince 
cles Mines, et ce51 animaux sont même fort rares d~ns 
les Campos Goitacazes. Les habitans de ce pays ne 
font par terre que de tres petits voyag.es; pouvant 
bientôt laisser reposer leurs montures, ils vont tou-
j ours tres vite, et peul- être ne sait-on n ulle part 
moins bien estime r les . distances. 

On dir que plusieurs genres de cultm·e ont ré-
USili dans les Campos dos Goitacazes 1 ; mais celle du 

1 Piz \ .Mém. l!ist., III, u3. - M. Martins dit qu'i~ serait 
important que l'on introduisit la culture du· riz dans certaius 
cantons des (;ampos Goitacazes dont il donne la liste em-
pruntée, je crois, à Pizarro. Cette idée fait honneur à la sa-
gacité di.J. célebre v_oyageur bavarois; mais je suis persuadé 
qu'ill'aurait beaucoup modifiée, s'il. avait lui-même ·visité les 
cantons dont il parle, et qui, si je ne me trompe, sont les 
plus voisins de la mer . La culture .du riz est .bien loin d'être 
inc<;mnue sur le lit~oràl qui s'éte'nd depuis Rio de Janeiro 
jusqu'au Rio Doce, et elle fait même une des richesses de la 
province d'Espirito Santo limitrophe des Campos Goitacazes. 
Mais , com me je !'ai dit , il est sue la côte sepfentrionale de la 
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·suc.r'e dorme aujourd'hui de si grands bé~:rêfices qu'elle 
a fait à peu pres renonc~r à toutes l~s autres. Les 
ter·res neuves, m'a-t-on asstiré, . sont moins favoráhles 
à la caime que celles qui ont -~éja été mises ·e~ rapport; 
cependant je ne puis .affirmer qu'il en soit ainsi dans 
toutes les parties. du district . . S01Jvent on replante la 
eanne à sucre toutes les années; cependant it est des 
cantons ou çette Graminée' a produit pend'ant plus de 
dix ans des rejets dont on pouvait encore tiret· un bon 
pati:i '. La canné qui ~st en terre depuis d~ux prin-

pro'vince de Rio de Janeiro des terrains imprégqés de sei, et, 
com me je l'ai dit encore, on a reconnu que ces tert·aibs he conve-
naien t poin t au riz .Pom·distinguer les portions'de terres propres 
à cette ·céréale clans I e voisinage de l'embotlchure du Macahé et 
du Parahyba, ilserait clone, je pense, absolqmeQt nécessaire de 
se transporter sur les lieux mêmes et d'examin<l~ avec attentieu 
la hature du sol, ce que font au reste ,,dans eles cas analogues, 
les agriculteurs européens. Mais en suppo'sant même que le 
riz put réussir dans les divers cantons cités par M. Martins , 
ce ne serait peut-ê~re pas encore une·raison pour l'y cultivcr. 
Le coloh en effet ne plante pas indifféi;emmenttout ce qui peut 
venir dans son héritage; il choisit ce qui !ui rapporte le plus. 
Les petits cantbns indiqués dans l'écrit de M. Martius sont, 
si. je ne-me trompe, ,aujourd' hui en pâturages, et il est tres iin-
portan~ de n e pà!> abandoni1er l'éducati<Jndu J:létail dans les 
Goitacazes, non-seulement t~fin d'avoir a·es breufs qui fassent 
tourner les moulü~s ) ~na i s encore pou_r ~ilbstanter une popu-
lation nombreuse. · . · ' · 

I :rai parlé" i:láns ma pl:emiere Relcttion de la culture de la 
caíme à s~tcre au Brésil. On peut aüssi consulter sur le même 
stÚei' un morcea~1 fort détaillé et extrêmeinent intéressant gue 
M. Martins a joint à son ' errostologie ( p. -562 et suiv . ) . 

TOME II. 9 
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temps produit.en généi·at sur 'une surface de 4o palmes 
assez de rejets pour rempli~ un char' et lbrsqu~ la sai-
sou est favm:able ,- un çhar· de jets· rend environ treis 
forrqe~ de sucre du poid de de~x: arro}?ei. ch~clÍné Í. 

Jusqu'en 1769, iJ n'y av.ait.encore eu daas les C~m._ 
pos Goitaca:te's que 56 sucreries; en 17 7 8 on en comp-
ta,it déjã. x68; depu.is 1778 jusqu'en r8or ce nombre 
nlonta _à 200; r 5 années plus tard il s'élevait à 36o·, 
et enfin en r82o·il existait dans le district 4oo. mou-
lins à suáe et environ 12 dis~illeries 2

• 

Sans par ler de la consommation du pays lui-même, 
il était sorti des Cà!npos les demieres années anté-
rieures à 1 8rS en viron 8 mille caísses de sucre .a ve.c 
5 à 6 mille pipes de taffi1!. (cachaça), et, com me la· 
récolte ·de r8r8 avait été tres bonne, on assurait que 
cette ànnée-là ,' OU ferait à peu pres I J mille caÍsses de 
sucre. Selim PizaJTq 5

, il y 'a peu de propriét.aires qui 
fabl'iquent arínuellen-ient plus de 3o à 4o caísses. En-

1 Fiz. llfém. híst., 111, 123. 

2. J'extrais ces détalls, sui· !e nombre eles sucreries, de mes 
notes et eles écrits de Cazal et de Pizarro .. Je dois faíre obser-
ver que le chiffre indiqué ici pour les époques antérieures à 
la création de la ville deMacahéf!t âsa séparation dü districtdes · 
Campos Goitacazes, doit pr~l:rablemenl; comprendre quelques 
sucreries qui déja,:sa <i dou te, ex istaient sur 1e territoireactuel 
de cette petite ville· . . .t\insi le chiffre 'proportiànnel de l'aíí, 
gmen.tation du nombre eles sucreries serait plus élevj que ce-
1 ui q.ui résulte de mes in.dications,. Rilisque, ,j)endant "te cours 
de l'accroissement du nombre eles mõulins, l'étendue tlu ter-
l'Ítoir.e a diminué. . , ~ 

3 pjz. Jt1énz. hlSt. , III: 121 .. : ,. 
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vi:ron,5o à 6o embarcations ~Qnt occupées à transpo,rter 
hors du district des Campos Goitacai:es les. sucres et les 
eaux:-cle-vie que l'on y fabrique, et elles font annuel-
lement quatre à ,cinq voyages ;:guelques-unes pe~1vent 
chaeger jusqu'à 120 caísses·, ~ep.endant la pl~1part n'e:ri 
portent que 5o à 6o. Le ff'et â'une caísse de sucré de 
.Campos à Rio d'e Janei.ro se paie habití.1el~ement ' à 
raisoú. de 4ooo r~is ( 25 f. ) { mais c'est le patrou' du 

\ 

bâtiment qui se charge du transport de la- marcl~an-

dise depuis la vill~ jusqu'à l'embouchure dú_ fleuve. 
On distingue dans lesCaJ!lpos Goitacazes cinq qual i-, 

tés de sucre'blanc, lefino, le redondo, ]e meio 1;edónclo, le 
batido et le meio batido. A l'époque de mon voyage, la 
premiere de ces qualités se vendait 2-.IOO reis !'arrobe 
de 32livres hrésiliennes. Quantà la moscóvaJ<: ou su"àe 
hruu, on ne la distingue point ~n dive~ses sortes,_ t).t 
.elle n'a qu'un s~t.ü· prix, quoique s.mr gout et sa eõt\-
leui· soient bien loin 1 a'i.nsi qu'on: le sait, de ne várier-. ' -
jamais ·''. , 

Comme il n'existe point d.e .forêts dans les alentours 
de la ville de Campos, bn til~e principalement de S. Fidelis 
les bois dont on se sert pour faire les caísses de sucre et 
les pipes d'eau~de-vie. Celui q~e l'on emploie pour les 
caisses · s'appelle facatiba. Peu de bois c.onviennent 
pour les pipes, pa;·ce que le plus,'grand nombre teirt-
dt·aient. phui .. ótJ. rrwins l'eau-de-vie de

1 
sucre ·er qu'on . . 

~ Les - sucre~ eles Campos Goitacazes -sont, à ce que l'on 
assure ,..les I:!Jeillems de tous ceux du Brésil Ç Voy. l' Agrosto-
logia de M. Mnrtius, p. 564 et 569 ). 
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veut au Brésil qu'elle· rest~ sans couleur. La Laurinée 
appelée canella, quoique employée dans la tonnellerie, 
a pourtant.le défa~l de cÔmmupiquer quelque nuaq.ce 
au liquide; aussi lui préfere-t-on le louro qui proba-
blemenl appartient aussi au ' groupe des Laurinées et 
qui, tou't en' répan(htnt une odeur assez agréable·, ne 
donrié pas à l'eau-de-vié la plus légere couleur. Le 'ta-
pinhuán est e~ core lin-bois. dont on se sert pour faire 
les futaílles; à la vérité le gouvernenie:rít, voulant le 
réset·ver pour l'usage de la mario e, en a prohibé I' ex-
ploitation; mais on ne tient nul compte d'une défense 
que s::t~s doute· l'administration n'aurait guere les 
moyens de faire respecter.' . 

On croira peut-être que les habitans des Campos 
Goitacazes, sans cess~ occupés à la fabrication du su-
cl'e, y ont introduit des perfectionnemens re'marqua-
blés. Mais, pour ce1a, il leur eut: faliu des connais-
sa.nce~ qu'ils ne possedent point, et qu'ils acquereraient 
même · fort difficilement sans quitter leu r patrie. Les 
procédé~ de fahrication so,nt doi1c dÁns ce pays ericore 
tres imparfaits '. On· dev~ait · s;y· appliquet· surtout à 

·~ Ce que je dis ici des planteurs de cannes des Campos 
Goitacazes convient ilon-seulement à eux., mais encore à tous 
·ceux des diverses parties du Biésil qu.e j'ai' pai·courues dans 
mes v0yages. M. Mai·tius , qui a visiÚ les proyin~es septen-
irionales de cevaste ~mpire, s'exprime sur le mê1pe sujet de 
la maniere s~,tivante : << Quod vero ad saccharum ex sueco ex-
<< presso parand um attinet, fere nusqu~rq -Brasilire tani .s~btili
« ter et scientifice, ut herus dn·tam sacchari messem securõ 
<< . sperare possit, id fie ri solere mihi confitendum est. Omiu~ 
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constl'Uire des fourneaux ·plus économiques et tâcher, 
cornr~e l'ont essayé déja quelques cultivateurs, d'em-
ployer la bagasse pour chauffer les chaudieres. En ef~ 
fet, la disette de bois se fait sentir tous les jours davan-
tage, et il est à craindre qu' elle ne force bientôt plusiem·s 
propriétaires desucreriesà cess·er leurs travaux. _Comme 
je l'ai déja dit, les premiers habitans des Campos Goita-
cazes ne song~aient qu'à élever du hétail; pour former-
des pât~rages, ils incendie1·ent leurs forêts, et, dans bien 
descantons, les haiesJ des broussailles e~qu-elques arbres 
épars peuvent seuls fournir du combustible. A la vérité 
ii existe encore des bois assez presde la villedeCampos; 
mais ils appartiennent à des hommes qui ne le~ ven-
dent point, parcequ' eux-mêmes possedent des sucreries, 
et veulent conserver leurs chaudieres en activité le plus 
long-temps possible. Engager· les Br:ésiliens à planter 
des bois, c'est ~ leurs yeux se donner- un ridicule; ce-
pendant ils en ont tant détruit, et, tous les jours, ils· 
conJinuent l'incendie de leurs forêts avec une si étrange 
persé~érance que s'ils ne veulent point laisser certains 
cantons entierehH~n.t déserts, ils seront tôt ou tard' 
for~és d'y replanter des · arbres. Pourquoi quelques' 
propriétaires .des Campos Goitacazes ne chercheraiênt-
ils·p.as dh à pr.ésent à se dégager d'un pr~jugé absurde? 
pourqqoi, jetant un regar.d sur ravenir, ne choisiraient-
ils pas un co in de leur héritage. peu propre à la cul-

« negotium hon est nisi continuum periculum, quin pperarii 
« omnino inscii' res sibi exponere possint. !taque fructus 
(' maxime .est iniquus atque jncerttis et in qqjntitate sacchari: 
c< et qu~litate ( Agrost., 568): )} . · · 
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ture pour y jeter les graines de quelques arbres d'une·. 
croissance rapide. Le premier qui plantera un houquet ·· 
de bois dans les Campos Goitacazes aura, nous l'osons. 
dire, hien mérité de son pays. Et cependant celui qui, 
en Amél'Íque, se donnerait la peine de confier à la 
terre des semences d'arbres forestiers, ne ferait point 
à, l'avenir les mêmes sacrifices que le planteur euro-
péen; dans lcs heureuses contrées situées entre les 
tropiques , la végétation est tellement active que· 
l'agriculteur trouverait bientôt un ombrage sous I-es. 
arhres que ses mains aurai.ent fait na1tre, et i[ pourrait 
m'ême, pendant I e cours de sa vie, les couper plusieurs 
fois 1

• 

Les propriétaires les plus riches eles Campos en-
v.oient directement à Rio de· Janeiro leurs eaux-de-vie 
et leurs sucres. Quant aux autres, ils vendent leurs 
pr.oduits sur l~s lieux même à des négociaus elu pays. 
Ces derniers ont coutume d'acheter le sucre avant. 

_ mê!ne qu'il soit fabriqué, et en paient une p~rtie d'~ 
vance. Le .compte se fait toujours comme si la mar-
çhandise devait être de qualité premiere; la différence 
s'estime ensuite, lors ele la livraison, et elle se déduit 
de la valeur réeHe. 

On dit qu'en généralle cennmercese fait'dans. la ville 
des Camposavec peu deboime foi et tine'lenteur extrêmé. 

1 Dans un eiídroit ele ses ouvrages' PiziuTO sembÍe ne pas . 
craindre que les Campos Goitacaz-es aient à squfli·ir de la cli-
sette . de bois; cepPndant lui-même avoue ailleurs que cléja, 
en 1801 , neuf sucreries furent obligée.& d'inl:errqmpre lelirs. 
tl·av.aux 1 en partie faute. de çombÍ.1stihles·~ , 
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Les vcudems, aj.oute-t-o,sont assez dans l'uságe de ne 
point faire de prix; 'mais ils dem·andent à l'achetenr 
ce qu'il prétend donner·; ils. se méfient de l'homn1e 
qui propose d'acheter; et, s'imag.in.an_t qu'il est miem( 
instruit qu'eux, ils refusent de lui vendre, súrtout .si 
c'esl un étranger. Peu de temps avant .mon a'rrivée à 
Campos, -le commis d'une maison anglaise venait de 
q:uitter cette ville apres un mois de séjour, sans• avoir 
pu conclure aucune affair~. 

Les négocians établis à Campos ~t auxquels les cul-
.dvateurs ont coutume de vendre leurs sucres sÓnt 
.pour la plupart, dit Pizarro, eles Portugais eur'o-
péens. Ces hommes parcirrionieux mettent les colo~s 
dans une vél'itable dépendance, en leur avançm1t du 
numéraire, des esclaves, des marcha'ndises, et ils s'·eu-
richissent en peu de temps, tandis que l'agriculteur 
imprévoyant ou prodigue vit toujours endetté et mar-
che à sa· ruine . . 

Unedes ~auses de l'état de gêne • si cómmun parmi les 
habitans des Campos Goitacazés est la man-ie qu'ils ont 

. tôus d'être Senhores ·d':Engenlzos ( seigneur·s desucre:. 
ries ). A peine, dit encoré Pizarro •, un homme· a-,t-íl 
quatre palmes de terre, fussent-elles affermées , qu'il 
prétend· construire un moulin à sucre; et, quelque 
chétif que · soit son établissement , il est obligé 
d'engager pour de longues · années le produit de ses 
récoltes. 

• Piz. Méin. h~st., li~, q3. 
~ Piz. Mém: hi.rt. 1 III,' 120. 
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Ces petits établissemens 6 ndés par une ambition 

mal entendue am{merpnt :cependan~ un résuitat moral 
utile au pays. Pour les souteni-r, les propriétaires 
~ont obligés de renoncer à. une vie oisive; le pere de 
famille, Sfl f~mme, ses enfans prennent part eux·mêmes 
à ~a culture de la terre ou à la fabrication du sucre; 
et. le travaÜ finira ainsi, il faut l' espérer, par s' enno-
bljr entierement. 

Qi.wique un granel nombre de petits propriétaires 
veuillent absolument posséder un moulin à sucre, il 
-en est pourtant beauco,up d'autres qui se résignent à 
cu,ltiv€lr la cann.e sans :;~.v.oir l'honneur d'être. seigneurs 
de ;uçreries. Ceux-ci f-ont moudre à quelque moulin 
d~ leu r voisin;:tge l.es tiges qu'ils ont recueillies, et íls 
ab'!ndon.nent, com me rét:6bution, la moitié du produit 
de. le!Jr récolte. . 

O:n.croira peut-être que,-puisqu'il est dans les Campos 
Goitacazes des propriétair~squi ne rougissent point de se 
livreraux occupations manuellesde l'agriculture, leses-
claves, devenu.s en quelque sorte les compagnons de 
l'homme libre, sont traités avec douceur i' mais il n'en 
est malheureusement pas ainsi·. On veut faire du su-
cre, on en veut faire chaque année le pl'us qu'il est 
possiblé' et l' on accable l.es. negres de tra vail' ·sans 
s'inquiéter du tort que 1' 011 se fait à soi-même, en abré..:. 
geaQtles jours deces infortunés '. Ilexistepres ~eli:t viHe 

1 Si l'oh veut se donner la peine de consulter l'exact et 
consciencieux Pizar-ro ( Mém., 111, 124 ), on verra qwi je. 
suis loin d~ me penl)ettre ici quelq_ue exaqér.ation.. . 
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de Campos \lO e foule defazendqs ou l'on voit toute l'an· 
née des esclaves malades des coups qu'ils ont reçus, 
et ou l'on est en mêm,e temps toujour~- à la Pecherche 
de quelques negres qui ont essayé de se soustraire pat• 
la fuite à l'existence la plus insupportable. Lorsque 
l'on commença à s'occuper pour le Brésil de l'abolition 
de la traite, le gouvernement fit engager les proprié· 
taires des Campos Goitacazes à marier leurs esclaves; 
il en est qui se rendirent à cette invitation, mais 
bientôt ils répéterent qu'il était inutile de donner des 
maris aux négresses, puisque l'on ne pou'vait conser-

. yer les enfans. A peine accouchées, ces pauvres ferqmes. 
étaient contraintes de travailler dans les plantations 
de cannes à sucre sous u,n ciel brulant, et, lorsque 
apr·es avoir été éloignées de leurs enfans une grande. 
pa1·tie du jom·, illeur était permis enfio de retourner 
aupres d'eux, elles ne leur apportaient qu'un lait em· 
poisonné; comment ces faibles créatures auraient.elles 
résisté aux cruelles miseres dont l'avarice imprévoyante 
des blancs entciQr·ait leur berceau. Dans les habitations 
ou l'on a quelque soin des negres, on leur donne ~ 
manger trois fois par jour, et on les nourrit de faáne 
de manioe e.t de viande s~che cuite avec des ·haricots 
noirs. Dans d'autre~ habitations, les escl11ves ne reçoi· 
vent aucune nourriture; mais, q'q.tre le dimanche, on 
le:ur acçorcle encare un jour par -semaine, ·afin qu'ils 
puissent travailler ,pour leur compte. Il est facile de 
comprendre que ce ·dern'ier arríJ.ngement doit avo ir .les 
inconvénie~s les plus. graves pour les negredecem.n:ient 
arrivés de la côte d'Afrique, pour les pa;·esseux, les, 
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débauchés 1 ceux; enfin vraisemblablement tees nom-
breux auxquels il n'est pas possible d'inspir·er de la 
prévoyance: Il faut que certains Brésiliens soient aussi 
étr~angers à .l'idée de l'avenir que les Indiens eux-mê~ 
mes, pour ne pas concevoir que s'ils restent sour·ds à 
la· voix de l'humanité, ils devraient du moins par 'in-
tér.êt ménager leurs esclaves. 

--Apres avoir fait connaitre dans tous se~ détails, le 
distric~ de Campos, ·je dois dire quelque chose de sa 
population. Ce district, tel qu'il a été limité pour l'or-
ganisation de la mihce ou garde nationale, s'étend r 
ainsi qu'on l'a vu, du Rio Cabapuana au Rio Macahé. 
Il a par conséquent 3o lieues portugaises de longueur 
sur llne largeur moyenne tres approximative de 8 
lieues. Voici quel était le nombre d'individus que ce 
territoire comprenait en I 8 I 6. 

2,26S ménages· ........ .. 4,53o 
Eufans mâles non mariés vivant ' 

chez leurs parens. •. . 3,233 
- du sexe féminin, id. 3,722 lndividus 

libres. ' Agrég~s et individus à gages· du 
· sexemasculin .. .. 731 

qgg 
6o7 
738 

lcl . du sexe féminin .. : .. 
Hommes non mariés vivant seuls. 
Femmes id .. ..... . 

Esclaves. { Esclaves clu. s.exe, ~a~c~lin. 
. ld. clu·sexe femmm . . 

. . 1o,4So} - .., 5 1 7 ';) 7 . . 6,go7 ----
• 3I,g'I7 

D'ap~·es Cl:l .,CfUi préoede' i-1 est ela: ir qu~ en I 8 ,I 6 l'tm 
pouv-a:,it·em :rpter a;~lx Camp<:>s Goitacazes I 33 pei'sonnes 
par li eu\! caJTée , ·c' eSt~à-di;·e .J 3 f ois plus que dans tout 
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l'ensemble de la province de Minas· Geracs, envieon 
4· fois plus .que dans la Comarca . de S. Jo~o eu parti-
culier, etseulementenviron 10 fois moins qu'en F rance. 
Si.l'on excepte les districLs du Brésil ou se trouvent eles 
villes d'une population . de plus de 8 mille a-mes, je 
dou te qu'il y en ait oi1, sur une surface égale, il existe 
une population plus considérable qu'aux Campos 
Goitacazes. Le petit tableau que je viens de traem· 
foumit encore des résultals importans : j'indiquerai 
les principaux. 1" Il prouve que, dans ce pays de 
grandes sucreries, le nombre des esclaves surpasse 
celui des hommes libres à peu pres comme cela a lieu 
pour les parties spécialem.ent auriferes de la province 
eles Mines; et l'on sait que dans les contrées ou l'on 
éleve .surtout du bétail, ce sont au contraíre les 
hommes libres qui sont plus nombreux CfLle les es-
claves. 2." Le même tableau montre que le nombre 
des ménages est infiniment plus considérable dans les 
Campos que dans l'intérieur du Bt'ésil,ce qui tíent cer-
tainement à ce qu'ici les femmes ne se cachent point 
devant. les hommes, et à ce ·que les blancs sout moins 
rares. 3" Il montre aussi que, par une conséqucnce 
nécessaire, les filies publiques sont hien moins nom-
breuses aux -Campos Goitacazes que dans l'intét·ieur; 
car, du chiffre 7 38 qui coihprent les femmes de .mau-
vaise vi e, il faudrait déduire, pour a v o ir le nomhre 
exact de ces dernieres, les femmes. qui· n'ont pas de 
mari et qui pourtant ne font poínt un métier de la 
prostitution. 4" Enfin, on 1voit par le tahlean ci dç-
sus , qu'ici les .mariages sont beau.coup moins fG'-. 
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• ct:mds que dans l'intérieur; en effet, sans avoir de 

données p·récises sur le terme moyen de ,la fé~ondité 
des femmes à Minas, Goyaz etc., je ne serais pas 
étonné qu'on trouvât qu'il est a)l moins de 5 à 6 enfans 
par ménag~. 
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CHAPITRE VI. · 

VOYAGE DANS LÉ DISTRÜlT DES CAMPOS GOi'ÍACAZE5-. 

Barra do Furado. - Pays situé entre le Furado et \e Curral da Bon 
Vista.-Anecdote sur le Van~llus Cczyennensis ou queriqueri. -Cur-
ral da Boa-Vista.- Hameau de S. Amaro.- Nasses appcléesjw]uiás. 
Aspect du pays situé entre S. Amaro e! la fazenda du S. Ben/o.-Des-
niptipn ele cetle faenda. Les femmes de ~e pays et )eur costume . 
Chars à hreufs. - Pays situé entre S. Bento et la fazenda du Oolle-
gio. - De quclle maniere l'au'teur cst reçu à ~ette fazenda; explica-
tion de l'accucil qu'on !ui fait. Dcscription ele la fazcrtda clu Col-
lcgio. -C hem in qui concluit ele cellc habitation à la ville de Campos 
ou S. Salvador dos Campos dos Goilncnzes. - Sit .. ation de celle 
ville ; sa population. -De quellc maniere le distillateur Baglioní 
clirigeait ses ·ncgres.- Passage du Parahyba.- Vuc q_ue l'on découvre 
cn face de Campns.- Bor'ds du Parahyba: - Habitation ele Barra 
Seca. Com~cnl on y Lraitait lcs esclavcs. Chapelle. Ce ·qu'on doit cn-
tendre par SerlÜes. - Pays situé entre Barra Seca et Manguinhos. 
- Quelclues rr;10ts sur cette dernicre fazenda. Conversation avec un 
lndien. - Fazenda du Muribéca. 'Son administration. lndiens sau-
vages. - Le Ri? Cabapuarw·. 

LA riviere dont je ft·ouv.lli l'ernhouchure à peu de dis- . 
tancedttSitio d'Ã.nclrade(pfushaut, p. I03) porLedans le 
paysle nom de Ri9do Fomo (t:iviere· chi four),et estfor-

, mée 'pat· le·s·eaux d'un granel lac d'eau douce (Lagoa 
Feia, !e vilain lac) situé à quelques lieues.de la m'et•: Au 
moment oü il v a se jeter dans l'Océan, le Rio do Fomo 
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se rénnit à une autre riviere, le Rio de Bragança ou 
de Laranjeira ( rivih·e de Bragance ou de l'oranger) 
qui_ vient du côté diametralement opposé. L'embou-
chure des deux ri vieres rêunies, connue sous le nom 
de "Barra .do Furado, est trop étroite et a une pro-
fondeur trop peu eonsidérable pour donner entrée aux 
t~mbarcations les plus petites, et íl parait même qu'elle 
est entierement fermée daus le temps eles sécheresses . . 
C'est la Barra do Furado qui, com me je I' ai clit, sert 
de limite au district" de Macabé et à celui de Goita-
cazes 1 • 

Lorsqu'on se rend d'Anclrade à la vil1e de Campos, 
on passe 1<=: Furado dans une étroite pit'ogue. lei le 
péage n'a point été affermé par I e fisc (fazenda real); 
c'est le passem· qui pmfite entierement de ' la rétribu-
tion que paient les voyageurs. 

Apres avuir •traversé le -Furado on peut suivre plu-
si~urs 'che~rtins' pot}r al'river au chef-l.ieu du clistrict. 
Le plils suP. passe par le lieu appel'é i'apagenz (haie); 
·Ià on s'embarque une seconde' fois, et iion évite eles 
fofidrieres 1mp.ratica!jl'es dans la saissm des pluies. 

Commej'avais déja perdu beaucoup éle temps poür 

' . 
' Les détails que donne Pizano sm· le · F,urado sont peu 

clairs. H ne fait auc~rne iil.ention du· nü.m ,de Rio do Fui·no, et 
i! pa1:ait ·que· c'est •sÕt;s celui de Canzora o~t' Conzoúra qÚ'il dé-
signe .I e Rio 'de Bt·agimça. Jc ne sui~ i~as le ·seul au reste qoi 
indiq1,1e ce demier; 0,11 I e tróuve également dans la relation 
de .M. le prince de Netiwied ou une. fa~!'le de typ<;~graphie a 
sans dotite ihtroduit Bm:ganza pour· Bngança ,, com me Fa-

1rado pour; Furadõ . · · ·. · 
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pass.er le FJirado, et que la sécheress.e me r:assurait sur 
le danger :des endroits fangeux, je 'llle dêterminai à 
prendee le- çhemin qui va touj0urs par te~re '. Un 
negre me serva,i[ de guide. Je comm~nçai d'abord à 
marcher parallklement à la mer; inais bientôt j'entrai 
dans la plaine, et, peu d'instans apres, je trouvai les 
fondl'ieres dont 0n rn'avait parlé. Elles sont formées 
par une boue no ire et profonde; malgré 1es indications 
de mon guide, deux de mes niulets enfoncerent dans 
cette vase.jusqu'au poitrail, et il fallut les débarrasser 
de leu r charge, pour les retirer d'un pas aussi dange-
reux. 

Depuis cet endroit jusqu'au Curral da Boa Pista 
ou je fis halte, le chemin fut toujours. beau. Aussi Join 
que ma vue pouvait s'étendre, je ne découvrais qu:un 
terrflin parfaitement égal couvert d'une herbe rase; 
et sf:ulement à l'horizon, j'apercevais quelques .bou·-
quets de ~ois d'une végétation maigee. Dans celte im-
mense plain~ paissent UI} gean~. n~mbre de chevaux 
et de bêtes à ~Orl).eS ; mais tous SQnt à la fois petits et 
d'une tres grande maigreur; ce qu'il faut attribuer sans 
doute à la mauvai.se qualité des pâtu.rages·, et peut-être 

.. 
1 Itioé~·aire approximatif de la frooti~·re mériàiona~ du 

district des Campos Goitacazes à Ja ville de S. Salvador do~ • 
Campos Goitacazes. · 1 • 

De la Barra do Furado au Curral da Boa Vista , 
·fazlmda de$. Bento, 
Fazenda do Collegio, 
Campos, ville, · 

:i 3/4 l :' 
'2 I/2 
3. 
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aux vents s.ecs et continueis qui t·egnent dans ce pays. 

Cumme I e terrain . esi: marécageux f on rencontre 
une foule d'oiseaux aquatiques, principalement ceux 
de l'espece que l'on appelle dans le Brésil intermé-
'diaire queriqueri ', parce que cc,.mti:nuellement ils font 
entendre ces syllabes d'une voix forte et aigue ( le van-
neau de Cayenne, Yanellus Carennensis Neuw.,Tringa 
Cayennensis Lath. ). Ces oiseaux.. fort remarquables 
vont par paires·, et cherchent lem· nourriture dans 
les endroits humides. Ils se laissent a·pprocher de tres 
pres, s'élêvent peu et volent en tournant. Ils pondent 
. quatre reufs sur le sol, pour ainsi dire sans fait'e de 
nid, et e'n se contentant de rapprocher quelques petits 
mor~eaux de terTe et de bois desséché. Leurs reufs 
oli.vatres et ma~brés. de noir sont un p~u plus gros 
que ceu.x d'un pigeon, et beaucoup plus larg.e à:_ une 
extrémité qu'à l'autre. Dans la guerre de ruses et d'em-
huscades qu'Artigas fi't si long-temps dal!s les pro-
vinces du sud, l~s ·divers partis furent trahis souvent 
.par les queriqueri qtú, à l'approche de l'homme, font 
retentir les airs de leurs cr·is perçans. · 

Le Cur.rai da B@a Vista ou je fis halte, com me je l'ai 
dit ,.Ie jour que je.quittai Andr·ade, en est éloigné de 
tro'is lieues. C'est une pauvre chaumiere qui dépend 

• de Iafazenda do Viscpnde da Seca, et qui sert d'abri 
aux vacher·s de cette riche habitation; ~upres de la 
chaumiere est un houquet de boi~ · que j'avais ;vu de 

·• Cazal.éo1~j; querÓfj uero et M. le priuce de Neuwi.ed quer-
quer. A Rio Graflde do Sul on dit queroquero. 
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loin, en entrant dans la plaine. Les at·bres qui <;orn- · 
posent c.e bois, nés dans un térrairi_ sec · et tres sablon-
neux, ne ressemblent en rien, du moins pour le port, 
à. ceux dei forêts vierges ; ils sont chétifs, r.abougris, 
écartés le'S uns des autres et forment le buisson . 

. Au-delà de Boa Vista, la plaine, toujours égale , 
présente encore jusqu'à S. Amaro un terr·ain maré-
<::ageux, noirâtre et couvert d'une herbe rase broutée 
par un grand nombre de chevaux et de bêtes ~ cornes. 
Un peu avant S. Amaro, le sol devient extrêm~ment 
fangeux, et l'on voit de tous côtés· une quaritité im-
mense d'oiseaux aquatiques, surtout de hérons. blancs 
et de queriqueri. Comme le chemin 'est à peine indiqué 
dans cette partie de la plaine, j'avais la érainte de voir 
mes bêtes de somme s'engloutir au milieu de la vase. 
Je nt'adressai-. à un negre créole· pour sav6ir pár ou je 
devais passer ; mais cet hó'mme I_ie voúlut pas· répón-
dre, sans être payé d'une sí grande peine. C'était la 
seconde fois que, dans ce pa ys , on me demandait de. 
'l'argent pour m'indiquer un chemin: jamais rien de 
semblable ne_ m'étqit arrivé pármi 1es Min~ims. 

Depuis plusieurs jours, j'apercevais aupres de 
~outes les maisons de grands paniers faits avec hetu-
c~mp de soin; on m'avait dit qu'ils étaient destinés- à 
prendre le poisson et qu~ils portaient re nom de ju-
qu?'á; enfin je vis moi-même d~ quelle mani~re on a 
coutume d'en faire usage. Les juquiás qui probable-
ment sont d'invention indienne, com me leu r upm l'in-
dique, .on~ tr<;>is à quatre pieds de longueur et la' Ümne 
d'une cloche-; leur extrémité la plus large est éntiel'e-
' TOME li. 10 
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ment ou verte ; liés. ensemble, leurs brins . vert,icaux; 
qui se prolongent beaucoup au-delà du tissu forment 
une sorte de poignée, et sur -le côté de .cette det;niere;-
est une o~ve~ture par laquelle Oll' ·peut passer le -bras-
et l'enfoncer daas t.'intér:ieuu du panie'r. C'est dans les 
marécages qu'on se sert dujuquiá; Qn marche au :mi-
liçu 'de la vase, ·en te tenant à la main, et o.n le pro-

, ' fi d d ,. ·1• . ' l' L mene au on e eau a mesure que · on avauce. ~ 

poisson · çaché au milieu de la botirbe entre dans le· 
piege .<lu'on.-lui présente, et aussitôt on le saisit, en 
passa~t l~ maio par l'ouvertwre supérieure du juquiá. 
La pn;incipale so'rte de poisson qui se prend· de cette 
maaiere ~'appelle'- acará; mais elle differe beaucouP' 
de c~Ue du· Rio d~ S. Francisco qui poJ:>te à peu pres 
le même nom. L'espece de nasse que· je viel!s de dé-
crire. se fait avec· cette Graminée à haute tige N à. 
f:euílles distiques qu'·on nomme ubá dans la: province 
de Rio de Janeiro et crzna bra11a dans celle de Minas 
Geraés .( Gynerium partJiflorum Spix }-Vlart. Nees). · 

S. Amaro, dont 'j'ai parlé tout à l'IÚmre est un sim-
pie hameau qui se compose d\me chap,elle et d'une 
vingtaine de petites maisons. --Celles-ci sónt épaTses 1 

tres écartés les unes des autres, et ont chacyne un 
petit jardin. . · · , · 

Au-delà &e· ~et: endroit, le pays change d'aspect; 
c'est touj@urs l~ mêm~ plaine, mais eHe n'est plus 
~ussi découverte,: et elle prend quelque chose de · cet 
air riant et animé q:u'ont les campagnes d'Europe au-
f>~.es des· grandes viUes. Le che1:rlin , .large et tres beau, 
est h0rdé de haies 1 et cmrliinuellement l'on rencontre 



(les maisonnettes- couvertes en tuiles et {)ntourées de 
bananiers, de quelques orangás et d'une petite plart-

. tation de cotoniers. Il fit, pendant cette journée, UJ1e" 
cha·le~r excessive, et elle était accompagnée d'un vent 
tres fort et tres sec qui gerça mes levres ain'si que 
celles de tous mes ge'r.ls. Cela nous était déja arrivé 
dans plusieurs endroits découverts de la p~·ovihce des 
Mines. 

Arrivé à la fazenda d~ S . . Be~to (S. Benolt), p~·~
priété de l'ordre des bénédictins ', je prés(mtai. aux 
~~·eligieux qui :ri'étaient qu'au nombre de deux, le passe-
port roy.al dbnt · j' é tais po'rteur. J e fus parfaitement 
accueilli par eux; ils m'installerent dans une qhanibre 
tres commode, ~t ," peu de' temps apres mon arrivée, 
ils m'inviterent à partager un excellent repàs. S Beno!t 
aurait eu quelque peine, il fau~ FavoueP, à reco~na1tre 
ces moines pour ses enfans ; mais -le défaut de politesse 
et d'hospitdité •n'est assurémen't ·pas 'du nomhre de·s 
torts q1,1e je pourrais leur reprocher. · 

·La fazenda de S. Bento possede · tme étendue de 
terre tres considérabfe' une sucrerie,. en"viron mille 
bêtes à cGrnes et 5oo esclaves ". V n a ir de grandeur 
que je n'avais encore observé nulle part, pas, même à 
Campos Novos, se fait remarquer dans l'ensemblé des 
bâtimens du monastere. 'Les cases à negres fo~ment . 
trois c6tés d'une cour revêtue de gazon qui peut .a vo1r 

• Voy. plus haut p. 12_4. 
" C'est sans doute une errem· de copiste ou de typographe 

qui a· introduit le chiffre de cinquante dans un éérit ires 
estimable. · 
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3I 5 pas de longue~r sur 5e de large. Ces cases se 
t'iennent toutes et n'ont pas depuis le sol jusqu'au toit 
plus de six pieds de hauteur; elles sont bâ:ties.en hri-. 
ques, couvertes en tuiles et percées d'une petite f~nêtre 
qui ouvre sur la cour. L'église et le couvent ferment 
cette derniere; sm le côté est le moulin à sucre. Le 
cloitre a mie forme carrée et se trouve compris entre , 
l'église et les bâtimens du 1p.9nastere proprement dit. 
Quoiq.lie ces derniers eusseJJtété constrUÜ!i en briques.et 
que-leurs murailles fuss\=mt fort épaisses, ils paraissaient1 

leirs.demon voyage,en assez mauvaisétat;mais on allait 
s' OCCLiper à Jes reconstruÍre, et ,déja J' on avait . C~H~mencé 
p~d'église.Detl'X la~s,ou pour mieux dire,deux mar~is 
se voient l'un à droite, l'autre à gauche. de I'<habitation; 
ils sont l'asile d'une quantité innombrable d'oiseaux 
d'eau' et répandent une oqeur désagré.able, sans doute 
fert insalYbre pq.ur) les habitans du mon1,1stere. De 
c.~lu~-ci; on découvre la plaine revêtue ... d'une a·gréabl.e 
verdtire et bor~ée par des_bois et par des broussaiUes; 
en face du couvent, la .. vue se repose ·sur les monta-
gnes d!'J la chaine maritime ; ~nfin quelq~es. palmiers 
d'Afrique plantés daus une d.E!s cours . d~ couvent con:-
tribuent à embellir l'ensemble du paysage . 

. Le lendernain de mon a,rrivée à S. Bento qui t)tait 
un jour de fête, je vis la cour de l'hahitation se re~
plir de gens du vo!sinage qui venaient à la messe. Les 
négresses étaient enveloppées d'une piece d?étoffe noire 
passée sm· leur tête.â la maniere des Espagnoles; quant 

. aux femmes libres , -elles poi'taient d~s manteaux ·d,e 
gros drap olivâtre bcn·dés.de velouis noi1·. Cés cl~rnieres 
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avaient en général de beaux yeux rroirs, mais d'ailleurs 
-elles n''étaient point jolies; elles · avaient un teint 
jaune ' e't 'manquaient entierement de grace. 

C'était dans de petits chariots tralnés par des hooufs 
-et couverts en maniere de berceaux par des nattes ·ou 
des cuirs écrus que le! femmes ar~ivaient au cou~ent 
de S. Bento. Comme ce pays est extrêmenient pbt ·, 
on· y fait :Oeaucoup usage de chars attelés de booufs, 
et en .généi·al on emploie ces ·cha:rs dans les :habita-

. 'tions, dé.puis la. capitalé jusqu'aux Campos dos Goi-,. 
tacazes et probablement ·sm• une grande partje du 
Ü.ttoral. Ainsi que dans les Mines, Óh n'attache 'point 
ici les 'booufs par Iá:. tête, ' cout'ume. que -l'(m· devrait 

1• peut-être adopter en tout lieu. · · 
·Ayant quitté lafazen.dà de S. Bento, j~ continua_i 

à traverser la -plaine. Ce pays e'st charmant et a un 
air de vi:e que je n'avàis observé qt1'aupr~s- de la capi~ 
tale du Brésii. Le cli~min ,·large et fort- beáu, est borde 
de haies épa·is~es formées de mimoses óu d'une· foule 
d'arbrisseau:X: différens 'qui eroissent -'en liherté. Der~ 
riere ces clôtures ,· on ·apérçoit "des· pâturages e É des 
plantations de ·manioc· et 'd'e ·canne à sucte; Ori ·V.oit . ' ~ - ' 

de loin.- en loin_ des sticreries· dê ·peu d!iJDporlance·, et 
-sans cess·e l'on r.:encontre de petifes maisons entaurées 
de cotoniers et d'or~ngers. Enfin à l'horizon l'o~ _.dé .. _ 
cou v:e la_ cha.lne des mohtagnes maritimes. 

• • 
- . J 

. ~- · Non-seule~ent JXI. fe docte~1r Ta vare~ dit à pêÍJ, pres la 
mêm~ chose du teint des·ha}Jitans des borcl~ dula·c Feia, mais. 
encore il faitd 'eux 1a plus hideuse IUJinttúe. 
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Arrivé à la fa~enda do' Collegio· r ( l'habitatjon · du 

couvent) vers laquelle je ' m'étais dirigé en quittant 
S. Benolt, je remis mon passeport à 'un•:domestique 
pour ,qu'il le-présentât au maltre de la maison. Celúi-
ci était à table; on me fit attendre -tres long-temps· 
dans un vestibule; mais enfiA un monsieur me cri.a 
d~ 'baut d'une <;:roisée que je pouvais monter. Je trou-
V.ái dans une salle à manger une réunion 'nembreuse, 
t;t· j'aeceptad'offr.e q~e l'on me fit de p1·endre part au 
diner. Je ne· tardai pas Cependant à être un peu aécon-. 
cert~ par l'extrêm~ froideur d.es co~vives; Je · maltre 
de· la roaison m'o(ftit à la v.ér:ité de tout c~ qu'il y avàit 
sq.r la table ~; mais d'ailleurs per~onn:e ne paraissait 
fàii:e· attention à moi ; personne ne m'·adressait une-
seule· parole, Apres le d~ner, je fus ún peu plus heu~ 
reux; je me •promenai dans l'habitatíon avec 1\m des. 
propúé~ai1\es ; il ·ine par la de mes voyàges, et, pour 

f ' . • 

ll!e faire un complin:n!nt ,. il me dit qu'il · espérait que 

1 11 est bíen. éyíderít qu'il ne faut pa~ confondre cette ha-
bítation avec 'ime atitr~td~t inême.nom queM. le prince de. 
Neu1yied i~d~qu~·pr~s d~·.s , Fidelis. . . · . · 

• .Ori a dit . que les .B~·ésiliens ~ervaient à 1~ fois à lej.i.rs 
{:Onvives, maistpourt.a'Bt dans d~i! assiettes'. sépai,ées·, de tous 
li!s mets'qui SE! Úouvaient. sur la table; et que i'assíette . âans. 
laql.Jelle chacuB mangeait se trouvait 'ain,si eiltouréf!çl,'up~ soL"te 
d'auréole d'autres assiettes . Je .m'explique rigour-eusement c\e· 
quelle maniere cela est arrívé une ou deux fóis ;.mais je puis. 
certifier q1,1e ce n'est point un usage g~né1;<\l; car j'ai par-
couru le B':'ésil pendant'six ~nné'e.s, vivant P.armi d~s hmh~es 
de toutes. les çond.~tion?; inangeantà la tabl~ du ~auvre comme 
à celle du riche et'j~ n'ai jymais I;ien ~U, 'd,e s~x;nnla.];rfe ; 
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j'avais retir.é quelque bénéfic~ de mes tt·avaux et: de 
nies· fatig~es. , Personne, dans aqcuue classe, ne c~n
cevait que je pat·courusse le 'Brésil 'pour un autre. mo-
tif que celui de ga·gner de l'argent. Un gouvernemept 
-est, il faut le dire, bien .défeêtueux, quand il ne sait 
pas inspirer à ceux qui lui bbéissent l'idée d'un plus 
noble mobile . 

. Une cire6nstance expliquera peut-Stre la réception 
peu aimable que l'on me fit. au Collegio . . Partout'on 
juge sur son costume celui que l'on ne ,c,onnalt point 
-encore, et, au Brésil ph1,5 qu'ailleurs peut-être, les 
hommes d'une classe élevée attachent à,la mise u~e 
gr.ancl~ importanee .. Connaissanto ies h~bitudes . tiu pays, 
et ne. voulant· pou.rtant pas me priver des avantages 
qu'offre au ~oyageur naturalist€ un "\;"Stement lég.er et 
de peu de valem··, j'a:vais soin de placer , des habille-
mens convenabl~s sur le dessus d'une maUe, et, aYant 
de m'int~·oduire chez l.es propriétaires tm peu aisés, 
je (aisais ma toilette à l'orúh~e de quelque arbre. Le 
je.ur a~ mo.n ~rrivée au Collegio·, j'avais malhertretíse-· 
ment pégligé oeÜe petite pré"caution, et ,je fus puni 
sans do,ute de m'être .. prêsent~ avec ü.ne humble veste 
·de 1?-anquin· bleu et u'n diape~·u de paille. .. 

L'habitation du Collegio avaii:. été,, comme Je 'l'ai 
dit, fondée .par les jésuites, et étaít la· résidence. de deux 

· religiet:tx .chargés ·de l'a.dmini~tret. Cet Íp1mense do ... 
inaine· fut pendant long-teinps cnnsacré à· l'é-ducation 
des bestiami;, et l'on y avait même brulé des bois pour 
former des. p,âturag.es .. Cé fut: seulement un petit nom-
bi·e d'année..s avant la suppr.ession de leur ord]'e que 
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, les jésu~tes commencerent à cultiv.er l!l ca9,ne au C(!)l-

legio" et y construisirent une sucrerie • .;\pres le1,1.r êx-
pul~on. ~ la fazenda fut · d'abord administrée p<!mr le 
compt~ du .roi; mais, en 1781· ', on la mit · à -!'en-
chere, et on la ven,dit•cinq cent mille crusades ( un 
lJlilliQn cinq cent . mille. francs ). L,'acquéreur était 

"- mort peu de temps avant mon voyage, et il pa}\alt q~e 
ses héritie~s étaient sur le point de plaidfr. Le do-
wain~ fintr:a par êtr~ mo,rcelé, les bâtimen~ tomberont 
en r:uines, mais ce q~i à l_ieu-dans les parties du Brésil 
ou il .~X:iste: peu d'habitans et ou les COII?.mJnications 
.s<;mt. diffi~iles, n' arr~vera ppiú't ici; les .. terres divisées 
ne C!'!sseront . poirit pour. cela ,d'être _mises en cultu~e., 
parce que d,ans,.~.e ~ist~ict la popula!ion est nombr.euse 
et que le petit p,ropri.étaire ne ,rougit pqÍI;lt de travail-
ler de ses maü~s .. 

J?~ la [a~~r.tçla. du Collegio dépendGnt plusjeurs mil-
li~rs dé'. bêtes à. cm:nes' .x5oo e sela ves >ét en viron. nertf 
lieues ca_rrées de t~n·ai~ _ dont quelques pprtions s'é-
~endent jusqu'au Macal~é .. L'h.abita.tio;n proprement 
dite a un_ air: de .graud~l}r auquel,on ·.n'est·point ' ac-
coutumé ·dans_ ce pays o~- füut port~ ~·en.i.preinte de·la 
mesquinerie et semble fait pour ne durer qu'mi jour •. 
On ~ suivi dans la coristru_ctiçnl; du Collegio à peu pres 
le mê:r;né plan qu'à . S. B.er:tiÓ ;, m;:Jis l'on a, donné . aux 
pr~portions. un développewent beaucoup. plu~ ét~ndu. 
J)~s cases à negres bâties. - ~IJ. - briques, et couvertes eu 
tuil,és; (orment ici les trois . c{>té.s d'm~e co~r qui a, en ... 

. ' . ·. 
- . ' 

~ Pate llmprt~ntée ~ ,Pizar.ro._ . . .' 
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viron .36o pas de.longueur sur 250 de large. Une fa-
çade commune à l'église et au couvent, forme l'un des 
petits côtés de la cour, et, v~rs le m_ilieu de celle-ci, 
est u.ne maison sans dou te .bâtie par les jésuites pour 
servir de lieu de récréation à leurs lndiens et à leurs 
negres. Comparé au reste de l'établjssement, ~e ·mo-· 
nastere proprement dit n'est pas d'-une vaste étcndue; 
féglise le sépare en deux parties, et, de chaque.côté de 
cette derniere, ~st ~ne c.our allo:qgée· cmnprise entre 
elle et les bâtimens ~u couvent. La sucrerie donne .sur 
la cour. Derriere les eases. qui entourent celle-ci et 
dont j'ai déja~parlé, il y a un rang e~térieur de -mai-
sonnette!) également destinées pom:.les esclaves"·; mais 
ces dernieres sont la piupart couvei'tes en chaurne 
et bâties avec rnoins d'ordre et de soin que celles de la 
cour. V ers l'un des côtés ·de· la fazenda est une :bri-
queterie, et, à quelque distance, u.n ~âtiínent entiere-
ment isolé ol.d' on soigne les malades. · 

L'habítation du ·Collegio est uri. pe).l éloignée de ia 
grande route <Iui conduit à la ville .de CaJVpos. Pour 
aller r.ejoindre cette ro\).te, j.e suivi§ .un chemin char-
mant qui passe entre 'deux; haies de là verdure la -plu~ 
fraiche . . Ce chémiu m~ rappella: · ceux des environs 
d'Orléans, . tels qu'ils sont q)-land le printemps ·com-
mence·; mais, ici la teiJ;Ite des feuiJles est encore plus 
agréable que dans ri.9s climats., et.la forme des arbris-
seaux est .pl~s ~ariée que celles _de- p.os pruriiers sau-
vages . et.de ndtre aubépiq_e. L. g~ande rót,Ite ou j~ 
rentrai bientôt;jort large, tres lJelle et parfartemEmt 
unie, n'~ pas la même-fralche·u·r, pat:ce que les hommes 
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" 'à eheval et les chariots qui y passent sans cesse,, cou-

vrent de poussiere les haies dont elle est_ bQrdée. P'ail-
leur·s les campagnes environnantes ont un air aussi 
riant et aussi animé que le voisinage des grandes villes 
de nos pl'Ovinces de France. Partout on voit de t>e-
tites mais.ons et . des sucreries ' . des negres qui tra-
vaillent, eles chariots qui transportent de l'eau-d~-vie 
ou du sucr·e, des chevau~ . et des hestiaux nombreux 
qui p~íssent dans des .pàturages parsemés' d'orangers. 
lei point de terrains abandonnés; tout annonce la pré-
sence de l'homme, ·et, excepté au~ alentours ,de Rio 
de Jane~ro, je n'avais vu nulle part, depuis que j'étais 
au .Brésil, putailt de terrains en culture , autant de 
mouvement , des habitations atussi rapprochées et aussi 

· nombreuses 1
• 

La sucrerie Ja plus considérahle que je vis, entre 
le Collegio et S. Salv-.açlor dos Campos Goitacazes est 
celle du Visconde da Seca sit!lée à environ une lieue 
eJ: demie de la ville. Elle est hien loin sans doute de 
présenter .cet air de:gra~deur qu'ont S. Bento et le 
Collegio; cependant elle a aussi urie tres grande im-
portance. De cet établissement et des deux autres que 
je 'Viens de nommer d~pepd la plus grande .~arti~ du 

\, 
1 D'.apres la péinture fideie que je fais idi des Campos .Goi-

tacazes' on aura .sans dou te quelque peine à concevoir com-
ment un voya'geur a pu dire que jamais il n'avait été aussi pres 
de mourir defaàn qwt'dans ces campagnes si vantées. Le même 
vo.xag~ur ajoute que ' l ~ pays est fertile, mais que; dans le 
temps de: la sécheresse; la te~'fe y est ré?uite 'à un s.áhle a'ride ; 
cela serait' ce me senrble' un peu diflicile à concil.ier. 
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tertain · situé entre le Furadd et la ville de Campos. 

·cette derniêre ·est bâtie sur la rive droite du Para-
hyba ' dans une position charmante. Non-seulement 
elle est la résidence d'un juiz de f6ra; mais encore 
ceUe d'un vigario geral dqnt la juridiction ecclésias-
tique s'étend sur six paroisses ~. Sa population se mon• 
·tait en r82.oà pt;es de 8ooo ames\ et, en x8_x6, on 
y comptait i 1 o '2 maisons. 

Eu arrivant à Campos · ( le· 24 septembre I 8 'J: 8), 
j'allai voir M. BAGÜONI,, f ·rançais qui avait' établi 
dans cette vílle une clistillerie: 'Apres le cl'!p.er; ·il me 
conduisit chez ·M. JosÉ )oAQUIM CARVALHO a:uquel 
j'étal recommandé. Ces messieurs eurent pour ·mÓI 
toutes les· complaisanc::.:es possihles, et m' étahlirent dá ris 
une jolie maison qui donnait sur le fleuve. Accompa-
gné de M. José Joaquim, j'allai bieptôt rendre visite 
aux autorités J?rÍ•ncipales et à ' différ~ntes pers'omÚ!S 
pour lesquelles j'aviíis des lettres de recommà.ndati.cni: 
partbut je fus accueilli avec politesse et bienve~llance. 

M. Baglioni /le Français ·dont j'ai parlé plus haút, 
~vait eu l'idée d'établir· dans ~a · djstillerie un usage 
qui, dans ce pays ;·devait nécessairem,ent causer q_uel-
que scancla.le~ Toutes les· seq:.alnes iLpayait à 'ses esclá-
ves une petite rétribution proportionnée au .trav'ail et 
à l'intelligence ·de chacun d;eux; m~is, · p~ur chaque . ' . . . 

' ' ' 

,· Je n'ai·pas pri~ de notes sur la distance de Cam~os à la 
mer. M: le pr.ince de Nenwied la po~·te à huit lieues et Cazal 
à cinq. · 

2 Fiz. Mém. hist., Ill, 106. 
z . Piz. Mé1n. his,t., III, 146. 
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faute~ il faisait à l'ouvrier une retenue sur·s·on .salãire. 
Pat• ce moyen, il s)pargnait le supplice ··de torturer 
ses neg•·es"; ·et le zele que ces pauvres gens mettaient 
à·remplir le.urs dêvoirs le dédommageait bien·ample-
ment d'.un léger sacrifice. : ' 

Pendant que je restai à Campos /la chaleur fut ·ex-
c~·ssive. Elle affectait surtout le pauvre Prégent dont 
l'humem· et la santé s'altéraient à la·fois. Comme je craí-

, gnais de· conttnuer un voyage que l'état de ce jeime 
homme me rendait tres··pénible, je pris d'abord la ré-
solu~Íon de renoncer à visiter: la capitainerie d'Espirito 
Santo; et de retourner à la capitale -du Brésil, en 
passant par Pomba et le Presidia de S. João Balsta x; 
da~ts la pFovince des Mines. Çependant ayánt appris 
qpe le ?hemin de Campos à Pomba. était presque im-
praticable, et qu'on y restait -dfx. ou douze jours, sans 
trouver ni :r;naisons ni pâturages:; .je 1:evins à mon an-
cien projet· et je me décidai à rrfavancet eqcot·e sur 
le littoral ". ·-

' f 

1 On ti·ouvera dans les écrit-s de ~M. i:l'Eschwege, Spix et 
Martius des détails intéressáns suv.le Presídio de S·. João Ba-
tista oü commandait -un.Français ami des·'Indien~?, M. Guido 
'l'homas Marliere. 

" Iti~éraire approximatif de I\). ville de Campos à lá f~on-. 
~iin·e de la province de Rio d~ Janeiro. · 

De Campos à la fa:;;enda d~ Barra · Seca , ' 2 ·;;2 ·lego,as. 
Curralinho , · chaumiere , 4 · 

- ·- · Manguinhos , fa-zenda, 
Muribéca, fazepda , 4 

· I3 legoas. 
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.. C' est dans une ·piro.gue que les voyageurs tra.versent 

le Parahyba. Quant aux chevaux et aux mulets, i1S 
le passent à la· nage, ce. qui les fatigue beaucoup, ' 
parce· que, vis-à-vis de Campos, la riviere est déJa 
fort large. Le péage est affermé pour le compte du 
fisc; mais ici encore. ~o.n passeport royal m'exempta 
des droits. 

Lorsqu'Qn est parvenu sur la rive gauche du·Para-
hyba:, on dJc0uvre toute la ville de . Campos q~i se 
déploie en forme de .croissant sur le b'ord du fleuve, 
et à peine a-t-on fait quelques pas que l'on jouit d1une 
vue plus agréable. encare. Alors .Campos se . présçnte 
obliquement; de riantes campagnes l'~nvironnent; 

dans le .lointain s'éleve une portion de ia chaine ma-
ritime{ et ie Pa~ahyba embellit le paysage, en y dé .. 
crivant de larges si~uosités. . 

Le chemin qui .me co.nduisit jusqu'à la sucrerie. de 
Barrq Seca _ ( confluent desséçhé) suit .constamment 
les b01•ds de la riviere, en se rapprochant de plus en 
plus de l'Oeéan-.. Le pays n1-offre pas de majestueuses 
beautés, comme .le.s environs de Rio de Janeiro, mais 
il est plus · rian·t et )plus _animé. Presque partout la 
route traverst! ··des pâturages pa~semés d' oran~1rs ;-
mais ils ont peu de largeur, et au-d-elà; s'énmdent des 
plantations de cannes à sucre environnées de haies. A 
chaque instant, l'on passe dev.ant des sucreries ou de 
simples maisons.-Dans les premiêres le rez-"de-chaussée 
n'est ordinairemeot point habité •. On monte au lo- •. 

' On peút vou· par la premiere partie de ma Relation 
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gement dt1 maltre par un escalier extérieut', et celui-
ci aboutit à une varanda (galerie) par ' laquelle ou 
entre dans les a,ppartemens. Les cases à negres, petites 
et couvertes en chaume·, sont rangées parallelement au 
fl~uve à la suite des_ bâtimens du maitre, ou éparses 
çà et là dans le pâturage qui dépend de l'habitation. 
Un monceau de bagasse annonce toujours la sucrerie; 
et, à Í)eU de distance, ou · voit les breufs employés à 
faiee tourner le moulirl à sucre qui pâissent en atten-
dant le moment du travail. Une haie sépare les pâtu-
I;ages des · voisins, et, si le chemin trá verse quelque . 
en.clos, com me Gela .arrive fort sou vent, là est une 
lourde porte plus large que· haute qu'il faut ouvrir 
lorsque l' on pas~e, et qui placé,e un peu obliquement, ' 
se referme par son poid. 

·B~rra Seca ou je fis halte est une sucrerie considé.:. 
rable qui appartenait à M. FERNANDO CARNIERO LEÃo, 
alors l'un eles directeu·rs· de la banque royale. Les·bâ-
timens de l'habitatioil font face au Pàrahyba, comme 
tous ceux des s.ucreries que j'avais. vues pendant' le 
cours de la journée. DaJ!s cette fazencfa, ou se con-
tente de donner tous les mõis du poisson et lu~it livres 
de viande seche à chaque famille de negres; d'ailleurs 
ou n'a point la coutume de nourrir les esclaves-, mais 
ou les envoie par moitié travà.il!er. pour 'leur compte 
trois jours de' la semaine dans 1_me hâbitation-(fazenda 
do Sertão) située' au milieu des bois ·à l'occident de 

qu'il en est ordinairement ainsi dans les fazendas de Minas 
Geraes. 
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la fazenda pr·incipale, et là ils trouvent tous les outils 
dont ils ont besoin pour cultiver la terre et des four-
neaux pour préparer Ja farine de manioc. Les negres 
de Barra Se~a ne jouissent par co~séquent que de trois 
jours sur quinze; cependant, s'il faut en croire l'ad-
ministrateur de l'habitation , ce temps si court leur 
suffit pour fai~:e produire à la terre non -seulement la 
qu·antité de denrées iJ1,dispensable à leur subsistance, 
mais. encore un ·excédant qu'ils peuvent vend1~e ~ et, 
ajoutaitl'administrateur, quelques negres de la fazenda 
sónt devenus assez riches pour acheter eux-mêmes 
des esclaves. o. 

Je couchai à" la sucr.erie . de Barra Seca. Le lende-
main, à cinq heu_~:es du matin, le tambour se fit en-
tendre; les negres se leverent; ils se réunirent devant 
un orat0ire, et ch~nter;ent en commun la prie1·e· du 

. matin. A Barra Seca, comme en beaucoup d'autres 
endroits., l'oratoire n'a que la . grand'eur nécessaire .. 
pour qu'un prêtre y puisse dir:e 'la mes~e. C~s especes 
de- petites chapelles, étant ou vertes; communi~ent 
avec un appartement qui sert de ·salle ou de chambre 
à -coucher. C'est dans cette der~rÚe piece qu'on se 
rassemble afin d'assister au serv-ice divin ·;-loi·squ'il est 
achevé, l'orat0ire se ferme, et la piece avec la"q~elle 
il .cornmunique est rendue à son usage habituei. Dans-
beaucoup de maisons;les fideles · se, réunissent poHr 
entendre la messe dans la galel'ie ou varaTfda, et 
c' est à l' extrémité de celle-ci que se· trouve I' oratoir~. 

Quand la priere fut achevée, les n~gres de Barra 
Seca se mirent en rang devant la maison 7 et l'admi-
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nistralem·· leur donna ses ordres. Ce jolll' là .était un 
dimanche. Ceux des esclaves dont le tom• était venu 
d'aller travailler pour 'lenr compte, partirent pour la 
faze.nda du Sertão o~ désert. Les'Mineiros n'appliquent 
ce,. mot qu'aux pays découverts situés au-délà de leur . 
cha'lne occidentale, parce qu'ils ne connaissent pas de 
pays moins peuplé; ici au contraíre on appelle Sertão 
les forêts encore peu habitées qui s'étendent à l'ouest 
du littm:al. Les Sertões, dans chaque.province, ~n sont 
les parties les p}us désertes, quelle que soit la na ture 
de la végétation '. · 

Avant que nous nou r.emissioris en route, l'admi-
nistrateur de Barra Seca fit servir à .mes gens un dé-
j_euner copieux; mais i! ne m'offrit que du thé et peut-
être quelques petits g4teaux. Ne devant plus manger 
qu'à cin-q ou six heures du soir, je me serais bim~ passé 
de cette distinction. Ce n'est pas au, reste la seule fois 
que l'pn ait cru devoir m'honorer de cétte maniere· 

A mesure qu'on s'élo\gne de Ca1?pos , on . v~it 
moins d'habitans. A la vérité, uon loin de Barra Seca, 
je trouvai encore des niaisons et des plantatiÓns de 
cannes; mais ensuite les bouquets de bois· v.ierges .de-
viennent plus nombreux. Dans l'uu de ces demiers, 
un contraste assez remarquable attit·a mon attention. 
Le chemin passait entre ·deux rangs de balisiers dont 
les feuilles' souvent haut_es de plus de deux metres' 
avaient toutes une forme elliptique; et, au-dessus de 
cette e~pece d'allée si ' parfaitement uniforme ' s:éle-

1 Voy. ma premidre Relatio,~ ? v1ol. li, p: 299· 
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'Yaient de grands arpt:es ; des lianes et eles arbustes 
qwi, rJ.ans 'leur p.0rt et l~ur feuillage, offraient la -ya-
riété la plus admirablP.. · 

J us~u'à un pont qui traverse le ehemin et qu' on 
appell\3 Ponte Nolla ( le pont neuf), je. eotoyai 
toujours 'le Parahyba quelquefois divisé par des iles• 

En ~ontinuant à suivre ee fleuve, je serais :nécessai-
rement. arrivé à la petite ville de .s .. João .. , da Praia; 
mais, pour gagner du ternps, je. me dirigeai vers la 
mer. par une route diagonale, et j'al1ai faire halte à 
une pa,uvre ehaumier~ bâtie au ~ilieu des sables sur 
le .riv;1ge de l'Océan. L0rsquc les habitans de Campos 
vont à la pro-yince . d'Espirito Santo, ils ne se con-
tentent ·pas de faire quatre lieues, comme c'~tait ma 
coutume; personne ne s'arrête clone à la chétive ehau-
miere ·d.e Currahizho ( petit pare de h"estiaux ) , aussi 
n'y trouvai-je absolumént .aueune provision , et ce 
{ut même inutilement que j'en_:voyai ehel'chet1 du mais 
pour mes mulets à une ~Jencla située à quelque dis-
tanee. 

Entre CUI'ralinho et JWanguzizhos, le ehemin s'é-
loigne peu de la mer, et passe sur un .terrain formé 
d'un sable pt'esque pur. Comme sur la langue de tel're 
voisine du Cabo Fl'io ( restinga ) , on voit presque 
partout eles arhl'isseaux qui, rameux eles la bas~ , ont 
à peu pres la forme d'un buisson, et parmi lesquels 
dominent les pitangueiras(. Eugenia Michelà' Lam. ) 
Quelques endt'Oits cependant sont entierement eou-
vert~ de feijões da praia ( Sophora httoralz's Neuw. 
Schrad. ) tres rappr~chés les uns des autres; et, 

TOME II. J I 
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dans. des espaces considérables.; on ne trouye guere-
qu'une espece de Borraginée dont les tiges· sont cóu-
chées sur la terre et que j'avais déja o.bservée au Cabo· 
Frio ( Preslea linifolia N. } ). . 

La fazenda de Manguinhos (les petits mangliers ) 
oU:' je fis halte z , se compose· de quelques maison-' 
nettes couvertes en chaume et bâtiés sur le bord de la 
mer. Les tet~1·es environnimtes n'offrent que l'aspectde 
ra stérilité; maÍs' c·omme j'étais arrivé de bonne 
heure, j.e fis une assez longue herborisation en m'éloi-
gnant du rivage 5 et j.e trouvai des bananiers, 
des papayers, de. vastes champs de manioe. En gén~
ral, au Brésil, il ne faut jamais juger)'état de la cul-
ture dans un cantou pa1· le bord ~les chemins; car on 
a la coutume d'~loigner · de ceux-oi t.outes les planta-
tions. 

Cont~nuant ma pr~menacle pat· un petit sentier qui 
tt·averse eles bois vierges, j'arrivai à un lieu découvert 
et sablonneux ou je trouvai une chaumiere habitée par 
des Indiens civilisés. Le chef de la famille me dit qu'il 
était de Vi/la Nolla de Benellente , et qu'il avait quitté 
son pays pour se soustraire aux vexations auxquelles 
il y était exposé. " Le juge, ajouta-t-il, donne aux 
<< Portugais les terres voisines eles nôtres; ceux-ci ont 

• Voy. la note LL à la fin du volume. 
z C'est. sans doute ce lieu qui a été désigné par M. !e prince 

de Neuwied sons le nom ele Mandinga. 
3 Ce fut dans cette herborisatii:m que je trouvai le seut 

Schizre'a qui se soit olfert à .moi pendant mes long voyages. 
( Voy. la note MM à la fin du volume ). · 
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f.{ ' de,s bestiaux ·qui. ravagent nos plantaliops; nous 
<< nous ~plaignons sans obtenir justice, ·et nous f!Ous 

·1:c faisons des ennemis. )'ai·niieux aimé .. fuir et me 1-re-
" tirer dàns cette solítu.de ou personne ne · m'in-

. ,, quiete 1 • » 

. Apt·es :rvoir quitté Manguinhos, pou·r aJ}er co~ICh~r 
à la fazenda de -111/.uribécà · - ~, -;je ma·rchai çqnstam· 
ment, da·ns un espace de .. trois ·lieues et demie , spr 
une plage tres ferme, mais entiet~ement sablo~nel(se 
et haignée par les eaux de la mer. La végetation q,ui 
borde cette plage est à peu pres celle que j'avajs déja 
@bservée-~ntre le Rio uâs O~rçis ei: la vendà de)3oas-
sica 5 • t:.'~st encore un fourr·é .impénetrable de Cactu._s, 
de Monocotyléâon.es épinetises, d'arbrisseaux en pat·;-
tie ·desséch~s qui s'élevent' à' une qauteur égale e't 
parmi lesquels on remarque un gfand nombre d'.~roei
ra.r ( Sclzinus tlzerebintifolius Radd: ), de pit~ngufjiras 
( Eugenla Michelii Lam. ) et de fefjóes da praia 
( Sophora littoràlis Neuw.' Schrad. ) Sur ce ~ivage, je 
ne renconttai personne; je ne vis point de maisons; 
~ucun insecte,' aucu'n oisel;lu ne voltige~it dan~ l'air; 
et mes- traces mêmes étaient bientôt ·effacées par les 
vents et le~· eaux de la m~r' : partout une solitude 
profonde que le bruit monotone des flots rendait plus 
triste encare. 

1 On verra plus .bas ·coJ;Ilhien_les Indiens d'Espirito Santo 
ont oà souffrir de la tyrannie des bláncs. 

~ Il existe· encore au Brésil de_llX endroits de ce nom , l'un 
dans la province de Bahia, l'autre dans celle de F ernambouc. 

~ Voy. _plus haut p . 8o. · 



SECOND VOYAGE 
' .Nous finimes ccpenél~nl: par noús éloigner· de U 

pl.age, et nous nous en.fonÇâmes dans une forêt. Les · 
habitans ele ce' pays indiqu~nt si malles chénins que, 
tout en suivant la vél'itab'le ~oute, nous crumes l"a-
vqir per~ue. L;;t crainte de coucher dehors nous' to!lr-
mentait beauc'oup moip.s que celle de· mourir ·de soif; 
car·, dans tout~ la journée, nous n'avi'ons trouvé d'au-
tr·e eau .douce que celle d'un petit l~c farigeux. Apres 
bi·cn des délibérations; nous i)l'imes le parti de retour: 
uer sUt' nos pas, 'et, par le· l~asard le plus heur·eux ,' · 
n~us rencontr.âm~s 'un voyage~u· qui nous rassura sur . . 
le chemin· que nous suivions. 

Pendant quelq~e temps, je continuai à tra·v.erser la 
forêt r et tout à coup je me tt4ouvai ~ans Ün e~droit 
tres découvert au milieu d'une vaste plantàtiori 'ou 
travttillaient un granel llOlllbt·e de negres. Ap,ercevant 
un petit marais, je m'en approchai dans 'l'espoit• .d'y 
trouver quelques plant~s. Un vieux. mulâtre qui' silr-
veillait les esclaves me vit de loin' et accourut vers 
moi à toutes jambes, tenant une gourde à la ma in. 
"Vous cherchez de l'eau, me dit-il, celle de ce mar·ais 
« est salée; mais en voici de tr·es bonne, ~uvez tout à 
<< vot'reaise.>}Lemulâtre montrait tantde plaisiràm:o-
bliget' que j'anrais cru lui faire injlll'e, ·si je lui cusse 
offert d~ l'at·gent; et il fut aussi poli , il parut aussi 
satisfait en prênant congé de moi qu'il l'avait été en 
m'abordant. Je coinmençais, com me l'on , voi~, .à 
u'être. plus sous -l'influence du voisinage de Rio de 
Janeiro. · · 

Bientôt je m'approchai de la fa zenda de Mur·ibéca 
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que j'avais apcrçue- de loin en sot·tant d~ la · ftn·êt. 
Elle est bâtie au p-ied de quelques petités colliries qui, 
vers le sud-ouest-, boment une plaine étroite et fort 

·long.ue entourée de tous les côtés pat· eles bois vierges. 
U'ne sucrerie, la maison du maltre et un : gra.nd 
nombre de ' casses à negres . forment l'ensemblc 
d~ l'habitation. La plaine est . converte d'u·n . gazon 
verdoyant; de nombreux bestiaux y paissent en liber-
té 1 etla pet_it.e riviere de' JJ!luribéca l'an·ose·dans to.ute 

.s~. lon_gueur 1 en fdrmant des _détot;rs'; enfio , vers le 
·nord-ouest, l'h_orizon est ho'rné par · une chaine de 
montagnes .qu:on déçouvre dans le loint~i.p .. Ce. ,Iieu 
c~tarpian,t }'éa\ise l'idéale des riantes solitudes que 
célébrait jadis la. poésie past01·alé . 
. · Lafa:t'àida, de Muribéca a onze lieues de longüeur ~ 

Elle étàit encore du nombre de cclles qui appartenaient 
a~1x jés~jtes '; 'mais du temps 'de ces peres, iln'y avait 
qu,e des forêts ou est aujourd'luij la sucrerie; le bâtimen t 
c1u'ils avaient fait construire était plus éloigné de la 
mer ·, et l'on 's' occupait uniguement sm· ce. dbmaine 
de l'éducation _des chevaux et du bétail. Apres la des-
tructi0n de la compagnie de Jésus, l'acquéreur de 
l'habitation crut CJI.l'il f.erait mieUJ~ de cultiver la terrc; 
il abandonna les constructions que les jésuites avaient 
él_evées, choisit le t!!rrain qui !ui parut le plus propi'f-
.à la canne, bn1la les bois. qui hordaient la riviet•e, et 
b~Út ,}a mai'son et le moulin à stH:re dont j'ai. parlé1 plus 
h~ut·. Qu~rrd cet hommé fut mort, ses héritiers se 
1,11Íren't -à p'laide~'_ les• uns contre l~s autres et la fazenda 
ftlS~a d!êbre entr·etenue. ,D'ailteu\:S lc pr'opriétaire qtlÍ 
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avait suceé~é aux peres de la cotnpá_gnie n'avait pas 
jug.é son te1Tain ·aussi bien qu'eux; c:e terrain contient 
tt:ó,p de -sablepõur C0nvenlr à la culf.ur·e de la cannea 
sucrt)' et ' l'immense établissemerit de 'Muribéca ' est 
tOlnhé.dans un état cõmplet de décaden·ce. Depuis un 
petit' n6ni-br.e d;années, ·une circonstance' fâ~he~se 
pour le pays . à a-fus~Í contribue à faire négliger cette 
fazenda óu du Itwins 'ta-·partie de la ptopriété jadis 
hàbitée .par les j€suites. Des Indie.n's ~aúv:íge·s _sónt 
tout à coup sortis ·.du fehd eles .boi's et ont exteririirré 
eles 'ho.m.mes et d~s bestiaux; on leur• a-' fai't.là cl~asse 
avec . activ'ité; é·ep:~nda:rit --i:ls ·reparaissent énc'bre ·ae 
temps en te~ps i:lans"l.es ~hviro,nS" de l'ancieime ·âéme~re' 
eles ·-jésni~es àúji:mt:d'hui . eotierement'· ' núriée· , et 
ils túent les che.vàux• et_le bétail ' qui ·se pi·ésenterit à 

~ ' .· eux. 
Je fus reçu à Muribéca par un prêti·e chargé de 

'\ l'administration de cett_efa:Zenda. La P:er~onne qui m'à-
vait recommàndé· à l.ui le connaissait a peine; et cepen-. 
dant il eut pout· moi tou,te sm:te d',~gards. Saehant 
qu'il était pauw~, j~ lui av:ais a-nn0n~é que jé- n~ l'in-
commoderaís point ~ et que · mes gens mé fe\•à[en~ la 
cuisine; mais -il m' en voya dés poules' cle' 'lll bougie' 
du poisson etc. Ce:t excél1ent homine était ·né' dàn's la 
provim~e des Mines, ei c'~tait aussi un Miueiro · qui, 
à Campos, m'ava~t -le mieúx accueilJ.i apres' M. ·José 
Joaquim de Cárvalho : partoút ou on les tl'oüve, les 
habitans de Minas Get·aes se distinguen par léi:II' hos-
pitalité et la bonté de leur creur. L'admhli-istrateur .Je 
Muribéca fit ·tous se·s efforts pou.r me Tete.nir tin jo11r; 
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mais'· cormqe· je voulàis t·etoúrner ,prO.mptement à lho . ,. . 
de Janeiro; je ·ne me rendis point a S~S· désirs. Ce brave 
homme déplorait la pro f onde s'olitude à laqúelle il .était 
co~damné. << Toujours ·au niilieu des negres que . je 
<< suis ohligé de tenir à une grande distance de moi, me 
n c qisàit-il i je Íle v ois .personne à qui je puisse com-
<< muniqtlel' . mes pensées· .. Si quelque voyageur passe 
cc , par cette fazenda, c'est pou.r peu .d'í~st;uis et: 
« lorsqu'il m'a qu.itté, ma solitude me devient plus 
et pénible . »: . 

Avanr ·de · m'éloigner· ·de . Mur:ibéca, je contemplai 
encore une fois avec délice ceúe p.la,ne riànte q,ui for-
me comme llll oasis ou . milieu de somhr~s fOl·êts. I..e 
ciel ét;rit de l'azur .le plus briUant, et. le calme pro'-
fop.d q~i régnait dans la natm·e ent·i'€re ajo1:1tait au 
paysage un charme de plus·. 

Je passai dans des pirogues la riviere de Muribéca 
qui, devant..l'habitation, n'a pas i.me largeur tres con-
sidéra-ble. Cette ri viere preml sa sonrce non lo in de celle 
du 1Wur.ia:'hé, dans lés montagnes de Pico (pie); elle se 
jette d·ans la mer à peu de distance de l'habitation de 
Muribéca, et prend à son e!llbouchure le nom de Ca-
mapuana ou Cabapuana. C'est elle qui sépare la pro-
vince de Rio de Janeiro de celle d'Espirito Santo. 
Avant que les Incliens. sauvages eussent paru sm· cette 
côte, ·ily avait à Cabapuana un détachement de six 
hommes çhargés de faire payel' aux voyageurs le pas-
sage de ..la riviere et de vi~itêr leurs passéports; ma.is, 
depuis que les inqigtmes ont co·mmis des hestilités 
dans ·ce pays., ou a éta:l li un poste militaire à Boa 
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Pista, lieú situé rm '.peu pl11;s loin, et.-il ne 'doit plus 

1 . , . . 

y avoir que tr·ois·liómmes à G-al?apuana ·'. ' 

• C'est a~ec.raison que lé\ savant prince' de Neuwied (Voyage- , 
trad. Eyr., I, 24o) blâme ce~IX qui disent Co"!apuánou Cam-
papoana.; m~i,s je ne sais sur que! motifil se fonde pom: écrire 
Itabapuana. Cabapuana ou Camapuana sont certainement les 
noms consitcrés 'par les habitans du pays. M. de Freycinet a 
adopté le Ill,Ot Cabapuana· ( Voyage Ur. hist. , I, 73); Cazal 
dit que le noty. aujourd'hui en ,usage est Cabapuana, mais 
qü'il dérive de Cam,apua11; ( Corog. Braz.,, li, 61 ), et enfin,. 
l'exact Pízarro écrit Camapuáft .. H est d'a.utant . pl,us vrai-
semblable que le .uwt originaire est C~mapuán dont on aura 
fait par corruption Camapuana et Cabapuana, qu'il existe 
dans le's Mines , cóm~e je I'a.i 'dit ailleurs , un lieu app~lé 
Camapuán ·des mots tupís cámà puám seins arroriçli~. On 
trouve aussi un Rio Camapuán dans la province de ';Rio. 
Grande do Sul· et un autre à' Mato Grosso. 

/ 
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CHAPITRE VIJ. 

· TABLEAU GÉNE~AL DE Lf\. PROVINCE D'ESPIRlTO 
SANTO. 

Histoirc de t'a prbvince d'Espirito Santo.- Sa décadence.- Porlrait 
des gouverneurs ANTONIO PIRES DA SILVA PONTES LEME, MANOEL 
VIEIRA DE ALBUQUERQUE 'I'OVAR ct FRAN CISCO ALBERTO fiUBI1\l. 
- Avanlages dont jouit la provi~ce d'Espirilo Santo.- Ravages dcs 
grandes fourmis; quelques personncs mangcnl ces animaux ave c 
plaisir:- :pmites ele la provincc d'Espirito S~nto. Sa population. 
Son nom. Scs villes. AdministratiiJn de la justice. Celle des financos ; 
rcvenus. Forces m)litaires. Administration ccclésiastique.- Caractere 
des habitans de la province d'Epirito Santo. Incorrections qui se sont 
in troduites rlans leur langag~.Cost ume. lles femmes d'Espirito Sant q. 

LEs historiens ne sont poin.t d'accord sqr le nom 
des tribus sauvages qui, lors de la découvet·te, habi-
t~ient la portion du littoral comprise enti·e le Cabapuana 
et le Rio Doe(}; mais on sait qu'à l'époque Otl le roi 
JEAN UI partagea la côte du Brésil, il donna ( 1534) 
1~ province d'Espirito Sant~ au uoble Portugais V Asco 
FERNANDES CouTI).VHO. Celui-ci débarqua en Améri-
que avec un certain n(')mbre de cqlons parmi lesquels 
se trouyait JoRGE DE M-ENEZES, ~ncien.gouverneur dés 
Moluques que d'horriules atrocités avaient fait con-
da-mner à 'l'exil. D,es Portugais -·obtinrent d'abord de . . 
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hrillaf!S succes sur les indigenes épouvantés; ils . fon-
derent pres la baie d'Espirito Santo''la ville qu'on ap-
pelle aujourd'hui Villa Velha., bâtirent on fort et 
planterent des cannes à su·cre '. Cependant cet état 
prospere ne fut pas dP- longue clurée. Poussés à hout 
par les cruautés des Portugais qui·, suivant l'expresslon 
d'un -de leurs histot'Íens, se montraient plus ba·rbares 
que les ·Bat·bares éux-mêmes, les Indiens détruisirent 
les plantations de leurs ennemis, hru.lerent les maisóns 
et massacrerent tous ceux qui tomberent entre leurs 
mains. Pour se dérober aux attaques des Indiens, les 
hlancs abandomierent la ville qu'ils avaient fondée ,_ et 
se retirhent dans le li eu ou. est aujourd'-hu) la capitale 
de la province du S. Esprit. Là ils_ furent encore atta-
qués par les .in di genes; ll}-ais enfin its rempoi'terent à 
leur tour une grande victoire, et, se croyant redeva-
hles de Ce SUCCeS à J'inter'VentÍon tle la V:ierge, i}s lui 
consacrerent leur nouvel établissement sous le nom 
de Vdla de Nossa Senhora da J7ictoria ( ville de No-
tre-Dame, de la victoire ). 

• On voil, d'apres ce que je clis, ici, qti'il y avvit bien peu 
de temps que la canne .à sl'lcre avait commencé à être cultivée 
au Brésil , forsqu'eUe fut i~t 'oduite dans la province d'Espi-
rito Santo. Celui qui le premi~r la planta dans l'Amêrique 
portugaise ,, vers l'an t531, -:fi1t, comme on l'a: éléja vu, Mar-
tim Affonse de Souza, fondateurde la capitai.nerie de S.·Vifr-
cente. Cet illustre capit~ine est é\ppeké -:t1fartino Alfonso dans 
l'Agrostologic de M:Martius;. mais ces deux noms ne sont 
point portugais ' ·êt se serorit certa1nement glissés par ql.Jelque 
rnéprise dé prote ou de copiste dans l'exce1lent ouvrage du 
'savant Bavarois, à ce qu'il para!t, imprinié loin d"e I ui. 
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Dans les co~bats que les Portugais eurenl à s_ou-

tenir coiúre les Irídiens, succomb~rent successivement 
Jorge de Menezes et un autre noble également exilé, 
SrMÃO DE CASTELLO-BRANCO, qui avait pris le com-
mandement de la colcmie, pe'ndant que Coutii1ho ,_. 
plein de coufiance dans ses premiers succes' était allé 
cherchet· de nouveaux renforts én PortugaL FEit''NK~ 
DE .S.A fils de Mem de Sá gouverileur de Bahia périt 
aussi davs les. guet-res contre les indigenes de la capi-
tainerie d'Espirito Santo. Erifin; Coutinho, le fonda-
te·ur de la. colonie, .apte's avo ir épuisé pour la soutenir, 
son patrimoirie · et les richesses qu'il avait -acquises 
dans les Indes orientales,' fut réduit à vivre~'auinônes, 
et ne la-issa pas même un ·linceuil ·pour l' ens~~eli~ . · 

Cette·tranquillité dont la colonie naissante avait si 
grand hesoin · et que les Portugais n'avaient point qb-
tenue en cherchant à t·épandre la terreur · parm'i ·les 
indigenes, cette tranquillité ,' dis-je, les jésuites surent 
la ç'Onquérir pú la persuasion. Ils ne craignaient 
poirut de repr0cher aux Por·tugais leur afft·euse tyran-
nie, et en .. même temps ils portaient: aux Indiens des 
paroies d'amour, .de paix et de libérFé. Par leurs soins 
et surtout par ceux de l'héfolque Anchieta, 'les indi-
genes .embrasserent le christianisme, et réunis en vil-
la'ge, ils conn'urent les bienf~its de la civilisation. Dans 
le dix-~püemé siecle, il n'y avait encore que cínq 
cents b:ommes de . nõtre race dans la province du S. 
Esprit;-mais on y comptait ·quatre réductiqns .d'Indiens 
fol'mées .par ies jésuites., celles. de Reritygba aujour.;. 
d'hui Benej)ente, Guartiparí ,- S. João! Reis Magos , 
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et ces établissemens furent du nombre de ceux qm 
servirent de modele à la colonisatión . des · Guaranis 
du Piraguay si vantée par les éct'Ívaíns les plus céle-
brés •. 

Il para.!t .que les habitans de la province du S. Esprit 
jouissajent déja d'une paíx profonde, quand leur capi-
tal·e fut attaquée en ·I 5g2 par· un des aventuriers }es 
plus audacíeux ·qui · aient jamais désolé les mers. Le 
fameux chevalier THOIVIAS CAVEND~SH, apres avoit· 
essuyé un échec à Santos~ chercha à débarquer à Villa 
da. Victoria ou il espérait tromver des p_rovisions en 
abondance. Mais les Portuga'is et les Indiens réuq.is 
le repousser·ent, et il mourut en mer, accabl~ par le 
.chagrin que lqi avait causé le mauvais succes ~!e son 
entreprise. . 

Les Hollandais ne furent pas beaucoup plull. heUJ'C\lX 
que Cavendish, lorsqu'en 1624, dans le cours de leur 
guet·re contr.e le Brésil, ils voulurent s'emparer d~ Ja 
pt·ovince du S . Esprit. SALVADOR CoRREA DE SÁ. E BE-
N A. VIDES en voyé a u secours de Bahia pat· son ptwe 
MARTIIVI CoRREA DE SÁ, 'gouverneur de Rio _de Janeiro, 
avait relaché dans la baie de Villa da Victoria; i! re-
pol,lssa l'amiral 1\olla.ndais, et celui-ci f~t fm·cé de 
pre'udre hçmteusement la fuite. 

A cette. époque, la capitainerie d'Espil'ito. Santo 
n'était point enc01·e sortie de la famille du pt:emiei• 

1 Voy. Mol?tesquieu Espr. loix, l. IV; chap. VI.- Ray-
Jlal, H~st . . ind., part. IV,!· IV. ·- Chateaubriaqd, Gé.n, 
Christ., part. IV, l. IV,, chap.lV~ 
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donatair.e,; eHe appartenait à FRAJYCisco AGUIAR Cou· 
TINHO '. Vers 16go., un des ·dyscenàans de ~e dern.ieri 
ANT,ONIO Lmz GoNÇALVES DA 'CAMARA ·.coul:rNiio la 
vendit quarante mille crrisades ( wo,ooo f.) a ti cole-
nel FRAN~~xsco ÜIL. ARAUJo . . ·Elle fut su.ccessive~ent 
en.core. la propriété <Je deux donataires; mais · enfin, 
en 17 I 7, le roi ,·JEAN V l'acheta .pour le :·pri~' auquei 
elle avait été ve:ndue la prerniere f ois; et rinco.rpora 
sans retour .. au dornaine .d€ la eourqHll'·e " . 

. Pertdant -long-ternps · cette capitainer~e · avait fait 
·partie -du gouvernement d~ ·Bahia, et aloes elle était 
adrninistrée pa~; >eles capitães m6res. Enfin -en I 8og, 
on en .fit une province ·ent~ererne:Ut independan'te' et 
QB lmi donna pour .gou.ver'Q<eur. (gotJ.ernác/or) MANOEL 

·IEIR~ 1 i>E ,AtnT:JQÚERQUE Tü'VAR auquel succéda FRÀN-
CISCÓ .ALBERTO RunrM: qui était: enc0re en fonction 'à 
l'époque·de mon yoya.ge' 3 • ' J 

:Pendant-que ces chaagernen~ s'opéraient da.ns l'ad-
minis~ration· de la éapitai'nerie d'Espirito Santo, la 

' 

1 C'est lui qu'AI'phon~e de Beauc;hamp ·, 'dans son histtiire 
sipeu c<?nscie.ncieuse, ~p elleAnghi.an Couth,ino(Hist. Brés., 
li, 1'70 ). . 1'1 ... . ' ·, . 

" Pizai-ro P!·étena ( Mdzn. hijt., VIii:, 23) qu.e ce fut Anto-
nio Luiz GonÇalves da-Camal~ Cou,tinho qdi vei.ldit à la cou-
ronJle la capitaineriê d'Espíri-to Sa;nto; -mais le même historien 
indique .\lilleurs ()'1, 7 ) tles docm'nens qui pr9llvent qu'apres 
Antonio L~iz Gonçalves; i! y eut encare .plus·elll''s dopataires. 
Ce dernier ·était gouverneur de Bahia. , · 

:3 Southey Hist.' oj Braz., I, 38, 286, 326, 362, 445·; 
II, 665. - ·Corog . Braz., H, 56, S7, 58. - Piz . Mém. hr.'st. , 
li, 2-3ci. 
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prospérité des habit~~ .épreuva aussi de grand.es vicis· 
. si~mJes .. Apres ayoir ~u pour toute .. défense un petit 
fort pt·otég.é P.'!l' une gamison de 34 hopmtes, la c~
pitale , de la .Ín:ovi~ccr finit. pa11 aequél'Ír de !'impor-

. ta~\ce ,, et_, vers le milieu du d~x.-huitieme siecl~, elle 
ét~ir eonsidérée comme une de~ principales villes de 
l'Améríque .pqrt.ugaise 1 

• • Pl~s ~ard i, l'expulsion · des 
jésuites .p~rta un coup}atal ~ la capit~inel'Íe du S. Es-
pt·it;"et, de tout_es les pr:o'{~nces tle - la côte, elle ·est 
ce!le qui, dan~ les te,mps modemes., a fait le mGins 
de progres •:. ,Une graqd~ pat·tie de la. populaticin de 
cette province se c0mgosait ·d'ihdigtmes ;·les jés'uites les 
gouvernaient ~':eà bonté; ils les so.um~ttaiei?-t à un 
travai} régl~, subvenaient··.à to.us leurs bes0in~, leur 
communiqu~ient les lumiere_s qu'ils. l)ont.susceptibfes 
d'acquérir, et avíJ.Íe~t soin s~lrtout d'écat·ter·d.'eux les 
blancl) qui les auraient bieutôt corrorppus et tyt•an.nisés. 
Apt·es 1~ ç!_estructio!l de la compa-gnie de Jésus quí.eut 
lieu en _q6o, les Indien~, race faible etiJTiprévqyante, 
restere~t ,!la_ns appui. Ün · fit à Lisbonn~, eles loi~ en 
leur faveur; mais .. com~1ent n'.eussent-·elles pas été 
éludées à deux. niille. lieues d'l législateur ,. dap,s 1:111 

pays oh to~t le monde cro~it aveir le dmit d'elevet· 
sa fortune sm· .la ruine d'infort'Únés · qú'u~e iilf~riorité 
trop réelle faisait repou~ser -avec un qrgueilleax dé-
dain. Traités. c~mme des serE~, conêlamnés à (le -rudes 
travaux, les Indiens . fui·en't anéantis ou sé disper·se-

.. • 
1 Southey Hist. Braz. , 1~, 665. · 
~ Southey Hist. o/ Braz., 111, 81 J • 
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rent . . Du ~~mp.s des jésuites, il y avait à Reritygba ou 
Benevente et ~a_ns ses. alentolirs dot,J.Ze mille indig(mes; 
so~s le premier. curl q.~i ·succéda aux peres de la com-
pagnie de Jésus, les. Ini:lieqs étaient; déia réduits à neuf 
mille, et._~l! ,1 ~h o ,)Pu te la population de la paroisse 
de Benevente_ne s'éle.vait, suivant Pizarro 1 , qu'à deux 
mille ~inq cents' individus . 

. Ce n'étajt pas seulement comrpe chefs e~ protecteurs 
des Indiens gúe .les j.ésuites devaient exercer sur la ca-
pitain~rie . d'E~pit·ito Santo une heur,euse influence: Il 
était de 1\ntérêt de l'ordr:e d'envoyer des sujets disdn-
gu,és d~n~ une · province dont · a· population lui était 
en . grande p~rtie soumise et ou il possédait des do-
rríaines immenses. Ces hommes arrivaient de leurs . . . . . . 
pays ·. ~vec des connaissan.ces que ne pouvaient avoir 
l.es des~.=:nd.ans grossi~rs d'aventuriers bar bares' et' . 
qttand même les jésuites eussent evité d'instruit·e les 
blancs, il était impossible qu~ ceux-ci ne profitassent 
pa~ de _leu r~ e~empl.es. Les peres àt ~a compagnie de. 
Jésus creuserent dans la prov· ce ·~ u .:s. Esprit le seul 
canal qui, à ma ~onnaissanee, .ait jamais exisLé sut· la 
côte.du. Bt·ésil méridi'onal; ils éte'verent dans cette pro-
vince ·et le distl'Íct hmitt·oph~ de Campos dos Goita-. . 
cazes de yastes édifices, et tout le monde sait q.ue le4rs 
f'azendas ou les.negres étaieht traités av~c dciuceur, 
offi·aient des modeles d'ol'Clre et de bonne administra-
tion. ia-i vu .dans la province àe Goyaz unefa-zenda 
ou s'était conservée la tradition des méthodes smv1es 

1 Piz. Mém. hist. , V, 99· 
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pat· les jésuites pom· la chrectiort dr. · leut·s domaines 
ruraux, et je do!lte qu'il-exi~te: ap BrésiLdes habita-
tions mieux administt·ées. . · · ' . . · .•. 

•, ' ' w 

Apl'es la desti~ ugtipn de la c()inp~~.rr~e · d~ Jésus~ il 
ne se trouva pers,oime qui fUt capãbl·e , .• so'it.par de~ 
préceptes, soit par des exerriples., de repandr.e quelques 
lumieres parmÍ les habitaus de la province presque 
isolée d'Espirito S~nto, et l'affreuse tyr~nnie des .góq-
verneurs contt·ibÍia encore à -la décadence de cette 
province.· A l'exception de ia jl!stice, les gouvern~u·rs 
d'Espirito , Santo i cortime ceu.x des ·.a utres. câpita~ne
ries ' , dirigeaient tout .s les bran,ches de l'administra-
tion , On leur obéíssait aveç ·une exact.itl}de .· e~ une 
ponctualité qu'on IT}ettait rarement à ~f(éc11ter Jes or-
dres du souverain lui-même, et ,-pour pe!J. qu'ils fussent 
appuyés par quelql'.leS . favoris, il leur étai~ faciJ!e de 
renvet·ser la faible barriere que les }ois opposaient à 
leur autorité. · 

V er·s le comn1e 1cement de ce siecle, le mathézp.fl,ti-
cien ANTONiO PntE DAl SILVA Po'NTEs.LEME avait é.té 
nommé capitão nzÔr ile -la pmvince du S . . Esprit.pal' 
la protection de D. Rodrigo comte de Linnare~. 8'é-
tait ~n homme savant, mais bizarre, qui abusa de. son 
autorité, et fit le mal du pays. On rllconte . de ce -r:na-
gistrat eles extl'avagances auxquelles .on aurait peine 
à croire , si elles n'étaient attestées par des pe~son
nage,s dignes de-foi. Il avait la· manie de til'er les cul-
tivateurs de leurs domain~s, et illes retenait ·des mois 

' Voy. ma premúJre Relation, vol. I, p. 3§5 et·suiv. 
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~ntiers à Villa da Victoria pour les exercer au service 
militaire; ·il trouvait un barbare plaisir à faire inonter 
à cheval des malheureux auxq'uels de secretes infir-
mités in'terdisaient cet exercice ; ou bien, s'il se pro-
menait ave c les officiers de la garde nationale ( milicia ), 
il les forçait de manger le d!ner dégoutant des né-
gresses qu'il trouvait sur son chemin. . 

Manoel Viei~·a de Albuquerque Tovar qui succéda 
à Pontes avec le titre de gou~Jerneur administra à peu 
pres aussi mal que lui. Il se plaisait également dans 
l'appareil militaire, et enlevait àux colons un temps 
préci'eux, eu leur ·faisant passer sans cesse d'inutiles 
révues. 

A pres To v ar, Franciscb Alberto Rubim fut nommé 
gouverneur de la ·proVlince d'Espirito Santo, et l'ad-
ministrait encore · ~ l'époque de mon voyage. Il passait 
généralement pour un homme integre ; il avait de 
l'esprit et de l'activité; la nouvelle ville de Vian~a 
s'éleva par ses soins; il fit ouvrir des chemins entre 
le littoral et Minas Geraes, fonda Féglise du ·bourg de 
Linhares, rebâtit à Villa da Victoria une pal'tie du 
palais du gouvernement; et contribua à emb~llir cette 
ville. Mais·, si sou administration ent de l'éclat, il 
s'en faut qu'elle fU.t coufol'me aux. lois de l'éta t et aux 
príncipes d'une sage économie. On verra avcc qüelle 
rigueur il trait~it les Indiens, et ces infortunés n' étaient 
pas les scules victimes ele sou despotismc. Partout il 
mcttait eles entraves; on le trouvait partout, et ses 
mesures, en montrant l'étonnantc étendue de son pou-
voir, montraient anssi son ignorance en administra-

TOME 11. I 2 
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tion. Com me ses prédécesseurs, Rubim, pour exercer 
les colons au service militaire, les faisait continuelle-
ment venir de plusieurs lieues à "ta ville, et les· obli-
geait de laisser sans surveillance leurs maisoris:et leurs 
negres. Dans son gouvernement, il était défen~u ·'de 
vendre le coton av·ec se·s semences et le riz avec ses 
enveloppe~. Enfin, ce qui paraltm presque incroya-
ble, la farine de manioc que l'on recueillait dans la 
banlieue ·de Villa da Victoria était taxée à deux crusa-
des ( 5 f. } l' alqueire, tandis que ceUe qui venait des 
autres districts .de la éapitainerie ·ou des proviu c es 
voisines pouvait se vendre à des prix débattus. Il ré-
sultait de ce réglement que les cultivateilrs de!? en virons 
du chef-lieu de la prQvince ne plantaíent de manioc 
qu'autant qu~il en fallait pour noprrir leur maisc;m ; 
presque tóute la farine consommée par- Ies employés 
et par les ouvriers venait du dehors ,, elle se vendait 
quatre à cinq patacas ( 8 à 1 o f.) I' alqueire, et l'argent 
des habitans de Villa da Victoria allait enrichir ceux 
de S. Matheus I' ville que l'on trouve apres le Rio 
Doce, en entrant dáns la province de Porto Seguro , 
et dtmt les alentours produisent beaucoup de manioc. 

Cependant, lorsque la province d'Espirito Santo· 
sera sagement administrée, et surtout' Iorsque ses ha-
hitans auront plus de lumieres, il est impossihle qu'elle 

1 J'écris ·ce mot comme on. le prononce dans le pays, et de 
la même maniere que Çazal et Pizarro. On trouve à la vérité 
San Mateo dans la traduction française de l'ouvrage de M. le 
prince de Neuwied, mais ce savant a lui-même rétabli ré-
cemment l'orthographe véritable. 
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'ne parvienne pas à un haut degré de prospérité. Si 
.toutes les terres de cette province ne sont point fer-
tiles 1 

, il en est po'urtant dont la fécondité ne. peut ~tre 
'mise en doute. Elles produisent du sucre, du manioç, 
dli. coton, du riz, du café, du mais, et d~vers légu-
mes. En I 820, on comptait dans toute la province 6o 
rnoulins à sucre et 66 distilleries •, et, dans le pre-
mier trimestre de 1 SI 8, la seule Villa da Victoria ex-
pOl'ta quatre mille alqueires de ri~ sans enveloppes. Des 
bois excellens pour la construction et la menuiserie 
pourraient être tirés des immenses forêts qui couvrent 
encore une si grande partie de la province. Plusieurs 
ri vieres l'arrosent; de petits ports favorisent un utile 
cabotage, et la rade de Villa da Victoria, capable de re-
cevoir ' jusqu'à des frégates~ permettra aux négocians 
du pays de se livrer à de grandes opératious, lorsqu'ils 
aüront des connaissances plus. éten~ues et de$ 
idées moins mesquines ~. Enfin quand le Rio D?ce 
deviendr~ navigable, les hahitans d'Espirito Santo 
pourront en échange de leur sei, recevoir . à bas prix 
lcs fers de Minas Geraes. 

t Qn avait autrefois une idée fort exagérée de la fertilité de 
la province d'Espirito Santo. Vaiei en effet commeil.t s'ex-
prime Jean de Laet: « Hre.c prrefectura creditur longe· fer-
<c tilissima omnium provinçiarum Brasilire,et ab on:mibus re-
(( bus qure ad vitam humanani necessarire sunt , instructis-
(( sima. >> 

• Piz. Mém. hist., li, 23. 
s O commercio nada cresce , }Jor não haver no continente 

um só Negociante capaz de animar os diversos artígos de in-
dustria. Mém. htst. , 11, 24. 
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L'ignorauce et l'apathie qui s'opposent aux progt·es 

du commerce. dans la province d'Espirito Santo dispa-
raitront sans doute avec l,e t~mps; mais les agriculteurs 
de ce pays ont à lutter contre un fléau auquel jusqu'ici 
on a inutilement cherché quelque remede efficace. Je 
v.eux parler des grandes fourmis ( atta cephalotes Fab. 
ou peut-être que~ques especes voisines ). Ces insectes 
n'attaquent point ou attaquent peu le mais, la canne 
à sucre ' et les haricots; . m3:is ils soqt tres friands du 
coton et plus encore du manioc. Une nuit seule leur 
suffit pour détruire eutierement devastes champs de 
cette derniere plante ou pour dépouiller des orangers 
de leurs feuilles ~. Toute la populatiou d'Espirito 

1 M. Martius dit, à la vérité ( Agrost. , S67 ), que les four-
mis exercent de tres grands ravages dans les plantations de 
cannes; mais il n'est pas impossible que .les provinces du nord 
parcourues par ce savantsoient l'asile de quelques especes qui 
n 'existeraient point dans les parties du Brésil que j'ai.visitées. 

~ Voici comment s'exprime !e savant M. Lund dans sa 
L cttre ,sur les joztrmis dzt Brésil ( Ann. se. nat. , XXIII, I 18) : 
<< J 'ava.is toujours regardé com me exagérés les récits ' que font 
c< les voyageurs, du tort que certaines fourmis causent aux 
« arbres en les dépouillant en peu d'instans de lelu· feuillage; 
<< mais vaiei un fait dont j'ai moi-même été témoin et qui est 
<< rel-atif à l'espece connue depuis long-temps sous !e nom 
<< d'alla cephalotes . ... .... Passant un jour aupres d'un arbre 
<< presque isolé , je (us surpris d'entendre par un temps calme 
« le bruit des feuilles qui tombaient à terre comme de la 
cc pluie ... . . Ce qui augmenta mon étonnement , c'est que les 
" feui lles détachées a ·aient leur coulew· naturelle , et que 
<< I arbre semblait jouir de tou le sa vigueur. Je m'approchai 
<< pour li'ouv r l'explication de ce phénomeme , et je vis qu'à 
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·Santo ne s'afflige pourtant pas de l'abondance des gran-

. I 

des fourmis. Lorsque les individus p.ourvus · d'ailes 
viei:ment à se montrer' les negres et les enfans les 
ramassent et les mangent ; aussi les habitans de Cam.:. 
posr qui sont dans un état continuei de rivalité avec 
ceux de Yilla da Victoria les appellent-ils Papa-tana-
juras, avaleurs de .fourmis. Ce· n'est pas ·au reste uni-
quement dans la provinc.e du S. EJprit que l'on 'se 
nourrit des grandes fourmis ailées; on m'a assuré qu'on 
les vendait au marché de S. Paul réduites à l'abdomen 
et to,utes frites; f ai mangé moi~même un plat de ces 
anirnaux qui avaient été aprêtés par une femme pau:. 
liste' ,· et ne lem: ai point trouv:é un gout désagréable. 

~c ,pelJ. pres sur chaque pétiole 'était post~e· une f~urmi, qu.i 
<< travaillait,de toute sa force; le pétiole ~ta it bientôt coupé , 
<< et la feuille tombait par terre. Une a\ltre sdme se passait 
~c au pied de l'arbre. La terre était converte de fourmis oc-
<< c1,1pées à découper les feuilles à mesure qu'e1les tombaient. 
« et les morceaux étaient sUl:-le-champ transportes dans le 
« nid .. ... En moins d'une heure, le grand reuvre s'accomplit 
<< sous mes yeux, et l'arbre resta· entierement depouillé ~ )> 

La lettre entierc de :M.Lund mQDtre çom~~en on peut attendre 
de ce iélé naturaliste, et on nela lira pointsanspla)sir. Je me 
b.otnerai à une observation. qui n'a aucun rapport au tra\lail 
personnel de M. Lund. cc Selon le récit des voyageurs·, les 
cc plaine~ élevées et arides de la p~·ovince de iN'J.inas Gerae~ 
<< sont ·, dit'-il , entrecoupées de collit;es d'une tres ·grande 
<< ha~telll' que , de ioin , on pren.drait pour des cabanes de 
<< sauvages, mais qui sont l'ouvrage des fourmis. )) Les voya-, 
geurs cités n'avaient probablement vu ni Jescampos de Minas, 
pi les habitations de termites et encore moins les caban13s qe§ 
êauva~es _ 
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La province actuelle d'Espirito SantQ ne contient 

que les trois quarts de l'ancienne capitainerie du même 
nom ', et s'étend à peu pres depuis le 19° 3I1 lat. sud 
jusqu'au 2.0° 161. Bornée au midi ·par le Rio Cabapua-
na, elle se pró longe du côté du nord jusqu'au terri-
toire· de Porto Seguro dont la sép'are le Rio Doce, ou 
peut-être, pour par ler plus exactement, la riviere un 
peu moins méridionale de S. Mathe~s •. Mais tanclis-
que cette prov.ince comprend clan·s ' sa ,longueur une 
étendue d'environ 38 lieues ( portugaises ) de côte, sa 
largeur ·est, eu certains endroits, réduite à une plage 
étroite et sablonneuse; sur aucun point ses dépendances 
véritables ne s'avancent vers l'est autant qu'à. Villa da 
Victoria, et là ljl1ême, on, ne trouve pas de culture à 
plus· de huit lieues de ,la mer. La province d'Espirito 
Santo offre clone seulement u~~ bande étroite qui., 
terme moy<;Jn, ri' a probablement pas plus de quatr_e 
lieues de large. Au-delà, se tro.uvent d'immetises forêts 
qui se confondent avec celle de Minas Geraes; et ser-

1 Caz .. Corog. Braz . , li, 56. 
2 On est convenu de répéte1; que le Rio Doce est la limite 

de la province d'Espirito 'santo ; mais, dans le pays ," on ne 
le reg arde pas comme tel ; il est incontestable que Linhares, 
situé s~r la I'ive gauche du fleuve , appartient encore à cette 
province; Pizârro dit positivement ( Mém. , Il, 29) que é'est 
le Rio de S. Matheus qui sert de limite à la juridiction de lá 
junta da fazenda real ( junte du trésor public ) ~'Espírito 
Santo ; enfin l'autorité de l'administration proprement dite 
s'étend encore sur le littoral; au-delà du Rio Doce, dans 
un espace de quelqu,es lieues jusqu'au poste milítaire de 
.flarra Seca, · · 
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vent d?asile à des tribus errantes de Botocudos toujours 
en guerre avec les Portugais 1

• 

La populatitm d'Espirito Santo ne s?éleve pa,s à plus 
de 24 mille ames,. et, comme on ne peut guere porter 

1 li serait possible que la paix cbnclue par le Français Guido 
Thomas Marliere entre les Botocudos du Rio· Doce et les Mi-
neiros ait eu Hneheureuseinfluence sur la province du S .. Es-
prit. Cependant vbici ce que me mandait, en date du 18-no-
v.embre 1825, l'excellent.M. Marliery lui-même. <<Maintenant 
cc i! n'y a plus d'ennemis à Minas parmi les nations sauvages; 
« tout y est pacifique. Je vouclrais pouvoir en dire. autant de 
« la provincevoisine d'Espirito Santo; mais comme !e sy~te~1e 
« qu'on y a établi pour la c'ivilisation eles indigenes consiste à 
« leur donner des·coups de férule et àles priver de .\a liberté, 
<< je crains qu'ils ne se révoltent ~ et que leur réb!'lllion ne se 
« commuriique i~i. Un grand nombr'C de sauvages de la côte 
<< sont ~enus se réfugier parmi nous :_ que »'y. viennent-ils 
<< tous , ces malheureux ! )) 

,. Ce chiffre m'a été communiqué p'ar Ull homme que sa 
positión sociale mettait plus que bien d'autres en état de sa-
voir la vérité. P izarro ( Mém., li, 8) a eu connaissance de la 
mêm~ évaluation , mais ill'a rejetée pour en admettre une 
autre - q~i ferait ~onter à 72,845 !e nombre des habitans 
d'Espirito Santo. Celle-ci cependant ne saurait être exacte , 
du moins pour la province seule du S. Espr:it; en effet, !e 
desembai-gador Antonio Rodrigues V elosó :de Oliv·eira qui 
adopte égalell?-ent ( Mappa 2de in Ann. flum; ) !e chifl'l•e de 
72,845, ditqu'outre la population, d'Espirito Santo, ce chiffre 
compt:end encore celle du district eles Campos dos Goitacazes, 
et cela ne pouvai-t guere être autrement , car !e nombre 
72,845 est !e résultat des états de I' ouvidor de Villa da Vic-
toria, et la juridiction de cet ouvidor s'étendait à cette époque 
sur les Campos. Au reste , comme la population eles Cam-
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la surface habitée de cette province.qu'à cent cinq!lante 
deux lieues carrées , cha.qúe lieue comprendrait, 
terme moyen., environ centciriquante irrdividus. J'ai dit 
ailleurs que la population ·de Minas Geraes pouvait 
être estimée à dix in.dividus par lieue carrée 1

; par con-
sequent il y aurait, sur une surface égale, quinze fois 
moins d'in,dividus dans Ia proyince de,'! Minas que.d~ns 
celle d'Espirito. Santo.· Mais la population d(j!s deuJÇ 

I ll A 
1 gou.vernemens ne peut ree ement etre comparee avec 

quelque exactitude. En effet; celle de Minas s' est dissé-
minée sur l'immense territoire de cette contrée, et les 
villages se tt:ouvent souvent sép.arés par des déserts que 
J;J.OUS sommes oblig~s de çomprendre dàns l'estimation 
de,'! la surface générale du pays. Dans la provin·ce d'Es-
pirito Santo· au contraíre la population arrêtée par la 
crainte des indigimes s'est pélotonnée sur le littot"al , 
et l'évaluation que je fais du territoire de ce gou-
yernement ne saurait embrasser ses forêts encare 
i~connues et seulement habitées pm; des Indiens sau-
vages. 

Dans les Mines, à Campos, Rio ·Granq~ do Sul et 
probablement tout le midi du Brésil, quand on dit 
~implement la capitazi2e1ie ( ~ capitania), c'es~ tou..-
jours celle d'Espirito Santo qu\l faut entendre, et, 
dans l'intérieu.r Inême.cle ce dernier. g:ouvernement, on 

pos ne monte qu'à 3! ,g35 individus , il resterait encare pom: 
Ia province du S. Esprit 4o,g2o individus, chiffre fort su,-
périeur à celui que j'indique. 
' ~ - Voy. mapremiereRelation, vol. I, p. 8o. 

' . 
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ne se sert presque jamais que du nom de capitania pour 
Vill~ da Viçtoria, la capitale. ' 

Outre cette .ville, on en compte encore six autres 
dans la province d'Espirito Santo, sa v o ir ltapémzdm, 
Bene(Jente, Guarápari ~ Villa . Velha , Vzànna, et 
Almezdaqui mél'iter<~Íent à peine le nom de bourgade et 
dontaucunen'a dejui~ deford. 

En secopde instance·, la justic~ est rendue, pom la 
province entiere, par l' OU(Jzdor de Villa da Victoria· 
dont , en outre, la jqridiction s'étend, comme je 
l'ai . dit, .sur tout le. dis~rict des Campos dos Goita-
cazes. 

Les finances de la province du S. Esprit sont admi-
nistrées ·par une junte (Junta da fazenda . real) com-
posée du gouverneur et de cinq membres qui n'ont pas 
d'appointement, mais qui perçoivent. un certain droit 
sur la ·ferme -des revenus de la province '. A l'époque 
d~ rpori voyage, ·i! n'y aYaÍt qu'un membre de la j~lQte 
et l.e gouverneur· qui s.e réunissent, · et l'administration 
eles denier·s puh!ics sé trouvait réellement tout en-
tiere· entre les mains de ce dernier fonctionnai.re. Les 
r.evenus de là provirice s'élevaient alors à environ 3o 
~ille crusades ( 7 5 mille francs ) par trimestr,e ; mais 
la r.ecet.te qui se fajsait daus les limite~ mêmes de la 
capitainerie ~ritrait dans cette valeur à peine pou~ un 
tiers, ou 'IO mille crusades. Comme les dépenses du 
pays s'élevaient heaucoup plus haut que ce tiers, ,o:p. 
leur avait en outre appliqué la plus grande partie eles 

-~ Piz. Mém. hist., 11, 3o. 
.. 
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impôts qui se .percevaient dap.s le district dés Campgs 
Goitacazes et la somme envoyée tous les troís mois de 
S. Salvador dos Campos à Villa da Victoria montait à 
20,24 et mên1e 26 mille crusades. 

Les forces militaires de la province d'Espirito Santo 
se composent d'un régiment d'infanterie de milice de 
dix compagnies; de deux compagnies de cavalerie éga-
lement de milíce; de quatre d'artillerie; plusieurs de 
pedestres o~;~ pietons; enfin d'une compagnie de ligne. 
Cette derniere comprend, e~ comptant les officiers, 
n4 hommes presque tous blancs; elle est commandée 
par un <:apitaine, et fait le ser vice des fôrts et du pálais 
du gouverneur. Les compagnies d'artillerie appartien-
nent à la milice comme celles de cavalerie, et ne re-
çoivent point de paie; mais elles ont à lem· tête un· 
capitaine qui est tiré de l'armée et touche des appoin-
temen's. Les pedestres, tous mulâtres ou negres libres, 
forment une tronpe d'un ordre inférieur 1 ; ils sont 
chargés de p0rter les ordres de l'administration et oc-
cupent les différens postes destinés à .protéger le pa ys 
contre les invasions des Indiens sauvages. Ils reçoivent 
ch<~.qúe jour 8o t•eis de solde ( 5o centimes) et sont 
ohligés de se nourrir. Autrefois ils portaient-un i.mifor·-
me; mais · actnellement on leur permet de se vêtir 
comme bon leu r semhle, et, tons les ans., o·uleur donne 
quatre mille rel.s ( 25 francs) pour leur habillement. 
Ils devraient être au nomhre de 4oo; mais, lors. de 

1 On a vu qu'il existait aussi des compagnies de pédestres 
dans le District d~s diamans. 
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mon voyage, la désertion les avaient beaucoup réduits. 
Les fugitifs se retiraient à S. Matheus, la ville de la 
pt·ovince de Porto Seguro la plus voisine du S. Esprit, 
et l'administration les laissait en i·epos pour s'épargner 
les difficultés qui accompagnent l' extradition des ct·imi-
nels d'une province à l'autre. Les Indiens civilisés de 
Benevente, d'Aldea Velha, et probableinent de toute 
la province ne font point partie des régimens ·de mi-
liceportugais-brésiliens; ils sont divisés en compagnies 
dites 'd'ordonnance 'qui ont leurs capitaines' et qui 
obéissent aux ordres dés capitães móres 1

• • • 

J'ai dit ailleurs ~ que , sous le nom pompetix de 
diPisions militaires, on avait établi i sur les frontiêres 
de la pt·ovince des Mines, des détachemens chargés 
de la protéger ~ontre les attaques des lndiens sau-
vages. La province d'Espirito Santo a aussi ses divl~ 
sions militaires qui sont au nombre de · deux. Le 
Quartel da Boa Vista, pres la ville d'Itapémirím, est 

.le ch~f-lieu de la seconde de ces divisions, et le vil .., 
lage.de Linhar1es, sur les bords de Rio Doce, le chef-
lieu de la premiere. · 

Toute la province d'Espirito Santo fait partie du 
vaste évêché de Rio de Janeiro, et comprend neuf pa-
roisses soumises à la juridiction d'un vigario 'da vara. 
Les curés de cette province ne reç.oivent rien des fi~. 

1 Il en est ainsi , comme on a pu le voir, des lndiens de 
l'aldea de S. Pedm dos lndios dans la province de Rio de 
J aneiro. 

~ Voy. ma premiàe Relation, vol. I, p. 4 ~.w. 
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deles pom· la .communion pascale ' .; ils }ouissent de la 
portion congrue de ceux cent mille J'eis ( 1,2·So fr.), 
et ont e'n outre un casuel. n ·n'y a: point ici' comme 
dans· les Mines, de desservans ·.à la nomination des 
cúrés; les fiel-eles paient directement les chapelains des 
églises qui ne sontpoint paroissiales. Dansl'état actuel 
des ch.oses, c'est pTincipaleUlent, je le répete, par les 
soins du clergé que la civilisation pourrait pénétrer 
parmi les · Brésiliens , et il est à regretter que celui 
d'Espirito - Santo ait des mceurs ·aussi peu régulieres. 
Un magístrat éclait·é avait proposé • de ,5oumettre les 
prêtres de ce pays à urie surveillance plus immédiate 
et plus active ~ en faisant de Villa da Victoria le chef-
lieu d'un diocese particulier; ce projet ne .s'exécutera 
probablemel'l.t jamais , et les lumieres et l'instruction 
ne pom:ront pénérer dans la province du S. Esprit 
qu'avec une extrême lenteur. 

En effet, si comme je l'ai dit, cette pro v ince j.ouit 
d.e tres grands avantages, elle se trouve aussi, sous 
plusieurs rapports, soumise aux influences les plus 
fâcheuses. Elle est isolée, elle est pau~-re, et rien, pour 
ainsi dire, ·n'y appelle les étrangers. Les deux races 
qui y vivent confondues doiveut réciproquement se 
communiquer leurs vices. La' chaleur du climat invite 
les habitans à la nonehalance; et les alimens peu sub-
stanciels dont ils se nourrissent, contribuent néces-

1 V oy. ma premiire Relation , vol. I , p. 67. 
~ Voy. le mémoire de M. Antonio ~odrigues Veloso de 

O liveira dans les Annaes Fluminens.es, r 55 . 
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s'àir'emertt eacore à augmenter leur apathie. Les 
hommes ri~hes sont les seuls qui mangent de la viande. 
Les autr~s vivent de farine de manioc, de poisson 
frais ou sec , de coquill.ages , de haricots , et 'ils · font 
cu ire ces derniel"s àvec le ·poisson, sans mêrrie y mêler 
du lard, aliment dont ils ne font point usage, pa·rce 
que Ieur paresse les empêche. d' élever des pourceaux. 
Les máuvaises eaux que boiv'ent ha~ituellement les 
colons d'Espirito Santo peuyent aussi ooncourir à 
leur donner· cette maigreur, ce teint jaune, cet air 
languissant que l'on remarque chez la plupart ·d'entre 
eux, et à les priver de l'énergi.e nécessaire à notre es-
peçe. Au; reste, si ' les habitans d'Espirito Santo n'oni 
point toute11 les qualités qui distinguent les Mineiros, 
ils ne sónt guere moins hospitalier~; ils l'emportent 
beaucoup en activité ' et en industrie sur les cultiva-
teú.rs de la-. province de Rio de Janeiro, ou du moins 
sur· ceux d'une grande partie de oette province, et ils 
n'ont rlen de cette dédaigneuse indifférence que ces 
derniers .làissent voir trop souvent. 

Dans-la pt;ovi'nce d'Espirito Santo, les femmes ne 
se cachent pnint côm~e à Minás; elles reçoivent l'é-
tranger, causeri~ ay,e<;. . tu i et contribuent à f a ire les 
honneurs de la mai~on. Le filage du coton forme 
leur occupation habituelle ; pnisque toutes font aussi 
de la· dentelle plus ou• moins commune , et elles ont 
coutume de travailler accroupies sur de petites es-
trades' qui s'élevent d'un pied environ au- dessus 
du p}anch~r. 

C'est sans doute à l'exemple des Indiens qui ne 
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cachaient point leurs femmes , que celles -de la pro· 
vince d'Espirito Santo doivent · la liberté dont elles 
joui~sent, et ce 1:ésultat n'est pas -le seul qu'ait eu , 
dans ,ce pai)'s., sur les habitudes des Portug;üs·, le!}rs 
communications avec les nombreux i:adígtmes. La lan-
gue portugaise a été altérée à Espírito Santo par-ces 
communications continuelles.., et heaqcoup de mots 
en qsage dans cette contrée ne ~eraient certaip.ement 
pas compris sur les bords du ·Tage. ou du Minho , ni 
même à Rio Grande do Sul ou à Minas Ge1·aes. Ainsi 
les Portl,lgais-Brésiliens de la province du_ S.- Esprit se 
servent, pour· dire une . plantation , da mot indien 
capixaba, du mot -maniba pour les rejets du mariioe, 
de quibando ' pour un van, arupenbua un tamis, etc. 
J'avais ·beaucoup plus de peine à comprendre .Ies ha-
bitans de cette partie du Brésil que ceux de Minas Ge-
raes; je trouvais qu' eu général ils parlaient plus ·vi te, 
qu'ils prononçaient moins clairement, que les hommes 
ilu peuple en particulier se servaient d'expressions 
moins correctes; et j'étais choqué sur.tout d~ . ,çette 
suppression presque entiere. de ·l'r final qui peqt- être 
est imitée des negres, et quú~nêl la prl'monciation de 
ces (l'erniers si enfantine et si nia.ise. 

~ 

D'apres ce que j'ai dit de la pauvreté des habitans 
de la province du S. Espl'it , on ne sera pas étonné 
sans doute du peu de . luxe que les individus d'une 
classe inférieure mettent dans leur costume , quelle 

1 11 ne seraitpas impossible que quibando fut plutôt afri-
cain qu'il1dien. 
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que soit d'ailleurs la race à laquelle ils appartienn.ent. 
Les hommes ont pour tout vêtement un caleçon de 
toile de coton et une chemise de même étoffe, dont ils 
laissent les pans flotter par-dessus le caleçon ; les fem-
mes, comme dans les Mines, portent avecla chemisede 
coton une simplejupe d'indienne. · 
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• CHAPI'l'RE VIII, . 

' I i LES INDIENS SAUVAGES. - LA VILLE D ITAPEMIRll\L 

L;à ut cur lravcrsc un pays infcslé par tlcs lnt!icns 'lu c l'on rcgardc com me 
antbropophagcs. - Iléc'its qui tcnclraicnt à prouvcr la réa lité de l'an-
thropophag ic, - Poste militairc rle Bo<l P ista. -: l\e dite das An- · 
durinhas . - Encore l'anthropophag\c.- Hamcau de Geri . - La ville 
d'Itr1pérnirím. District t!ont cl lc fait partie. Position ele ccllcpcti tc 
vi ll e. Cu h ur'c dcs teiTcs. P lan tations u'iignons. Commcrcc. - Lc 
Rio Itapém irim -Hamcau d'Agá.- Vcnts qui rcgncnt sur la côtc. 
- Riviere de I'iúma. 

APRES avoir quitté Murihéca pour parcourir la 
province du S. Esprit ', je traversai d'ahord des bois 
vierges. Je passai ensuite sur un terrain ou l'oi1 ne 
voit . (1u'un sahle pur, et ou croissent les especes de 
plantes que j'avais déja observées' dans uri lieu sem-
hlable, pres de Cabiunas •. Enfin., au hout de qüelque 
temps, je me trouvai encore une foi.s au . hord de· la 
mer, sur une plage ferme e~ sablonneuse, comme celle 
ou j'avais marché la veille 3 • · 

' Voy . plus haut p. I63. 
• Jd. p. g6. 
3 Itinéraire approximatif de la frontiere de la province du 

S. Esprit à Villa da Victoria . 
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Depuis Rio de Janeiro, on n'avait cessé de m'en-

tretenir des dangers que l' on courait entre Muribéca 
et Itapémirím,de la part des Indiens sauvages, et l'on 
m'avait engagé partout à. me faire accompagner par 
des hommes bien armés. A vant clone de partir de Mu-
rihéca , je priai l'administrateur de permettre que 
quelques-uns de ses negres . vinssent avec moi jusqu'à 
Boa Vista, poste militaire dont j'ai parlé pl'-!s haut. 
Le bon prêtre me donna trois esclaves qui s'étaient 
déja battus contre les Indiens, et qu'il ax:ma de fusils 
et de .co1,1teaux de chasse. 'r 

A mesure que nous avimçions, les negres avaient 
soin de nous montrer l<::s différens endroits ou avaient 
pal'U, . depuis quelques années , ces Indiens ennemis , 
qu'ils disaient anthropophages. En écout.ant nos nou-
veaux compagnons, mes gens se pressaient les uns 
contre les autres ; le plus profond silence succédait 
aux récits effrayans des trois esclaves, et sans cesse 
le muletier Manoel da Costa avait les yeux fixés sur la 

De Muribéca à Boa Vista, 
. ltapémirím, vil! e , 

Agá, hameau, 
Benevente, ville , 
Meiaipi, hameau , 
Pero-Cão , habitation , 
Ponta da Fruta, hameau , 
Sitio de Santinhos , chau-

Il1Íere sur le bord de la baie d'Espirito Santo, 

3 •/2 legoas. 
3 •/2 
4 
3 I/2 

3 l/2 
3 1/2 
4 

~ ------------
3o legoas. 

TOl\IE 11. I3 
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forêt qui borde le rivage, et d'ou il était possible que 
sortissent les Indiens. 

Lors de la destruction des jésuites, ii n'y avait point 
de sauvages daos tout ce cantoh ; c'est depuis six à 
huit anoées seulemeht qu'ils oat commencé à y exer-
cer des ravages ( écrit eo 1818 ). La wemiere fois 
qu'on les aperçut, ils tuerent des bêt~s à coroes , 
des chevaux, des hommes, et depuis ils oot encore 
renouvelé lem;s meurlres et leurs dévastatioos. J e vais 
rapporter ici uo fait qui me fut racooté par deux de 
mes oegres, et j'aurai soio dé oe rieo chaoger' à leur 
récit. Les Indiens sauvages attaquerent , il y avait 

' une couple d'anoées; les vachers de Muribéca·,et s'em-
parereot d'uo jeuoe ooir âgé de dix à douze aos. 
Ayant appris ce qui venait de se passer, le mai•tre de 
l'habitation envoya aussitôt à la poursuite des indi-
geoes, cinq esclavP-'s bien armés, parmi lesquels se 
trouvaient mes deux oegres. Les esclaves surp·rirent 
les sauvages qui étaieot assis autour d'uo grand feu , 
leur· tirerent des coups de fusil , et en tuerent plu-
sieurs. S'étaot ensuite approchés du feu, ils trouve-
rent I e corps du petit no ir ; dont les lncliens avaient 
clétaché des morceaux qui étaient, ~léja en partie gril-
lés. Ils couperent, pour la montrer à leur maitre, la 
tête d'un des Indiens qui étaient restes sur la place , 
et ils enterrerent les tristes r~stes du jeune negre. 

Nous fUmes assez heui"eux pour a,rriver au poste 
de Boa Vista ( h,ellc v~e) •, sans av~ir aperçu aucun 

• Le nom de Boa Vista au ra sans dou te été substitné com me 
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sauvage. Le poste, ·comme je l'ai dit plus haut, a été 
établi depuís que. les Indiens ont commencé à ex·ercer 
leurs ravages: dans ce canton;, Il se compos~ d'un.e 
vingtaine, · d'hommes commandés -par ·un sous -lieu-
tenant (alferes ) , et d'ont quelques-un:s· sont continuel-
lement détachés pour aller défendre les bord.s d.u Rio 
·Cabapuana et d'auti·.es points également menaeés.' 

· La maison ou \ogent les ~oldats ~st sitqée ·sur une 
colline qui s'éleve à pie au-pessus de la mer. Elle· a 
-été construite en .te!·ne.'et en bois; on•l'a simplement 
converte en chaume' et ~es vents qui sans cesse regnent 
.sur cette côte ont endomm~gé sa toiture. Autour de 
-cette grande chaumiere, les bois ont été brulés pables 
·soldats qui cultivent' quelques légumes; m~is 'd'ailleurs 

-on ne voit det1riere la colline qt!e des forêts sans li-
mites au milieu âesquelles. les Lecythis se font remar-
-quer par J'immense quantité de fleurs ro.uges dont 
ils· sont couverts. A,u-delà du poste, la côte continue 
à is'.élever.' au~dessus de .la mer; presque partout les 
eaux ·ont emporté ·de lárges pórtions du terra in ; et 
la gl.aise, coupée v~r~icalement, contraste -par sa' cou-
lem· rouge avec le vert foncé des forêts qn'elle sup-
porte. Devat)t Boa Vista se montre à fleur d'eau la 
petite He, peu éloignée, des Hirondelles (Ilha das 

plus agréable à cplui de ·Barrài·as que. le sava1~t . ·prince: ele 
Neuwied donne à cet endroit; mais si, comme te dit M. de 
Neuwied, on a voulu désigner un lieu taillé à pie, ce serait 
Barrancos qu'il faudrait et non Barreiras. Le mot barreiras 
~u barreiros signifie glaisihe; barreira est aussi un- terme de 
fortification ( Voy. Mor. Dic. , l ). 
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Lf.ndon'nltas) ou croissen_t quelqú~s broussailles. Enfio; 
au .pied mêm.e de "la colline sur la·quelle la caserne a 
été :!Jâtie, est un hangar destiné à servir d'abl'i aux 
soldats qui rnontent la garde pendant la nuit. Vu des 
h0rds . de la mer' l'ensernble de ce paysage est d'un 
effet extrêmement pittoresque. 

L'Ilha das Andorinhas dont je viens de parlel' man-
que d'eau, et ne pourrait par conséquent être habitée. 
Cependant-, com.me Ja pêche y est abondaute, des-
hommes de la ville ·d'Itapémirím y viennent avec ·les 
provisions nécessaires; ils y prennenl; du poisson et 
restent assez long-temps pour le faire séchet·. 

En quittant Boa Vista pout> me t>enâre a Itapémi-
rím, je traversai une forêt, et bientôt je me retrouvai 
sur la plag~ qui, depuis C urra linho, offre un sable 
solide sur lequel on marche sans enfoncer. Dans la 
partie voisine du poste, le terrain qui borde le rivage 
s'éleve à pie; mais pll.ls loin il offre une pente douce. 
Les premieres plantes. que l'on trouve au-uelà du sable 
nu sont une Amaranthacée à feuilles glauques ' et 
une Convolvulacée à tige rampante et • à grandes feuil-
les qui est également commune sur les bords de la mer 
pt·es de Rio de Janeiro . Viennent ensuite ·les arbris-
seaux que j'avais déja observés du côi:é du Rio das Os-
tras comme dans les environs de Manguinhos, et au 
milieu desquels naissent ici une grande quantité de 

' Voy . la note NN à la fio d u ' 'olume. 
• 'Convolt,zdu.s brasiliensis L. - Voy. la note 00 à la fin du 

Yolume. 
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gurms, ces palmiers nains dont j'ai parlé ailleurs et 
<íui en généra~ ne sont pas rares sur toute cette p'Or-
tion du littoral ( Allagoptera pumzla Neuw. Nees) '. 
Plus loin s'élevent les pois vierges. La végétation que 
je viens de décrire. n'est pas au reste particuliere à la 
.plage· voisine de Boa Vista; je I' avais encore observée 
plus.ieurs jours de ~uite avant d'arriver à ce poste. 

L'officier qui y commandait m'ava.it donné quatre 
soldats pour . m'accompagnet• dans une partie de la 
Foute ou il y avait encore des dangers à courir. Ces 
militaires eurent soin de me montrer une maison dont 
les habitan~ avaient été tués par les sauvages. Lorsque 
cet é:v{mement arriva, unindividu qui fut assez heureux 
pour s'éçhapper, se réfugia au poste· de Boa Vista. A 
l'ínstant meme on envoya un détachement à la pour-
suite des· indig(mes; i!s furent atteints, et les Por.tu-
gais tuerent plusieurs d'entre eux. On trouva les corps 
des cultivateurs massacrés; les sauvag.es n'avaient poi~t 
séparé les membres du trouc ; ils avaient détaché ta 
chair des .os, et la tê te seule était restée intacte. Ces 

1 On re~arque que, pour les plant€s Fecueillies par M. le 
prince de Neuwied , je cite toujom:s son nom avec celui des 
persoÍmes qui les on~ caractérisées. C'est assurément un bien 
faible mérite que de découvrir une espece nou:velle , mais il 
me semble qu'il y en a moins encore à la désigner par un 
nom ou par une phrase. Sonvent même la découverte d'une 
plante se rattache à des travaux immenses , et il est, ce me 
semble, bien peu de gens qui , dans une phrase !atine bien 
com·te et plus ou moins barbare, .ne puissent dire , par 
exemple , si des feuilles sont pointues ou arrondies , eles fleurs 
solitaires ou disposées plusieurs ensel.llhle. 
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faits dont un de mes soldats avait été, -disait-il, té-
moin oculaire, et ceux ·que m'avaierrt 1:aconlés les es-
claves de Mui·ihéca; ten{lraient à prouver la réalité de 

,l'anthropophagie ;-.mais il est pernvs:, j-e cr.ois, de ne 
pas .accordm· une confiance entiere aux r~écits de quel-
ques hcnnmes grossiet~s, animés par la hai~e et hien 
aises peut-être de répandre çlu· merveilleux SUL' lem·s 
exploits. \ 

A l'endroit appelé Geri, on voit un assez grand 
nombre, de chaumieres que les courses fr.équentes des 
Indiens sauvages ont fait abandonner. Ainsi le va:ste 
empire du Brésil qui ailleut·s présente une étendue de 
trente-six degrés d' ori~nt en occident, .est ici réelle-
ment boF~é à une plage étroite ~f dépouillée ·de· ver ... 
dure. Le seul habitant de Geri était, lors de mon 
voyage, un vieillard qui avait passé toute sa vie dans 
ce lieu désert, et n'avait pu se décider à le quitter, 
quoiqu'il eut déja failli tomb.er entre les mains des in-
digenes. 

Il n'était pas sans intérêt de savoir à quelle nation 
appartiennent les lndiens crui désolent cette partie du 
Brésil. Les hommes tués par les negres de Muribéca 
avaient la levre et les oreilles percées, mais ceux. à _,qui 
les soldats de Boa Vista donnerent la mort, n' offraient 
sur le visage aucune ou v:erture artificielle. De là il 

1 M. le prince de Neuwied qui a parcouru cette côte plu-
sieurs années avant moi, parle aussi des ravages exercés. 
par des bandes d'indigenes en,tre Muribéca et· Itapémirím ; 
mais il ne dit absolument óen qui puisse faire considérer cês. 
Indiens comme anthropophages. 
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faut conc~ure que les fot'êts voisi.nes de cette côte 
servent d'asHe à deux uations différentes. Les sauvages 
qui avaient péri à Muribéca étaient évidemment eles 
Botocudos; et, comme la peuplade dont ils faisaient 
parti e, n' a paru ·sur le littoral que depuis un petit 
nombre d'années, il ést à croire qu'elle vient des fron-
tieres de 'la province de:.; Mines, et que les poursuítes 
des divisions militaires 1 l'auront décidée à quitter ses 
anciennes retraites. Selon quelqúes ·Portugais, les ln-
diens ennemis dont la u~vre et les oreilles ne sbnt 
point percées ne seraient autres que les Coroados 
demi-civilisés de S. Fidelis qui, apres s'être · montrés 
chez eux amis des Portugais, iraient les assassiner 
dans le voisinage d'Itapémírim. Mais, comme les Co-
roados de S. Fidelis ont 'bien peu d'intérêt à traverser 
vingt lieues de bois pour commettre une telle tra.hi-
son, il est assez évident que cette histoire a été ima-
ginée afin de rendre les Indiens plus odieux. Ceux de 
<:es infortunés qui nous occupent dans ae moment ap-
par.tiennent sans dou te à la nation des Purís " qui n'a 

. . 

• Voy. mapremidreRelation~ I, 4.2o, 4.21; .II, 138, 14 ~ , 
144· 

" On ne peut Iii·e sans horreur dans les éct1ts ele von Es-
chwege les elétails eles mauyais traitemens qoe les Portugáis-
Brésiliens ont fait , el~ no~ j'o_urs , endurer aux :Purís. << Aus~i 

« long-temps que les Brésiliens n'auront pas J dit l'auteuí· 
c< que je cite , une plus juste idée de la religion d!-! Christ1, 
« ce sera en vain que le gouvernement prendra de sages me-
<< sures pour la civilisation eles indigenes » (Journ. von Bras ., 
I , 1-oS ). 
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pas encore voulu toute entiere seréunir en aldéa ( écrit 
en 181.8 ). 

Les soldats qui m'avaien~ escorté prirent congé de 
moi, aussitôt que j' eus passé Ceri; plus lo in l' on voit 
de distance à autre des chaumieres habitées. 

Je quittai le rivage d\)la mer à environ une demi,J 
lieue d'Itapé.mirím. Le terrain, d'-abord un peu mon-
tueux, redevient bientôt parfaitement plat. C e cantou 
paralt avoir été jadis co.uvert de forêts; mais aujour-
d'hui onn'y voit plus quedes bouquets deboiséparsçàet 
là entre les champs de cannes ou de manioc ; et, prin-
cipalement dans ·le voisinage de la ville, on -rencontre 
un granel nombre de chaumieres. La campagne a un 
aspect l'iant, et ressemble beaucoup aux environs de 
Taquarassú pres de Rio de Janeiro 1

• 

·J'entrai dans la ville naissante d'Itapémirím par une 
grande place ou s'éleve le poteau de justice (pelou-
rinho ) , et qui, bâtie seulement dans une partie de sa 
circonférence, est entier.ement ouverte du côté du 
chemin. J'avais une lettre de recommandation pour 
l'un des principaux habitans de la ville, M. le capi-
taine FRANcrsco CoELI{o. Il était à sa fazenda; je lui 
envoyai la lettre par un expres, et je fis décharge~· 

mon bagage à la porte de sa maison. :Sientô.t apres, 
M. ·Coelho eut la bonté de m'~nvoyer ses clés par son 
jeune fi:ls, et, . accompagné de cet enfant, je partis 
presque aussitôt pour aller rendreyisite au pere. Com-
me la ville d'Itá.pémirírn · est située à la dl'oite de l~ 

! Voy. plus haut vol. I, p. 292. 
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riviere du même .nom et lafaz~nda du capitaine Fran-
cisco Coelho sur la rive gauche, je m'embarq1,1ai dans 
une pirogue, afin de travet·sel' l'eau. La riviere d'Ita-
p~midm est bordée de hautes Graminées et d'arbris-
seaux du plus beau vert, et elle serpente uans un 
pays plat et riant· entrecoupé de bois et de pâtul'ages. 
Assis dans ma pirogue , j'apercevais à l'horizon la 
chaine de montagnes aQ milieu de laqq.elle s'éleve le 
pie appellé Morro do. Frade, et, tout pres de moi, je 
ovoyais la ville d'Itapémirím qui, composée d' un petit 
nombre de maisons.couvertes en chaume 1 ne ressem-
ble guere qu'à un village. Le capitaine Francisco 
Coelho me reçut de la maniere la plus honnête et la plus 
affectueuse, :et m'envoya des provisions quejen'am·ais 
certainement pu consommer dans l'espace d'une se-
mame. 

La ville d'Itapémirim ne fait que commencer; mais 
le nom qu'elle porte et qui en guarani signiGe petite 
pierre plate, ét.ait par les Indiens appliqué à son terri-
toi.re , probablement même avant la découve,rte 
du Brésil, car on le trouve déja cité dans la rela-
tion si intéressante de Jean de Lery publiée vers 
le milieu du seizieme .siecle '. Il est vraisemblable 
qu'il y eut toujours, dans cet endroit , qu?Ic1ues 
hutes d'Indiens ou des chaumieres de Portugais; 
mais c'est seulement au inois de juin 1811 ~ qu'on 

' Lery écrit Tapemiry ( Voyage, éd. 1678, p. 5r ); mais à 
l'époque ·oi.l il vivait, on n'attachait pas à l'exactitude des 
poros une tres grande importance. 

~ Piz. 111ém. hist., V, p. 88. 
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donna I e · titre ponipeux de· viita à Itapémi,rímo. 

Le district qui a cette ville pout· chef-lieu '; e.st ad-
ministré par deux j uges ordinairês (juizes brdinarios). 
Commençant à Santa JJ1aria qui est à une demi-lieue 
de Cahapuana du côté du sud \ il s'~úmd vet•s le nord 
j uscru'à la plage appelée Praia da Piabanha, et n'a 
pas plus de nêuf lieues du midi. au septentrion. Du 
côté de l'occident, il offre moíns d'étendue encore, et 
est hientôt horné.par des forêts qui ne sont hahitées 
que par les sauvages. La 'population entiere de ce petit 
district s'éleve, m'a-t-on dit, à environ 'Igoo ames. 

Itapérnirím est si tu é sur·la ri v e méridionale du petit 
fleuve de même nom, à · peu pres à une demi-lieue de la 
mer. La 'prétendue ville n'est réellement qu'un pauvre 
hameau cornposé tout au plus de 6o maisons dont la 
plupart, convertes en chaume, sont dans l'état le plus 
déplorahle. Ce·s chaumiere~ forment une senle ru.e tres 
courte, et en outre la place inachevée dont j'ai parlé 
plus haut. L'église un peu éloignée de la ville est fort 
petite et .n'a pas même de clocher; mais du baut de la 
colline sur laquelle elle a été bâtie, on découvre une 
vue tres agréahle , celle à peu pres que j'avais déja 
admirée en traversant le Rio d'Itapémidm. Une plaine 

r Itapémirím n'est point comme on l'a cn1, la capitale 
d' une comarca . Toute comarca est le· territoire sur lequel 
s'étenclla juricliction cl'un ouvidor, et Itapémirím appartient à 
l'ouvidoria de Vill~ da Victoria. 

"' 11 est ela ir, cl'aprcs ·ceei , que le Rio Cabapuana ne se-
rait pas exactement la limite mériclionale de la pt~ovince d'Es~ 

l)irito Santo . 
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riante s' étend de tons côtés, et offre un mélange char-
mant de pâturages, de bouquets de bois et de terraíns en 
culture; la ríviere d'Itapémir:im at'rose la campagne en y 
décrivant de nombreuses sinuosités, et, du côté.du nord-
ouest, l'horizon estborné par de hautes montagnes qui 
font partie sans do;ute de la chalne maritime. 

Si hi ville d'Itapémidm n1a 'pas aujourd'hui une 
grande importance, elle est .destiné'e1, par sa position, 
à en acquérir· davantage. L'entrée de la riviere, étroite 
et difficile, n'a pas à la vérité plus de 8 à 9 palmes 
de profondeur; mais un tel volume d'eau suffit· póur 
des embarcations sur lesquelles on charge 6o caísses 
de su·cre et même davantage, et ces etnbarcations, 
.pouvant remQntcú·la riviere jusqu'à une petite distance 
de la vi.Ue, prennent le sucre, póur a in si dire, à la 
porte de plusieurs fazendas. Les terres qui bordent le 
~io d'Itapéníirím, sans avoir la fet·tilité miraculeuse 
de· celle des environs de Campos, doivent cependant 
être regardées comme tres fécondes, puísqu'elles rap-. 
portent pendant 20· aos sans se reposer jamais et sans 
être ft,nnées. Elles produisent également· bien le rít, 
les haricots et le manioc; mais c'est à la canne à sucre 
qu'elles conviennent le mieux, et la culture de cette 
plante occupé principalement les habita:ns de la con-
trée. A l'époque de mon voyage, on comptait g sucre-
ries dans les environs de la ville d'Itapémiri'm; et en 
outre plusieurs col0:gs~plantaient eles cannes, sans avoit~ 
de cylindres, envoyant' leur récolte à q~elq.ue pro-
priétaire de moulin avcc lequel ils partageaient le pro-
duit. Les colons des alentours d'Itapémirím, cultivent 
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le coton, mais uniquement . pour leu r usage, C' est ég~· 
lemerit pour là consommation du pays que l'on plante 
du riz et des haricots; cepeJldant il n'est point rare 
que les cultivateurs aient un excédant de ces denrées, 
et ils l'envoient à Rio de Janeiro . . · 

En traversant les environs d'Itapémirím, je fus éton-
né d'y voir une aussi grande quantité de terres plantées 
en oignons. Tandis que dans beaucoup d'autres parties 
du .Brésil, .à Vil! a da Victoria, par exemple, ce I é gume 
ne · vient qu'à force de soins et lorsque la terre a été 
fumée 1

, ici au contraíre il multiplie avec·tme extrême 
facilité, et est, pour le pays, une branche d'exporta-
tion · assez importante. D'ltapémirím on. fait des en-
vois d'oignons à Rio de Janeiro, à Villa da Victoria, 
à Campos, et-lors de mon voyage, la botte qui se don-
'nait pour So reis· ( 2. 5 cen times ) sur les lieux ou elle 
avait été récoltée se vendait 3:w reis ( 2. francs), dans 
la capitale de la province d'Espirito Santo. De pelites 
embarcations et de grandes pirogues vont chargées 
d?oignons d'ltapémiríin à Villa da Victoria, et revien-
nent ave.c de la potel'ie. ~ci ce légume ne se sem e point, 
on le plante par cayeux pendant la nouvelle lune.' de 
mars; en juin on arrache ces cayeux qui ont déja grossi _, 

' d' l ) A on separe eux es nouveaux cayeux qu eux-memes ont 
formés; on replante les uns et les auti·es, et l'on fait 

' 
1 Koster dit expressément. ( •ffoyage trad. Jay ~ II , 

299 ) que l'oigno~1 d'Europe, P.égénere à Fernambouc , 
et qu'il rfy produit plus · qu'une petite bulbe oblongue , 
com me , selou le P. Dutertre , cela arrive aussi da os les 
Antilles. 
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eil décembre la récolte définitive. Ce mode de propa-
gation prouve combien, dans ces heureux climats; la 
végétãtion est active et puissante. 

La plupart des cultivateurs d'Itapémil'Ím envoient 
leur sucre pour leur compte à des négocians de Rio de 
Janeiro, ou ils en confient la vente aux patrons des 
barques. Geux-la seulement se défont dans le pays même 
du produit de leur récolte qui se trouvent pressés par 
des besoins d'argént ou qui ne fabdquent point assez 
de cassonade pour ·remplir une caísse. Lors de mon 
voyage, le plus -beau sucre b1anc se vendait à Itapé-
mirím 2000 reis l'arrobe. Quatre ou cinq embarcations 
suffisent pourtransporter tous les produits queledistrict 
d'Itapémirím envoie à la capitale. Lorsque le vent est fa-
vorable, elles ne mettent pas plus de trois jours à faire 
le voyage. Le fret se paie à raison de I oo reis I' arrobe. 

En quittant Itapémirím (4 octobre I 8 r8), je fis 
une demi-lieue dans les bois, et j'arrivai à l'embou-
chure de la riviere. Cette embouchure est en partie 
formée ·par les sables que les eaux y ont amoncelés, et, 
comme je l'ai déja dit, il ne reste aux embarcàtions 
d'autre passage qu'un canal étroit et difficile de 8 à 9 
palmes de profondeur. Quant aux so~rces du Rio Ita-
pémirím., il paraí't qu'on neles connaí't poinli encore. 
Au-dessus de la ville, les pirogues peuvent remonter ce 
petit fleuve dans un espace d'eilViron 8 lieues; mais 
ensuite elles sont arrêtées soit par des chutes d'eau, 
soit par des rapides 1

• C'est, à l'embouchure même de 

1 Suivant Ca:r;al ( Corog. ' n, 62 ), l'Itapémirím a un COUI'S 



206 SECOND' VOYAGE 
la rívíere que l'on pa$se çelle-ci, lorsque l'on faít par 
terre le vi::>yage de Rio de Janeiro ou de Campos v~rs 
le nord du Brésil. Comme personne n'a voulu affermer 
I e péage dont on retire tres ·pev. d'argent, ,à cause .du 
petít nmnbre de persorines qai suíveút- cette route,_ il 
est resté .pour le compte cru fisc. 

Parvenu de l'autre côté de ~tapémirím, je recom-
mençai à parcourir· une plage s~blonneilse, triste e.t solí-
taire, bo.rdée par ces di verses zones de végétations que . 

· j'avaís déja observées ailleurs '. Pendant toute la jour:-
née, je ne ·trouvai- en fleiü· que quelques plantes co~l
munes; je n'aperçus aucun insecte; je · ne renoontra:i 

tres étendu, et, quand il traverse la cha!ne maritime , !l est 
déja consi<;l.érable. On,assure, ajoute le même auteur, q~t'mw 
des branches de cette riviere commér~ce aux mines peu co_n-
nues de Castello qu'ont fait abandonner les courses des ·sa'u-
v~ges. D'apres M. le prince de' Neuwied, le Rio Hapérnirím 
ne viendrait pas d'aussi loin que le prétend Cazal ; inais -il-
sortirait -des -montagnes d'ltapémirím qui font partie de. la 
grande cha!neet çru'on peutapercevoir de la villedu même nom. 
Pizarro, postérieur aux deux é<;rivains que je viens ele ~~ter, dit 
deux mots de !'I ta pémirím, mais ne p'arle point de ses sÓÚrces. 

1 Il ne saurait y avoir une identité parfaite dans la végé-
tation eles parties du littoral qui même se ressemblent le plus; 
mais on d('}it sentir qu'il serait impossible de retracer tant .. dc 
nuanc.es diverses. Entre l'ItapémirÍ!ll et Taopába croissent, 
immédiatement au-dessus de la plage, avec le ConPo{l'ulus 
hrasiliensis L. (Voy. la note 00 déja citée plus haut); une Ru-
biacée et une ~uphor.biacée qui toutes deux o~lt des tiges éta-
lées sur le sable, et enfin un Eriocaulon à feuilles· raides et 
piquantcs ( Eriocaulon Max imiü'ani Schrad, Voy. la note PP 
à la fin du volume ) . • 
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pas un voyageur, et jusqu'à Taopába, je ne vis pas 
une chaumiere. Les oiseaux eux-mêmes fuient cette 
plage ou l'on ne trouve point d'eau douce, et l'on y 
est asso urdi par le hruit monotone des flots de la mer 
qui vieqnent s.e briser sur le rivage. 

V ers Taopába • ou est une cabane , le pays devient 
un peu montueux e.t des rochers embarrassent la plage. 
Alors je.m'éloignai de l'Océan, et, apres avoir traversé 
un bois~ vierge dans lequel je r~tmarquai un grand 
nombre de Lecythis chargés de Hei1rs, j'arriyai au ha-
meau d'Agd. Les chaumieres qui le composent sont 
bâties sur le bord de la mer au fond d'une petite anse, 
et, aupres de ces chétives de!Jl~ures, est une certaine 
étendue de. terr:ain .aujourd'hui cultivée ou q~li le fut 
jadis. Je fis halte chez le principal prppriétaire de cet 
endroit. Sou habita~ion est formée de plusieurs cabanes 
tres petites, fort rapprochées et bâties sans ordre.da.ns 
un pâturage qui s'étend jusqu'à la mer et ou des oran~ 
gers sont plantés çà et là. Au fovd du pâturage se 
trouve une colliv,e dopt le~ .flaqçs ;;ont couvert.s de ga-
zon et dont le sommet était, lors .de mon ·voyage, 
planté de ricins et de coton.niers. Des bananiers nom-
hreux entouraient cette plantation et ~talaient ·des 
feuilles horizontales qui toute~, même· l.es plus nou;-
velles, avaient été déchirées en lanieres étvoites par 
les vents impêtueux sans cesse déchalnés sur cette côte. 

1 Des mots indiens táo grandes fourmis et pába mortalité 
( destruction' des grandes fourmis ) ( Ant, Ruiz de Montoya , 
Tes. leng. guar. ). 

/ 
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Derriere la colline dont je viens de parler, s'éleve une-
montagne arrondie, presque à -pie • et formée d'un 
rocher grisâtre sur lequel on voit à peine quelques 
plantes éparses. Enfin vers les côtés du pâturage, sont 
des bois vierges embellis par des Lecxthi's aux fleurs 
rouges et au tronc élancé. Ce paysage tres varié em-
prànte quelque chose de solennel du bruit des vents 
et du mugissement monotone des vagues de la mer. 

Depuis que je voyageais, les vents avaient toujours 
souffié du nord-est. Mais s'ils sont incommodes- par 
leur violence, du moins ils ont l'avantage de rafraichir 
singulierement l'atmosphere, et, depuis Rio de Janeiro, 
la chãleur ' ne m'avait jamais beaucoup iilcommodé 
toutes les fois que j'avais suivi le bord de la mer, 
tandis que, dans les environs de Campos ou je me 
trouvais à quelques lieues du rivage, j'étais accablé 
par l'ardeur du soleil. 

En sm·tant d'Agá, on s1éloigne de la mer pour quel-
ques instans; mais, apres avoir traversé une portion 
de bois vierge, on se retrouve bientôt sur la plage. lei 
la végétation est plus vigoureuse que celle que j'avais 
obsei'Vée tous les jours précédens; les arbl'isseaux sont 
plu:r élevés; leur feuil1age offre une verdure plus frai-
che, et ils n'ont pas un aussi grand nombre de ra-
meaux J:lesséchés. 

A environ deux lieues d'Agá, l'on arrive à l'emhou-

• C'est sans doute cette montagne que 1\'I. le prince de 
Neuwied appelle JJ1orro de Aga _. et Pizarro Montanha do 
Agá. 
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dmre de la petitc riviere de Piúma devant laquelle 
sont trois ilots de peu d'importance. Cettc riviere, 
m'a-t-on dit, n'a pas plus de 8 !ienes de cours; et, 
si eles ,embarcations d'un faible tonnage y entrent 
quelquefois, c'est uniquement pour se mettre à l'abÍ-i 
eles vents co1'ltraires. 

On trouve à l'embouchme du Piúma quelques chau~ 
mieres habitées par eles Indiens civilisés qui vivent de 
la pêche . et cultivent un peu de terre pres du tivage.· 
J'entrai dans une de leurs maisons qui 'était construite 
avec régularité et divisée dans l'intérieur en pl.usiem'$ 
pieces, mais ou l'on n'àvait employé d'autres maté-
riaux que de longues perches et des feuilles de pal-
mier. Quant aux autres chaumieres, elles sont, sui-
vant la coutume du pays, bâties en terre et en bois. 
Il y avait jadis sur 'les bords du Piúma plus d'Indiens 
qu'on n'en voit aujourd'hui; la crainte des Botocudos 
a fait fuir ceux qui s'étaient un peu avancés dans l'in-
térieur des terres; d'autres se sont retirés pour satis-
faire à l'inconstance naturelle à lem· race, et pour 
éviter les vexatioas dont elle est si souvcnt l'objet dans 
la province d'Espirito Santo. 

Un pont en bois avait été construit il y a plusieurs 
années sur la riviere de Pitíma, mais, à l'époque de 
mon voyage' il était presque,entierement détruit 1

' et, 
poui·· passer l'eau, l'on se servait d'une pirogue. Lc 

1 M. lc prince de Neuwied a encore passé cepont en 1815, 
et lui donne trois cents pas de longueur. C'était, dit-il avee· 
raison, une véritable curíosité pour ce pays, 

T0111E II. 14 
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péage n'était point affermé, et se percevait directement 
pour le compte du fisc. 

Apres Piúma, le pays devient montueux, et l'on 
entre dans les bois; mais tout y annonce le voisinage 
d'une ville ou d'un village de quelque importance, 
car sans cesse l'on voit des chaumieres, des terrains 
en culture et d'autres qui jadis ont été cultivés. La 
ville de Benevente se montre bientôt' entre les aFhres; 
elle se cache plusieurs fois pour reparaitre peu d'Gls-
tans apres, et procure au voya.gcur une suiteàe points 
de vue tres agréables. 
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CHAPITRE IX. 

LA VII.LE DE BENEVENTE ET LES INDIENS CIVlLISÉS. 

-LA VILLE DE GUARAPARJ.- ARRIVÉE SUR LES 

BORDS DE LA BAlE n'ESPÚUTO SANTO. 

Passage du Riu de Be,;cvenle. - Position de la ville tle .Bcneveale 
- Ses édif;~es. S~n histoire. De quelle maniere )es Indiens y sout 
traités. Culture et commeree.- Hameau de JY[úaipi. A" quelle race 
appartiennent ses habitans. - Ville de Guarápari. Son histoire et sa. 
population. Description de celte ville. Culture de scs -environs; sou 
commerce.- Habitation de Pero-Gão. Respect ues Brésiliens pour 
leurs supérieurs. - Hameau de Rio d' Una. S~l blanc .• - Pon/tJ dts 
Fruta.- La riviere Jecú. Canal crcusé par les jésuites. - . Végéta-
tion analogue à cclle de quelques parties de la province de Minas Ge-
raes. - Vue de la baie d'Espirito Santo.- Embarras qu'éprouve le 
voyageur à l'approche t!es villes.- Passagc de la baie.- Habitation 
<le Jucutacoára. Mangliers. - Sitio de Santinltos. Convcrsation. 

LoRSQUE j'arrivai devant Benevente qui est situé 
snr la rive septentrionale du petii: fleuve de même 
ncim, une pirogue vint bientôt me chercher, conduite 
par un jeune negre. Je m'embarquai avec Prégent, le 
Botocudo 'Firmiano et une partie de mon hagage. La 
pirogue était tres chargée; le vent soufflait avec force, 
la marée naus entraináit, et notre batelier était sans 
expérience. Je ne pus, je l'avoue, me défendre de quel-
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que c1'ainte; cependant nous arrivâmes sans aucun 
accident. Je demandai aux premieres personnes que je 
vis sur le rivage ou jc pourrais passer la nuit, et l'on 
s'accorda à me dire que ]e ne trouverais de -logement 
que dans l'ancien couvent des jésuites. Comme cet 
édifice est situé à une certa in e distance de la ri viere, 
mes mulets seuls pouvaient y transporter mon bagage, 
et il fallut avant de m'iristaler, qu'ils eussent passé 
l'eau. Il y eut à ce sujet je ne sais combien de pour-
parlers inutiles. Enfin, les mulets traverserent la ri-
viere à la nage, mais les uns apres les autres, tenus 
à la longe par un ou deux hommes qui étaient dans 
la pirogue. Eu virou deux heures s'écoulerent, avaut 
que toute-ma caravane fUt sur la ri v e gauche du Be-
nevente, et, pendant ce teinps, je fus obligé de rester 
súr le rivage avec mes effets, exposé au plus ardent · 
soleil. Comme ce jour là etait précisément un d{man-
che ~t, qui plus est, la fête du rosaire,. une multitude 
de gens de tout le voisinage s' étaient rendus à la -ville. 
A peine fúmes-riou~ débarqués que l'on fit cer·cle autour 
de nous, et, à chaque instant, la foule grossissait da-
vantage. Dcs Intliens civilisés, eles negres, des Brési-
liens-Portugais nous regardaient presque sans rien 
dire _ avec un a ir d'étonnement ct de stupiditê. Mais 
c'était principalement FirÍniano qui attirait les re-
gards eles curieux; ses oreilles et sa levre inférieure 
largement percées avaient trahi son origine, et, com me 
le nom de sa peuplade est ici en exécration, on faisait 
devant lu i les réflexions les plus inj ur.ieuses. Le pau-
:vre garçon, interdit et décontenancé, baissait les yeux 
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sans proférer une seule p"arole ,·: ou cachait sa figure 
en l'appuyant .sur s~s mains. Enfin, la patienêe m'é-
chappa ; je dis aux assistans les vérités les plus dures, 
et leu r reprochai sans. aucun ménagement leu r cruauté 
et leu r sottise. Je fus écouté avec le plus grand sang-
froid; on ne me répondit point ; mais personnc ne 
songea à se retirer. En l'honne!J.r de la fête, tous les 
lnqiens s'étaient plus ou moins enivrés, et l'un d'eux 
qui probablement a'{ait suivi l'exemple eles autres, 
vint crier à ni.es oreilles qu'un Botocud-o ne devait pa-
raltre dans ce· pays que pour y être mis en prison, 
ajoutant qu'il allait dqnner avis de ce qui se· passa{t ' 
au commandant de la milice. Prégent répondit à cet 
.homme a vec quelque rudesse, et mit les rieurs . de son 
côté. Je ne sais si l'ii1dien exécut1,tla ~nenace qu'il avait 
faite; mais, peu d'instans aprh la petite sdme dont 
je viens de faire le récit, le commandant parut, et 
demanda à voir mon passeport. Quand il en eut 
pris ecture, il me combla de politesses et mit fin à 
mes ennuis, en me faisant préparer dans l'ancie~ 

monastere le logement ré.servé pour les voyageurs .. 
Bientôt apres le cur:é vint me voir, et ensuite il 
m'envoya des provisions avec ur~e bo.uteille i:le hon 
vin d'Alicante. 

Débarrassé des imporlmns, je pus enfin me promc-
ner daus Benevente et examiner sa position. Des mon-
tagnes que l'on aperçoit dans le lointain du côté du 
nord-ouest, descend une riviere qui, immédiatement 
avant sou embouchure, se dirige hPuscfuement vcrs 
rouest. C'est dans .l'angle formé par cctte courburc 
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qu'a été bàt'ie la viUe de 'Benevénte, autrement ap .. 
pelée Villa No(! a_ ou Villa N.o(Ja ·de B.ene(Jente. Cette 
ville se cmnpose d'environ cent maisons couvertes, 
les un~s en tuiles, les autres ,en chÇJ.ume, et dont 
plusieurs ont un étage outre le rez-de~chaussée. Au-
tour du principal groupe de maisons qtü est le plus 
rapproché de la riviere, et présente une espece de 
triangle, le terrain s'éleve en·formant une pente ra:-
pide ou le rocher se montre à tl~couvert. Cette pente 
se -termine à une plate-forme assez large qui domine, 
non-seulement la campagne , mais encore la mer , 
et là se trouvent situés l' ancien couvent des jésnites 
et }eur église, aujourd'hui la paroisse de tous les fi-
deles du district. L'entrée d~ ceHe-ci regarde l'Océan ; 
le couvent est ~ppuyé contre le · côté méridional de 
l'édifice, et une la_rge rue formée par des chaumieres 
aboutit au côté septentrional. Sans être fort orné~ , 
cette église est cependant remarquabl~ par sa gran-
~eur;et surtout parce qu'elle a deux bas-côtés, 8genre 
de construction dont les temples brésiliens pffq:mt tres 
peu d'exemples. L'ancien couvent est à u~ étage , au-
quel ou monte par un .escalier extérieur, et forme les 
trais côtés q'un Clo1_tre dont l'_egÚse fait le quatrieme. 
La vue la plus délicieuse s' offre aux regards de 
celui qui se place à qu~lqu'u,ne des fenêtres du mo-
nastere; il découvre ~'la fois la riviere, les bois 
majestueux qui la bordent , son embouchure , 
l'Océan, _la ville de ~enev~nte et les campagnes des 
11Ientours. 

~enevente, jadis connu ,sou~ I~ ~om d'Aldea dç: l(e-, 



AU BRÉSIL. 215 

ritygba ', était ·une des quatre réductions •,qui se 
trouvaient compri$es dans · la province d'Espirito..:. 
Santo. Les jésuites jeterent les fond~mims de cet al-
dea, presqu'aussit~t apres leur arrivée au Brésil 5 ; ils 
y réunirent un nombre tres considérable d'Indiens ; 
ils y établirent un hospice pour les voyageurs de leur 
or~re ( hospício) , et Reritygba fut, eu grande partie, 
le théitre .des généreux travaux du P. Anchieta. En 
176 I, l'ancienne réduction fut érigée en ville sous le 
nom de Beneuente, et, en 1795, on en fit le chef-lieu 
d'une paroisse indépendante 1'. Apres l'exp~ls.ion de la 
compagnie de Jésus, le gouvernement s'empara du 
monas tere. Une partie· du bâtiment sert aujourd'hui 

~de logement au cu ré; le reste de l'édifice a éié con-
~acré à plusieurs destination~ différentes. On y a fait 
une prison ; on y a disposé une salle pour les assem-
blé~s du sénat ( camara); dans une autre piece l'o~lli
dor donne ses audiences., lorsqu'il vient ici remplir ·ses 

1 Reritygba viendrait-il des mots Íl'l,diens rbru corbeille et 
tuba I;éunion , réunion de corbeilles ? 

z On appelle réductions les v.illages d'Indiens fondés par 
les jésuites. 

3 Des jésuites, commeon l'avu, débarquerent pour la,pre-
miere f ois au Brésil en 1S4g avec le gouverneur généra l Thomé 
de Souza .. 

·~ J'ai dit plus haut que la pepulation de la paroisse.de Be-
nevente s'élevl).it en 1820, suivant Pizarro, à 2,5oo individus. 
M. le prince de Neuwied ne la faisait monter , en 181S , qu'à 
1 ,4oo ames ; mais la maniei-e dont il s'exprime peut f a ire 
soupçonner que ce chiffre ne comprend pas hi pol)ulation de 
la paroisse tout entiêre. 



SECOND VOY AGE 
fonction~ de corregedor; e,t enfin on a: eu la générosité 
de réserver une chambre pour la donner aux étrangers 
honnêtes qui pa~se:Q.t dans le pays. 

Lorsqu'elle chassa Jes jésuites, l'administration as-
signa à ~a commun,auté des Indiens civilisés de· Bene-
vente, une étendue inaliénable de six lieues de côtes 
sur autant de profoQ.deur .. Mais, com~e le pays était 
fertile, des gou verneurs donnerent bien tôt à leurs amis 
des portions de tet·rain, sans s'inquiéter du droit des 
indigenes qui vainement firent entendt·e leurs. plaintes. 
D'uQ. autre côté, .afin 9e pouvoir acheter de l'eau-de-
yie , lfll grand nombre .d'Indiens céderent leurs pro-
priétés à des blancs qui, pour s'<;ssurer la jouissance 
du fonds déclaré inaliénable, s'engagerent à payer une 
léger:e rérihution à la m.unicipalité ( camara) de Bene-
vente '. D'autres indigenes, en quittant le pays , ne 
fir.eqt a.ucune veQ.te, et des Portugais se mirent pu-
rement et simplement eu possession de leurs terres. 
Enfio .aujourd'hui on donne des sesmarias dans tout 
le distl'ict, sans même ~xiger un cens pour la camara; 
l' ouvidor de V i !la da Victoria porte eu core le titre 
honorable de conservateur des possessz'ons des Indiens 
de Benevente, mais i~ n'a réellement plus rien à con-
server. Les tetTes eu rapport ont passé presque toutes 
entre les mains des Beésiliens-Portugais, et les Indiens 
se louent chez ces derniers pour cultiver des champs 
qu'ils ne devraient enseméncer que pour eux-mêmes. 

• On a vu ( p. 15 et 16) que cela se pratiquait cncor~ 
il insi à s .. Pedi·o dos Indios . . 
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Quand un Indien demande justice contre un Por-

t ugais, comment pourrait-ill' ohtenir ? C' esta ux amis , 
c'est aux .compatriotes de son adversaire qu'il est ohligé 
<le s'adr.esser, _puisque les juges ordinaires (juizes ordi-
narios) de Benevente sont uniquement des Por·tugais. 
Et, d'un autre côté, comment les plaintes d'une race 
d?hommes pauvres et sans appui parviendraient-elles 
jusqu'aux magistrats supérieurs, placés à une si grande 
distance de ces {nfortunés , et sourds trop souvent à 
la voix .de celui qui se présente les mains vides? 

Peu de temps avant l'époque de mon voyage, on 
avait, com me je l'ai dit plus haut, ouvert de nou-
velles :voutes dans la province d'Espirito Santo ; on 
avait jeté les .fondemens d'une nouvelle ville, celle ·de 
Vian~a, et c'étaient les lrtdieus qu'ou employait à ces 
divers travaux . .Ou eu tire de · BeueJ~eut~ (I 81 8) un 
,certain nomhre que l'on change de trois en trois mois; 
on les envoie travailler fort loin de leur pays ; o.n les 
nourrit mal, et, au hoQ.t du trim.estre , ou ne' leur 
doune que 4,oo~ rei~ ( 2.5 fr.), qui encore ne sont 
pas toujours exactement payés. La crainte de ces cor-· 
vées illégales a fait fuir uu tres grand nombre· d'In-. 
diens , e~ comme ce sont pri:q.cipalement lf.'ll> homme~ ·~ 
qui q~ittent le pays, et qu'ailleurs ils ne tro~vent 
point de femmes, ils restent perdus pour la po-
pulation. 

Il n'est pas surprenant que les terres de B'enevente 
soieut fort recherchées par les Brésiliens-Port]lgais, 
car elles sout en général d'une tres bonue qualité, et 
convienuent également au riz, .att cotou, aux haricots, 
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à la canne à sucre, et au manioc qui déja ~ au bout 
de six mois, produit des racin.es bonnes ·à arrachcr. 
Ce n'est pas seulement du sucre que les colons en-
voient à Rio de Janeiro; ils recueillent les autres prà-
ductions de leur pays avec assez d'.abondance pour en 
faire des envois à-la capitale. · 

Le voisinage de l'Océan et celui de la rivi~re favo-
risent singulierement les agriculteurs de cette contrée. 
Du côté du nord, la tene qui borne le Rio de Rene-
vente dépasse -l'embouchure, et forme dans l'Océan 
une avance tres grande et demi-circulaire, qui offre 
un abri aux petits bâtimens. I:entrée de la riviere a 
10 à 12 pieds de fond; elle n'oppose au navigateur 
aucune difficulté; et donne passage aux plus grandes 
sumacas. Il parait que l'on ne connait point les sour-
ces du Bene.vente; mais on peut, avec des pirogues, 
le remonter dans une étendue de quatre à· cinq legoas ' • 

. .1 M. le prince de Neuwied pense ( Voyage trad. Eyr. > 
~' 249) qLte Cazal s'est.tr0mpé en appliquant au Rio Caba- . 
puana , limite de la province d'Espirito Santo, le nom de 
Reritygba ; et, en effet , il serait bien extraordinaire que les. 
jésuites eussent bâti l'aldea de Reritygba sur le hord d'une 
riviere qui ne serait pas le Reritygha. Pizarro, en général si 
exact , a encare augmenté la confusion. Dans un endroit de 
ses ouvrages ( Mém. , li, 28 ), i! distingue positivement le 
Reritygba du Benevente, et comme il dit que le premier s'ap-
pelle aujourcl'hui Camapuãn , on doit. croire qu'avec Cazal , 
il a eu en vuc le Camapuana ou Cahapuana ; et cependant 
ailleurs ( V, gS ), il ajoute que les jésuites bâtireut l'aldea de 
B.eritygba sur les bords du Rio Reritygba, qu'ils appelaient 
vulgairement lriritiba et que l'on nomme aujourcl'hui Cama-
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Les petits navires qui transportent habituellement à 
Rio de Janeiro·les denrées du pays sont au nombre de 
quatre ou cinq; et, en outre, il en vient de temps en 
temps dans la riviere d'.autres qui sont frétés par des 
négocians de Bahia et de la capitale. 

Ceux-ci ou leurs commissionnaires vont chez les 
colons, donnent d'avance quelque argent et retien-
nent une certaine quantité de denrées qu'ils font char-
ger ensuite '. Ce n'est pas toujours en numéraire que 
.se font les achats; il n'est point rare que les négo-
cians fournissent des marchandises en échange des 
product.ions du pays. On venci assez régulierement une 
pataque et demie à -deux ( 3 à 4 fr.) !'alqueire de riz 
revêtu de ses enveloppes, une à deux )'alqueire de 
mais, deux à trois celui de farine de manioc. Le· cotou 
qui, pendant long-temps, s'était vendu deux pataques 
l'arrobe, venait , lors de n~on voyage, d'être poussé 
jusqu'à trois par eles acheteurs étrangers. 

Ce qui arrête les progres de la culture, c'est . la 
.crainte eles Botocudos qui, depuis environ 2S à 3o 

puãn : voilà clone le Reritygba ou Camapuãn redevenu le Be-
nevente' puisque c'est lui qui coule aupres de la ville aussi 
appelé.e Benevente ; mais ensuite l'auteur brésilien o~blie les 
noms de Reritygba , Camapuãn et Benevente , e.f dit que la 
Hiviere qui arrose le côté méridional de la: vi.Jle est le Rio da 
Aldea. Pour se conforqmr à l'usage du pays, il faut donner le 
nom de Rio Cabapuana a la riviere qui sépare la pl'ovince du 
S. Esprit de celle du Rio de Janeiro, et le nom de Rio d.e Be-
nevente à la riviere qui arrose·Ia viÚe c).e Behevente. 

1 On a vu que c e n' était pas seulement à: Beneventé que I c 
commerce se faisait de cette maniere. 
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ans ( écrit en r8r8 ), ont commencé à exercer des 
ravages sur le territoire de ce district . Ces lndiens ont 
fait abandonner le voisinage de plusieurs des affluens 
du Rio Benevente,et l'on ne peut guere, à cause d'eux, 
s'éloigner à une grande distance du · littor~;tl. Cepen-
dant, depuis que l'on a établi un détachement mi-
litaire sur les bords tres ferti les de la riviere d'I-
conha , des cultivateurs commencent à s'y établir 
aujourd'hui. 

Apr~s avoir quitté Benevente, je c~1eminai d'abord 
sur le rivage de la mer; je passai plusieurs fois de la 
plí!ge dans la forêt, et de la forêt sur la plage, et ayant 
parcouru, dans un espace de trois lieues et demie, un 
pays montueux parsemé de chaumieres, . j'anivai au 
hameau de JJ!leiaipi I , qui dépend de la paroisse de 
Guarápai'Í. Ce hameau est. situé sur le hord d'une cri-
que. Au nord de celle-ci, on voit un groupe assez 
considérable de maisonnettes; par derriere, sont des 
coll~nes couvertes de bois, et, en face du hameau, des 
rochers noirâtres presqu'à fleur d' eau se montrent dans. 
la mer. 

Quoique les habitans 'de Meiaipi se vante~t d'être 
des blancs, on reconnait sans peine que, pour la 
plupart, ils n'appartiennent pas sans auéun mélange 
à la raoe européenne. Ils n' ont point, à la vérité, les 

I J'écris ce mot comme j'ai cru l'e~tendre prononcer dans 
le pays; mais je dois dire que l'ori trou~ Miaipl dans Ie 
savant ouvrage de M. Ie· prince de Neuwied. Meíaipí vien-
drait-il des mots indiens mbeíín tourte , gâteau et aypi 
manioc doux ? 
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yenx divergens et la couleur bistrée des indigenes ; 
mais il est à• remarquer que ces caracteres se perdent 
presque t~ujours par le croisement des blancs et des 
Indiens; d'aillenrs, les colons de Meiaipi ont la poi-
trine large et les épaules effacées comme les Améri-
cains; leur tête est plus grosse que celle des véritables 
Portugais, et l'os de la · pommette est chez eux plus 
proéminent que chez l'Européen ; enfin, la hlancheur 
de leur peau a quelque chose de terne et de blafard 

·qu'on n'observe jamais dans .les hommes qui· appar-
tiennent entiet·ement à la race caucasique ' . . 

Les habitans de Meiaipi cultivent un peu de terre; 
mais ils vivent principalement de ·la pêche qui, dans 
ce canton , est tres abondante. Ils font sécher le 
poisson qu'ils prennent , et de petites embarcations 
viennent le leur acheter de Villa da Victoria 'et de S. 
Salvador dos Campos dos Goitacazes. 

Apres être sÓrti de Meiaipi, je trave~sai, pendant 
quelques instans, u·n terrain qui n'offre guere qu'un 
s~ble pur et ou la végétation, tres intéress.ante, est a·b-
solument sernblable à celle des restingas de Saquaré-
ma, du Cabo Frio , etc. Bientôt je me trouvai sur· la 
plage, et ensuite m'en étant un peu éloigné, j'arrivai 
à G uardpari •. 

1 Voyez ce que j'ai dit des caracteres de la· physionomie 
eles mamafucos au chapitre .p·remier de ce volume. · 

s Guaráparí et non, . com me on l'a écr'it, Goaraparim , 
vient dti 1~ot indien guará l'oiseau de rivage appelé !bis rubra 
ou Tantalus ru.ber par les naturaltstes , et de parí piege ( pie-ge 
à prendre les guarás ) . li cst à remar;quer qu~ c c doit être par 
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Cette petite ville fut originairement une des qua-

tre réductions que les jésuites avaient formées 
dans la province d'Espirito Santo, et le célebre José 
d'Aucbieta y fit, comme à Benevente, briller sou 
zele pour la civilisation et le bonheur eles Indiens. Il 
parait que, du temps de la compagnie de J ésus, des 
blancs avaient déja pénétr·é à Guarápal'Í; cae, des 
l'année I 68g, ce lieu reçut le titre de ville, et, vees 
la même époque, on y fonda 'une espece de paroisse '. 
Nous ne pourrions dire quelle était, sous l'admi-
nistratio~?- eles jésuites, la population de ce district ; 
tout ce que nous savons' c'est qu'aujourd'hui on 
compte, dans le ressort de la j uridiction curiale, plus 
de 3oo feux et plus de 2,4oo adultes ~, 

extension que le n;J.Ot guaran! pari, qui a passé au Brésil dahs 
Ià langue portugail\e, se trouve appliqué aux guarás >" car il 
signifie , à p~·oprernent parler, cl_aie à p1;enclrê le poisson 
(V õy. ma premiere Relation, II, 275 ). Le norn de Guaráparí 
indique assez qu'autrefois il existait des guarás autour de cette 
ville, mais actuellement on n'en voit pl~1s aucun dans la pro-
vince du S. Esprit. Du temps de Marcgraff (Hist. nat. Bras., 
2o3 ), les Jbis rubra étaient aussi fort cornmuns à Rio de Ja-
neiro; et aujourd'hui on y connait à peine l!:l nom de ces 
magnifiques Óiseaux. Je n'ai retrouvé des guarás que dans le 
petit port de Guarálúba situéau midi de la province de S.'Paul; 
et, comrne on les tue sans pitié pour avóir leurs plurnes et que 
l'on rnange leurs reufs qui sont, à ce que l'on dit, d'un goút 
agréable, ü est à croire que bientôt l'un des plus beaux ome-
mens de 1<:~ côte du Brésil aura entierement dispa1p de cette 
contrée. 

• 1 pjz . . Métn. hist,, 111, 262-4. 
2 Ce clüffre est emprnnté à Pizarro. M. le prince de Neu-
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La ville de Guarápari a été bâtie dans une position 

tres pittoresque à l'embouchure de la riviere du 
même ilom;;nais,au lieu de s'étendre sur lebord de cette 
riviere, elle y aboutit perpendiculairement, et l'on ne 
parvient au rivage qt/apres avoir traversé la ville dans 
toute sa longueur. La -rue par laquelle j'arrivai au 
Rio Guardpari est assez 'large· et .bordée de maisons 
mal entretenues , la plupart couvertes en tuiles. De-
vant les portes et les croisées est ordinairement une 
espece de treillage tres fin qui tient lieu de jalpusies et 
re~se1\1ble à celui dont on se sert dans plLisieurs par-
ties du Brésil pour faire des tamis. On n'a pas eu le 
sóin de paver la rue dont je viens de par ler, et il y 
crolt, comme au Cabo Fr.io, un gazon tres fin d'un 
effet assez joli. Une colline converte de bois et cou-
ronnée par l'ancien couvent des jésuites touche -à la 
ville, et s'éleve devant l'embouchure de -Ia riviere. 
Celle-ci qui, en face de la rue principale, n'a guere 
que la largeur de nos rivieres de troisieme ou qua-

-trieme ordre, se jette dans une petite baie. à environ 
une pm·tée de fusil dés dernieres maisons. Sur la rive 
du Rio Guaráparí opposée à la ville, c'est-à-dire sur 
la rive gauche ou septentl'ionale, s'é_ltwent que_lques 
rochers noirâtres ; une "plaine couvertc d'arbrisseaux 
et de broussailles s'étend derriere eux; on voit du côté 
du septentrion, sm le bord de la petite h aie .ott se jette 

wied indíque im nombre peu différent; i! porte la popula-
tion de la vil! e de Guar~varí eq particulier à 1 ,6oo habitans , 
etcelle de tout !e territõire à 3,ooo. 
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la riviere, une rangée de cabanes qui forme le de-
mi - cercle , et enfin l'horizon est borné par des 
montagnes. 

La ville de Guaráparí a beaucoup moins d'impor-
tarice pour le co1~merce qu'Itapémirím ~t Benevente. 
Ses habitans sont généralement pauvres et ont peu 
d'esclaves. Les cannes à sucre que produisent leurs 
terres ne peuvent guere être employées que pour 
faire de l'eau-de-vie, et, s'ils l'ecueillent du coton, du 
riz, eles ha,·icots, du manioc, ce n'est point en assez 
grande quantité pour qu:ils entretiennent avec la ca-
pitale des communications réguliet·es. '. De temps à 
autre, eles marchands de Bahia ou de Rio de Janeiro 
entrent, avec de petites embarcations, dans le Gua-
ráparí, et achetent aux cultivateurs les denrée~ qui 
excedent la consommation du pays ; mais ce com-
merce 'se fait avec une lenteur extrême. Lors de mon 
voyage, une embarcati'On qui était veime· de B~hia 

poul' pl'endre eles farines, se trouvait ~ . depuis trois 
mois, dans .le port de Guaráparí, et elle n'avait pas 
encor-e pu complé.ter son chargemenl ~. 

• Pizarro ( Mém. , III, 253 ) reproche aux agriculteurs de 
Guaráparí leur paresse et lenr attachement à de vieilles 
routines. ' 

" N'ayant pas pris de notes sur ]e.petit commerce d~ baume 
que fait Guaráparí, j~ m'abstiendrai d'en parler .. Par la même 
raison , je' ne dirai rien non plus d'une espece de ~~ép~1blique 

de negres révoltés qui s'étai~ f~rméé dans le· voisinage de la 
même ville, · et dont on s'e!ltretenait beauc,oup à l'époque de 
mon voyage. 



ÀU BRÉSit. 22.5 

En quittant Guarápal'Í , jc passai la riviet·e. bn se 
sert d'une pit"ogue pour tt"ans.porter les horrímes d'un 
bord à- l'autre; et l'ou fot·ce les chevaux et les bêtes de 
somme de traverseÍ' Yeau en nageant. ·Le péage est af-
fermé pour le cm;npte du fisc. · . 

Lorsque je fus de l'autre côté de la riviere, je tra-
versai la plaine que j'avais déja aperçue, étant encore 
dans la vílle. Elle offre une surface sablonneuse, et la 
végétation qu' on y observe ressemble, du moins pour 
l'aspect, à celle des diverses restingas que j'avais par-
courues jusqu'alors. Au-delà de çette plaine, j'entrai 
dans une.forêt, et bientôt j'arrivai à Pera-Cão, liett 
qui a emprunté son nom à une·riviere dont les eaux 
coulent dans le yoisinage. La maison ou je fid1alte a 
peu · d'imptH'tance, mais sa position est fort belle; CeÜe 
maisoh a été bâtie ·sui· le sommet d'une petite monta-
gne qui domine une anse assez large, et d'ou l'on dé-
couvre aussi la ·haute mer. Autour de l'lrabitation sont 

/ ' 
eles terrains cultivés .et qtielques cases à nêgres ; on 
voit au pied de la colline la vallée qu'arrose le Pera-
Cão; ti~immenses forêts·s'étendent du côté de l'onest, 

. et dans le lointain l'on aperçoit de hautes montagnes. 
Le propriétaire de Pero-Cão me logea dans une 

case à negres; ce n'était pas un g1te bien · d.istin'gué, 
mais du moins je pouvais espérer d'y travailler àvec 
pl'us de hberté· que dans la maison du ma'ltre lui-même. 
Cet hornme me traita d'abord assez cavalieremeht; 
mais~ quancl on lui eut dit que j'avais la' qualité d' homen 
manr;/ado ( un hommc chargé d'unc missioR par le 
roi), il prit a~1ssitôt l'att itudc du plus profond' respect. 

TOl\'IE H. I 5 
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Les Brésilíens avaient.à cette époque une telle1 véné-
ration pour leur souver1lÍn que ec mot mandado agis-
saít comme un talisman sur .la · plupart d'entre eux. 

Apres a,voir quitté mon hôte, je passai le Rio Pero-
Câo qui un peu plus bas se. jette daQs l'Océan. A en-
virou. un quart de lieue de cette riviere, j'en trouvai 
une autre égalem(:)nt petite, .ceJle d' Una.( riv).ere·noire) 
pres de laquelle SOJlt quelques chaumieres fort. mal 
entretenues. J'entrai 9ans }:une d'elles, et j'y vis du 
iiel blanc com me la neige. Ce sel magnifique se , forme 
par une évaporation naturelle, dans des creux ou la 
mer laisse de l'eau à la suite des marées hautes, et les 
habitans du pays ont grand soin dele recueillir. Ainsi 
que le Rio Pero-Ção, la F.ivie11e d'Una se p,asse sur un 

' . I 

pont. Plus.loin, je ~ra.versai des terrains sablonneux 
dont la végétation ~st celle des restingas; puis je cô-
toy.ai des marais, et enfin je me retrouvai sur le bord 
de la mer dont j:étais resté éloigné pendant quelque 
te~ps. ~ci • la plage sablomi,euse j:)t dépouillée de ver-
dure. a plus de lal:geur que partout ou.jusqu'alors j'a-
vais suivi le rivage, mais au-delà de cette greve le 
ten·ain est assez élevé. 

A, quatre lieues de Pero-Cão, je fis halte à un ha-
meau, composé de quelques chaumieres éparse.s qui 
ont- été bâties sur le petit promontoire appelé Ponta 
da Fruta (la pointe du fruit ). La maison daus laquelle 
je passai la nuit est située sur une hautem ou, à l'ex-
ception du mois de mars, les vents se font, pendant 
toute l'aJlnée, sentir avec violence. , 

Depuis les environs de Guaráparí jusqu'à Ponta da 
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Fruta, les terres sont moins productives qu'aupres 
d'ItapÇnúrím et·plus au sud, ee qu'il faut Íütribuer à 
ce q{l'elles sont moins basses, plus seehes et plus sa-
blonneuses. lei les grandes fourmis désolent les agri-
•culteurs·par lenrs ravages; bien plus qu'à Itapémirím 
et à Campos, pare~ que les ter~es arides n'opposent 
.point à ees insectes les ohstacl~s qu,i:ls reneontrent 
dans les lieux humides·, lorsqu'ils y veulent construire 
1eurs demeures·. 

Entre Ponta da Fruta et le Sitio de Sàntinhos ou, 
si l' on veut, la haie d'Espirito Santo, le chemin, dans 
un espace• de quatre lieues et deniie, ne cótoye plus 
la mer; eependant il ne s'en éloigne pas tellement que . 
le voyageur ne puisse souvent eneore entendre .les 
mügissemens des vagues. On trltver.se toujours un ter~ 

· rain plat qui offre tantôt aes marai~, tahtôt.des pâtu .. 
rages, d~s bouquets de bois, oU t.nie végétation ~na-
logue·à celle eles restingas. ' '' 

A peu pres a moitié ehemin, je trouvai la riviere 
de .Jecú .' pres de laquelle sont qu~lques cha'uinie;·es 
éparses. On passe eette rivteni :sur un pont en bois 
dont l'entrée esl fer.mée·par une' grande porte et" ou l'on 
-exige un péage. Le Jecú se jette dans 'l'Oeéan un peu 
au-.clessous du pont;. mais son embou"chure a trop peu 

1 J'écris ce mot tel que je l'ai entendu prononcer da.ns le 
pays et tel qu'on le trouve dans Cazal ( Corog. , II, 62 ) ; 
mais je do,is dire que M. le pri,nce de Ncu;wied et f.iz~rro 

s'accordent à écrire Jucú. Peut-être Ie .nom Jecét sm•ait-il 
plutôt celui d'une des petites ri v-ieres qui se jettent dans.la baie 
d'Es{Jirito Santo du côté dü' sud. 
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de profondeur poilr donner entrée à d'autre:> ·barqu~s 
qu'à des .pirogues. Cette derniere circonstance avait 
décidé les jésuites, possesseurs de trois fazendas si-
tuées sur les bords· de J.ecú; à creuser ~n ·canal qui, 
communiquant de la riviere à la•baie d'Espirito Santo, 
mettait les denrées à l'abri'des risq~es qu'elles auraient 
courus , transportées sur la mer . dan.s des . troncs 
creusés. J'ai déja eu oceasion de par ler ailleurs de ·ce 
petit canal, le seul qui existe, à ma .C-on·mi.issance, da,ns 
tout le Br,ésil m.éridional, avec eelul. de Capitinga pres 
P.:,u::acatú et celui des .forges de Gaspar Soares '. 

Au-delà du Jecú, j'entrai dans un· ·bois·, puis j'arri ... 
vai à un vaste pâturage ou l'on . pourrait . élever un 
grand nombre de bestiaux. L'horizon y est borné du 
côté de l'ouest, par d~s. hauteurs qui font partie sans 
doute de·la cha!ne m~ritime, et, sur un plan mbins · 
é~oigné' on voit d'atitres montagnes au milieu des-
quelles il est impossible de ne pas çlistinguer cel.le 
d'·une .forme conique · d'ont le sommét est couronné 
par 1€-'fam·eux monástere de Nos_sa Senhora da Penha 
( N 0tre Da.rne du rocher J 

· Apres avuir. traversé le pâturage du Jecrí,farrivai 
à. un t~rrain extrêmement sablonneux couvert d?ar-
briss~aux petits et rapprochés qui, dans leu r ensemble, 
présentent absGlume.nt l'aspect des carrascos de Minas 

' . On v erra dam; ma troisi~me relation qu_e: le. catpl de Ca-: 
pitinga ne S!'!rvit jamais à rien , et peut-être est-il aujourd'hul 
entieremeni comblé. :Je ne serais pas sur.pris qu;il eu fút ac-
tuellement de n~ne du petit canal .de Gaspar Soares. 
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Novas '. Ma_ís ce n'est pâs seulement par sa pl<rysíono-
mie que la vég~tation· d~ ce lieu se ·i·approche de celle 
de quelques parties de Minas Géraes. J'y trouvai des 
plantes que j'avais déja recueiHies darrs· cette derniere 
province, et je pnis mên~e · dit·e en général que leses-
peces des restingas de la côte sànt souvent celles qui 
croissent sur les plateaux élevés, humides et sablon-
neux ·des Mines_, ou du "moins' qu'elles appartiennent 
au'x. mêmes genr·es. Ceci tend à prouver que, quand 
l'élévatiorr d~ sol· n'est·pas ·extrêmement considérable, 
elle contribue móins que les c.hangemens de terrÇJ.in ·à 
apporter des différimces dans la végétation ~. 

_Ayant continue ma route, j'-arrivai à un pâturage 
oli j~· ne trouvai phis aucune· tracé d'hommes ni de 
chevaux; je cru,s alo_rs m'être égar.é, et je revins sur 
m~s pass cependant j'appri:s ·bientôt eles hab.itàns d'une 
chaumíere voisine que je ne m'étais ·pointJ rompé de 
chem!n' comme je l'avais pensé. rétais alors sur le 
P!lÍilt d'àrriver à Villa da Victoria; . m~iis, dans ce 
páys, on voy:fge si rarement par ternl·, q.ue, 'poudunsi 
dire, aux portes ·de ·la capitale de Ià prov'ince, 'ie ·s~ul 
c;:he~in qui y_ conduit dispà:rait entierément solis lcs 
hl:lrbes d~nt .il est couv'er.t . 

. Je rriontai bientôt sur·une co1l'ine cou~erté 'de g.azon, 
ctau sommet je ~rouvai ·une chéti:ve cabane. Là · ~ne 
grande par.t\e ·de la baie d'Espi;ito Santo s:offr.bt à 

-·"' . . ' . . " Voy. ma pi·einiere Relatio.n, vol. li, p. 22. . 

~ ~ oyez mon iritr9ducliion à: l' Histoz:re eles pla'ntes le's plus.. 
remarquables. dn BrrJfil et dlt Paraguay, p. :XX:V. 
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mé ,r.eg.ards. Je voyáis le-canal pâr lequel y'erltrent les: 
hâtimens et qui se tr'ouve' res~erré du côté du midi pa1· 
Ia ·montagne de Moreno, et, du côté du ·sud, par la 
petite ile appelée Ilha: do· Boi ( lle du bamf). Devant 
moi se déployaient les co~toui's ir;éguliers de la baie 
environnée de collines et'dé montagnes. Snr ces hau-
teurs de formes tres variées; 'fapercevais tour à tour de 
grandes forêts, de vert's pâttirages, des. cliamps cpl-
tivés et des terrains maigr·es qui: 'fl'offrent o que aes 
hroussailles. Au milieu de to~tes -ces ~orttagnes, · ií 
m'était impossible de ne pas remarque.r eelle de J_ucu-
tacoára qui se termine par un. roclier nu, · arrondi lJ.U 
sommet et eh apparence cylindi'ique. ;y ers le nord, je 
dikouvrais entre les mornes, sur un plan reculé, le 
pie. de· Mestre Al()e eloigné de 8 à gl'egoas. Repcjj•- · 
tant m~s regards sur la Dàie; je me plaisais à eontem-
pler les ile: dont elle · est · parsemée, et qui · ont entre 
elles si peu ·de ·res~emblance pour l'etendue et poU:r la 
forme: Au .pieq de la· colline du haut dé laqüelle j'kd-
níiràis. ce in~ghifique panora:ma, je voy,a'is les eau~ C1e 
l'Arabiri s(;l 'réuni'r,à cellés 'de la haie, ap'Fe's a·voir sér-
penté dans 'là campagne. Villa da Viotoria ét~it caché~ 
par des l1auteurs ;'mais- quelques chaumieres se nion-
traie~t çà'·et là sür les mornes·, et la: vue de la bel,Íe 
habitation de Jucata'coára rendait IflOÍns austere·celle 
des tnontagne·s voisines: . · · 

Dans les parties du Brésil Otl Fon voyage par terr·e, 
on éprouve, en arriva.nt dans ·les villes, e~ plus gran-
des diffie!lJtés p.~ur trouv~r u~ gite, et surtoüt pour 
placer ses -chevaux et ses mulets. il 'est donc naturel 
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de croire t{ue ~e d~s essuyer quelque embai'ras, quànd 
je fus parv:enq pres de ta capitale d'Espirito Santo. 
On n'a, point établi de· passage régulíer entPe Villa da 

· Victoria, située dan& , une lle et l' extrémité d u chemin 
ou je me · troqvais alors·. Je ne vis qu'une pirogue au 
bas de la colline du haut de laquelle j'avais contemplé 
la baie d'Espirito Santd , et cette pirogue était atta-
chée avec un cadenas. Heureúsement l'homme qui 
zn'avait indiqué le chemin, lorsqtie je . m'étais cru 
égaré, m'avait dit qu'il possédait une barque,, et je 
m'étais atTangé avec lui pour qu'il me l'amenât. ll ar.!. 
ri v a bientôt, et m'apprit que le papitão mó r de Villa 
da Victoria, pour lequel favais une lettre de recom-
zp.andation, · était le propriétafre de la grande hahiQ 
tation de J ucutacoára, dont j'ai parlé plus haut , et 
que j'avais .. aperçue dans le lõintain ,. du haut de ·la 
colline. · 

je laissai à terre mes effets et Ihes bêtes de somtne, 
et j'entr.ai dans la barque aveÇ mon houveau gaide 
pour me rendre chez le. capitão mó r. Bientót j

1
e ,décou-

vris 'Villa da Victoria, et je nll·tardai pas a· ari'í:V~t·· tle 
l'autre côt~ de l'eau. · · · , 

En débârquant; je ne· · p~1s •m'empê-chet de fiiÍH~ 
quelque attention aux m'angliers qui' croissctl\ súf le 
r~vage; Leurs b'ranches ne retombent point p(mr pren-
dre ràcine dans la'ferre et .form~r 'dç's berceau~. ; 1nais, 
à une hautetir d'enyirà~. 8 à ' 10 p'i.eds au-dessus de la 
v a&~, le tronc · donn((hal.~~ànce : à· des racines <"{tÜ ,vont 
cherch(Jr l~ sol :, et l'arbre sên;J.ble-porte en l'air su:r des 
especes de cordes.· ehtiquemeht tenducs. Je: ·présuiml 

\ . 
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que cette végétation singuliere e&t âue à 1'humidité 
dans laquelle ·.la mer entretient les troncs, et que les 
racines commencent au point ou p.arvient l'"eau ~ans les 
hautes marées 1 • 

L'habitation de Jucutacodra vers laquell~ je m'étais 
dirig~ a été bàtie dans la position la. plus·agl'éable. Elle 
est grande, réguliere ~t s'éleve à mi-côte sur un mor-
n.e co.uvert d'une herbe rase. Devant la. maison, s' étend 
une vallée traversée par un rtüsseau. et bordé~ par dês 
montagnes couveJ;'tes de bois dont la plus remarqua-

, hle est celle qui donne son nom à l'habitation elle-même. 
Pe gros rocherssont épars çà et.là,dans lavallée.=Une 
sucrer~e et des cases à negres ont été con.struites de 
drQiteetdegauche au-dessous de l~ demeure du maitre. 
A l'extrémité de la. vallée est une plantation de oannes 
à sucre· au mili~u de 11:!-quelle l'reil se repose sur un 
groupe· de palmiers élégans; viennent ensuite eles pa-
letuviers; plus loin ou découvre une portion ele', la 
haie, et au-delà-, quelques-unes des. montagues qui la 
b~rnent du cô~~ du sqd. Le _rocher .de J.ucutacoár~ 
J;J'est.:réellemerlt p.ascylindrique comme il m'avÇLit sem-
blé l1être lorsqueje l'avais découvert dl.;l haut de la col-
line su~ le .se>mmet d~ laqHelle j'~vais ad~iré pour la 
pre1niere ~qis -~a, ba~~ d'Espirito Santo. Au qord, ce t·o-. 

'J •• 

1. La figw·e d~1 Rhizopáora man,g:le Li-n., publiée ·pa1de cé-
lepre Turpin dans Elélncn.r _dç J3.otanique ~~~ .M: _Mirbel, 
donne t1ne idéé tres juste o e la vég,é{àtion 

1 
qite. je tftche de 

peind,re iciv·Cette · vég'EHation m.~riteJ'ait cl'êti·e etucliée ·da_ns 
tons <::es déveioppém!li1s •clep.ms l'époque o.Lr l'a plante. gem~e 
j~sq\~~ celi~ ·ou elle, p,eut se reprod~ii:e ., · 
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cher est coupé à ·pie.; _mais ,· vers I e midi, il s' é leve 
pal' une· pente 'incliné~, et, du côté de l' est ; · i.l pré-
sente deux larges trous arro.ndis ou l'on n'a point en-
core pénétré, et qui,.dit-on, lui avaient fait 'ctonner par 
les Ind.iens le ·no:rn qu\l parte ·aujourd'hui ~. 

Le propri"étaire dª I'habit.ation que je viens de faire 
conn.altre ., M)e' capitão mór' FR.A.NCISCO PINTO, me 
reçut parfilitem.ent, et m'(mgagea à prendre· un loge-
m.ent chez I ui: C~pendant comme il était tard, nous 
convi~m1e,s qu?il _ne m'enverrait-une barque que le len-
demain matin p~mr transporter mes gens et mes effets, 
et tjUe, 'retburnan~ de l'autre côté de l'eau, je pas~e
raís la puit à l'~ndroit app.elé Sitió de Santinhos. Je 
tr.<>:uvai le propriétaire de ce sitio qui ne possédait 
qu'un tr.es petit rédmt, peu 'disposé à me recevoir; ce-
pendant il finit par s'y décider; mais il me fit 'payer sa 
ta:vdive complaisance, en me· .fatiga.nt, durant mon 
travail, par son intarissable bav~_rdage·. Cet honnne , 
me montra une l~aine i~npll;t~a))le. ocml!re les Botocu,dos, 

. ' "'l- • . . • sentunent parrage au restj:! par la plupart de ses com-
patriofes et p·eut-être par tQÍis. Les· Botocu~1os., 'me dit 
mon hôte, au mÜieu de ses fastidieux discotfrs ', -sont 

/" • • • • • • <( • 

comme les Français ;·ils n'aiment qqelà. guerre ~: J6em-

., 1 · Jucutacoára veut Sans dotite d ire trou' de là poti~te. -En 
,effet ,, coára signifie ee~:taitlement trozt dan,s - 1~ lingoa geral, e.t 
I:op .trouve .dans.le ·dictionnaire de cette larígue ( Dicc. Poli 
Bras. ) Jucufú cu(úca pour coÚJ! rfz_tne"ptJinte. 

• 2 Un aateur brésilien dopt tes immenses 1:~cherche~ mé-
ritent de .grands éloges, M. P1zarrG,, ne s'est pas monti:é 
enve1:s notre n.ation beaucôup moins sévere que· son compa ... 
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barrassai I c pauvre lJOmme, · en lu i fa.isant connaltre le 
pays .ou je sms né, et il s'empressa de chanter lapa-
linodie. 

triote, lepropr.iétaire du Sitio de Santinhos.Voici, en effet, com-
menti! s'exprime: << Ce peuple ( l esFran~;ais ) euttoujonrs une 
<( ardente sai f' d'étendre son ejllpire, no~J,-seulementsm· lesterres 
cc riouvellement découve1tes, mais encare sur celles que pos-
cc sedent u·anquillement les nations voisines: Des exactions , 
cc des cruautés inouies, rien ne !ui coute·, quand il s'agit de 
cc l'intérêt de sa gloire et de ,celui de son comme~·ce ( lrfemo-
<< rias historicas I, 9 ). u Naus ne pouvons naus empêcherde 
faire observer qu•en. écrivant ces phrases, M. Pizarro oubli_ait 
que, deux ou trais pages plus bas, il aurait à citer une lettre 
de Mero de Sá ou cet illustre capitaine parle d''une maniere 
fort diffpJ·ente des Français qu'il venait de comhattre. cc Leur 
cc chef, di t-il, se conduit ebvers les Indiens bien autrement 
cc que naus; il est pour eux d' une extrême générosité; illeur 
cc rend exactement j usti~e, et punit ave c rigueur ceux des 
<C siens qui Ies maltraitent; aussi est-il singulierement aimé 
« des sauvages ' ( 16juin I56o ). )). M. Pizarro oubliait en-
cqre que les Portugais·étendü;eót leurs immenses conquêtes 
jusqu'flUX e-xtrémités âe l'Inde; que , pour fonder l'empire 
du Bré!;i ] , i ls s!emparkrent . de tout le territoire compl·is entre 
l'ancien. Pat'aguay et la Guyane ; qn'ils détruisirent une foule 
de ~eup l aéles sauyages, et que, stüva~t leu r; propres histo-
riens, ils se monb·erent envers les indigenes plus barbares 
que les Barba1•es eux-mêmes; il oubliait ces chasses aux In-
diens que les Paulistes firen t durer tant d'année's, ces étahlis-
~emens de la ,côte d'Afrique qui n' étaient que d'horribles 
entrepôts pçmr !e com.merce des negres' la conquête récente 
des missions de l'Uruguay , ~t enfin les s~erres faites de nos 
jours aux colons espagnols du ~ia de la Plata. A Dieu ne 
plaise qu'en renvoyan,t . à 1\'1. · Pizarro· ses accutations, naus 
prétend ions justiGer lesFrançais cfe leur s-torts; naus voulons 
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Le lendemilin matin ( 10 octobre 1818 ) , lc capit&o 

mór, suivant sa pr·omesse, m\;nvoya une grande bar-
que devant le Sitio de Santinhos. Mon bagage fut 
transporté de l'autre côté de la baie, et mes mulets la 
travet'serent 'à la nage, en faisant . une p'ose sur une 
pointe de terre. 

Ce jour là et le jour précédent ;la chaleur fut af-
freuse, et je ··souffris beaucoqp d!'!s nerfs. J'aurais eu 
besoin d'avoir sous les-yeux des visages rians, de pou-
voir me livrer .quelquefois aux épanchemens de la 
confiânce et'de l'.amitié, et j'étais réduit à la triste so-
cié!ié du pa.u'vre Prégent dont l'humeur et la santé 
s'altéraien.t chaque jour davantagé. Je m'obsti-nais à 
vouloir aller jusqu'au Rio Doce, et pourtant je ne pou-
vais penser à ce voyage sans frémir: , . 

montrer seulement qu'ils sont loin· d' ~tre se~ls cm~pa:bles; •tous 
les peuples de la teáe po"rraient s'adresser réciproquent de 
semblables 1:écriminations , puísqt~e tous . ont pasM ·par de 
longu'es pé!:iodes 'de barbarie. Depuis plus d'up siêcle , )cs 
philosopheS'Cle tOJ.lS )és pays ,ont faif sentir l'i_DJU,Stice ct Ja 
vanité des cpnq.uêtes' ; ·espéi·ons qu'enfin'. Ies peupÍes. abjure-
ront tmtierement des préjugé~ q;.ti repwntent à l'enfance de Ia 
société, et qu'unis entre cux, ils ne chércheroilt plus Ia gloiro 
que dan~ la civili:sation, là paix et J'es arts. 

' . . . 

~ - . . . . . 
. .. . .. .. 
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CHAPITRE X. 

, 
LA. llA.IE D ESPIRITO SANTO. - VILLA. DA. VICTORIA. .• 

< 
- DÉTA.ILS SUR L'A.GRICULTURE. 

Réfulat io n Jes au!eur;; qui ont pús la baie d'EsP.irilo Sanlo pour l'em-
bom:hurê J'un g rand fleuve . .:.__ Descriptiun de ce!lc.baic.- TTilla tÚJ 

J7ictoria; sa posilinn; scs raes et ses maisons; pl~ces . et fonla!nes i 
rrgJises Cl CO U\:ens; hôpilaux; paJais du g'?UVCrDCUr; ad.mtnÍsl[fl!lOO; 
population ; comrnerce; comestibleo. - Etat de l'agricultnre aux en-
vironsde Villa da Victoria. De quelle maniere le capitão m ór FRÂJ>-
CLSCO PIKTO dirigeút ses csclaves.- InOuence de la ]une sur la vé-
gétation. - Façens préparatoi res que l'on donneà la terre. Asso1emem. 
- Culture ,d u cotonier. Qualité et prix du cotou. l\'Ianicre d'extraire 
les sen:iençcs. ToileS' de cotao', Observatlons généraleo sur la culture 
du cotonier an Brésil, sur l'ancienncté Je cette culturc, ses limites 
et lcs v3riétés brésilicnues du cotouict. - Quclqucs rno:s su r les ha -
rirots. et I e mais. - · Culture du riz. Les diiTérenles espcces de celle 
céréale. Récoltc. Commcut on pile et comruen! o o uétoie. f e riz.- Cul-
1ure du Ín'Jcnioc, Farioe extrai te d'es r~cines de cet!e plante. De 'luelle 
maniere ou ioange la fa;Ínc de rnani~·· Les inco n vé~le:'s <rue pré-
sente la culture de ce \' égétal. Qbsen•ations sur l'bistoire du rnanioc 

·.e l sur sa variété à racínes \1éuéncusest ·- Culture du chou . - Lin 
et fromcnt. - Chevau:< 1 béfail cl pourcea~:< . - 1\Iorsa re dcs serpcn... 

DES auteui·s ·tres modernes on·t consídérés les eaux . . . 
de Vi.t1a da Victo1~ia comme appartenant à l'émbou-
chure d\m grand fleuve ·qui.,, suivant eux , s'appelle 
Rio d' Espírito Sánto, et pread sa source daus les mon-
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tagnes voisines de Minas Geraes 1 ; mais il n'en est 
réellement. pas ainsi. Aucune-riviere, .dans le seus que 
nous attachons à ce mot, ne porte le noms de S. Es• 
prit, et l'éteqdue d'éau ainsi appelée, est une bai~ vé·-
ritable, co.mme celle de Rio de Janeiro. ou le Récencar;e, 
de la ville .de Bahia. · 

L'entr~e de la baie d'Espirito Santo est .fort large, 
et s'étend .depuis la montagne· de Mor,eno du GÔté du 
midi jusqu'à. la pointe .de Pirahé du côté du nord; 
mais .toute·la parti e septeritriona]e a peu-dé fond. Les 
bâtim.ens ne passent I!{Ue pa·r· Ull canal resserré entre 
le Moreno et la petite ile assêz plate que l'o,n iÍomme 
Ilha do Boi, pres de laquelle il s'en trouve quelqlies 
autres de · grandeur inégale. Au-delà du goulet, la 
baie s'élargit et forme tlll hassin irrégulier borné du 
cô.t.é du midi par les mornes de Jaborúna ~ou est située 
la maison ·de -Santinhos, et, du côté du·nor'd, par la 
part~e orient~le de la grand~ He sur laquelle est hâtie 

' . . 

' Caza~, beaucoup pilJS exact sur ce point de -géogi·aphie 
que l'abbé Pizari·o , ·n:indique aucune riviere du noiQ. d'Es-
pirito Santo·, et s'e.xprime comme il st!h: c( A J?ahi~ do Espi-
e< rito· Santo. h e espaçoza. :. Ent,re ·as vai·ias tol•rentes que 
<< nella vem' perd!"r-se só he cdnsideravel o Río de ~ántaMa
<< ria (•Corog., H, 6!! ). )). 1/.extension que les Brésiliens 
donnent au 'mot rio a cTLt, au reste , être nécessairement 'la 
source de plusieurs erreurs; êar .ils I:appliquent également à 
un lac ou à un déti:oit, aux plus petites rivieres .et auoc plus 
grands fleuve);. 

• Ce mot viendtait-il eles mots indiens jabiru espece d'oi- / 
seaux et u.na noir ? 
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la capitalé de la pr.ovince. Quelques iles plus petites 
et ·convertes .de bois s'élevent du milieu qe ce :bassin 
qui est ent-ouré de tous côtés par des mor.nes souvent 
tres pittoresques et revêtus de forêts, de pâturages , de 
plantes cultivées. La grande il~ dont j'ai parié tout à 
l'heure et qui peut avo ir quatre lieues de circonférence, 
se prolonge, dans pt·esque toute l'étendue de la ba:ie, 
et e~t · eu partie, cultivéé·. Du côté du nord, . elle n'est 
séparée du continent que par un bras de mer fort 
étroit, et, vue de certains points , elle se confond avec 
~a terre ferme '. Celle-ci a été réunie à l'ile par un pont 
en bois jeté sur le bras de mer, au lieu appelé Pas-
sagem de JWaraipi ~. Autrefois la grande llé était ap-
pelée Ilha de Duarte de Lemos 3 ; aujourd'hui elle n'a 
plus de nom général; mais chaçune de ses 'p~rties 
porte un nom particulier, et c'est ainsi qu'on doune 
celui de Jucutacoára à la montagne remarquable dont 
j'ai déja dit quelqué chose, à lafaze?Zda qui a été cons-
truite un peu ~ú.-dessus · d'elle et aux iriornes voiáns. 
A l'ouest du large bassin que j'ai fait connaitre plus 
haut; 'la baie se resserre et ne 'laisse plus aux embar-
catioiis qu'un étroi't passa_ge. Celui:-ci qui ll' peu de ton-
gueur, es~ défendu au septentrion pár le petit fort ·de 
S. Joãq con&ti·uit sur la ' grande ile, et, au rrtidi, il est 
hornê. par un rocher presque nu et à pie q~ü porte le 

• C'est !à sans doute c~ qui a fait dire que Villa da Vic-
tori,a était bâtie sur la rive septenlrionale dú Rio d'Espi1·ito 
Santo. ' 

~ 111/irahápe, en guarani, signifie iguominieuse'ment. · 
l Piz. ilfém . hút. , li, !3. 
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nom de Pão d' Assucar ( pain de .sucre ) .. Au-delà du 
goulet intérieur dont je viens de p.arler, la baie ·s'é-
largiss·ant · de nouveaU:, forme 1,.m beau can·al allongé 
qui s'étend à l'ouest un peu au-delà de l'lle d,e Duarte 
de Lemos, et qui se termine p:u: une grande crique 
ou la' vase se montre à découve~t dans les basses ma-
rées, ~t au ·sud. de laquelle' se jette. le Rio de Santa· 
Maria. C'est sur la rive sep~enti'Íonale de ce canal plu.s 
int'érieure que s'él,eve Vill~ da Victoria. L'lle de Penedo 
( rocher) située en fa:~e de la ville n'est pas entiere-
ment entourée par. le_s eaux de la baie; . celles ' qui la 
baignent qu côté.du sud, sont apportées par deux ri-
vieres dqnt l'une est l' Arab{l'i, et entre lesquelles . se 
trouv-ent des marais. A l'ouest d~ l'ile de Penedo et sur 
la même lig~e, c;>n en voit une al!tr.e de grandeur 
moins considérable appelée Ilha doPrincipe ou ron a 
construit un magasin à poudre. Plusieurs rivieres se 
jetteni: .dans la baie; mais , à l' ex'ception de ceÜe de 
Santa Maria, elles ont peu d'importance .í. 

I 

1 iean de.Laet, qtli écrivait . eQ. ~633, .a mi~ux déel'Ít .la 
baie d'Espirito que les modernes. V,oici en effet comment il 
s'exprifue·: · P'ortus autem oppidi, ,p1:out nostrate,s observave-
runt ~ ita se·habet; ·portus ses~ aperit ad m.oclicnm sinuín, 
quem continer~s hic àdmiftit., acl Orientem expositum, in 
quo nonmÍI)·re-~xigure }nfulre' sparsre ~ -aquilcmari; autem lateri 
rupes et vadà' objac~!lt n~vigantibus insi~iosa : ,POrtum autem 
subituri pt:iíno observa,nt prealtm!l mpntem, camp.anre formâ; 
quem Portqgalli Alvce. Ílomin_e . insigniunt, ad quepí . navi-
gantes cur;;um suum d,iri_gunt, situs est autêm irrtm conti., 
dentem du~bus círciter leucis à littoré ; clejnde pauto pro-
pius littora stringentibus, tmTis c<tndicla in prrerupto. monte 
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· V(lla da Vic.toria a été hâtie, comme on l'a vu, 

sur le cúté ~u._d-buésf de la gr~nde lle app·el~e autr.e-. 
fqis Ilha de Duarte de Lemos, et au bord de celui des 
deux bassins àe la naie _qui est le plUS· QCCÍ~(}IJ.tal. 
Elle eecupe la c1'oupe d'yne colline de peu ·d-e hauteur, 
et est adossée à des .:montagnes d'une forme varíée 
sou veut tres pittoresque; et convertes de forêts au 
milieu desquelles des roehers se montrent à découvert. 
De l'aHtl'e côtê du canal, le terr<ain n'est pas tres élevé ; 
ccp.endant on voit devant la ville quelques· collines ou 
l'ón aperçoit Qes rGcs noiratres entre des arbres d'une 
végétation maigre. Enfin·, dans le lointain, on décou-
vre, du côté de l'ouest, cette cha1pe qui se prolonge 
s1 long-temps parallelemep.t à la mer ( Serra do Mar ). 

Les rues de Villa da Victot'Ía sont pa vées·, II).ais 

haud Íonge à mari ~i ta visit ill', P.ortugalli vocant Nostra Sen-
nora de Pen.lla est eni m E cclesiola mw·o in ambjtu cincta ; 
sub q~a olim mu nicipium· fui t , cujus adhuc qliqubt. redes 
supet-.:mnt, appellant hodieque Yillam Veiam, paulo ante 
quam ad bane accedas, angustre portus fauces sube~dre 

suut ·quas vadüm, ab.exigua ·et'Oblonga insula qure ad Arc-
tum jacet de·cendens cearctat . bas· ingressis > jam liberior 
e5.t navi.,.atio e1 mii:m periculosa. Subeuntihus autem porra 
primo se ostentat ad de:iterurn ·f<rt!l · r !lpes e solo assUl'gens 
instar on'i obtusi · deinde ad sini,-tram editu s.mons ad ipsam 
oram -es a~qllens qneÇI ·Portuga'lli >ocant Pane,m Sacchari, 
quia furma e.gt ie éonvenit . e reaione acf dextl'.ll!U poii:us 
lat.us visittu· exigu urn muijimentUm quadra:tum, .e.-cigui mo-
m nti : .atque it tandem pE!I:Venitue ad oppidum ip-um , 
quod. conditum est ad d~-terurn portus la'tus, ad ip.sarn. oram, 
circitet· tTibus l 'ucis â})· alto mari nullis manibu.:; vallove 
incinctum ( 1\(w. Orb. · 5 Y~ . 
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elles le sont mal ; ell~s ont peu de largeur, et n'of-
frent aucupe régularité. D'ailleurs ott ne ~oft . point 
ici de bâtimens déserts et à demi-ruinés, comine daÍls 
la plupart des villes de Minas Geraes. Voués à l'agri· 
culture ou ~ un commerce régulierement établi, les 
habitans de Villa da Victoria ne sont; pas exposés aux 
~êmes changemens de . f<;>rtune que l.es chercheurs 
d'~r, et n'ont auc"me raison pour abanqonner leur 
pays -natal. lls ont · so~n de bien entretenii· et de blan-
chir leurs maison!' .i un assez grand nombt·e d'en.tre 
elles ont un ou deux étages, et il en est qui se font 
remarc{uer par leurs fenêtres vitrées et de jolis balcons 
de fer travaillés en Europe. 

Villa da Victoria n'a point de quais; tan.tôt les 
maisons s'étendent jusqu'à la haie, et tantôt on voit 
sur le rivage eles espaces ou l'Qn n'a point bâti eli qui 
ont été réservés ·pour le chargemenl dcs marchandises. 
C '11 . . ' d' \ d' ette v1 e est' auss1 p.nvee un autre genre orne-
ment; elle ne possede, pour ainsi dire, aucttne place 
publique; car celle qui existe devant le palais. est fort 
petite, et l'on peut à peine donner le nom de pla.ce 
au · carr~four · fangeux qui s'étcnd depuis l'église de 
Nossa Senhora da Conçeição da Praia jusc1u'a.u ri :. 
vage. Il y a· à Villa da Victoria quelques fontaines 
publiques, qui IJ.e contribuent .pas non_ plus.à embcllü· 
la ville, mais qui du moins foumissent aux habitans 
de J!eau d\me qualité excellente. 

On compte dans lá capitale cl'Espirito Santo neuf 
églises, ·en y ·comprenant celfes des monasteres. L'é-
glise paroissiale est teês grande, fort propre et ne pré-

TOME li . 16 

\ 
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sente rien d'ailleurs qui mérite d'attirer la curiosíté. 
Depuis la suppression des.jésuites, les couvens ne sont 
plus qu'au' nmnbre de deux, celui des carmes et celui 
de~· Frl;lnçois bâtis en dehors ou presque en dehors 
de l& ville. Le couvent de S. François qui domine une 
portion de la baie et les campagnes voisines, n'a rien 
de remarqua~le que sa pos~tion,' Lors de mon voyage, 
on y comptait deux religieux ; cependant~ quoique 
petit, le bâtiment aurait pu en recevoir un plus grand 
nombre. Au reste, les revenus de cette :maison sont 
peu considérables. Quant au couvent des carmes il 
m'a paru plus granel que celui des franciscains; mais 
l'administration a pris le rez-de-chaussée pour ~n faire 
la caserne des soldats pedestres. L'église de ce couvent 
est tres propre et bien éclairée con1me tmltes celles elu 
Brésil; il est fâcheux qu'on l'ait gâtée en plaçant au-
dessus eles .autels les plus vilaines figures que j'aie 
peut-être jamais . vues. De la communauté eles carmes 
dépend une tres belle fazenda ; mais cette propriété 
est, elepuis long-temps, m'a-t-on d:it ,· fort mal aclmi-
nistrée; les moin.es anir;nés du même esprit qu'un granel 
nombre d'autres Brésiliens, ne songent qu'au moment, 
font argent ele tout, détruisent les bois et ne laisseront 
à leurs successeurs que eles tenes inutiles. 

Il existe à Villa da Victoria un hôpital militaire et 
un petit hôpital civil. Lors ele mon voyage' OD avait 
le projet de les réunir, et on voulait les placer sur un 
morne qui s'éleve à quelque distance -de la ville tout-
à-fait à l'extrémité occidentale de l'ile ou elle est si-
tuée. 11 eut été impossibJe de choisir une position plus 
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faVOPilhle i Cal' CC SOnt les vents du llOI'd-estqui regnent 
da~1s ce pays, :et ils éloigneront né.cessairement de la 
vil! e les émanations dangereuses. En I 8 I 8, les bâtimens 
de l'hospice projeté s' élevaíent dêja de quelques pieds au-
dessus du sol;et pataissqient devoir être considérables. 

Le plus bel ornemcnt de la capitale d~Espirito Santo 
est sans contredit l'ancien couvent des jésu{tes, au-
jourd'hui le palais du gouverneur, situé à l'extrémité 
de la ville. C'est un hâ:timent à un étage et à peu pres 
carré dont un eles côtés a vue sur la mer, et dont la 
façade, tournée vers la vil! e, donne sur une petite 
place alongée, vis-à-vis d'une église, celle de h 'Mi-
séricorde. Cette façade a environ ~o pas de loúgueur, 
et chacun des deux côtés en a à peu pres 6o. Devant 
celui qui regarde la mer est une sorte de ten·asse cou-
verle de gazon à laqueÜe' ventmt de la rad(;!' 011 arríve 
pat· un perron bordé de deux rangs de palmiers. Un 
Arctocwpus et un Mangifera plantés à droi.te du per-
ron et tous ~eux extrêmemcnt touffus,contrastent avec 
la simplicité élégante· eles palmiers , par leur épais 
feuillage et leurs hranches nombreuses'. L'église cht 
palais ou eles jésuites a sa façadc compríse dans celle 
du p~lais lui-même. Cette églisc e&t g~·ande, mais d'ail-
lcurs elle n'.offre rien de remarqua·ble 1.. C'est là qu'a 

', Lm·sque les jésuites se retirerent dela prpvince du S. Es-
prit , ils laisserent toute l'argenterie de lem>s églí·ses; mais on 

· ne ti'O\lVa point de numéraire dans leurs cóuvens. Voíci un 
fait qui n;t'a été raconté par un cnré . qiü . me parut être llll 
homme honnêteet véridique. Cet ecclésiastiquc faisait creuser 
aupres d'un bâtiment, lorsqu'un vieil Indien vint l'ui dire 
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été enterré José d'Anchieta, le bienfaiteur le plus·at.., 
dent e.t lfl plus généreux Hes Inditms du Brésil; it était 
mort le 9. j·uin I S67 dans l'aldea de Reritygba •. 

Villa da Victoria est le chef-lieu d'une paroisse fort 
considéi·able et celui de la juridiction de l'ou()ldor 
chargé d·e rendre la justice à toute la province. Quant 
au termo de Villa da Victoria en particulier, il es.t 
soumis à l'autorité de deuxjuiz es ordinarios; ces ma-
gistrats, suivant l'usage , sont choisis parmi les habi-
tans du pays; mais la dépendance dans laqiJ.elle les 
gouveroem·s ont coutume de les tenir , eÍnpêche les 
hommes les plus notables d'accepter la place. lei com me 
ailleurs •, la durée eles fonctions eles j uizes ordinarios 
ne .s'étend pas au-delà d'une anhée ; les élections ne se 
font à la vérité que t.ous les trois ans, mais on nomme 
six juges à la fois, En même temps que les juges· OI'-

avec mystere qu'i l ne fa llait pas que l'on fouillât davantage , 
pa rce qu' il y avait là des choses cachées . Le curé 'fit entrer 
cet homme dans sa maison, !ui donna de l'eau- d e- vie , !'ex-
cita à cau~er , et I'Indien fit~ i t par I ui dire que si l'on creusait 
dan·s un certain emlroit qu'il d~sig na d'une manierc précise 
el que le c{,i·é m'a indiqué à moi - même , on y tro uverait 
une clé. On foui lla au li eu désigné, et bientôt la clé fut aper-
çue . D'apres la connaissancê qu'il avait des loca lités , le curé 
jugea que la déeouverte de que! que trésor caché par les jé-
suites amenerait dans le pays des persécutew·s : il fit inter-
rompre l es recherches et remeltre Les choses dans l;état ou 
elles étaieut awmt que l'on·commençât la· foui lle. Le ~iei l In-
d ieu, q.ui sans dnute avait été Jié par quelqne serment et se 
1·r pen!:ít d y avoir été infidele , dispal'Ut. pom jaiD.ais. 

1 Piz. llfém: Aist. Il 20. 

~ Voy. ma premiàe Re!ation, vol. II, p. 4o8. 
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dinaires, on élit à Villa da Victoria un juge des or-
phelins (juiz dos or(àos) qui reste en ~xerGÍCe pendant 
les ti'Ois années. · 

La populatio!l deVilla daVictoria s'élevait,en 1818 
à 4245 individus sur lesquel~ il y avai.t environ un 
tiers /d'esclaves et un peu plus d'un quart de blancs. 
Un tableau ~ta:tistique qui trouvera place dans ma 
troisieme relation, montrera avec détail quelle est ici la 
proportion des différentes races entt'e elles, et quelle 
est , daris les diverses races ,. la proportion des 
individus aux différens âges de la vie. 

Toui ce qui a éié dit jusqu'à présent prouve que 
Villa da Victoria est avantageusement situé pour le 
commerce; cependant les négocians de cette ville ne 
profitent qu'imp'arfaitement de sa. position favorable. 
Des frégates peuvent entrer dans la haie d'Espil'ito 
Santo, lorsqu'elles sont en partie déchargées; n_1ais on 
n'y voit presque jamais d'embarcations plus considé-
rables que les lanchas et les sumacas. Au reste, si les 
habitans de ce pays se bornent a~t cabotage le plus 
mesquin, ·cela tient en partie, il faut le dire, ~u maLl-
vais succes qu'a eu la seule expé.dition lointaine qu'ils 
aient faite dans ces derniers te.mps. Le gomierneur 
Tovar usant qe son pouvoir despotique, av:út forcé les 
páncipaux propriétaires de consigner des sucres à 
u&e maison de Lisbonne avec laquelle on soupçouue 
qu'il s'était associé. On ne retira, presque rien de ce 
q~i ayait été envoyé , et le souvenir de cetle mal·}:}eu-
reuse af[; ir~, encü're présent à l'esprit des négocians 
peu éclairés de Villa da Victoria, contribue à les em" 
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pêcher de sortir de leur routine accoutumée. Po:ur 
peu qu'ils aíent qnelq!J.e aisance , ils font cbaque an-
née, le voyage' de Bahia ou de Rio. ele Janeiro; ils s'y 
approvisionnent', et ont soin de bien gamir .leurs bou-
tiques. Leurs idées ne s'étendent pas plús loin . Il y a 
en général une d\fférence de 3o a 5o pour cent entre 
les prix de Rio de Janeit·o et ceux de Villa da Victo-
ria. Le fer en barre et ·les instrumens d'agricul ture 
sont les articles qui trouvent ici le débit le p lus facile. 
Ceux que ce pays fournit à Bahia sont le mais, le riz, 
les haPicots ; il envoie les mêmes denrées à Rio de Ja• 
neiro, et, en outre, des sucres, du bois et du· cotou. 
Ainsi que cela a lieu dans d'autres petits ports, les pro-
priétaires riches expédicnt leurs denrées pour leur 
compte à Rio de Janeiro ou à Bahia, et quelques-uns 
même les chargent sur des en:l'h~rcations qui leur ap-
partiennent; mais les colons les moins ai sés vendent le 
produit de leur récolte aux négocians du pays. Ces 
ventes se fout au comptant , ou bien, com me à Cam -
pos, le cultivateur prend à crédit chez le négociant 
les marcbandises d~ut il a. besoin et ensuite il s ac-
quitte a'Yec le produit de ses récoltes. Il est es:treme-
mentrar qu il v1enneà Villa da Victoria eles marcbancls 
du dehors. Peu de temp avant mon Yoyage, il était 
eutré dans la rade de cette ülle un uaüre de Lisbon-
n cequi avait été regardé comme uu éYEmemeut ex-
traordinair' . Le propriétaire de ce naYire avait Yendu 
à Itio de Janeiro un . parti de ses marchandi-es pour 
laqu ll il a,•ait pó des retours · il 'tait Yeuu en ui te 
à 1illa la Yirtoria et. apr' s êtr d · it du rest de 
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~a cm·gaison qui consistait principalement en bêches, 
cognées et autres instrumens de fer, il avait complété 
ses retours en sucre et en coton. Il est facile de sentir 
que la population de la province d'Espiritó Santo est 
trop faible pom· ·que de telle.s opérations ne soient pas 
extrêmenient lentes. 

Il n'y a à Villa 'da Victoria aucun mal.'ché public. 
L'embarras de traversef l'eau fait que des environs on 
apporte à la ville peu de légumes 'et autres provisions ; 
aussi les gens qui ne possedent point de maisons de 
campagne, sont-ils presque sans cesse aux expédiens 
pour se procuPer les denrées les plus nécessaires à la 
vie. A la vérité on tue des bêtes à' comes deux fois par 
sémaine à Villa, da Victoria; mais on n'en tue pas en 
assez grand nombr~ , car il n'y a jamais autant de 
viande qu'il en faudrait pour les besoins de~ habitans. 

Apres .avoir donné une idée de l'état du commercc 
àans la ville capitale de la province d'Espirito Santo ; 
il ne sera pas inutile de faire connaltr€ de q~1elle ma-
niere on cultive dans ce pays les plantes qui en. funt la 
richesse. Pour recueillir des renseignemens certains 
sur les pratiques en usage parm,i les colons, je ne 
pc:;mvais être mieux placé que chez le capitão mó1· 
Fráncisco Pinto, homme intellige11t et ho.n agricul-
teur. Héritier de la ~onnaissance des méthodes que 
les jésuites suiv~ient dans l'administrati.on de leurs 
domaines, M. Pinto traitait ses n~gres a"vec humani-
té '. Il avait soin de les 1~ari~r, : et, par de sag,es m!'!su-

• Si ma mémoire est ficlele, M. le capitão mór Francisco 
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res, il conservait les enfans en ménageant leurs meres. 
Tandis que trop souvent ses voisins mettaient sotte• 
ment leur amour-propre à faire à tout prix un peu de . 
sucre de plus, M. Pinto cultivait le cotou au tant que la 
canne, et, par ce moyen; il pouvait foqrn·ir du ~travàil 
à ses négresses, sans les forcer à_ aller se fatiguer dans la 
campagne SOUS Ull soleif bruJant. J usqu'à Ce qu'une 
année se fut écoulée depuis l'instant de ses couches, 
chaque mere restaii au logis' et, en filant le cotou' 
elle allaitait son eQfant nouveau né. 

Je passe aux détails que j'ai annoncés. Les culti-
vateurs de Villa da Victoria croient beaucoup · à l'in-
fluence de la I une .. Ils ont ~oin de planter dans le décours 
tous les végétaux à racine alimentaire, tels que -les 
carás ( dioscorea), les patates, le manioc; et au con-
traíre ils .Plantent penda~t la nouvelle lune, la canne 
à sucre, le mais, le riz, les haricots. Ils ont également 
l'attention d'ahattre le bois dans le décours, et ils pré-
tendent que, coupé dans ui1 autre temps, il est hien-
tôt piqu~ par les vers, et . ne tarde pas à pourr:ir. M. 
Pinto p1e dit que, lorsqu'il s'était mis. à la te te -de son 
domaine, _jl avait 'cqmmencé par trai ter ces assertions 
de préjugés, ~ais que l'expérience l'avait forcé à re-
venir aux pratiques communes 1

• 

Pinto tenait safazenda d'un oncle, et I ui · devait la tradition 
de l'administration d€s jésuites. 

' Des idées Je ce gem·e auront été sans dou te portées en 
Amérique. p'ar les agriculteurs emopé;ns qui les ·y auront _ 
appliquées aux plantes, objet de leurs nouveanx soins. Ce-
pendant il est à r~1narquer que , suivat1t I e pere Dutertre > 
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Qu'un champ ait été anciennement défriché, ou 

que la culture succede immécliatemént à l'incenclie cl'u n 
bois vierge ; on a toujom·s soin ele . clonner· une façon 
à la terre, flVaht d'y planter eles haricots ou du mais, 
et l'on a recopnu que ces végétaux produisaient peu, 
l01·squ'on négligeait de.préparer le sol. Quant au rna-
nioc, on peut le planter dans un terrain vierge, sans 
donner aucune façon à ce dernier . 

. Pendant ·le second séjo1.1r que je fis au mois de no-
vemb~e chez le . capitão mó r Pinto, je vis eles negel· \ 
planter uu manioc dans une terre converte aupara-

( Hist. nat. Ant. , li, 114 ), on a d;ms les Antilles, comme 
au Brésil, grand soin d'observer !e décours de la lune pour 
p!anter le manioc; et les .Qabitans des Antilles n'ont ., à ma 
connaissaiJce, jamais eu de i:apports directs avec les Brési-
Jiens. Quoi qu'il eu soit, la croyance aux influences de la I une 
généralkment repandue parmi les cultivateurs' a été . com-
hattue par des agr~:momes et de savans naturalistes , Laquin-
terie, 'Nardrnan, Buffon, Réinnnur, Rtüch~rt , Hartenfels 
(Voy. OlbersDe l'injluenc~ de la lune.dans 1' Ap.nuaire de t832); 
et, pour ce qui concerne les bois . en particulier ; Duhamel 
a fait une suite d'expérience~ habilement combinées dont !e 
résultat tend à renverser l'opinion qu'ont en général les bú-
cherons et les propriétaires ele forêts sur la puissance des 
lunaisons ( Voy.' Exploitation des .bois, I. 38o·g3 ). li n'est 
personne qLÜ. ne soit . porté à adopter une dpctrine professée 
par tant d'.Qommes célebres et appuyée sur de;; faits et eles 
raisonnemens ; naus ne dissimulerons cepenaant poiut 
que certains savans se sont montrés fiworables aux idées des 
campagnards de tous les pays sur la puissance de la ·!une, 
et naus pensons qu'il est penpis de désirer quelqties expé-
riences de' plus. · 
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. ravant de capoeiras. Apres la premíêre recolte que, 
suivant l'usage, OU aura faite au bout de I 8 lllOÍS , OU 

devait ,remettre du · manioc dans le même terra in: On 
comptait, apnes cela, y planter deux fois de· suíte du 
ma!s et des· haticots avec de la canne à sucre qui, cha-
que fois, dohrle ici tro.is coupes. Enfin, lorsque la te1Te 
aura ainsi -produit, sans être fumée, peudant 9 années 
consécutives, on l'aura laissée rep·oser durant 5 ans, 
pour y faire ensuite des plantations · nouv~lles. Les 
ct.Jltivateurs qu'i n'ont.pas un domaine fort étend.u, ne 
donnent à: leurs terres que deux années de rerws. Lês 
pauvres mêmes ne laissent point reposer les leur·s; 
mais on sent qu'ils doivent necessairement finir par 
les épuiser. Ils divisent leur propriété en trois portions, 
toutes les tr~is planté~s de cotoilÍers , et comt'r;e ce 
végétal pmduil trol.s années de suit~, ils s'arrangent 
de maniere à avo,ir toujours .deux porti:ons en ,rejets 
et une troisiem'e fraichement ensemencée dans laqueÜe 
ils font vÊmir, avec le coton , des haricots et du mais) 
pÍantes ,qui réussissent mal àu milieu des totoniers 
do1it les racines sont devenues vigoureuses. , 

Si le cotou n'entrait point dans l'assolement auquél 
le capitão mór voulait sournettre le champ ou je vis 
ses esclaves planter du manioc, c'est que, pendant 
un grand nombre d'années, OR avait laissé sans cu1ture . 
cette partie de son domaine ' et que les terrains nou-
veaux, ne conviennent pas três hie~ aúx cotoniers. 
Apres les cinq années de repos qui devaient, comme 
je l'ai dit, suivre les neuf années de production, 6n 
a ura semé dans le champ dcs graines ele cotoniers, 

I 
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et, à cette culture-, on aura fait succéder deux plau-
tations de cannes à sucre de trois' années chacune 1

• 

Le· riz, le manioc , la canne à suci·e, le coton sbri t 
les plantes dont s'occupent le plus les colons de ·la 
province d'Espirito Sant0, et en particulier ceux ·de 
Villa da Victoria. 

On plante ou l'on Sfnne les graines du cotonier apres 
les premieres pluies, c' est à dit·e dans les Ii10is de sep-
tembre, octobre ou novembre, suivant que la saison 
des eaux est plus ou moins tardive. Les agriculteurs 
ex:périmentés sement le coton au lieu de le planter, 
parce qu'au moyen de l'ensemencement, les jeunes 
indivitl.us prennent plus de vigueut' que lorsqu'ils pro-
viennent 'de graines mises ensemble dans un même 
trou, et parce qu'au milieu d'nn geand nomhre de 
pieds qui levent étant sem és, il en échappe toujours 
aux ravages eles fourmis. Quand on suit cette méthode, 
on nétoie la terre au hout de trois mois 2

, et alors on 

1 On voit, d'apres ce que je dis ici , •que j'ai commis une 
grave it'iadvertence , lórsqu'entrainé par la rédàction rapide 
de l'Aperçu de mon voyage publié dans les 1Vlémoires du 1Jilu--' 
seum ( vol. IX), j'ai dit que c'étaít seül~ment dans !e ca~ton 
de Campos quej'avai's trouvé quelque idée légere d'un systeme 
régulier d'assolemerit. 

2 Dans .un précieux article sur lá culture des .cotoniet·s au 
Maragnan, MM. Spix et Martins indíquent l'erva de 
S. Caetano comme une eles màuvaises herbes qui çroissent 
dans les plantations de coton , et , sous !e nom de Momordica 
macropetala, ils font de cette Cucurbitacée une espec.c nou-
velle ( Reis., 816 ). Il n 'est pas absolmne'nt impossible que 
l'erva de S. Caetano du Maragnan soit une plante différente 
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arrache les pieds superflus. Ceux qui préferent plan.: 
ter le coton font des trous, et jettent dans chacun 
une pincée de semences. Plus le tenain est fertile, 
plus ils éloignent les fosses, parce que, dans les bonnes 
terres , les cotoniers s'étend{mt davantage; cependant 
en général ils mettent entre les cavités une dist:ance 
de six palmes. Vers le n;~ois de janvier, i.ls donnent avec 
la houe une façon à la terre, et ne conservent que deux 
ou t rois des cotoniers qui sont nés dans chaque trou. 
La r écolte dure depuis le mois de juin jusqu'au mois 
d'octobre. Comme dans les.l\'Iines, on laisse ouvrir les 
cnpsule m· la tige , et l on eu tire les paquets de co-
t n. On br·ise les cotoniers au-dessus du sol imméaia-
t ment apr· ' . la r ' olte ou au ruois de jamier, lorsque 
1 on donn une fa con à la t~rre . Les mêmes cotoniers . , 
produi ent deux: ou trois ann ées de suite. Le cotou 

de ell ouuue som> le même nom dans le m.idi du Bré:s:il j 

m ms tte deruiere eat bien certainementleMomDrdtca sene<>a-
limsis Lam. e dontje me ·uis convaineu par la compar-aison 
d m -~h nt:illons bré:rilie-ns ·ec celL"\: de .Jf. seneuaicn.si.s· 
x. ~lporl é<;, d'Afriqu e p<~r IIL Perrotet ( Y <lJ .. mon Tableaa de 
f,l • • ui!:u1 rimili e dtms .la p nre eles lliinas Ge.raesdans 
1 .. tt :t!'Jie..~d~s u:·azre:smrturelk ·, voL x:TI'V, 6q ). Ce ~· 

t . .droit tortmnent au re>te à me fail:e c.roire à l'identrté de 
l 
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d'Espirito Santo d'une qualité fort inférieure à celui 
de Minas Novas., ·se vendait ~ vers' l' époque de mon 
voyage, I 120 reis l'arrobe avec semences. Pour s~pa
Ter le coton de ses ·graines, on se sert ici de la petite 
machine à deux cylindres qu~ est aussi en usage dans 
la province de Minas Geraes, et dont j'ai donné la 
description aillt:urs '. Un arrobe ·de coton avec se-
mences donne 8 livres .de coton·nétoyé. Deux femmes 
·occupées pendant un jour peuvent séparer un arTobe 
de ses graines, et, pour cet arrobe, on paie 240 reis 
(I f. 5o c.). Nón-seulement les habitans d'Espirito 
Santo vendent des quantités c'onsidérables de cotou 
en laine, mais encore ils en envoient beaucoup de filé 
à Rio de Janeiro. <Jn fait aussi dans la province d'Es-
pirito Santo de gro~se toile de coton . blanche, sem-
blable à celle des Mines; une partie de.cette toile s'ex-
pédie pour la capitale du Brésil et pour d'autres ports; 
le reste s'emploíe dans le pays mêmc po1,.1r faire les 
chemises et les caleçons des esclaves. Les propriétaires 
qui jouissent d'une certaine aisance font fabriquer de 
la toile d'une qualité plus fine. Quelques personnes 
ont planté ici le cotonier à ~aine jaune; mais coi.nme 
OJ?. ne trouvait pas à vendre ses. ·produits, on le cultive 
aujo~rd'hui seulement pour le mêler' dans une sorte 
d'étoffe serrée et solide que les cultivateurs fabriquent 
pour l'usage de le~1r famille , et qui ne sort pas du 
PlilY8 2

' 

1 Voy. ma premidre Rélation, vol. I, p. 4oG. 
s Les plus ancieqs voyageurs trouverent l'usage du coton 
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On peut, av(.'!c le cotou, planter du mais .et des ha-

J'icots, 111fi.ÍS la premiere armé~ seulement; plus .tat·d 

répandu parrhi les iridigimes d.e !4 côte. Les Tupinambas et 
a utres peuplades de la sous-race tupi appelaient cette laine 
v~gétale amrmy, ú ( Dicc. Port. Braz., g) et l'employaient à 
faire des cordes, des hamacs et même des especes de chemises 
et de !auges ( Hans $tade in Th. Bry, I). Aujourd'hui la cul-
ture du cotou s'étend depuis la frontiere septentrionale de 
l'empi re brésilien jusque vers le 3o o 2 1lat. S. ( et par conséquent 
beaucoup plus loin qu~ !,a Serq das Furnas indiquée par 
inadvertauce comme limite absolue dans la Flora Brasilice 
meridiónalis , I, p. 254 ). Si, comme je l'ai dit ailleurs 
( Voy. ma premiêre Relation, II, p. ·107 ), i! est difficile qu'il 
n 'llxiste pas dans une étendue de terrain aussi ímmense une 
foule cJ'especes et çle ~ariétés différentes de cotouiers, ill'e8t 
éga)emeut que , suivant \es localités et surtout la distance de 
l'équateur, il ne se soit pas introduit des différences dans la 
culture de celie plante. Le Brésilien qui aura l'utile courage 
d'ehtrepremlre une monographie gé'nérale .des cotoniers de 
son pays, trouvera dans mes écrits des détails sur la culture 
de c.et arbrisseau aux alentours de S. João d'EI Rey, à Pas-
sanha et à Minas Novas ; il en trouvera sm· la maniere de traí-
ter Jes cotonie1·s aux environs du Rio das Contas, province 
dos Ilheos dans le petit traité de José de Sá Betencourt, in-
titul é: lJfemoria sobre a plantação dos Agodões, etc.; l'ouvrage 
d'Armda, qui a pour titre lJfemoria sobre a cultura dos algo-
doeiros, etc., !ui fournira ·des renseignemens sm· la culture 
des cotoniers à Fernambol!c ; enfio i! pouna consulter 
a\•ec le plus grand fruit l'intéressant article queM <I Spix et 
Martins ont insér ', ur le coton du Maragnan, dans I e Reise 
i.nBra.silien, p. 814. Il està!'emarquer que Josê de Sá Be-
t ucourt a suii'Í pom dístin cruer les cotons du Brésil, à peu 
pres les príncipes que Rohr a adoptés depuis. Yoici eu peu de 
motsde quelle maniere i! caractérise les sept especes dont i! fuit 
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c.es végétaux seraient étouffés par les rejets vigoureux 
des cotonniers. Les 'mêmes grains au c<;Jntraire se plan-
tent parmi les rejets de cannes à sucre qui s'éle':ent 
sans ' s'étaler. On sarcle les haricots et le mais ·Un mois 
apre,s qu'ils ont é~é plantés, et, eu faisant cett~ opérfi· 
tion, pn a soin de rapprocher la terre des jeunes pieds, 
afin de les fortifier contre les vents q~i, dans ce pays, 
on.t sou vent beaucoup de violence '. 1 

Avant le gouvernemep.t du marquis de L.avradio, 
le rjz, chargé de droits, se cultivait peu dans la pl~o
vince de Rio, de Janeiro .. , et il parait qu'il en _était de 
même dans le nord du Brésil; car, en 1768, le Ma-

merltion : 1 o Le coton de Maragnan à semences aglutinées et 
noires dont l'epsemble est allongé. 2? Le coton vulgaire à se-
mences aglutinées et noires dont l'ensemble est' moins allongé 
que dans l'espece précédepte et dont la laine est plus faible. 
3o L e coton â s~mences aglutinées couvertes d' un sous-duvet brun. 
4-o Le coton âsemenr:es aglutinüs collverte-s d'un 'sous-duvet vert. 
5° Le cotrm â semences aglutinées, â lainé brune Olt ~ouleur de 
nanquin. 6o Le coton de l'1nde. à semences sépm:ée.r, couvertes 
d'un sous-duvel blanc, à jleurs couleur defeu. 7o Le coton de 
l' lnde à semences séparées et no ires sans sous:.duvet. Outre ces 
variétés toutes cultivées, José de Sá indique encore deux es-
peces sauvages qui croissent, dit-il, dans les catingas du Rio 
das Contas , et qui , sans doute, étaient du nombre de celles 
clon~ les indigenes tiraient parti. Ces especes, ajoute Sá, res-
semblent aux cotoniers di~s de l'Inde; mais leurlaine est brune 1 

et rude. 
' J'ai dormé clans ma premiere Relation eles détails sur la 

culture cl u ma'is. Pour ce qui regarde l' origine de cette p!p.nte, 
voy . la note R.R à la fin du volume . 

.. Piz. Mém. hist., 'VII, g8. 
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ragnan n'exporta que 283 arrobes de ce grain, tandís 
que, de nos jours~ il en a exporté jusqu'à 284,721 ar-
robes ' . Le riz est également, pour la province d'Es ... 
pirito Santo, un article d'exportation. On n'y cultive 
point, com me dans les Mines, la variété pourvue ·de 
barhes; des deux variétés sans arrêtes que l' on connait 
ici, l'une qui a le grain de couleur blanche est plantée 
généra.lement, l'.autre qui ale grain. rouge et porte le 
nom d'arroz vermelho ( riz rouge) se vend diflicile-
ment, et l'on n'en fait guere uságe que pour. les ~a· 
lades. Ces deux sortes se cultivent uniquement dans les 
terrains marécageux;. mais, dans ce pays, on n' est pas 
obligé de donner les mêmes soins aux rizieres qu'en 
Piémont ou au,x.Indes. On fait avec la Jwue des trous 
pe_u profonds éloignés d'environ une palme et demie, 
et, dans chacun, l'on jei:te une pincée de semences ". 
Il est nécessaire de faire garder les plant.ations -jusqu'à 
ce que les graines soient levées, paroe qu'une foule 
d'oiseau~ sont friands de ces dernieres, particuliere-
ment les especes ~onnues dans le pays sous le nom de 
guaxiou icOP.!i'so)paparroz efgrumara. Les pet'sonnes 
qui ue \ont pas assez riches pour faire garder leurs 
champs, jettent les semences dans des trous plus pro-
fonds f~its avec un piquet, et ou les oiseaux ont plus 
de peine à les aller chercher; mais., lorsque l'on suit 
cette méthode, les pieds de riz naissent trop rqppro-

1 Spix ct 1\'Iart. Reis ., · 4. 
• M. i\lartius clit qu'au !llat·agua~, on ne met que trois 

seruences dans chaque trou . 
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éhés; et se nuisent mutuellement. C'est au mois '·de 
septemhre, un peu avant la saison des eaux, que se 
plante le riz; on le sarcle environ uq. mois et demi 
api·es, et la réc.Qlte se fa'it en février. A eel effet, on 
COJ;Ipe la. ·tige immédiatement au-dessous ele Fépi:, en 
se· serv~nt cl'un couteau ou d'un morceau de bois tran-
chant ,, et l'on néglige la paille . '. Les épis se battent 
av~c ·de longue~ ga·~les; ensuite o,n expo·se ie geairr au 
so,leil pendant UJie•jo'urnée oú UUf! demi-jpurnée, et 
ou le pile. On a l'aÚention de ne pas laiss~r le grain 
trop, ~ng:-:temps au soleil ,. .. parce q~e, desséché pius 
qu'il ne faut ~ il ' se brise 'dans l'opération du pllage~ 
D'un aqtre eôté; pour s'assurer·. s'il ·a le degré de sé~ 
cheresse nécessaire,. on eu- pre'n~ une petite qua:ritité. , 
qt~e l'on met Sl!r une table; .on -a la toutu:me -assez 
biza~re de passer' deS'sus lln_ soulier, et, . lorsque pa•· 
éette opératron., les e~1véloppes se sépat·ent sans peine; 
on COf\lmence ~ pil'er. Dans sa journée., iwe négresse 
peut avec le pilon séparer de ses. envelop·pes un af..; 

queire de .riz el uu l}eg•·e la qua.ntité d'un alq,ueirc et 
demi à deux alqueires. Il en coute 16o reis ( 1 f: ) par 
alqueire, q!land o r~ ne se sert pas de . ses propres es-. 
daves. Le capitão m6r Francisco Pinto avait.constmit 

i Ce qu'ont éc1·it MM. Spix et Ma1-tius sur la 1rianih'e donJ; 
on coupe le riz au Ma1·agnan, 'prouve qu'on· y suit la m&me 
méthode' que dà.ns la province d'Espirito Santo ( Reís., 874; 
...::...Agr'ost., !i6o) ;.,ét probablement il en est de même pa,·-
teut le Brési'l. Oh .a vu damr m'a premie're Relatifin (I, 3gt) 
que le froment se coupait aussi dans les Mines au-cfessous 
de l'épi. 

To:rim n. 
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une sorte de mouhn qui faisait agir plusieurs pilondt 
la f ois;· mais obligé, faute d'avoir une chute d'eau, de 
sê servir ·de breufs po'ur mettre la machine en ,mou-
venient, •il .avait fini_ pa1: trouver nlunkonomi<i{Ue de 
faire piler ·son riz ·par ses négres-ses. 11 leur :do~nait 
pour tâche de piler un alqueire daus' leur journée; 
oJ·dinairemeút elles avaieht· fini à deux llt'mres apres 
~nidi, et e,nsuite elles se repbsaient. Ootnme ce travail 
est tr·es fâ-tigant, lVI. Pinto n'obligeait jamais" la même 
négresse à piler pendant deux jours de suíte. Quari~ 
le pilage est achevé, on nétoye le riz à l'aii:le ' d'un van 
circula ire, fait de paille et presque plat qüi peut ~v o ir 
deux palmes 'et demie à trois palmes de diametre. 
Enfin, pour derniere opération; ou .sépare, à l'aide 
d'un tamis; les graíns entiers de ceux qui ont été ·h ri-
sés par le pilou. On calc.ule qu'ic~ le ri_z produit de 
10,0 à_ r r o pour r. Je ne doís point oublier de dire 
qú aprês la recolte, on foule aux pieds. la paille pour 
la briser. L~ racine produit bientôt dés rejets, et, au 
mais de mai suivant, on fait une econde réc.olte 1 qui 
donne le ti rs .de la précédente·. De nouveaux r ejets 
su cêd nt àux premiers; mais, comme ~ls. rendraient 
p u, o o ne leu!' permet pas de crmtre , et l'on ahan-
J une la piantation :::u bétail tres friand dês chaumes 
J u riz. 

Le m.anioc n e t pa moi'ns cultivé que cette cér~ale 

~ 1\UiL Spis et Marliu disent au ;.j qn'au Maragnan on 
1 isse p l'ti.l' l paille· lu riz e-t que lt;s mêm pieô don.nent. 
deu. r'~olt :> Ris.,~- ). 
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pai· ,Íes habitans d'Espirito Santo. Ainsi que je l'ai dít, 
j'assistai, au mois de novembre 18 I 8,- à la · plantation 
du manioc dans une par~ie des domaines .<ht capitão 
mó r. La terre était long-temps res~ée couverte· de capoei• 
ra~, et pouvait en quelque sorte ~treconsidéréecomme 
viei:ge .. On avait commencé, suiv;nt la coutume, par 
ábattre et bruler les bois. La veille ~lu jour de la plaon-
tatiol)., on prépa_ra le terrain à . l'aide de· 'la lioue. Au 
moment de planter, eles· negres firent dans le champ· 
des trous la_rges, peu profonds et obliques, im ~onnant 
un coup de houe, r.amenant v"ers eux la terre :qu'ils 
avaient enlevée et la n :tournant à l'e:x:trémité du trbu. 
Le gérant 'ouftitor avait aupres de lui des paq~ú!ts de 
tiges dt) mani<;>o ( moaniba ) ,dont les feNiHes et les r~ 
meaux oav~ient o eté. deta'chés; et i\ cóupait díaque tige 
ert morceaux de 5 à· 8 pouces. Des négresses ven..aient 
prendre ce& boutures, .et ,les enfonqaient obliquement 
dans cetteterre qui, commeje:viens dele dire, _avait 
été relevée oà .lrextrémité eles trous. Au bout de. tJ;oÍs 
mois' on aura hétoyé le sol en ana~hant 1t:;s mallvaises 
herb-es avec la ma in 1 oet de trois' en trois· :tiiois on 
aura _recommencé le rnême travail jusqu~au . moment 
de la récolte qui se fait orClini.tiremê~t' -dix-h:uit 'mois 
apres-la plantation. On peut d~~ja, au houot • -~l'u n an, 
arraclier les râ.cirÍes o'; mais alors elles • confiennenr 

1 On a vu qu'à Benev.ente , ou la te1;re est t1'e.s ·bonne , 
on pouvait arracher le mariioc au bouto de six -1nois ; niais 
cette· préco'Cité doit~ je CFoi.s ~ êh·e cons'Ídérée .comme,une •ex-
ception. o · 
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encare beaucoup d'eau·. Si l'on ne se sert ,point de la 
houe pouP ., nétoyer 'les diamps ou l'on a planté du 
manjoc, c'e~t parce que les r~cines de cette plante sont 
peu profo'ndes , et l' <.>n prétend que les blessi1res les 
plus légerés les fo"nt pourrir. Pour faire les boutures, 
ou a soin de ne prendre .que . des tige·s qui ont au moirts 
un an. 

Voici de quelle man.iere j' ai vu p~éparer la farine 
de m~nioc,: dans la province du S. Esprit. Les negres 
commenc~nt par enlever l'écorce des racines, en grat-
tant celles-ci avec un couteau, pu.is ils les soumettent 
à la rape·. C~lle-ci est en cuivr~ .et revêt le tour d'une 
grande roue mobile enchassée dans une tab le étroite. 
Un negre fait tourner la ro.ue à l'aide d\m~ manivelle, 
et' pen'daut ce temps un autre negre présente les ra-
ciu.es. à la rape, eu les appuyan~ sur' la table. Sous la 
1\oue efit une auge . ou tombe la pulpe. Cette derniere 
se presse d'abord avec les mains ;.ensuite·, pour ache-
ver d.e faire So!tir le liquide vénéneux qu'elle renfer-
me, com;ne tont·le , monde ~ait, on la met d:ms des 
cha usses tissU:es avec un_e espece de palmier qu'on 
non1me tipiti 1_, .L'e.xt1:émi_té supérieure de la chausse 
s'attacheau plancher, l'àutre à t.m treuil; on fait tom·-
ner· cel'u~·ci, et par ce 'moyen, _on allonge la chausse 
qui' agissant s.m· la. pulpe' force le ~este de reau à 

• Hans_ St11de qui visita I e Brési[ avant 155o, dit qu'alors les 
sattvag~s se.servaient, ponr presser la pulpe.du manioc, d'un 
engin .q!!'ils appelai'ent-tippéti _. et était fait avec les ·feuilles 
d'un· palmier ( Hist. Braz. Í11 TIL. Br-y , I 109 ) . 



AU BRÉSIL. 
s'écl1apper 1

• La pulpe ·se pass~ ensuite à travers• ud 
tamis, et on la fait sécher en la mettant au-dessus d'ún 
fourneau dans urie chaudíere de terre cuire, _dont l'e 
hord est tres bas, •le fond tres aplati, · ~t ou ori · la 
remue· sans discontinuation. La pl'upárt · des ch.audie-
res ~ ma~ioc dÓ'nt on se sert dans les envir9ns de Vi}la 
da Vict@rÜt et pràbahlement dans toute la province 
viennent -de Bahi:'a; cependant il s'-eu -fahr,ique aussi 
dans un Üeu àppelé Goiabeira ( goyf!.vier ) situe pf"ils 
de la capitale d'Espir.ito Santo. Ces chaudieres v'arient 
Ull péu pour la grand,eur i mais en généra} el'l~s onl 
3 rj2 preds anglais de diam.etr.e ,_ i pouce d'épaiss~ur · ét 
4 de ~lí!uteur ' s.. . 

La -farine, de manioc et le tapioca. son t trqp hien con-
nus pour que je m'étende· beaocoup sur leurs. usages. 
Les Portugais-B-résiliens appellent la farine de manioc 
farinha .,fa.rinha de mandio'C.ca oufarinhadepao ( fa 0 

rine de bois ). 3 ; - {ls en~ sa-u_ooudrent les haricots et Ies . . . 

• -Je n-r p\·étends point cru'il n'y aít pas dans l-a province du 
s·. Esprít de.s colon$ qui _ se· sei'Vent de la l:'resse; j~ l:açonte 
c~ qui se pratiqua'it dans l'en_droit oil j'ai_ vn faire la-fatine de 
ma.nioc. Je ne puis même assurer que j'aie suivi. l1,1. série ·de 
tous.'les procéd~·s que je détaiHe ici; mais. ctiux que je n'aurai 
point vus m'ont été indiqués sur les.lieux. 

• J:l est au Brésil ·d11s ~ndroits oi.t ·f'oil se .sert de chaudi~wes 
de.cuivre. 

3 Autrefois le nom. jatinha .de pao ne se d.onnait po}nt à- la 
far~ne de manÍ,ç>c. Il dé?igi!'ait une a-uli·e. sorte de. farine q.u'on 
_f<t ís;;~it, ii dé'fiut de la premiere '· en tritprant les tiges du pal·-
m i e r appeJé· zlrucuriiba ( Voy. Marcg. llist.' nat. {lmz. 2Õ4 et 
South , llist. I , 2 33 ) . Ave c I e tem ps les ~ots farinha 'd:e pao 



SECOND VOY AGE 
autres rnets auxqu!'lls . on a cout.urne de .joindre des 
sauces, et, qHand . ils la mangent avec des alimens 
secs, iis la làrice~t -dans 1eur bouche avec une dexté-
tité , -~mprun,tée o.rigina~1·emep.t aux Indiens iridigenes 
~e t . qu~ l'E1:1rqpéen · a beá.ucoup 'ele peine à imiter. 11 
m'~st impossible de ne ·pas mettre la farine de maQÍÔc 
au~d~ssous de' c~llé de ma'is employé' de la inême ma-
niere par les Mip.ei1·os 1 ; mais il est'des· Portugais-Bré-
siliens qui préf~rent la premiere· à· la secomle, et 
trouvent :flême que, inêlée à ce·rtaines substarices ali'" 
:p.J.enta~f!'JS, elle ést plus 'agr'éable q1,1e le paÍn de fro-. 
nient. Quoi qu'il (!n .soü, on doit désirer pour' les 
Brésiliens que la consommatibri du manio.c diminue 
daris leqr pays, car il p~tait ·que cette plante aime les 
~errains t10uveaux; que, du moins en cer-tains can-
tori~; elle épuise le &_ol 1 et qu~ par éonséquent sa cul-
tu're doit- · acc~lérer la destrl.lction· des forêts. Le P. 
JoÃo DANIEL a montré co~bien la {;ulture du manioc 
était f>réj-udlciable aux habitans d.es hords de l'Orellana 
qu ri viere des Ama2;ones, et José de S'á Betep.çourt dit 
que, déja en J 79'8, l~s habitans du tetmo 'de la· ville de 
Camamúprovince dos Ilheos.se trouvaient réduits à une 
misere eX:.trême_,· parce ql,le - 1~ manioc . n~ ·pouyait plus 

sont devenus synonymes de farinha de m~ndiocca, et l'usage 
de faire de la farine avec I e l;lois de l'un.icuriiba s'est entierement 
pet:du;. du moins je n'ai . j~mais enien·d.u par ler de cette farine, 
et il parait que Koster ( Voy. Voyages sept . . Bref · trad. Jai , 
11, ?-77 ).qu·i a h~bité le nord d~ Brésil, n'im - ~ pas entendu 
parler davantage.. · .' . 

oy . ma premierc Relation, v oi. I, p . 21 1 • 
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réussir dans lear pays tlépo~:~illé de bois vierges et ou il 
a vait a 1.1trefois prospét·é ! . · 

_ 1 Il est incontestable qu'avant l'arrivée des Eul·opéens au 
B1:ésil.; les Jndiens de· la sou_s-ra_ce.tupl connaissaient 1\tsage et 
la ,cult}tre du manioc, et par con~équent, ainsi- que l'a fait 
observer WI. Morea'u de Jonnes ( Hz'stôire de l' act:démic dcs 
sciences, 1'824), Rajrnal -s'était probablement trompé quand 
i! avàjt dit que !e manioc avait été' .apporté aux Antilles par 
·les negres esdaves. Gependant les Indiens du Brésil ne regar-
daient point le manioc comme indig~ne de )eur pays. Ils 
croyaient qn'illeur avait été appórté par un vieillard à longue 
bal'lle; appelé Zomé ouTzomé, gui était veni.t- de l'est et avait 
jeté parmi eux queliuti~ sezhences de civilisation et .d'industrie; 
tradition qui confirme ,merveilleusement mon opinion sm: 
!'origine à la fois mongolique et cauca~ique des lndieJ?S du 
lkésil , ou· au moins d'une partie·d'entr'e .eux. I,cs 11ratiques 
usitées àujoui:d'hui parmi les Portugais.:.Brésiliens pour la 
culture et la p~·éparat~on du manioc remontent doric à une 
tres haute antiquité"; car eUes ne different pas .essenl:iellement 
de celles que.suivaient les lndiens. Ceux qui voudraient avoir 
une idée.plus ~omplete de l'histoire du manioc ._ch,e:~; les ~ré
siliens·, feront bien de consulter Southey q_ui a ex.traif les an-
cieus autetu·s ( Hist. of Bra7:., I, 229); l~ P. Vasconcellos 
(Noticia~ curiosas) ;.Pison ( Hist. ,nat ." Bra.s., 114., éd. !658) ; _ 
Ma;·cgraif qui mérite tant d'éloges ( H1'st. 'nat . . Br~., 65 ) ;. 
Koster ( Voyage Sept. Brl}s. trad. Jqi, IJ, 276); enfi1~ c.et in-. 
fortuné pere João Daniel qui voulut enf!o're se rench·e utilc 
wndant sa capti_vité, en. écriv.ant !e l:ésultat de ses longues ob-
5Cl'Vations ( Quinta parte [lo T!tesouro descoberto no Rio das 
AITJazonas, 11,27. ). - Mettant ici Sot;th'ey au nombre des 
1irihcipaux auteurs qui ont écrit sm: I à culture ·et l~s usages du 
l,llanioc chez les B1·ésiliens, je·crojs qu'il es,t _de mon qevoir de 
relevei' une Í,Qa~vertei.Ice qui a.. echappé à cet esti~able et la-
bOI;icux historien. I! Soupçonne que le manioc non ~énéneux 

/ 
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Je ne po-urrais ., sans m'éearter. de mon plan, parlet1 

avec détail de tous les végétaux de grande et de pe"') 
tite eulture qui font .l'objet des soins des eolons d'Es-
pirÜo Santo. 'Cepeuda.nt je dirai quélqu~s mots · du 
chmf, pare~ que la; mani~re 'dont on le multip,He ,prouve 
q~elle est, -~bus ees lieureux climats, la puissiú~ce' de 
la vé'gétation. lei, comme en . d'autres. par.ties du ~ré
si!' ee légnme ne se s~rp~ point; niÇJ.Ís ·il s~ rrop'age 

est cultivé aujourd'hni par .Jes Brésiliens, l!'lais jl ' ajoute qu1i}u-
cun écrivair:t n'en a fait mepÜop .' Lery, .qui était au Bi·~sil en 
1S47, dit qtie la i·acine de l'an~i (nom qui' s'estc0nsei~vé pour 
]e manio!3 dp'ux ) se mange cúite s6ús l a~· cendre, et qú'elle a 
le goút de la châlaigne , taJC!di~ que celle du marúlwt ne pou'r-
rait êtr·e pr~se com me aliment' sans 'le plus grand danger, si 
cll e ~'était réduite en. farine'(Voyage, éd.' ·1S78, p. i36. ). 
Ai':lsi 'i[ m~ paralt t;·es vraisemblable que Iemanioc dciux était, 
com me le vénén!mx, connu dés, sauvagés d{t Br~si~ avant l'ar-
rivée eles Emopéens . L~ry est Joio d'être le ~eul qui ait parlé 
dn manioc 'doux. Le P. A. Ruii de Montoya, qui' écriv'aít en 
t637, assure ( Thes . leng. gua~., 24 bis ) que le mot aypi v eu t 
dire en guarani une, ,espece dê manioc doux; s~tivani Pison 
( Hist . nat. , I I 7 ), le L?anioc maca.xer<f se mange gril!é au fe~1 
sans aucune préparation ; enfin Marcgraff dit que toutes. les 
espêces de maníoc mangées cmes sont mortelles pour. !e~_ . 
hommes, extepfé l' aiphnacaxera qui est a'gi·éahle .cuit sous la · 
cendre. Quoiqu'assez rare 1 le man'io.c ·doux était aússi. coimu 
aux Ailtilles dú temps du P: Dutertre qui él!riváit en 1667; on. 
le faisait cuire aÍors tout entier c'omme les patafes sans expri-
mer son jus , et on l'appelait 'kamarilbc (Hist . nat. Arit., ll4.); 
enfio, Aublet donQe béaucoup ,drél'oges' <,tti camagnoc, et dit 
qn'on le llli~nge à l'Oyap~c ' sans être PI'essé·ni réduit en fa-: 
1·ine ( G1~tt· ., li, Mém., 66 ). 
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par bouture. Quarrd on a coupé la· tête du chou, il 
nait des bourgeons tout autour de la tige; .on les sé- . 
pare en laissant au-dessous de chacutl· un petit nior-
c.eau du tron'c; on enfonce ce morceau de·tige dans la 
terre, et chaque bourgeon donne bientot naissance à 
un nouveau chou qui ' peut perpétuer ·l' espece de la 
même maniere. 

A l'a'rrivée du roi Jean VI ·au Brésil, on avait donné 
ordre aux cultiva.teurs ~ de& environs 'de Villa d1,1 Vict:o-
ria de pl;mter du fromerit et du lin' et on le4r distri-
bua de la semence. Mais généralement ils se prêterent 
de mauvaistJ, grace à cet essai qui réussit ínal. Cepen-
dant' comme le résultat ne fut pas entierement nul' 
il est à croire que, si ou selivrait à de nouvelles expé-
riences·avec le désir de bien faire, et qu'on chercbât' 
principale'ment le temps le plus favorable pour les 
plantations, <:>n· pourrait être récompensé par quel.que 
succes. 

Il n'existe pbint ·de grands p~turages dans la pro-
vince d'Espirito San:to, et par conséquent •on ne peut 
y élever beaucoup de chevaux et de· hétail. Dans foúte 
la province, il ne se fait •par t.erre abso~ument aucuU: 
trànsport de ma~chandises; 1on ne conná!t d'autre vé-
hicule que le~ edJbatcatÍI?llS et les pirogues. 11 ·n'est 
clone· pas surp'renant que nulle part o,n n'e voye de mu-
lets·; et les miens ont été quelf!uefois pc::mr les en-
fans un objet .de curiosíté. On ne fait usage· q~e de 
cheva1~x, et, com me an n1a pbint l'habitude ele châr-
ger ces aúill1aux, et que les hâts soni fo1•t mal 
faits' le cheval auque'l' par extraordinaire' on fait 
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porter· une charge un peu loin; arrive presque tou-
jours blessé. 

randis qu'à Minas Gera.es les hommes les . plus. 
pauvres "élevent des cochons, les cultivateU:rs d'Espirito 
Santo négligent presque entierement ce genre. dt: soiri, 
et s'excqsen~ en disant que ces a!limaux détruisent les 
plantations de manioc; Il est tres vr:ai ·que ·les pour-
ceaux font beaucoup de mal dims ces plantations,., 
lorsqu'ils y pénetrent ;. mais; avec moins ~e paresse, 
les colons pourr{l.ient ~ntour~r leu.rs champs et 1-es. 
garantir . . 

Il paraitrait que les cultivateurs .d'Espirito Santo 
ont da.u's le~ reptiles . de redoutables· ennemi~; car 
M. _le capltão m6r l"rancisco Pintp me dit que; depuis 
qu'il possédait safazend(l, I4 de S~S negres avaient 
été mordus Pl_l~' des serpens '\!enimeux ;, mais, ajoutait-
il, il avàit gu.é.ri· tous ses mala,d~s ~ 1'exception d'un, 
seul. Voici· que'I é·ta1t Ie remede clont il fais.ait usage. 
Au moment ou· l'hom~e ~enait él'être mot:du} il lui 
faisait avalel' une poignée de poudre à tir.er délayée-
dans le jus de 3 ou 4 citrons. Ensuite illui donnait à 
trois r eprises différentes, d~ns le com·s de la, jc:>UTI;lée,. 
une tasse d'u.ne décoCtion faite avec les raGiues des. 
trois plantes suivantes, l' Aristolochiée appelée milho-
mens; !e iarrD, ~utiJ: Aristoloc[Iiée et le batata de-
junça, herh'.e d~ mar ais dpnt les racines rampantes 
prodtiisent de distance à autre des tubérosités, et quj , 
d apres b description qu'ou m'.en? faite, d.oit êtr·e une 
Joncée ou une Cypéracée. M. ·Pinto ava~t soiq aussi de 
froter la plaie avec la meme. décoction '1 laquelle on 
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ajoute, si l'on veut, les racines du taririquim oufi-
degosó do mato espece de Cassia qui; si je ne me'trom-
pe , a. en général les mêmes propriétés que I e C. occi-
deTJ.talis J.,. 

..) 

.. 
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CHAPITRE XI. 

LA MONTAGNE DE MESTRE ALVE. - LA VILLE D'AL-

l\1EIDA ET LES INDIENS QUI L7HABITENT. 

Passcport. ~ Horreur <lu Rio Doce.- Ponta dos Fachos. Hospitalilé. 
- Pays situé entre !;1 mcr ct la montagne de Mestre Al11e.- Aspcct 
dcs furêts nouvellemcnt brfflées. De qui lcs Bré;iliens onl emprunlé 
lcur systcme d'agriculture-. - Freguezia da Serra. De quellc ma-
nicre l'auteUI· esl rc<,m dans ce village. - Souffrances causécs par la 
chaleur.- La montagne de 111estre A l11e. Re·spect des .Brésiliens pour 
leurs supéricurs, ~ Picgcs appelés mundeos. - . 'Hameau de Caraípe'. 
- Vil/a d'Aimeída. Sou bistoire el son admin.istration . Drsrription 
<lc cctle ville. De quelle maniere lc5 lndiens de Villa d'Almeida 
étaicnt gouvernés du tcmps des jésui:tes. 'ComYJlent on les traite au-
jounl'hui. Diminution que la population a éprouve"e. Occupation des 
Jndicns d'Almcida.- Caractere dcs. Indiens co général. ~ Langue d~ 
ccu" J'Almcida,- Lc capitào' m ór d'Almcida. 

P ENDANT mon séjom· à Villa da Victori:a, je me pré-
sentai chez le gou erneur de la province ~uquel j'é-
tais recommandé. Il me recut tres bien, me donna nu . . 
pedestre pom: me set• ir de guide jusqu'au Rio Doce, 
but de mon vo age et me rerilit une portaria (passe-
port privil 'gié) signée -de -s~ ma in. Celle que vous te-
nez du ministre d état, me dit-il, devrait vous suffire; 
mais le oldats ue avent point qui est le ministre; ils. 
ne conuais ·cut que leur gouverneur, et ma signature 
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vous mettra à l'abrj de tous les emb~rras que l'on 
pourrait vous susciter. 

On .m'engageait.beaucoup à ne pas poursuiyre mou , 
voyá.ge ; on me représ-entait sous les phts sombres, 

· CQuleut·s le pays désert que-,j'allais parcou~·ir, ct sur-
tout on ne cessait de m'entretenir de. l'insalubrité des 
bords· du Rio Doce; o Rio Doce he um inferno, le Rió 
Doce -est un enfer, telles étaient les expressions don.t 
on se servait, en nie parlaqt.de ce fleuve 1

• Mais, pa~; 
tous ces discours, on ne faisait que piquer ma curio-
sité ; j'avais .résolu d'aller j usqu'aux frontieres ·de la 

.P.rovince de Porto Seguro, etje me mis en route ~ . 

1 Si l'on ·a tenu un a~ltre '~angage au ~avan.t pri~ce de Neu-
wied, c'est"incontestablement par que\que intérêt particulier. 

2 Itineraire ·appr<?ximatif de Vllla da Victo!'ia au Rio 
Doce. 

De V:illa da Victoria à ·P.onta dos 'Fachos, 
chaumiere ; 

Freguezia da Serra, vilia.ge, 
Caraipé , haml!au, 
Villa dÓs Reis Magos, vilJe ·, 

· Aidea Velha, hameau, 
Qual'·tel do Riaclro, poste militaÍI'e, 
Quartel da Regencia, . id. 

5 légoas. 
3 J/2 
2 !12 
3 
3 
3 

• ,7 

27 legoas. 
Ons. Je dois faire remarquer qu'en passant par la Fregue-

zia dá Serra , j'ai un p!'!u allongé m.on chemin, puisque ce 
village est situé à environ 2 l. de la cô~e. Pour éviter ce dé.-
tour, on peut de Villa da Victoria faire halte au hameau de 
Carapiboi, moi.ns éloigné que Ponta dos Fachos, et, ~e Ca-
rapiboi, se renqre, !e jour suivant 1 à Villa dos .Reis Magos 
autrement Vi !la d'A lmeida. 
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Apres avoi1; pris congé 'de mo~ hôte, le capitão· m·6r· 

Pinto, je traversai l'ile tres montagneuse ou sa,maison 
et la capitale de .la pt·oviilce sont situées ; et bientôt 
j 'arrivai sur le bord du bras 'de mer qui du côté du 
septentrion; sépare l'ile de la terre .ferme. Ge petit 
détroit peut avoir la largeur de nos rivieres de troi-
sieme ' ou quatrieme ordre. On le passe -sur un pont 
en bois qui, lors de mo~ voyage, était dans le plus 
mauvais état, et qui prop;l.blement n'aura pas tardé 
à tombei', si, -suivant l'usage, on a continué à_n'y 
faire · auoune -répat·atiop. Tantôt le chemin s-uit la 
plage, et tantôf il passe par les bois vierges dont elle 
est bordée. Apres a~oir fait cinq lieues, je m'arrêtai à 
ll1le' 'chaumiere bâtie sur une colline qui domine la 
nier et qu'on-appelle Pcmta. dos Fachos (la pointe des 

· flambea ux ) . . J e fus fort bien reçu des habitans ~e- la 
chaumiere. En général, à mesure que je m'avançais 
vers le nord, j'étais tt·ait~ ave c plus d'hospitalité ~ et 
nulle pat·t je _ne retrouvais éette dédaigneuse indiffé-
r ence â e l'habitant des environs de·Rio de Janeim. 

J ai déja dit un mot de la m_ontagn,e de l\Iestre 
.A.l v ' que j'a vais aperçue en arri vant aupres ..de .la baie 
d Espírito Santo, derriex;e les hà ute!lrs dont cette baie 
est bordée. Comme le 1\Iestre f!Jve passe pour trn des 

1 J ean de Laet qui pubJia en i--633 son excellént.e compi-
lation écrit M_ons Alvre ( !Yov. Orb., 5 4); on trouve dans 
rabbé C~za l Monte de Mestre )ilvãro ( Corog., II, 63 ) · -et 
nfin dau- Pi'Ll!rro ( M ém .. -, TI, 3o ) Serra de 1ti-estre A-lr~a ou 

A lP('J'O·. J 'adopte l'orto 1-aphe qui m'a paru oonl()rme à la. pro-
n nciation u ' t ' sur les iieux mê.mes .. 
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points les .plus élevés de la province du S. Esp1 it, et 
qu'en m'y renda.nt de Ponta. dos Fachos'· je n'avais 
pas à me détourn.er beaucoup·de ma rbute, je me dé-
cidai à faire ce petit voy.age. Guidé par lc bon Luiz, 
ce p edestre ,qui m'accompatgnait .par I' ordre l:lu gou~ 
verneur, je .me dirig~ai vers l'ouest, et, parcourus· pen-
dant long-temps un pays plat ou ~oule la riviere de 
Caraipé, et qui est entre-coupé de capoeiras et.de bois 
vie~ges. De distance à autre ~ j'avais· le plaisir de voir 
quelques cabanes. 

On était íilors ( 1 3 octobre) à l' époque ou l' on a 
coutume de bruler les bois vierges abatus quelques 
mois plus tôt. Dans plusieurs endroits, je passai de-
vant eles portions de forêts ainsi détru.ites et incendiées. 
Rien ·ne pouvait êtt:e plus triste q~e cet aspect. Les 
pet~tes branches qu'avant l'incehdie on avait détachées 
eles grands arbres·, les lianes et les arbrisseaux avaient 
seuls été consumé~ ;· 1es gros tróncs n'avaient été que 
noircis ou réduits en·.éharbon, et gissaient par terre 
sans aucun ordre, jetés .l~s uns sur les autres; la ter.re 
était dess~chée et couverte çà et là d'une cendí·e blan-
châtr.e; enfin, de. tous. côté~) on voyait s'élever, au 
milieu'. de ces débr.is, la ba:;e·· des grandes tjges 
coupées à .dmx ou trois . ieds .au-dessus du. soL Le 
systeme · d'agriculture adop, ( dàtis l'empire ,du Bré-
sil .e:;t celui dés Tupi'nambas, d'es C~rijos, des· Tupi-
niquins et autres natíorrs iqdigene·~ de la soüs-race 
tupi aÍ.1j_ourd'huí détruites ' ; les Portugais-:arés ilien~ 

• Voici comment, ' 'ers l'époque de la découverte d.u 



SÉCOND VOY AGE 
ont encore· emprunté à ces sauv~ges la eulture d~ la: 
racine qui fournit leur aliment principal et la prépa• 
ration d~ cette racine; ils leur doivent une foule d'u-
sag~s différe'ns; la connaiss~nce· de quelques bons fruits 
et de plusi~urs ~·emedes sàlutaires; divers mots gérré-
ralement répé!ndus parmi eux, entin la plupart des 
noms de leurs montagnes et d<;: leurs ri vieres. Ils de-
vra"ient bien avoir quelque pitié des descendans de 
cerix qui furent leurs maitres '. 

Un peli avant d'arriver au fie·u oà je fis halte; je 
commen c:;ai à monter, et hient.ôt je me trouvai au mi-
lieu d'une réuniou de éoÜines qui toutes présen~ent à 
leur sommet de· l;n·ges plateaux de niveau les uns avec 
les autres. Urie Melastomée et une Composée 
eroissent en abondance sur le penchant de ces 
mornes·. Depuis long-lemps j'apercevais la moatágne 
de Mestre Al v e; là· eUe se p~'ése'nta à. mes regards 
avec toute sa masse lourde et imposante; -je pouvais 
mê~ne disti:ngi.IP.r çà et là des plantations· a u milie·u des 
f01·êts qui la cotlvrent. A l'_o_çcident, qwrizon était 
borné par les monts de la .cl1alne maFitime.· 

Bresil ' s'expnimai} H~ns StacÍe en parlant des sauvages 
de ce pa)'s: cr. Arbores iis in locis iricidunt quo pl~ntatio
nem suam constituerânt; iucisas relinquunt · ad menses 
tres donec e~ciccentur. hinç ign_e supposito eas comburunt et 
plantant ( Hist. Era::.. in TA .. Bry· . I , 1'; 3 ). >> 

• 1 Par une haiàc pnérile contre les Portugai;-Européens , 
quelques-uns de ceux du B1·é..;j] ont p1·i,; de nos jÔu1·s des 
noms indlens que probableruenl ils n'entendent pas. Il eQt été 
p lu noble de chercher à améliorer d'ui;te maniere eflicace le 
ort des i ndigànes. 
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Sur le plateau de quelques-unes eles collines dont 

je viens de padcr, sont des chaumie·rcs tres -é\)artécs 
les ·unes ·des -autr'es et épa·rses· çà- et 1~. A peu pt~es- a.u 
rnili!'!u ·d :elles, o'n v"'it une .. église · ent9uPée cl'uile p-e-
lo use isóléé comme les m,aisohs· el.le~-t:hMnes", et bn~
.bragée'-par quelques palmiers. 'Cette espete de vill;:~ge 
por·te le nom de Fregue:úa .ie !:V: Senhora _rf...a Con·cez'-
ção da Serra _( pai'oisse de Nofre.:.pame de la Goncep-
tio'n de la- mantag!1e') oi.t simplemen~ Freguezia da 
Sen:a, et est ·le ch.ef-li'eu ll'une par'oisse qui comprend 
un grand 1;1om'l;>re d'hahitatioris ·situécs v~rs l'ouest,:et 

· une· pop.ulat~on de plus ·.c1e:milte ·ames. ' . ~. 

En al'I:ivant à la Freguezia da Sena' je me présen-
tai à lçl'i.11aison d'un. des pdncipaux j1al?itans 'qüi était 
capitaine de milice, et lui:.dernandai la. permission de 
m'arrêter ohez I ui. Il me la ~efusa en me disant qu'i1 
n'avait pas âe p'lace pe>ur ine recevoÍJ:., ~I;, i} envoya Ull 

esclave louer· une maison 'dans ie v~isinnge . · P.endant 
l'absEmce du Iiegre, no~s iwus mimes à causer, le,ca-
pitriir;e et moi, .et Je fis venir l'ot:;casiou d'exhiber ma 
portaria. Le · respect des Brésiliens pour lems s.upé-
rieurs .était tel alors, que h seule vue de la ·signatl:lre 
du minist-re d'état Thomaz Antbnio deVilla.nova e Poe-
tu.gÇ~l, produi~it l:effet d'une pltrase magique. A:ior:s 
la mai:son fut à_ moi; on ·était à mes otdees .; on voulait 
ahsolument me· gardet·. Je fis un . . peu 1cr fie_r, et. je ·ne 
,donnaj poii~t ~ Ul'es gens l'ôrdre de décharger m9s mu-
iets, a van:t d',a~oir appris p~r le n€gr~e .du : eap~tai~lc 

1 Piz. 1JtJ'ém. ltist., V , p. 85 . 
TOl\'TE H. 
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q~c la ·n.1aison ou oh l'avait envoyé, a.vait été. déja l~e 
tenu'e par un autre. 

-' Fend~r:J.t tóute cette journée je trouvai Ja chale~n· 
in. upport.able i probablemcnt pat·ce que je m'é.ta~s ~l;i
gné··~e lá mer i je. so.uff~'is quelleme t ·des .nel'fs, .et, 
I e soir, en éct~Íva<i1t mon']<mi·nal, j'avais la tê te si.louf'de. 
que ' l'image eles qbjets qui, d'ans ma route, -avaient 
passé s0üs· mes yeux, me seq1blait enveloppé~ d'un 
i1uage. · 

.Âvant . de .n~e ~oucher ,. je. ténwignai: le désit· de 
trodver ün hdmme c[ui 'consentit à mé coHduire. au 
sOinmet ·du Mestt·e Alve ' et 'à ' l'instant même ' mon 
hôte fit ~lema-nder ·un guide au commandarit du vil-
lage. r.:~· lertde:main, le güide se pré-senta et.nous par-
times. Je voul(lis, pottr m'aceompagne1·, un. boinme 
<J·UÍ SUt les cbe'min,S ci: que j'aurais payé; máis' en 
<:ausant aveo . .celui que l'o.lÍ - m~a·vait envoyé, ·je sus 
bieutôt que c'était un ·cultivateur ·honnête appartenant 
~f la mil ice, ei: j'appris'·qu'on lui avaif qo_nué !'o1'dre de 
me $ei·vir de guide, parce que j'étó:is , . lui a·vait..:on dit, 
dü.1rgé d'une commission par le gouvernement: Ce 
bt·avé homme, qu· éu·,it un blanc, obéissait gainient 
ct sans murmur.et·, ne parais_sant 1;as croire que l'on 
put ~e plaindre en· faisant quelque ch~se pôur le ser-
vice de s_on· altesse. C'est ainsi q·u'on avait appPlé 
}{) roi iorsqu'il n'était que prince régcnt, et un grand 
u.bmbre de 

1
Brésiliens d'une dasse moyen,pe o~ infé-

Jieui·e !ui conservaient ~ncorP- ce titre Pf\1' habitude. 
La montag~1e de Mestre Alve est fmrt arrondie au 

so!nmet ; elle a une tres gt'ande largeur d'orient en 
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occident, et, vers ces deux points, sa pente est tres 
oblique. A l'ex:ception de que_lques 'geo; ro:chers que 
l'on voit çà et là , cette montagne est entierement 
couv~.rte de ?ois vierges a~ mil.ieu des.quels on a ·fait 
plusicurs plantations ?e, manioc 1 .de <:oton et.dc .rpa"is. 
Nous montân1es eq sui~ant la trace des chasseups qui 
ont la coutume de parcourir ce.s heu.x , et nous arri-
vâriles au pied d'une c;:tscâde ou l'eau se précipite.dans 
le te~ps eles . pl~~es , . mais qui alors p.résentait seule-
inent_ 1,111e suíte de rochel's humides , ptesqúe ~ - pie .et 
couverts de mousse. Mon guide m'assura, en va.nfant 
mon a'gilité ,' qu·e la plupa1·t des chasseurs d.e la; mon-
tagne ~'aÍlaient point au-d~là de la ca!i~ade ; ·les 
éloges de ·cet hoiinl)e m'eiicour·agtn:enl, ~t je · gl'impai 
sur ~es. rõcs·avec t~Iie facilité extrÚne. Quoiq1,1e j'eusse 
déja beauc.oup marché, je me sentais pl~tin ~l-e force; 
au lieu de la chaleur excessive qui ~a veille ~'avait 
tant ·fatigué , j:avais éprouvé, ~lepuis Je comm~nce
ment. du jour, la plus· ~gréable fraicheur; des arbres 

· touffus erJ?.pêchaierit les rá:yons du solei! d'an>iver ju~
.qu'à moi ' et rartqut je rencohtrais sous ces oinbra.ges 
des rtüsseaux d'une eai.t limpide. Au-dessias de lacas-
cade , je commençá~. ~ voir des. barnbous de la grand~ 
espece appelée taquarassú 1 • Íl .fa~t à c~s Grarninées 
immenses de l'humid.ité et une éié~ation assez consi ... 
dérable. Elles .croissent sur. les Jnbhtag~es ·du C?r.co-

'J. 

1 C'est principalement, dit M. Martins , à une hauteur 
de r,8oo à ~.,ooo piec\s an-dessu'S · du niveau de là mer que 
croissent les bambous ( Agrost., 624 ). 
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vado et de ·Tijuca pres de Rio de Janeir·~ à un.e 'h:m·· 
teur analogue à celle ou' je me trou,vais alors ; mais 
je 'n'ef! avais aperçu aucun piecl SUl' .Ja COt~ si . basse 
ou ]'avais voyagé depu i~· mon départ j~ la capital~ . 
_Tantqt les bois ~ier·gl'!s du Brésil sont si emb~rrassés 
.d'ép~~es. et de hranç:hages ' qu'~n ne ~aurà.it: y péuétrcr 
sans s'ouvrir un _pas5age avec. la hache; tantôt a.nssi, 
en pr·ésçntant dcs clifficl,lltés, ils ne sont poL1rtant poilit 
impénét~·.ahl~s. Cenx dt~ Mestre Alve s~nt de cette der-
niere classe. Cepemlaut .presque partout les arbres mé 
C(IChé\ient.Ía camp.a.gne ; ce fut i:lans un seul endr·oit 
qu'elle s'offrit à mes reganls. Là, ·du .côté de 'I'orient, 
je découv1·ais )a mel· ; à l'occ1dcnt, j'apercéva is dans 
le· loin,t[t_Ín lçs nwntftgnes él'e'vées ,dé . I~ chatne _ J~lari
tim!'!.auxquclles s'e1.1 mttachent d'a':Jll'C!l plus r.appro.,. 
chées.; c~ enfin, je voyaís les coll~nes S\JI: leséruellcs 
sont bfities les' ~hamnÍercs . de la F1·cguezia , et qui~ ~e 
tenni.nant tout~s p~11.; u n large plateau , .se~1blaient , 
de la haulem~ oi.1 je. me tr·ou~ais placé , former Ut;e 
~a.ste plaine. De côté ct d'aLitres, tl'êpaisse~ colonnes 
d~ fnmée montaicnt )en tcment vc'rs le ciel , et jndi,-
quaient les lieux. ol.1 dês h0is .a"lla ient être remplacés 
pau d'utiles plantatiot}S. Jc pas~a~ ' la-journée entie~·e 

sm~ la montagne de 'lViestre A'lve ;' e.t je revins à Ja 
maison, presgue sa~is avoir· I'.eéueil·li. aucune plante. 
La végétption est sa·u ~ dou-te tres variée d<)ns les bois 
vierges 1

; elle. est admirabic par sa vig ueur et par les 

• Suivant M .. Freycinet , on peut . estimer à 6o· ou 8o i e 
nombre eles especes de grands végétaux qui, ü~dépendam-



AU B'rUiS IL. 
contrastes qu'cl le préseute à cháquc· pas ; c~pcndaüt, 
on trouve· tr·es peu de fleurs sous ces gí·;J.'nds arbre1; qui 
privent .d'air ~t ·de lumiet·e les herbes et les'·arbt·is-
seau'x qtlÍ croissent 1t léu r pied '' ·; :Jles· 'arbt·es · eux-
mêmes paf'aissent, ·comrne je l'ai Ui't jail'lenrs, fleui·it· 
assez 1'(/.I'Cment, et ils sont trop é\evés p'Oltl' qu'on 

· puisse apercevoit· l~urs fletlrs en généi·al· plus , petites 
que celles des -végétaux moins vigoureux.· 11 se pas-
sera clone vraisemhlablement bi'en des années avant 
que l'on con'naissé , à quclques ex:ceprions ·pr·es, une 
autre F lore brésilicnnê que .cellc des herho? et' dcs ar:-
hrisseâux . Des bota~istes s~dçntaires pciJrraieut seuls, 
f[i it·e conu;litt'e ·.Jes arbrcs· des bois vierge?, ct je. ne 
sacl1e pas qu e dcpuis la mor t ele rnon a'mi ~ Jc- P. LÊA.N-
on·o oci SAcnA.l\IENTO, ·il se sqít.fonnó d.es · botan'istes 
a~t Beésil.- ~. . 

ment c\es hei'bes et des lianes, se tl'Ouveilt aux enviroris de 
. . I 

ll io de Janeiro dan,s un q n;:wt dé_li"me carrée '·( Voj'q{;e Ur. 
Hist i,I; It4 .). · . ' · , ,· --'.. 

r -Les famil'les de' plantes 'doht Ol1 lrouve le plus d'especes 
cn flcurs 'Sous·les g t·<tnch arl?res· des' bois vit!rges d u Brésil in-
tennédiaire sont les Acanlhêes et lcs Rubiacées. · · 

~ Le P. Leaudro ·do Sacramento, professeut· de botanique, 
- dit·cc:teur du jardin _eles plantes de R~o de .Janeiro,. cultivait 

avec succes la science qu'íl était i::hargé cl'ehseigne.t·, et possé-
.:__duit encore des connaissances en 'chitirlie 'et en zoologie. On 

) u i,doit' l'a11al ysf: deseaux minérales d'Araxa (i n Eschw: Neue 
l f7 elt., I, 7 q.), des pbs"e1·vations botatii€J_ues im priniéeS'daps !e re-
cueii _(Jes Mémoi,'es ele l'académie de Muuic'ft ct un wemoi~·e su I' 
lesAt·ohimédécsou Balanophorées qui ,- je l'espet:e, sei-a bientôt 
i)uhlié:C:était ~~ ~ homrne -de mceurs douces , d 'un comíne rce 
faci le ,'plcín de canclcm et d'a mabilité . 11 accLieillait les étran-
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J.e vis .sur la montagne de Mestre Aiv.e un gr,and 

nombq,; ele ces·. pieges appelés mundeos 1 que i'on a 
cou.tum~ de faire pom· preqdre les quadrupedes. Dans 
le~ endroits o~ ~e gi!bier passe ordinairement, les chas-
seurs ne laisser~.t ,q).l'un sentier étro.it, , el ils le borde.nt 
à qroit~ et à gauche d'une rangée de pieux menus,. 
ba1,1.t's d'environ 5 à 7 pi~ds, rapprochés. les uns eles. 

gers 'lV:eC hieuveiÜance, et, !L faut le'ail'e, I'on ne fut pastou-
jom•s r yconnaíssa,n t envers .!ui. Ponr justifier les reproches 
gu'ils fo~1t cjuelquefois aux habitaus de)'Europe , Ies Brési-
liens pourraient ~ilet· la manie;·e clont fut trait~· leP.: Lea~dro. 
ll avait fait p'art.de ses colleétions à nós navigateU:rs ;' i! avait 
env.oyé eles plantes seêhes au Mu·séÍ.Illl de Pal:is; expédié pour· 
le góuvemem.ent',français six caísses de plantes vivantes à ta 
colonie cle-Cayepne, et .c~ fuf en vain que'· pen,dant long-
temps, le consul de fr!l!Jf,!é à Rio de Janeiro et woi n .9l\S 
so llicit~mes une simple lettre de remerdment de deux de nos 
adininistratÍOJlS. Les savan,s qui, s'ils aimaie'nt les sdeuces 
pour ~Ues~mêmes , devraient• en~ourager :par tons les moyens 
possibles les Américains dont il y a tant ·à.espêrer, les savans, 
dis-je, n'ont pas tons non. plus été parfaitement jústes ~nvers. 
le P. ·.Leandro. c~mme si l'0n .eut voulu faire dispara!tre 
jusqu'au souvenir de cet.homme- recGmma11dable, on a dé-
truit.un gem·e q,u 'ilavait formé dans l'nn de ses mémoires: ppur 
expliquer cette suppression on a dit , il est vrai , que !e gem·e 
existait déjaen manuscrit; nwis nousne devrions jamais pei'clr~ 
de vue cette regle si sàge éLablie par: lVI. de Ca11dole d\lns . son 
admirable Théorie élémentaire, savoit· que pottr l' antéri'orité ,~ 
iL ne Jàut point te~ i!· compte. des tra,vaux il1édits. 

' Le mot mzmdco a été originairement eQ.1prunté aux In-
diens. · Mwulé,.. suivant le pere Antonio Ruiz de Montoya, 
( Tlws. leng . g uar. , 232 ) , si.g 1~ifie eu gua~·ani piege- p01w 
prandre les animaüx·. · 
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aut,res. Ent1 e les deux palissades ~onl; plac?Ds ·par,al-
lelernent à elles, et à envir•on· 4 pieds cle terré, 'des ma-
driees -pesans qúe soutienne.t1t' aux dctux bouts deux. 
bâton·~ tt·ansveesaux. Ceux~ci rep·osm1t sur deux g'4ules 
inises horizontalement l'une· en dehórs d'une des t•an-. . ' .. 
géós de pieux, et l'autt·e eú dei-ràrs 'de la seconde: lJüe 
dcs' gaüles est ·fixêe 'à ·Funê eles rangées. ou. pal~ssades; 
l'autr e gaule. coupée par la moítié dims sa' largcue est 

. se u Lemen~ reten ue au •poi n.t de parUtge par une hane, 
et celle-:ci se rattaéhe à !-lne petite trape dt·essée entre 
les palissades. Les ·bêtes fàuves, p'assa·rrt cl(IHS 1e seH-
ticr que cellcs-ci lais?ont entre dles, pousseut la tra-
pe <:'{ui fait effcirt sur lti41qiane; lcs deu)( port'ions de 

!~aule retenues par· ceÚe demi~re se sP.parént b t·nsque-
mcnt; tout l'echafaudage s'éci-oule, ct les madriet·s 

"cil ' tombant t!crasent l'a~imal 1
• 

J e: 1;evii1s de la Freguezia da Set·r·a par le chemlu 
(jlli·. m'y' avait con:duít·, et je fis halte à p.eu de distance 
de la mer a·1,1 lteu appiM Caraipé ~. C'est ~)n espeee 
de h'àmeau. qui se com~ose do quelqües maisons fõrt 
éló:ignees les unes âes autres, .et qui doit son . nom à 

' k . • . • . ' . 

- 1 !\. serait difficile que l'op disposât lcs mundeos exactf!-
H,JCnt de la inê·me manihe dans toutes les parties du Brésil. Les 
Jli eges . à quadruped.es que M. I e pi·ince de 'Neuwied a vu 
dn;sser au Mo1'ro d'Arara ( Yoxag'e-trad. EJ"'., U i 5) dans l·a 
p•:o.vÍt:JC6 de Porto Seguro,différaient çle ceux que j'ai vli.s snr 
le Mestre Alve. · · 

Q C'est l)l'obablement ce lieu que le savaut p•·ince a indi-
qué so;_.s I e nom de Carape biJÇI.L. CaNujJé vient peut:êlre des 
Juots indiens êara'i sorciers , · hommes blancs et pe chemin , 
cherniu eles sorciers ot~ eles hommcs blaucs. 

\ 
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la petite. riviet·e .pres de laquelle i1 a éte" hâti. La mai-
son ou je coudtai est située sur· une hauteur; elle ap-
paétenait à des -nwlârres pauvres màis excellens, qui 

. . \ 

paruren:t me recevoir avec plaisir. ~.- ·r · 

Le chemiri <:J:lie · je sujvis entr.e Garaipé et la ville 
d'Almelda est pa~faitement égat:·Tout en se prolon• 
ge'a·ntparallelen'len1Tà ]'a mer, Í'l he ·~ côtoye que dans 
·.Oes espaces tres . pe~:~ éonsidéra'bles '· et teav-erse tarit<f>t 
des terrain-s presqu.e semlilables aúx" restingas de Sa. 
qllaréma et du._ c·ap .Frio, t~ntôt eles forêts vierges et 
des capÓ~t~ras . . J e-i)assai quelques ·petites r'Í vieres s_ans 
importance·, . et enfin j'ãrrívai . à la ville d'Almeida 
presque entierement habitél par eles Indiens cl.vilisés. 

Cette· viHe fond~e par les jésuites 'avant l'anné'e 
I 587 , portait jadis le· nom d'Aldea dos Reis JWagos 
( aldea des Rois Mages ). So.n nouveau ti-tr~ lui ' fut 
donné en q6o, et, à la même ·épo.que, on fit _,d1Al-
mei-da' le chef~}ieu d~une paroisse 1,. QUG.Íque C e dep)Íer 
nóm ait été . consa~ré p~r des actes-lég:aux, ceux de 
Yt?la .dps Reis Magos et surtout de Vi~! a Nolla p~
ralssent avoír prévalu dàns Fusage- ordina:ire. l..es 
Indiens de Villa . Nova ont aujourd'hui, comm,e ceux 
~·e S. Pe~ro, un capitão mõr de leur race, et i~a:Pml
~istration de ·tout le ."distr'ict est . en.tee les rna~ns_ de 
deux juges orclinaires (iu,izes ordàtarios), l'un in~ierÍ 
et-l'autPe portugai:s ;_ .qui 'tour à. tqur fhnt -le.ur st:r';'·Íce 
pend~nt un mo~s_: A l'e{Cception du provedor~_, to.us-les 

• 
1 Piz. Mdm. hist., V, 109 . . - · ·, 
~ I~ fimdraü, je crois tracluire ce. )IlOt ·par prf!czm:(tr de; [(4 

mzmi~ti-;aft:lé . 
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membres de la camarà oLi se[).at municiJ?al du termo 
son.t également des Indiens . 
. Almeida .ou vma No~a est située VCI'S l'únbouch'ure 
d'une petite ri'viere sur une cotli';le ·qui offr:e· à son 
sommet une large plate~forme' et c{ui dor~i~e ~ine 
vasté étend~i~ de mer. La ' plupa.rt · des maisons sont 

' rangées stit' le ha.ut de 'Ia collin·e- ~qtour;· cl'une g'r·ande 
pl~ce réguliere dont la form~:~st celle cl'un cat:ré long, 
et· qui a en vir·e12- I 4o pas ··de lartse s'ür 260 -cl~: lon:. 
gueur: L'ancien couveht des jésuires et leur . église 
;ont pl~êés au nord de· lu place, et occupent'un de ses 
petits côfés. E?tre les ·~n.msons 'l'on voit de distance à 
autie 'eles autels destinés . aux statíons ele la se1naine 
sai~ te et piâéés cÍ1a:cun • dans ·tm· petit bâtiment qui 
représente urre espec.e de bo1te allongee. Den·iere les 
máisôns ·• situées sur la place , il y en. a d'autres qui, 
con~tt•tJÍtes' à peu a~ distarfce~ fotment avec l'es pre-
mieres t1·í1e rue de peu éle lãrgeut'. Du ~6té de l' ocoi- , 
dent /se tt~ouvent ·encore•qüelques .. ri.Ies àssez courtes. 

·si Fori excep.te' Urr' petit nombre·de mai"Sons ·occupées 
pai· _i'les Portugais; toufes lés autres ·ne sont que eles 
clia u'mieres ~ans •crépi, COU Vel;tes dé fenilles de pal-
111let• . 
. · La riviere qui c~ule :au pied de-Villa Nova du c'ôté 

dú' ~ord porte le nom .de Rio dos ·Reis Mug'(Js 1 
; elle 

es.t petite; .. efne .ddnne entrée qli'à eles pirogues. ·n pá-
~ ,; . . .. . .... . 

1 M. le prince de Ni:!u~i~à·'dit que cett~ riv.iere s'appeHe 
auss:i:·sauan·ha ·et clnê les indig€mes ht nomnmient jrrdi~ Apyà-
jl1llang ( Vojage trad. E)'l'., f, 3o3 ). · 
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rai.t quet pour cette raisoa' les 'jésuites avaient préféré 
la position ele Villa Nova à celle d'A~dea· Velha, lieu 
situé· vers ·1e .nord à l'embouchure;d'une rivier·e r1avi-

, gable. n en.th.\Ít dl;lns'Jeur systeme d'éloignet• les p~)l'
tugaís' eles I~qiens; et .ils devaÍent avOir plus de peine 
~ y i~éussiu, qHand i!S dwisissaient colmo e à Beue-
vente , les bords d?une gr·ande riviere p'our y former 
des aldeas. · · 

J1ai passé deu'x. fois a Vflla Nova, e.t j'ai ·beaucoup 
qu.estionné S'm· les ]ésuités l·es Indien·~ du pays ~ entre 
aut:res UFl vieillard, homm~ plein d'esprit et . de j uge-
ment qlli avait coni:m Ges pe·res: On me donna souvent 
eles r~pseignemens contraçlictoires : je me ho;:ner·ai 
à cbnsigne1· ici ·ceux .que ·je p.u~s -regarder comme 
ccrtains. 

Il n'y a,vai t jamais à· l'aldea · dos Reis Magas <jilC 
de.ux religieux prof~s ·que l'on .avait la .p't:udl;mée de 
c.hanger tous les trois all's'; mais c'citaü daul) . cet cn-
droit que les ·novices venaieJ.lt apprendre la·langUe eles 
indígenes. Pemlant les deux cents,. a~s..erl'viron q.ue les 
jésuites furent à la têtc·de ce· cantpn' ils durent n~
cessairement: introdu ire, suiv_ant les cir ··const~nces, 

quelques changemens dans lelir mode d'admini~tra

tion. Cepeudant, en.viron 4o-ans à vant la destntction 
de' leur o_nh·e, ils . tenq~ertt ,encore les I.nçliens dans l'Ó· 
héissance· la plus étroite. Tr;>u~ les '•trois _1nois;. ils fe~. 
saÍent 'venir de la campagne à ralçlea, 4o Fnénages 
pour lt:ur ~nseign.et· la religio,n chrétieane, pour don-
ncr q:~x hoimnes quelque idée de différens mr.tip·s ' 
ct pour apprenclre aux fenunes à filcr lc cotou et à 



AU BRÉSIL. 
faire de la toile. Quand le trimestre s'était éooulé, ,les 
4o ménag·es étaient remplacés pat' d'autres. n parait 
que, ve~s 1720, quelques iclées d'i'ndépendance s?é-
taient déja glissées parmi les Indiens de Reis Magos. 
Fatigués .des regles séveres au:Xquelles ils étaient as-
treints, ils aller.ent port~r eles plaintes au g.ouverneur 
de Bahia, et celui-ci .obhgea les jésuites à lcui.·. donner 
plus de liberté. 

Popl' ce qui reg·ardai t !e temporel, ces religieux~ne 
gouvernaient point immédiatement les. Indiens.; mais 
il~ nommaient le capitão m.ór et les autres offiáet·s 
chargés de ~eiller ali 1naip.tien du boh brd~e et de , pu-
nir ll:)s hom~1e~ ·qui com~ettaient que'Iq.ue fa.ute .. Au-
cun Portug.ais n'entrait da.ns 1' aldea sans. la pér'rn.ission 
eles jésuites ', et il était défendu aux Inçl.iens de padel' 
d'autre larigue que la leHr propre; ccpendant i\s pou-
vaient aller 'à Villa da ·v:í.ctoria-, vend'l'e 1eurs denrées 
et y acheter les objets: d~nt ils avaient besoin. Le~ jé-
suit.es choisisaient les · enfans qui montraient ,le plus 
de disposition; ils les envoyaient dans.leul' couvent de 
Riq• de 'aneiro, pour 1eur faire appr.endl'e diffé1·ens 
métiers, et l'on trouvait eles l~ommesde tou;; les états 
dans l'aldea dos Reis Magos. Il pa~alt que cet aldea 
to'ut entier, et même l'église ~t le cot.tve~t ont ihé bà-
Ús pax les Inp~ens. L.a mu·siqu~ était, comme'je l'ai déja 
dit, urt eles moyens dont se sel'va~ent .les .pet:es àe' .la 
compagnie de Jésns .· pOL~r captiv.er les incligenes; ils 

'• . 

1 On a vu 'aill.~urs que l'entrée des aldeas é~ait interdite 
í! llX Portugais par les lr;>Ís même du roi D. Pedro II. 
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en•v.oyaient également à Rio de Janeiro les enfans qui 
avaient le ·plus de gout. pour cet art; ils Jes faisaient 
·revenie lórsqu'ils éraient suffisamment itistruits ,.'et l'çn 
assure·(lue l'on enteridit . toujours dans l'église ele l'al-
dea · des musiciens tres habiles '. Il n' est ·. pas v r ai 
qu.'ici le.s r écoltes · fussent mis.es en commun, et ensuite 

' -
r ·éP-arties pa·r les jésuites, comme cela avait lieu au 
Paraguay, il n'est pas vrai non plus que les lndiens fus· 
sent obligés, com me à S. Pedm 2

, de travaillee pour Ie 
couvent.un ,ce:~;tain nombre de jou~s chaque semaine 3 • 

. . 
1 Un vor.ageur q ui ·a- écrjt sur. les lndiens de l'Américrue 

d[~··nol'd ~ dit que si, '<< à l'enseígnepwnt d'es précelJtes salu-
cc tail:es de 1'-~vangile; le·s premie'rs missionnairos avaient réÚni 
<< ce-1-ui dé ·la 'limsiqucr, ils seritient parvepus à ad'àucir la fé-
<< I>0cité ·de letdyri~ophites. >> On voit que les jés;lÍtes du 
Brésil n'avaieht pa9 ).1égligé ce moyep. Çeux du-Paraguay ne 
l'avaie~t pas_ néglig'é dav;p~ta'g.e. · _üj~me ]e ie cl1rai ?aps ma 
trojsii'm~e Relatiqn ·, la, connais~ance de la musique s~est per-
pétuée . pàrmi les lncliens des· ánciei1'nes réductioqs eles bords 
de l'Uruguày, et ils ont e~n'servé l'usage de fa harpe. te La 
« religion. chrétienne, a dit avec raison l\1 . de Chateaub riand, 
cc a réalisé dans les forêts de l'Amérique méádionale ce que 
(( la fab)e l'aconte' des flmphion et de3 o;·phée. )) 

2 . Voyez plus haut chap : I. . 
3 Sout~wy a déja .-montré que ' les · jésuites n'avaiei1t pas 

• . . l 
aclopté la n:ême m·éthode_ de col'onisatiob pour to,nte l'Amé-
rique ( Hi.rtoriy oj B rasil, UI, 37o ). I ls av·aieQt modifié leur 
syste-me ; suivant .le caracteée eles diverses ·peu_placles, 'Jes cir-
constances- et.les l ocal!t~s; ils \I V~IÍcnt été forcés de faire plu-
s'ienrs concessions à l'autorité jalouse eles gouvernemeps es-
}Pgnol OH portugais, et n'ava ient pu toujot{rs - Jutt.er\ avec 
sucd:s çontre la cupidité eles plan-teurs qui cl.em1mdaicnt sans 
cesse que les lndiens fussent esclaves . • 
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I .. e pere ele famille cultívait ·poue-lui-mêmc, et joui!i-
sait libt~emeüt dn fruit ele ses peinés. Les jésuites· 
avaient rles pbntations ;· qttãnd vena.it ']e moment cl'y 
tra vaillee, tout l'aÍclea érait invité à s'y renclee, et l'ou-
vt;age étàit l:lientôt aoheve. Loescru'il manquait un 
Ol'lleh1ent à l'église, les per·es ·excítaient ics Indiens· à 
sciet· du bois; ils faisaient (mlever' les pi.anches pae uu·e 
petíte frégatc qni appartenaít à leur· ordre, et, au bont 
ele quelque tcmps, l'ornement désir·é ardvait ali ·v.illa-
ge·. - En génér-al les dísciples de Loyola traitaient lcs· 
lticl-iens avec douceür; íls instruisaieilt. les' enfans; ils 
ne prenaient aueuné rétri.bution pour lesbaptêmes, les 
mariag~s, les .entcreemens; ct tout.le monde ,s'acccirde 
à di ré qu'íls :visitaient les malades, leu e administeaien t 
des rell?-edes, et letir prodiguaient les plus geands soins. 

Des PQt'tugais et eles indigenes ont prérendu que · 
les j-ésiütes conduisaient ~t coups de fouct les habitans 
ele l; aldea dos -Reis Magos, commé ·l' on tràite enco're 
aujourd'hui les negres esclaves. ·Il par·alt certairi que 
quelque temps avant la·s.upp}·ession de la compa.gnie de 
Jésus, on avait mis à la tête de la réchl'ctioli un t·eligieux 
qui abusa beaucoup de sor~ pouvoir; mais, à la_fiu de son 
gouv~rnemerit, tout rentra 'dans l'ordre accoutu.mé. 

Les Indiens de la, c6te ont. peedu ~lepttis de longues 
années, l'e.s habitudcs de la ·v\e s.auvage., et., lors même 
qu\'ts- auraient le com·age· de rentrer d~ns les forêts, 
ils y· .serai~nt pourchassés .. c<;>~nme . eles bêtes f:1t1ves . 
Ainsi que: j'ai déja eu l'occa~ion de le di~e . ··, le ca-

' Voy. ma premierc Relatlon, vol. I, p. 53. 
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r!}ctere de ces hommes disgraciés d'e la: nature exiger·ait 
qu'ils fussent conduits avec douceur, amour, fermeté, 
par eles tuteur~bienveillans et sans intérêt, qui euss~nt 
sur eux une gr.ande su.périoáté de raison et d'intelli-
gence. Ces tuteurs, il fau,t Te dire, .pou!! rendre lwm-
mage it la vérité •, ils les a vaient tl'Ouvés dans le;; 
jésuites. Cependa.nt ils ne regr·ettent point le gouver-
nement de ·la ~ompagnie de Jésus, 'parce qu'on a, su 
leur .persuader qu'elle voulait.détróner le souverain du 
Brésil , et se mettre à sa . place, ce qui à leurs yeux est 
le phts grand de tous les crimes. L'accusation dont il 
s'agit a · déja été v-ictorieusement rep0ussée par un 
historien consciendeux, M. Robert· Soqthey, qui ne 
saurait être suspece, car, attaché à la fo.i protestante, 
il s'pst toujours mo;ltré fortement •üpposé au -catholi-
cisme·. Mais l'éloign,ement que les· I"ndieus qnt cànçu 
pour les jés~ites sm· cette seule accusation, ~n démon-
trerait suffisamment toute la fausseté': qui en effet 
aurait i'nspiré aux incil-igl:mes cc-respect idolâtre qu'ils 
ont pour le1,1r ' roi, si ce n'est· les jésuites? 

Apr·es la destruction de cet ordr·e, le gouvernement 
) . . 

1 J'ai déja ditqu~ j'a~ai~ été amené par la f01:ce de Ía vér.ité 
à admettre cette opinion, et j'ai fitit voir qulel!e était appuyée 
par les autorités les.moins suspectes. A celles que j'ai ci.té~s, 
j'en puis ajouter une plus grave encare, celle jle.·M. Roulin 
qui a retrouvé dans quelques ;-éductions fondées au milieu 
eles colo_nies espagnoles , pa1: les "jésnites. lés' haces d.u bíen 
qu'ils y aviüent opére. Cesavant recommandabl~ á montré qu'il 
partageait ei)tierement mes iclées sur les s~rvices que la com-
}lagnie ele Jésus renclirent aux lnclieris (Voyez L,e Temps du 
28 novembre J832 ) . 
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pol'tugais laissa à la: CQlnmunau.té dcs Imlicns Je Villa 
Nova, 1}11 tetrifqire ·qui fut déclaré inalié'tl&ble et s'ét'end 
depuis le lieu , appelé Cababa' du· côté qu midi, jus-
qn~à Combmo du côté du.nül'd. On donne .·des sesma-
rias sm· les terres· des · Indiens aux Pottugais qui 
ve~iept s'y établir; mais ceux-ci sont obligés de payer 
annudlem.ent . 2. testões .pour 100 braças au sénat 
municipal de l~ .ville, et ils ne 'peuven~ .vendre qu e 
le!lrs récoltes 'et les eonstt·uctioús qu'ils ont élevécs 
sut· le ten·a~n dont ils sont censitaires. Les pri.vileges 
des Indie11s de. Villa Nova sont 'clone ~emblables à 
ceux •qui qriginà.iremen.t avaient été accordés aux ha-
bitans de S. Pedro et de Benevente ; mais ici on a 
eu peu d'occasion de violer les droits des incligenes' 
parce.que le pays ne .présente, pour ainsi dit·e, aucun 
app.as ~la cupidité, qu'il est .peu fertile, isolé, voisin 
eles .Bot~)'cudos, que les four.mis y exercent des ravages 
cont~n~els, et qu 'enfin le Rio · dos Rei~ Magos offre 
pour les· transports de tt·es faibles r.es~ources. . 

Malgné les avàntages .. dopt jouissent encore l'es In:... 
dier)s de VilJa Nova, leui: vi.Jl~ e~t dans l'état le plus 
affligeant de dé'cadence. J;,e couvent tori1he en ruihe, 
presque. toutes les n1aisons aur:aient bcsoi'n d'êtr~ répa-
rées et plusieurs sorit désertes. Connaissant l'incons-
tance e't-' la pat·esse cl'es lndiens,b les j~Sl\Ítcs lés avaient 
s~p_qüs à une . r~gl.é a~;stere; põ.ur qu'ils .f\]ssen:t véri-
table'mt;nt heureux, ils·. véi1laient qu'~ls travai1lasaenl 

• Je ~1e saurais' garantir la parfàite exactitude, de ce nom . 
Peut-être faudr~it~il Cap·az.a. .., 
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et nc la.i.ssaient point. l'oisiveté sans punjt\_on. J)~puis 

' ' 

que la compag.nie de Jésus a été détruit,e·, :les h~pitans-
de l'aldea ., ~éba<Tassés d:une ut~le surve!lla~ce, .se 
sont abando~més à leur c~ractere naturel; ils n'ont, 
plus travai.l,J~ avec la mê111e regularité, et 'plusÍP;Ul'S 
d'entre_ eux, étant tombés .dans l'indjgence, ont · été 
cherçhel' ailleurs les moyens de suhsister. 

L'én;igr~tion des Indl.ens, leu!' ex-trênie pauvreté 
et l'élo.ign.emeut OY·ils se. t:.r~:m~ent' de Villa. Nova o.nt 
en~ore tHie autre cause. La n!aiq de fet· ,des gou vemeurs 
de la pr.o:vi~ce d'Espirito Santo s'est ~ppesa·n,ti.e su~ ces 
infortunés. Tous les mois o':l1;ir~ de -chez eu~ ( 181 8) un 
~ertain n01nbre d'Indieps mariés. ou not~ maei~s pour 
les faire trav_ailler au chemin de Minas,; à l'hôpital de 
Villa da Victoria, _à )a nouvelle . ville .. de . Vianna' ou 
sainJ;, Agostinho, etc.; on les nourr:it mal; pendant 
long-temps OI) ne leu r a donné auc~m salaire.,. '.~t, à 
l' époque de n-íon voya.ge; c' était s~ulemen t cleptiis. deux 
mois que t:<?n avait cpmm .ncé à,ajouterà le-ur nourritui·e 
une rétributio!l de ·deux vi_nt~ns ou cinq so,us pa,r jour '. 
Ún.en v0ie gar9tté!' à.Vil )a ci.~ Yictoria ce~1x qui ~e~lent .se 
sons.~rair~à -c~tte ty.ran,nie, et plusieurs ont succomfé au 
milieu .des nicle~ travaux;auxquel~ o.n le~ avai~ con-
damnés. Outre leurs maisons de la ville., les ln.diens . - , 
de.Villa. Nova en .ogt ~resq_u~ tous un:e autre ·~ul' le~ 

terfes: qu'ils. cultive~l'Ç~ c'est là que se sont-retirés .les 
femmes . et les ehfans·.p.riv'és.. d~ · lem·? · maris et de.Jeurs 

' On a vn que. ies Indins de Bene',;epte éta!ent traités à p· eu - , . 
pres de la même maniere . · · 
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peres·, et l'ancien -aldea a été abl:lndonné. Il est même 
des famill~s. qui ·se sont ~nfoncées ~ans de profonde~ 
solitudes, et d'autres qu~ ont .fu,i loi"n~.de la p:ç-9vince .. 
Du temps des jésuites ,- on comptait. 3,700 ~ndiens à 
Villa N:ova et aJ.Ix alentburs, tandis qu aujóurd:nui le 
teiTi.toire de cette viHe renferme totit àu plus I ,2.0~ 
habitans, ~ans une circonf-érenc~.de g .legvas '.. · ·: 

Ceux des · in~iger1es qqi. sont ré~tés dan.s 1e . pays 
pêchent et. cultivent la terre.; mais _e.n -général ils ·!!e 
plantent qu'auta.i:Jt qu'iJ est. strictement néc~ssaÍre 

pout faire. subsi?ter leu r famille .. PármiJes lndiens de 
Villa ·N'ava qui recueillent plus. d~ de~rées qu'il n'en 

-faut. pol.l~ leur consommation, Ies uns vendeJJt. l'excé- · 
den't ,aux. Pqrtug.ais ,établis ~hez· eux G!J .à.. CJes. ·r:nar-
cban~s ·du d~hors; les-. autres .s'embarquent .dans de~ 
Firogues avec leurs haricots-, leu.r éoton . oú· leÍ.nJa.ri-
ne, et vont s'en défaire à Villa da Vi~toria , .en suivant 
toujoürs·la €Ôte qu'ils connaissent parfaitement, 

Les Indiens du littoral sont général~ment ~x:cellens 
pour la mer. Vimprévoyance qui. l~s . distingqe leur 
ferme· les ye.ux sur les dangers; ies longs Íntm~vai les. 

' . . 
1 ,Co.mme mes manuscrits sig11alent une réduction çonside-

rable., sans désigner auct~n chiffre; j'a.i emprunté· ce.lui ql!e 
je npte ici ~a M .. 1!! prince de Neuwied. A la vérité Pizavn> 
assur.e que la popuÍation de la paroisse de Vi !la No:va d' Almeida 
s'éleve de 4 à 5 ,_2oo individus; mais iJ Jtl.~ . dit pas dans quelles 
lim4es, et il e~.t assez ,vraisemblable que ce nomhre comprênd 
la populatiop de ia nonvelle paroisse .de Santa Cruz de 
Linhar~s _ou aq .~oins celle d~ tout le terr~toire .. qui · s?é~~ncl . 
jusqu'au Rio Doce. 
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de repos qne laisse la navigation conviennent à•.leur 
1ndolence·, et ·la force dont ·ils . sont dou és leur rel'l:d 
ürci les les ~:rava:uX. du marin. Des les temps les plus 
anciens, le voisinage .de l'Océan les- avait ·rendus pê-
cheurs, et c'~st encare l-à un des métiers qui convien-
uent- .le mieux à leur caractei·.e. Touj'ours clans le 
prés.-ent, ~1'a~•ant pa& la patience d'attendre, voulant 

. ctteillie' le. sciit· les fmits d(:!s travaux de la jouruée; ils 
tlo.iVent naturellement préférer. la pêche .aux· soins de. 
I agriculture. Par la même raison , it n'est aucune 0C-

cupation qu'ils aiment autant que ccl l~ de·scier -eles 
planches .. Ils voyent pTomptement les résultats 'de ce 
métier purement mgcanique, et, pendant qu'il's re-
m u nt les bt·as d'une manier·e uniforme, leur esp1:it se 
livre à ce -\ ague _qui e~t prop1·e à' leu r' race-; et fait le 
charme--de leur existcnce 1

• 

1 Os In di os do Brazi l , dit J oz~ Joaquim da Cunha dê Áze-
redo Coutinho_ , são excetentes falquejadores e seiTadores de 
madeiras . .. .. Eles sâo muito abeis 'princip alemer:ite para tudo 
{) que é de imitaçâo ou·. de·ma,nufat ura ;_e ainda mesmo· para 
t ndo o qu pede forsa et agiJ..idade :.., para a agricultura porem, 
ou para o trabalho continuo de ~-asgar a t erra , pa.rec;:em ter 
os I ndios_ uma re{mgoancia in-vencível: ..... Eles não tem a pa-
ciencia de· sperar q a e rem logo do trabalh o do dia colher o 

. ft·trto á noite et pm: iso a p escaria e a' marinha _será pa,.~-a· eles 
uma manufatura imensa ( Ens. Econ . 38 ) . 'fou t dans ce 
pa~1.ge est parfu item~nt vni. L~ Indien ' so~t p eints tels 
(ru'i:ls sont avec I ur amou r pour la pêche.et le métier de scieu.r 

e lona 1 ur répuguauce pour l agriculture et cet impatie:m:e 
· d' tmlnÚt qui ne 1eur p rmet IJM d'attemlre 1es· résultats d,nn 

loug travail. On croiro. sa ns dou te- qu'apres vod tracé ce ta-
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Il ne faut pas ct·oire pourtant que _les Indiens de 

Villa Nova, S. Pedro dos Indios, Benevente etc. soient · 
sans industrie et saqs intelligence; ils conçoivent avec 
plus de facilité que lés Portugais-BI'ésiliens de d:~tte 
même partie de l' Amérique, que ceux du moins des 
contrées qui s'étendent depuis· Rio de Janeiro-jusqu'au 
Parahyba; ils laissent :v o ir moins €1~ tri~tess'e, et .met-
tent plus de . vivacité dans leurs r'éparties: Cependant 
ces qualités ne leur servenf jamais pour l'avenir; ils 
ftppar-tienneqt tout ent.iers au 1.présent; ce qu'ils· vien-
nent de gagner, ils le d'éperisent à l'instant même, il s 
boivent, font l'amollr, et; · ·lorsqu'il'S n:ont.plus rien , 
ils' souffrent la faim sans proférer une plainte-. lls se 
mo.ntrent aussiremplis de patience·, aussi doux . q~l'in

soucians, et peut-être m~me les deux 1premieres de ces 
qualit.és ne sout-elles chez eux, q.ue le résuhat de ·la 
derniere. E~ par lant des rudes travaux auxque1s les con-

·. . . 
bleau , l'áuteur a reconnu comme moi que ~es lndiens étaient 
incapables d'an:iver à ce ·haut degré de civilisatiori cloht' est 
susceptible la: rac·e caucasique. Point clu tout :- il p1•étend en 
fair!'!-cles ,homm~s semblables à nous >, et c'est par le moyen de 
b pêc_he qu'il espere y réussir. Ep. voyant nos filets , dit-il, 
les indigenes voud'ront en avoir de sen:blables; pom faire la 
repa'rtitioh d'une p~ch:e' 'abimdante ' ils de~jendront arithnié-
ti'ciêns·; leur· comuierce de pêcheur prenant de l'ext~nsion ']es 
oblígera d'apprendre à !ire et à écrire; du milieu de ces 

· hommes,civilisés par la pêche, sortiront naturellement des ma-
·telots et des pilotes habiles, •puis des ouvriers pour la marine, 
puis des négocians, en un mot, des citoyens utiles .. .' .. l!,es 
pauvre.s indiens ont vtt ·nos· filets; ils les ont imités et sont 
restés indiens. 

/ 
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damnait Je. gouverneur de la province, les Indiens de 
Villa Ndva ne laissa!ent _échapper auc1,1n murtnur·e; le 
service duro i l'ex.ige, ces·paroles ils les prononçaient de 
la même 1naniere qu'un fataliste amait pu dire, tel est 
l'arrêt de ht destinée. Le mánque de honne foi est un 
eles clé[auts qu'on leur 'reproche avec le plus de justi< 
ce; mais ce d6faut est cer~inement chez eux bien 
moü1s inexcus~ble .que · chez les hon1m~s de notre race; 
comment n·e resteraient-ils pas ·étrangers à l'homaeur, 
luuililiés com me ils .le sont s~ns ·cesse pa:r l.es desceR7 
dans de's Européens ?' Peut-ê~re même lorsqu'ils dc~m
nent léur parole, o~t-ils Pintention de .la· ten_ir ;_-mais 
ils só_nt. b.1o~ inconstans, ils ont des iclées·.de l'avenir 
tJ'.OP·.con(uses pour .pouvoi1· êtt'C fideles aux· engage,. 
mens qi.r'ils prennent. Ce sont eles enfans qui"ne savent 
ni mestú·et· leurs forces, ni calcuier les Qbstacle~ qu'ils 
doivent rencontrer. 

Le vieil Indicm de Vi lia Nova dont j'ai déja parlé ,. et 
avec leque! je ·m'entretins long-temps, ne voulait point 
accepter ·pm..tr sa natio~le n~m de Tupis, et co_nsidé- -
rait ce ·mot comme- un · sobt'iquet i:njurieux imaginé 
par les Tapuyas ou Tapuyos. ·Suivant ce vieillard, sa 
nation ~vait a'utrefé>is porté le non-i de JJioçu; ç'était 
même, aj.outait-il, celui que se-donnaient. encare en-
tre eux, du temps des .jésuites, 1-es In.diens de Reis 
Magos\ 

1 J Serais 'presqL~e tenté de Cl'Oi.re que lnOÇZL éiait moin~ Ull 

nom de nation qu'une solte ~e terme -de politesse , com1ne 
monsicur et madame; car je trouve çla,ns le Dic.ciorwrio Por_-
tugez e Brasiliano lc mot cunham moçzí pom désigner une jeune 
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Les .habitans de Villa Nova, 'de l' Aldea · V e lha 

et de·Piriquiassú, villages que je ferái conna!t,;e plus 
tard parlent absolument la même langue·, celle que 
les jésuites appellaient lingoa geral et d~nt ils avaient 
fait le dictionnaire efla grammaire. Je lus à mon vieil 
Indien eles mots qui ni'avaient été dictés à S. P~dro 
dos Indios; pour la plupart., ils se trouverent les mê-
mes que ceux dont_ on se sert ~ Villa Nova, cepÍ::) i:Jdant 
quelques- uns, et princip~lement 'les. verbes, offrent 
des 'différences sans 'dou.te inti;o·daites par · le- temps et 
le défaut d-e c'ommunications. Le tableau suivant mon-
trera non-seulement cés clíffér(;'nces, mais -encore qu~l
CJUes-uues de · celles qtJi existent e~tré · les dialeçtes 
actuels de S. Ped.t·b ainsi que de Vi-lla.Nova d'A;l'me~ch.t 
et la lzizgoa geral, t:el, que·les j é~uités l'écrivirent. dans 
leur· dictionnaire, · ouvrage composé prohaQlement 
dans I~ seizi~m~ siecle. · 

França~s. . . · - Dictionnaii;e Dialecte Dialecte 
des .j~suitês. . de S. P.ecl-i-o. d'Almeida . 

Tête ~ Açánga. Nhacanga. 
Cheyeux. Nba. Java. Av a ~ 

OEil. Ceça. -Oeca. 
Nez. Tim, 

'' 
Itchi . . 

BQ~che. J m:u .. - Jm;w._ 
Oreille. Namby. . Namby. 
Cou. Ájm•u. · . Jajiura-. · 

'· 

filie et cprumímoç~ pOlir indiquer un jeim~ homme. :q se'rait 
même póssible que le mb't"'moçú fut mie altétation du por't~-
gais moço ( jeLme homme ). 
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Françai~ . Dictíonnaire :Díalecte Diale~te 

des jésuites. de S. Pedro. d'Aimeida: 

Bras. Jyba. ·Juva. 
Mains. Po. Ipo 
Doigts. . )?o . Ij)Oha. 

• Ongles. Po apem. Ij>Ohape 
Pied. Py. Iporongava. 
Jambe: Cetyma. Cetuma. 
Dicu. Tup::ma. Tupan: 
An'ge. Cat~aibebe: Caraivieve. 
Jour. Ara. Ara. 'Ara. 

J L une. Jacy. Jacy. 
Etoile, . Jacyt:atá. ' Jacttata. 
Ciel. Ybake. Yuvaca. 
Pluie. Ama na. .Ama na. 
Eclaii·. Bera,ba. Overa,pa. 
Eau, Y'g. Y'g. Y'g. 
F eu. Ta ta. Ta ta. 
Vent. · Yhyt-u·. Yuytu. Evutu.' 
Mer. Paranâ. ' Paran~. 

iande. Çoô. Çoô. Çoq. 
Poisson. Pyrâ. P.yrâ. r 

Oiseau. Guirâ. Vuitâ. 
Chique. Tumbyra. Tt.mga. 
Pecar i. Tayaçu. · Tayaçu. · 
Cheval. Cabaru. Cav~rú: · 
Fusil. Moçaba: l\~oçava. 

Pierre. .Ita .. I ta . 
Sabl'e. Y"Qi cul. . Voçul. 
Arbre. Ymrrâ·. Vuyrâ. 



Français. 

Nuit. 
Pere . . 

Mere. 

H01nme. 
Femme. 
Enfant. 
M!lison. · 
Gral)d. · 
J;>~~it .. . 
Lorrg. 
Large. 
Mçnu. 
Mâle. 
" \ 

Fernelle .. 
Noir. 
Blanc. 
Rouge .• 
Dormir.·: . '. ( 

l)'lt_>UI'Ír. 
Tomber, 
Je -t'ai.me-. 
J~. bois. 
un.;· 

I)eux. 
Trois. 
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Diçtior;ma,ire 
des jésuites. 

.. Dialecte' Diatectc · 

Pituna. 
·Paya tuba. 

Maya. 

Apyaba., 
CunhlL 
Mytang:a. 
Oea .. 
Tu~:uçu. , 

. ;\V(er1m. 
Pecíi, 
Tepopyr. 

Apyaba. 
Curihâ. 

dt'l S. P~dro • . d'Almeida. 

Putunà. 
Ech.~ruva 

(mon pere). 
Chemanha 

(mé}.mere). 
,Apuavjl. 
C.unhã. 
Pytanga. 
Joca·. 
Tubichava·: 
·Merim . 
IJ?o.cut~te , lpócutete. 
lpoaçute. .. . lppaçutcttíl. 
Ipoite .· . Ipoitete. 
Apttava., , 
Cunfiâ . 

.PiX>unJl, Una. Sun. Stma .. 
Morotinga. ~or.9tchin. Iri1orotingà. 
Pyra~ga. .Pyra~; 

Rer. Tcot~hake. Tàke~·ile. 
Mario:.: Oman.on. 
O~r. Iríate. · · Aare. 

Cherup,~ta. Oropoban.e . . 
•• Chacaum;t. Acalima; 

Oyepe (leP . . Oyepenho. . AyeP;f · ., 
Figuei1~a). ' 

Moçoi. Mocoi. 
Moçapyr. Moçapu. 
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Francais . Diction nai·re - · Dialecte• Dia.lét:te .. 

des.jésuites. de S. Pedro. d'Aimeida. 

Eg}ise. Tu pa1,10~Ç1. ':('uparoca: 
:Monsie.Ur~ ·Jara. Andiara. 
Manget'. • . . ltambaiu .. Beiu ' 

1 Les 'diffé~·ences qu'indicíue ée tablean ne sont 'peut-être 
pas dans la i·éalité aussi grail-cles qu'el'les· !e · paraissent.' En 
e.ll'et : 1° ll ·est des smJs mi:X:tes qui .peu.ven.t être à peu pr~s 'éga-
lement rendus par deux lettrJ'S, telles, par çxemplJ", qtte . k 
b. et le v. 2° ll m'est à peuyres· démontré qu'il ~'est intl:oduit 
des fa!Jtes da~s ~e dictjol1naire des jé~nite~· imprimé à ]In~· 
époque fort,éloignée de céllt) ou il 'fut' coínposé, et dans un 
pays ou personne ·ne sav.ail la 1angue des -Indiens ( Lisbonnê, 
1795 ). 3o Ce dictionnaire. tres abrégé rénfe1'me fort peu .de 
syuonymes j et des mots. qui ·ne s'y trouvel}t_ pas n'en·étaient 
pas moins reg<1rdJs co.mm~ coàects du temps des 'fésuites; 
par' exemple, p~ur granel on n'a fait entrer que turuçu cf~iis 
1e dictionn,p.ire, et 'po{u· chique que tum~yrai mais tubi~h:aba 
et tunga, en usage aujÇ>Ln'd'hui' à S. Pedro' dos Indiol>·, se 
retrouvent dans la graminaire indienne du P. Luiz ·Figl:leÍra 
( Artf; da grauzatica da lingoa do Brçuil ), dont il y a eu q.uatre 
éditions. 4o Il est vraisemblable qu:u.~ étude h;es ápprofondie 
de la Lin.goa geral ct de ~es. divers dialectes a.ctuels, étád~ ;m-
jomd'hui presque impossible, feqút disp<~raitre ou exp.ljqu'e_-
rait quelques autres d iffér<tl'!ces! ainsi, qpánd j'ai 'dem~u'ldé 
a ux Indiens de S. Pedro commeat _se disait prJre et -'mete, ils 
m'ont répondu. echeru~a El_t cheman!ta, .qui sembtent r é!iffére.r 
beauco_up de t.uba et maya,• mais dans les premiers de t::es m.óts 
se trou\!e év~demment _sorp.pris !~ prpnc;m~. possessif clze / pour 
saluer, dans ·les missiÓns de 'l'Un.rguay et ilU Paraguay, un 
Inçlien d'un certain âge, ou lui d~rine ]e nom de chem mc;m 
perc, et le P. Luiz Figueira· dit expressé~1~nt qu'oÚ traduit 
pei·e par tuba et mon pere ou j'ai un pere pai· clzerub, pare-e 
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A moR arrivée . à Villa Nova, j'a}Iai 'voir le capitão 

·mÓ!" in·dien pour le . prier de m'indiquer une ·maison 
ou je pusse passer la nuib J'eus le tort ·d.e ne pas 
s9ilger à: lui'Inontret• m~ pbrtaria, et j'appris plús. tard 
qu'il avait été choqué ·de cet oubli. Iltli'acéueiUit:m:al; 
cep.endaut · il me donna la c.l~ d',urie petife máison d.es-
tinée à reeevoir les soldats qui viennént du .Rio Doce 
ou ceux qui s'y rendent. DansJ'apres-diner, il eut avec 
mon riu~\etier une d.ispute ass.ez '\!Íve ;' mais 1e curé qúe 
j:av-áis été voit· et qui était un homme excellent, . ar-
rangea çette petite affa\re. Le 'lendemain je réparai 
ma faute en retournant chez le· capitão mór; cet~e fois 
j'eus soin de lui moBtrer mon passe~port, .et i1 me 6t 
heaucoup de p.o.litess~s. Cet homme n'avai.t point le 
teint ·bistré comme la plupart des autres Indiens; il 
l'avait seulement un peu jaune, sarrs d·oute· ,parce qu'il 
sbrtait peu de,chez lui; ce qui t1mdrait à confirrner 
l'opi:t~.ion que MM. d'Eschwege, d'Olfers et moi nous 
a vons émise sur la couleur des Indiens du. Brésil '. 
Le titre de capitão mor indiep~e ordinairement un 
h~m~e: riche et impm:ta.nq ce.lui de VillaNova n'était 

que 1 .dans la c~mpositign, 1e t se çhapge en r.. Si j'avais joint 
au tableau que je publie íéi le dialecte guarani, on auráit vu 
combien il differe pen de' ceux de la 'côte·, quoique parlé à 
un-e clistance énorme des provinees d,.;: Ri'Q. de J,aneiro et Es-
pírito Santo. Comme dans les vocabulaires q'ue j'ai déja pu- · 
bli.és , je me suis cÓnformé ici à t:orthogTaphe· portl.1gaise qui, 
hien ruieúx que la nôtre., s'a:c.Gorde avec la prononciation . 
C'est d'ailleurs celle .qu'ont sqivie les jésuite's. · 

1 Y oy. ma premiril'e Relation, vol; I, P' 424- et ce que j'ai 
dit plus haut~ vol. I, p. 363. 
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ni l'un ni I:autre. Sa maison se ·distinguait. de· ce lle de 
ses adminjstrés uniquement parce qu'elle,était hlanchie 
en deda~S· et en dehors. Une· chaise, ·deux tahles ~t 
autant de coffr;es formaient tout' l'ameuhlE:m.ent de la 
piece .princip,ale, celle ou ·je. fus reçu. Je trouva'i chez 
le capit?io nzó"r .u~ vie.ux P<;>rtugais qui le traitait avec 
une sor~e de supériottité respectueuse, comme le g'ou-
v.erl).eur d',un prince a coutume de \r ai ter son . éleve; 
ces· deux p~r-$Ollh1Jg~s .réunirent leuvs lumieres ·pour 
lit'e ma portaria qui était parfaitement peinte, •et je 
fqs SQ1;l.Vent obligé .d!aller à leu.r secour;s, 

, .. 
'. 

.. 
. \ 

I 

.. . 
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.· 

( 

\ 
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CHAPITRE XII. 

LE P A:Y~ SITUÉ E~TJ;ffi LA VILLE n' ALMEIDA El' LE 

RIO DOCE. 

. . 
Chcmin q:ui conduit d' Almeida au· hamcau d' Aidea /Telha. - Des-

cription de cc hamcau. ·_ Le Rio da Aidea /Te~ha. Commcrcc; 
tatajiba ou .bois • jaun,e; c~aux , . Poste militairc. Capitãq da Barra. 
M. MANOEL FRANC.I-5CO' p~\ SILVA GUIMARAÊ_N~. -::- Plapc que l'o.n 
p!lrcourt <;>u-delà d'Aldea Velha. - Désagrémc'{IS qu',éprouvc l'aureur 
de la pàrt des geris qn'i I e scrvcnt. - Post.e . rnrlit~ire conn.; sons lc 

· ;norn <)e QT1artei do Riacho. - Rivicre •app,c1ée' Jlídclto . ..:... Giitarcs 
:-'-La plage qui s'étcnd . p~puis I c Riach~ .jusqu'au Rio ·Dqcc.- L'au-
tcur arrive ~· l'embouchllrc de ·CC flcuvc.- Quartel da Regertcia. 
De~tinatiore de cc poste.' ·' 

EJ.Y quitta.qt Yilla ~ova, je traversai lé Rio dos 
' Reis Magos SJJr une pirogue que le cripitqo m:ór ll:vait 

mise · en requisi'tio'n, et qui appartenait à de~. Indiens. 
C~n'Íme,çette eontrée' p.' entFeti~rj't p!lr t'err~ que tres 
peu de.tommunicatio:p.s:.ayec le nord dl:J. :Bt:~sii', h~ .. pas-
s~ge:de la rivier~ ~'a point eté aff~r..m:é . par .Ie : fisé;· 
· ·Le cliemin de · Villa Nov!l à f'Al{!ea · Vefha ·; tra,.-

. vers~ presque t.oujc~mr~ les b9is d?I).t Ja mér est._hordé.e. 
Pantqm~ le :-p~s .que l'~n par~ourt est ~gal ;. ·rr.a\s·, .~n 
peu :v rs toocidmtt ·,. Ô.ri ap.erçoit des morivcmens de 
~~rrain·. 'Quoiquc la saison fut tres avancée ( 16 octo-
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hre)',ilfaisait encore unesécheresse extt·ême; etje·ne 
trouvai pendant toúte la jóurnée, aucuii'e ·plante en 
fleur: cette année-là les colons se plaignaient avec 
amertume du manque de pluie qui retardait toutes 
leurs plantalions. Je passai successivement devànt un 
assez grand nombre de chaumieFes habitées par des , 
Indiens, ~t, apres avoÍI" fait 3 lieues, je m'arrêtai à 
Aldea Velha. 

Ce hameau se compose de quelques chaumieres bâ-
t~e§ pour la plupart à ' ~emJJpuchure du Rio da Aldea 
J7el!za et sur sa ri v e méridionale. Il fait parti e ·ele la 
paroisse de Villà Nova ou Almeida:, et: est peuplé par 
des indig?mes civilises qui vive1i~ 'de l'a'pêche ei: du pro-
du~f d'e qiiel<'{!]es terres en culture .. 

· ~Le Rio dl! Aldea V elli.a esf f'Qrmé de Ja -i:éúnion de 
d~u.X: rivie~es; l'une moins consi~érabie·. qui vien·C~u 

·snd.;ouest, et porte le nom de P.iriqúimer.im; ~'autre 
qui vient du nord-ouest et qu'on appelle Piriguiassú/. 
A son e.mbouchure, le Rio d'Aldea Velha pP,ut avoir· 

• ç 
1 . n' ne faut pas ~ublier que dans cétte . c.ontrée la saÍson 

des pll.ties co~menae :V~!;& le moi~ d~Qctobre. . . 
~ Piri jónc ~t- qui·iêi·; en. 'guárani ; perj ~"'kf1~ dáns la .Z'irtgoa· 

geral; avec }'iugroent~tif· assÚ Oll' Je 'dimin~ltif m'ér(tn. ~~e 
savabt princede Neá;ied a êcritpyrt:f 'k4qssà; mais ·, c?mme 

.. il ,n~;r .fa~t g'u'e paSS'er rapidement à. rer_hbouchure: d,e l'Ahlea 
V.elha , i;l' n' est pas éto.nnant que ce nqm rle . hü ait pas été 

\ I ~ ' • • • • 

parfaiternenf indiqüé. Dans tons les 'cas, i'l .mé ~eipbl'e\que 
pjrakâa.fSÚ 9ê voudi·ait p.as dir~ gran~ pà'i's~o:n' ma/ Blgtôt I e 
~rand bois aux poissons, pJrfb , poísson, 'caá bois; avec l'au-
gmentatif. 
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la même J.argeurque laSeine auPont-Neuf, ct, comme· 
sa profondevr n'est P?S 1t cet endt:oit .de ·moins de 8 à 
·-14 palmes; suivant le&, marées, il donne passage à 
· des embarcations assez considéra-bles_. 

De te1_nps en temps, il vient ici des parques de S. 
Matheus, de Villa _da Victoria, de Campos, q1.1elque-
fois même de Bahia et de .Rio ele Janeit·o, et elles 
p_re11nent, mais en peüte quantit~, de la fariue r du 
m.à:is et des planches. D'Aldea Velha 011 exporte' encare 
pout· Rio de J~neiro du boisjaune, celui du tatajz'ba •., 
le Bi·oussonetia tinctoria des natnralistes; avant l'ar-
rivée 'âe J~a.n VI.au. Brésil, l'exploitatioi). de .ée bois de 
tei11tU1·e était ici entierement 11égligée, mais, à·l'époque. 
de mon voyage; on · en ,étaít vem1. à arracher les ra-
cine~' apres avoir abattQ .tous les arhl'~S. Dll Rio da. 
Aldea. y elha sort aussi u11 árticle de commerce impor-
trrnt~ la chaux faíte. avec. des coquilles ,que l'on tire 
des carrieres voisines· d\.1 village de Piriquiassú situé 
sur le. bord de Ja riviere du même 11om à trois lieues 
du hanieauiAldea Velha·. Cette cha~x; vaut ici 4,ooo 
reis .(25 f.) le nzoio'cle 5o· f!1qzzeires (~.o hectolitres) et 
onla revend 8,ooo reis- à ·Vilia da·Victoria, et un 
double (3o f.) ou mê}ne un double et derhi (1 20 f.) à 
Campos. Quant aux:autres article..s; ils sónt achetés 
des Iridiens par 5 ~u 4 marcharids portugai~ - établis 
da11s le pays et par de;; 11ég0cnms-qui vitm11ehtdu dehors 
avet eles embarcatjo11s, Lors den1ó11 voyage ~ les hãri-
cots valaie11t à Vi~l_a N @Va .et prpbablen1e11t d~ris tout le 

' 
1 Par corruption pour tataiba ou tataâ ( Ind. ): 
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cantori 5 patacas ( 10 f.), . I' alqueire (Y·alq. de Rio de 
i. 4o litres ); le cotou 3 pat . .l'arr_obe; la .farine 2 testões 
(1 f. 2S) la quarte (la quarte de Riq de J. 10 litres); 
les planche~ de 20 à 2 5 palmes de longueliP ~u~ , une 
de 'larg.e i' pat. (I f.)~ 'lorsqu'elles étaient d'un bois 
ord!naire, et I t pat. quând el-les éiaíent d'un ·bois 
propre à la meriuiserie. 
:, On a établi à Aldea Velha un.poste militaire, com-
posé de quatre Indiens qu!'l l'dn chauge tous les buit 
j0m·s. Il y a en outre, dans le bamea~ , . un capitaine 
de milice portugais, qui, sans être attaché à. aucune 
compagnie, en parti,mlier, est chargé de veilier au 
maintien de l'ordt·.e, .et de déliy.rer aux pati·ons 'aes 
barques les papiers exigés. d'eux. Ce capitaine, qu'on 
nomme capitão da barra (ca pitaipe de l' e,mhouchwfil), 
n'a d'?rdres à recevoir qe _personne, si ce,_·n'est du 
gouverneur. . , 

Le capitãP.,_r;ta barra, .MA~O:EL FRANCISCé> DA S~LVA 
GmMAR.Af.;NS, pabitait, à .l'embouchur~-du Rio da AJ.dea 
Velha,. · qn~ nHisQ.h coÍlverte ·en tui'les, et 111'y reçut 
avec beaucoup d'lwspital~té: C~t hbmrne étal.t venu de 
Porto au Brésil, sim.s aqcune fortune; à fOt"ce de tra-
v.ail et, d'ac.~ivité, il ~'é.tait an:tas&é quelque argent en 
,faisant.le commerc~/e.t'il a·vait l'al!).e assez élevée pour 
ne fai:re aucun .Ifl)ÍSt~re de SOU origine.' . ·• 

Àpr·h.avoir quitté .Aldea Velha, j.e passai ia riviere 
sur t:me pirogue 'que •me fournit l~ capit;:iÍne Manoel 
Franciscó, et qui ét~it cort~uite péJ.r' dés lndiens. P~r
venu sur. la rive septentrionale dÚ Rio d~ Aldea Y elha, 
je continuai ma 't'out.e', eu. traversant llB bois.'; pms 
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j'arriyai ~m· ~.ne ,plage asse.z ab,ondante en Fucus t, et 
je la'. suivis ·cónstan!ment jusqu'au Q,uilrtel do Rz'aGlzo. 
La v.égétation qui ,borde immédiate.ment ceHe plage 
ne differé point de celle · qwr favais bhservée en beau-
éoup d'aqtres, endroits du littoral,. et présente géné-
:ralemt)nt un fourré assez égal d~ fe(jões da praia 
(Sophora littoralis Neuw . .Scl~rad.), d'aroeiras (Schi-
nus theribz:nttfolius. Radd.) et de Brómeliées. Ce j0pr-
là , je. ne rencontrai aucun voyageur, et ne vis, a ucune 
habita.ti~n.. · · 

Les pht? g.r~nds âésagrémens quP; j'a.ie essqyés .pen-
dant mes voyages, c'est aux gens "qq.·i me se.rv'aient que 
je dois)es attrihuer. , Dieu .sait tout ce qJ.úl mé fa·llut 
soufft·ir de 1'hume.ur .du pauvre . Prég~nt , depuis le 
mom~nt ou ~1 . cemirrença à ' perdre l~ ~anté jusqu'à 
celui âe sa mort . . Pimdant fort ·long-temps, ['avais· eu 
beaucoup -à me louei' du múleti~.r Manoel' 'da Çosta; 
mais, ·eptre le haineau d'A1dea Vell1a.. et le ·Qua.rtel do 
R~'ache ~ il me déclana qH'·ayant et~ une .petite dispute 
avec m6n domestique, il ·m.e ·quitterait au Rio Doce. 
Je cróis qu'il eut été fort e~ba:t.rassé, si j·t: l'avais pl'is 
au IUOt; mais j'e ne vis· que· 'l'~mbar:ras ou je .serais 
moi-même, si cet homme me' laissait;avec mês collec-
tions et mon bagage, dai1Ú!l't1 pays désert , qu p.er4 

sonne.ne conna!tleset;vice Je~ ·mulés .. J el.n'efforcái donc 
de cal me~ Manoel (la Co~tá, 'et J€ parvins ·~ y i·éussir. 

Je fis ·halte à t:ÚJ. poste ~riilitair·e.( QuaFtel' do·RiachtY) 
' . . 

' Voy .. la note RR à \a fin du volume. · · · 
• Le mot po'rtugais qitartel si'g !fie "une cascrne ·ou ·le bâ.-

timent qui sert d'habitation à un poste milita'ire . 
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qne l'on a placé ~ l'-embouchu~~ :~e la riyíere appelée 
Riaclw-:, ~t qui ~st .desti!lé à protéger contre le~ Bot~ 
cudos les voyageurs et qpelques IrÍdieQ.s .civilisés ,. éta· 
blis dans ce canton. Le poste se compóse. de quatre 
pedestres et d1un 'commandant quj, qu~iqúe ' nommé 
par le gouvern~ur . de ~~ province , ri'est l ui-mêz:ne 
qu'un" simple pedestre d9nt la solde n'ést pas plu's forte 
que celle çles autres. Çe détachement . oGcupe une 
grande chaumiere isolée, ou l'on reçoit les v.oyageurs 
et ou je passai la nuit. · 

En remontarit I e B.iach9, .on treuve, à une demi-
lieue de •son embouchur.e; de v_asi:es pâturages et un 
pameau. habité par des ind.igen~s .çivilisé;; qui cultivent-
la te.r:re et élev.~úr du.. bétail. Aupyes du hameau dqnt 
j.e viens de . par ler, 'et qu1on ap'pelle . . Cmnpos· do Rza-
clw ( les pâturages du ruisseau ) , la riv~er'e · dn m~me 
nom prend cehü ~e lho da Lagoa (la ri-viere ·~\llac); 
si ón la l'emo~te dàvantage enc~ré, on arriv:e bientôt 
à un. poste -~ilitaire, . tmiq,Ü:~:Ineú.t composé d'In,diens, 
et Ià. CQ~m-~nce un . chemip.. qui mene au vi:llage de 
Linhares, .situé St!-t'"k bord du Rio Doce. J'aurais pu 
suivre ceüe -rsmte ; . 111ais .comme les Botocudos. s'y 
roon-traient dettt!mps .. én temps, ~t la r~daient da·nge 4 

reuse, j'aimai.rríieux con..~~nuer .. à çôtoyer la mer. 
Peridant que fétais au :poste ~e _RI~c.Iw, je. vis une 

pirogue: arrivm: de J.?ôcê~p_;.à . l'einbouchur~ de. Ia ri-
viere: Elle. était.' conciuite .P~i' d~s Indi~ns· qui s'étaient 
hardiment embarq~és à Villa da Victori~; et qui s~Ir
le-champ se mirent à rem_o,nter la ~iviêre, p,our se 
rendre .à Ca111p0s .do l.Ri" cho. . 
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bans ce-e.anton, les Indiens civilis~s · fônt des'1gui-

tares p,our leur 'usage avéc le bois d~ ,genipayer et' ~m 
~utre- h.ois blanc et extrêll).ei'i;leut légér, dont le pom 
-est. tajibtbuia '. Je vis un· -de ces ,instrumens, etje fu;;' 
étonné 'du soin a_vec leq.Uel.íl ã.~ait été trav~aillé. 

Ce fut le jour ou je coucha,i: a·u QuaHel do Ria2ho,' 
que la pluie commeuça à torhher. ~i veiiJ é.tait .~\1 s~d, 
cli0se extraordi'naire dons cette ~a 'son·, ~t il ' f;iisa)! UI_l 

froid extrêm~ment vif. · ·. -
· . \En quitt'a!lt, 1e len~lemain, }~ Quartel cfo Riaçho, 
je passai la riviere dans u·ne pii:ógut}ql:Je jne fourni( le 
co'mmandant du _ post~. Ce ;our-là ~ - je fus oh1ig{de 
fài~e deux f ois · pLtls de ch'e~in ·qu'à l' órdii).~Íre , parçe 
que~ depuis I e R~acho 'j usqu'à l'émbOlq.chÍ.~re . du Rio 

. • .. 11 ~· • 

Doce,-Ou j'arrivai ~e soir-,-on. ne trouve ni e~v· douce ·ni . r \ . . ·r .. 
maistms. Üh suit co ris tammet1t une plage_ sab ormeuse ,. 
hor~ée d~ fqrêts, ,et·ou croissent mêlés,ensembíe; 1nais 
par groupes l:des gúri~is ( Allag.opt~ra púmila Neuw. 
Schrad. )ndes B.eom«;liées et divers atbrisseaux, entre 
autres une Rubi~cée. oaorarit:e ( Gardenz~· Riehwdti 
J7 ar. ~ T?tgosissi7Jza N ·.); e~ . surtout ·le Clusza.' rosea 
F.f. ,Bras. nier . .,.,- in.? ~ont l~ _la'rges feuilies ~ont 
rouges chms';lc .f9.ncl. et ... blaricbes sur les bords. na··s't 
trqu,v)ent, encore -eu . ~bo~dance ·_ lé ilemirea rizaritipz"a 
A.ub. 1\ :; 0i)']).Ct;aç€e. -à . fet.lÍll~s' ·r a ides . ~t piq·uan;te.s , . 

• • ' ·, -1 • : 

I.. . .. 

• Selon Marcgrl)fL( -lÍ~s.t. nat. Braz., 22 ·~ tajJ: i'·,était Jç 
nom de la sarigtle chez. les Petigua1:es. ou Pitigqar~s; peupJaqe 
de la sous-~;ace tupi. Je ne devine pas ce rfue .vetit dire ln~ia · 

~ V oy. la nÇJte SS à la fi n du _volu;qte • ., 
3 Voy. la note TT .' ibid. 

Tüli'I:E li. 20 
\. 
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et une Cdn1posée (f7ernonia J'lj,jó-gn~ea .N. I), (jui a 
I~ port et la te~t~te grisâtre de nos ~aules naínS' de 
hautes _' n.1ontagn~s. Mais., q~'oique cette plag:~ offre 
qtíelques p1anten::urÍf!Uses, il n'en est pas moíns vrai 
qu'elle est d'une' má'll•otonie fatigqnte. L~ ·1~1anque 
d~eau en _élD.igne ehtiÚement les oiseaux et les insecles, 
et .. no,us. y · ~perçut;1~~ seuleníent les traces de qu~lqucs 
quarh:{t.phles r Úlles ·. 'un · tatou , d'bn fo,urmilliei· et 
d'u9, chevret{il. Un temps somhre., le vent froicl ct 
violeut .dti midi, l'àgitation eles' eaux de la"mer ajou-
táiclit 'eu cor<::". à la. ~ri.st~ssc natu'relle :à CC pays dése_rt, 
Pr-~iclanftoute lfl. joi.trnqe; le ' soJeil resta cad~é par eles 
11Uf:l.g'.eS, et j·e- 'né so'uffrÍS püÍr'tt eles fnerfs, C e qui in\~
tdit rarcmt nt ·~rrive depu~s le comm'encement (ié ce .. . . " . " 
yoyage; ·epenclant une mélancolie profonde finit .pat· 
me gagnei·; j.e ·pensais à' ma familie' dont je n'a~aü 
.pas r'e.çu de nouvelles . depuis l,ong-temps ., et de nt>irs 
pl"ess.entimen~ vin'rent •n'bbséder. ~ . , : ·1°.' 

· "La vue cl.u ·Quartel .da Regen'cia .(caset'ne de la~;~
·genc.e) ; qui 'fut l~ te~:~~Ire· ·de ·cette lo11gue 111árche, n'éi 
tí}Ít pas faitc poilr 111'égáye•'. ,'G'~st lÚié• g_rancl~ chau-

' Jruer·e i'solée, qui. a ét6 hâti,e· àl:i milieu des s.ables ,-tm 
p u n deçà de l'embouchure <;lu Rio Doce, ·ét 'qui 
rega~çle'la ·mer. On y entencl sans' cesse lé mugissement 

.~lcs flots; ~u .. côté· de l'ouest, la vdé ()st, ;hor~~e· par 
d\qm)en~es fo1;êts, et au nord ~:bri aperçoit, entre eles 
hrouS.Sailles·,: Je flcuve olont la ri'véseptentrionàle est 
aussÍ cbnverte 'de· ·bois. : · · ·. · '' 1 1 

: • I / . 
Voy. la nóte UU à la fin ju volume. 
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La caserne de Regencia a été· construité pour un 

flétachement de pedes~res '~ destiné à protéger l'erh-
. bouchuré du fleuve. Ce d~.tachement se compose de 

cinq homm~s, y compris le commandant qui n'esi: ici, 
oomme au Riacho, qu'un simple solclat. L'adminis-
tratíon entretient pres du poste dejl.egencia, plusieurs 
pirogues dont se servent les pedesÚes.pot:lr porter . les 
ordres d.u goriverneur de la province ou de ses délé-
gués. C'est aussi sur ces pirogues que l'on passe le 
fleuve, quand on se rend par tcrre d'Espirito Santo à 
la province de Bahia. Ou pai e alors .J 6o reis ( I franc) 

·par personne, et au~ant pour les chevau+; et l~~ :;ol-
dats• du pciste, faisant l'office çle rameurs, partagent 
entre eux le produit du péage. Les personnes qui 
veulent aller. à Linhares , sont obligées d'attendre 
qu'il vienne eles pirogues 9e. ce village, ou que l'on y 
envoie quelques pedestres. Quant aux voyageurs mu-
nis de recommandations ou i:l'ord!'es ·du gouverne-
ment ; on leur fou~nit, po~r; rernonter· le fleuve, des 
soldats et eles pirogues. 

I,.es postes tres rapprochés que l'on trouve entre 
Vil! a Nova et !e Rio Doce, font parti e de la pr~miere 
di11ision miHtaire d'Es.pirito Santo, commandée par un 
sous.:lieutenant dont la résidenc·e est à Linhares .. L'é-
tablissement de ces postes ~;:tte d~ gouvernement 
d'Antonio Pires da Silva Pontes Leme, et n'est par 
conséq~ent pas· fort ancienne. Av;~nt cette époque 7 

1 J 'ai fait conn~ritre ce\te milice p. 186 de ce volume. 
:_ Voy.phphaut p. 176. 
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tout~ conimunication paT terre entre Villa Nova d . 
l'embouchure du Rio .Doce, ou, si l'on veut, les ·p.ro-
vinces (ie P~rto .Segpro 1 et. de Bahia, · de~ait'&tre im-
possible. Ainsi, Íl faut . reconna'ltr:e que l'administra-
tion.de Pontes Leme, générale~ent si tyr~nnique ;· fut 
sous quelques r~ppprts utile à·. cetté contrée. 

. . 
1 -La pro~ince de Porto Seguro touché à celle d'Espirito 

Santo. ' 

., 
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CHAPITRE XII-I. 

LE RIO DOCE.- LA NOUVELLE COLONIE DE LINHARES. 

·- ·LE LAC JUPARANAN. 

, Lc Rio Doc:c; son . cml,ôuchurc; sr>n co urs; scs rap-i.dcs ; Sa sourcc. 
- Histçirc <lc la nã~igatil.\u du Rio doce.- Obstaclcs ~ui s'opposcnt 
à cclle navigation. lnsalub"i·ité .lu llcuve. - L'auleur s'cn(bar<JU,C s •~ · · 

·lc .Ri'! Doce. _:_ DcscriptioR <le la parlic de t'C fleuve ,;oisinc de 
l'emhouchure. ,- . Le co lon AN:l'O·N"W MAWI'JNS. Forêls voisi(Ic ele sa 
dcmcure . Insertcs.- Dcscription de ia parlie tlu ~cuve C<!lnprisc 
entre la d.,me,urc ,!'Antonio Mart ins e[le ·vmage de L inha.res',-€om-
h ic.n il scra Í.t ' avantag:cux <le formcr dcs ' étaL ii sscmc ns sur· ·tcs' Lol'lls 
ou Rio Doce. - Vi llagc <\c Lit.thares. Sa ·situ;,ti un. Son ég lise. 
'Forres mílit aires. Cullure et commercc.- Histoirc de T.iuhucs; cellc 
de Joi\o F!LlPPE. Cún;ON cl ses ma lheut·s. - Rivi~rc 'lui commu-
ni<Jue du Rio Doce a-u tac Juparattdrt. - Desc•>iption dt: ~e lac.- Le 
licutcnanl-coloncl G.umo THOiliAS MARLiilRE el la civi lisatiou d~s 
Butocútlos du \{Íu DoÇe. . ' - . . . . 

•. · 

lVL le 1n·ince de Neuwied estime qu'un peu a:vànt 
. tle ·se ré unir à la mer, le Rio Doce a, p

1
eni:Jant . la 

saison eles pluies y.une largeur douhlé.decelledu Rliin 
dans les. endroits ou cclui-ci sZéteBd le plu·s. Un óanc 
de sable se pr·.0longe. obhquement àevant l'embou-
chure clu· Rio Doé'e. ~c canal par leqtÍel les eaux de ce 
d'ún'ier .fléuve se r.endcilt à l'Océa-n change souvent de 
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place; mais il ne se fbrme qüe dans la partie méddio .. 
nale du pane de sable; il a deux brasses·de largeüt' envi-

1 • ron,jamais plus d~ cinq à 6 pieds de profondeur même. 
dans les hautes marées ou pendant la saison des phües; 
et par conséqu~nt il ne saurait donner ent:J;ée qu'à de 
petites e.[llbarcations, Dans un .espace de 22 !ienes, de-. 
puis .l'em,bouchure j'usqu'au Rio Gpandú ', les bateaux 
pl~ts ,peu~ent remo~ter le f! eu v e à l' a ide de la wile; 
da'ns cemême espace sa largeur la plus ordii!aire est d'un 
quart de lieue à une demi-lieue, mais son lit, encombré 
par le résidu des la v ages de la pro.vÍ9Ce des Mines, a peu 
de pJ:ofondeur surtout au .teJ;IJps de la sréche1~esse. Un 
peu avant le J\io .GuandtÍ se trouve Le poste militaire · 
àp,pelé Porto (ie Souza, le dei·nier qui appartienne à. 
Ia. provmGe du S, ~sprit. Deputs . cet endrojt jusqu'au 
confluent du Guandú, .l.e,Rio Doce, f0rt resserré, co~~~ 
'e avec violence, et ne peut êt;re relllonté qu'à l'àide, du 
l1âlage· . . Ce Rio Guandl). prencl sa so.u.rpe dans.,les mon-
tagnes appetées Serr.a fia Costa; c'est-du côté du midi 
qu'il se jette dans le f! eu v e, et, ave·c l' Ile de . l' Espé-. 
rance, il divise la province du S. Esprit de celle de 
Minas Geraes. Au-de·SSUS du GuandtÍ commencent I.es 
(ameuses Escadinhas. ( petites écheUcs ). C'est une 
s·rtite de ra.pides etde petites @ascades' qui embarrassent 
:entierement la navigatiOn du fleuve ;, elles se prolon-
.gent clans une €í:endue de trois quarts de lieue ; mais 
on dit qutil serait facile de: faiee un canal .latéral du 

1 L~ Rio Doce est sj peu connu, que ]e crois' de;oír don~e:t; 
SW ' SO!l· COUI'S des tlétaí!s de quelque ~tend~f!·. 



AU BRÉ~.IL. 3r 1 

'cóté ehtsu4. Du. même côté et plus f1an·fque l~s Esca-
dmhas, se trouve le contlneut dü Rio Jl!faemaç(t ou 
>1!fanhúassú qui. prend sa source dans les , rrwntágnes 
dé~ertes d'Itapémif'Ím aussi ::tbomlantes, dit-on ; eu 
poudre d'or que ie furcnt jadis écllcs de Víl.la Rica. 
M .. d'~schwcge . pense ·que la différence d_e niveau· qúi 
.e1-iste .entre l'Océan et un no~nt pris à 1 o l. au-dessus 
de~ Escadiqhas, serait de ·1 I 65 pieds anglais; ce qui 
ferai.t ~ terme moyen, une chute de 28 pieds· par Iieu.e. 
A 5·lieues au del.à du -Manhuassú 'S?.nt les rapides ar-
p.elés Cacltoei'.ra do Inferno ( cascade de l'.enfel' ) qui 
ue pe1:mettent p~s aux ·harqu~s de rl:)monter au_~rement 
qu'à l'aide du hâlage. Dans un espace de,Ip à 12 heues, 
.Ja navigation es t · en.core. gênée pav des picrres déta-
chées·, mais, avec ·.un peu de t1·avail, on 'la Pendrait 
moins difficile. Plus haut, Qll tl'OUVe Ies rapides cl'Erne; 
çeux-ci doiv.ent leur nom à ·des. rochers qui ' formant 
d.aps le fleuv.e trois. angles aigus, représentent à peu 
pres la. ·fig,ure . d'une M '; çm pourrait aussi. les faire 
disparaitre sans b~aucoup de peine. Entt:e l'Eme et le 
confluent du Rio Cuyaté ou Cuité qtti réunit ses eaux 
au Rio Doce en venant du sud, il existe aussi, . dan~ un 
çspace d' c.n viron six lieues, qt1-elci ues rodiet:s faciles à 
détruire. Rcmontant toÚjours le ~uve,- on trouve à 

1 C'est l'Eme que j'ai )ndiqué av.ec quelque altéra}\on sous 
le nom d'Uemi dans ma p.remidre Relation, vol. I, p. 418 . . Ce 
que je dís ici dti.cours du Rio Doce completera· ou J'ectifiera 
cc q ue j'ai éc1·it sm cette r iviere ( L c. ), à une époque dÜ je 
u"avais pas sous les ycux tous les manuscri ls dont je fiüs 
u sagc aujourd'hui . 
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trois li~ues du Cuy~té, les rapides ·nommés C.achor:-
rinlza (p.eti"te cascad~) ou l-a: navigation, ericore une fois 
empa.rr·assée~ pomraiÚtre rendue facile par quelq.ués 
travaux. Il est à· remar'(;_[uer·,que, depuis' ce point jus-
q!.l'à l'Ooéan, aucune ri vier-e ne vient du côté du nord, 
réunir ses e~ux: à celles du Rio Doce. A trois li<~uês de 
Cachoeirinha se trouvent l.es rapides d' Ibiturunas; ils 
n'arrêtent point les bateliers dans le temps des grandes 

r eaux' maioS il~ leu r opposent .• quelques .. obsta,des au 
temps _de la sécl1eresse. RemoO:tant des lbitúruna's au 
confluent du Rio d'.Al'l!tonio Dias ou Santa Barbara·, 
éloigné·de _vingt-deux lieues, on trouv.e les cachoeiras~ 
dites dos Magoarls. et Escr,tra ~ · qui présentent beau-
co~tp de diffiçultés, et que les barques ne franchir:aient 
qu'~ l'aide· de moyens mécaniquês. C'est dans I' espace 
de vingt .. deux lieues, dont je viens d,ê parler·, que l_es 
ri vieres appelées Sussuliy Pequeno;, Suissuhy Grande, 
Corrente et S. Antonio' se réunissent au ·Rio ·Doce; 
ell-es viennent du côté du septentt·ion, e't,, ·étant na-
vigables dans une parti e de leu r loJ1guem.·, elles pour-
raient être fort utiles à la -comarca du Serro do Frio, 
dont elles arrosent les campagnes. A neuf lieues au-
dessus du confluent du Rio Si!nta Barbara' se tl'Ol,lV-e 
Antonio Dias, le premier.,village de la .provi11ce•de 
M-inas Geraes qui s.oit situé sur le bord du fleuve. Cet 
intervàlle de neuf lieues n'offre· .aucun ohstacle à la 
navigation, si ce _n'ést dans l'endroit en,core a~;>pelé 

1 J 'ai 'cléjà_parlé--dans ma prcmicre Rçlatioti de plusicu~'S, 
des affiuens du Rio Doce. 
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Caclweirt'nha, Gi1 il suffirait de briser un rocher aplati 
poHr d~nne1: passa.g~ ._aux barques. On estime que , 
depuis Antonio Dias jusqu'à .la . me-r, le fleuve, qui 
décrü beaucoup 'de sinuosités, n'a pas un cçmrs _de 
moi~s de quatre-vingt-dix lie~es ; mais on croit que la 
distanc~, en ligne directe, ne serait pas de plus de 
quarante lieues. Au-dessu~ d'Antonio Dias , le Rio 
Doce reçoit les eaux. du Percicaba q1,1e j'ava.is vu à 
S. Migu~l qe Mato dentro; et dont l'embouchure 
forme la limite de la comarca de Sabará. On m'a dit 
que, malgré ·les obstacles qui trop souven.t cont.~a
rient les 'bateliers, ou pouvait, avec eles pirogues, se 
reridre en huit jours de l'.embouchure cJ.u Percjcaba ,à 
l'Océan. Plus -haut que l~ Percicaba ., , se trouve !e 
confh;ent du Rio Bombaça, €t plus haut encore, celui 
des deux Guatdc!ws. C'E;st .apres avoir reçu les eaux 
de ces· dernie.r~, qtw ·le Rio Doce quitte la . dir~ction 
du nord-nor.d-est qu;íl .avait suivie jusqu'<dors , et 
pr~nd celle de l'Orient. Au-dessus qes Gualachos, .les 
eaux chí -Piraflga s'uQiss.ent aux siennes, -et alors il 
commence à premlre !e nom de Rio Doce, pour le 
conserver jusqu'il la mer 2

• A Marianna, il avait reçu 

. . . . ' 
.1\p.re; avoir rapprocl;é les Botocnd~s eles Brêsiliéns-Por-

tugais, M. Guido .Thomas Marliere a fondé dans. les bois, 
à J.(ll. au:..dessus ele l'embouchure d u Percicaba , -Ia . nouvelle 
colonie ele F_etersdoçff.' · . . ·. • , '· 

· ~ Cazal <:Jit (Cor., I, 366 ) que.c'est seu\ement au~delà du 
Percicaba que le Rio :0Qce preúd 'son véritable nom. J'ai suivi 
ici l'opinion d'Eschwege qui a long-lemps -résid.é dans -le pays 
( Yoy. Juum. van .. Braz., I, 52 ). 
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. le nom de Ribeirão do Carmo, et à Villa ·Rica, c'cstG. 
à-dire quelqu-es lieues plus· ha.ut, il po1·ta~t celui de 
Ribeirão do Ouro Preto 1

: Là, ce n1es.t·.encot·e·qu'un 
f;ible ruisseau sans cesse divisé par les minem·s, ct, si 
l'qn suit ses bords, ou arrive bientôt à sa sou'l·c·e ~" qüi 

1 On trouvera daris ma prendere Relation , vol. 1, chap. VI 
et VII, eles clétails sur'les Ribeíráo elo Ouro Preto et Ribe.iráo 
do Cam1o, •Origine du Rio Doce . . 

2 ,Cazal .dit ( Corog., I, 366 ) q;ue le Rio Doce prend sa 
source dans la Serra da Mantiqueira. Si par là il .entençll'en,_ 
semble de ']a grande chaine occidentale de Minas Geraes·(Se.rra 
do Espinhaço), son assertion est exacte, car les montagnes de 
Villa Rica fontpartie ele cette chaine: Mais il s'est trompé, si, 
par Sena ela Mantiqueira, ü a voulu .désigner la seule pm•tion. 
de la chaine . appelée ~antiqueim dans,- le pays même. ,Au 
reste, i! est assez rare que l'on ait eles erreurs à..relever elans 
Cazal, et je n'ai pu m'empêcher ' el'êtr,e surp1~is de la sé\•é1·ité: 
avec laquelle on l'a traité dans le nord de l'Europe. Avant 
Cazal, rien n'avait été imprimé sur pli.isieurs des provinces d tL. 

Brési-l, et l'on ne possédait su1·les autres que eles documens 
incomplets ou surannés. Cet écrivain a , . pour ainsi dire, prrs. 
à zéro la géogrp.phje hré~ilienne, et l'on pourrait citer te! ou-
vrage Sl.JI' la· F rance qui, quoique imprimé de nos jours, est 
peut-être moins exac t que ·le sien . Cazal parcourut ' que lques. 
parties de l'empire hresilien ; pend<rnt qu'il résida à Rio de 
J aneito, il allait ;voir tous les étrangers qiti de l'intériem ar-
r~vaient dans cette yille; illes interrogeait, il comparaitsoi-
gneusem.ent ses propre~ notes avec lés renseignemens qu'il ob-
tenait 'c!'eux , et ce fut au bout de vingt ans, qtiand i! se crut 
certai-q de connaitre la vérité, qu'il publia son livre. Voilà 
l'auteur éminemment origínal que l'on n:a pas craint d'appeler 
un compilat~ur. Cazal, au milieu ele ses travaux, n'a ménagé 
ni scs forces , ni ses moyens pécuniaires ; je ue sache pas qu'il. 
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se t,rouve dans les montagnes v~isines de la capitale 
de Minas Geraes '. 

Lors.qn'aucun ,fils d'Européen, n'habit;:titencore l'in-
·térieur desterres, et que des peu plades d'Indiens fé roces 
pat·couraien~ seules les vastes forêts qui couvrent une 
partie de la pr.ovince des Mines et l~s bords du Rio 
Doe\'!, quelques hommes entreprenans oserent ·déja 
remonter ce fleuve. ll existait, assurait-on, eles mines 
de pierres précieuses entre le ten·itoire de Porto Se-
guro et Ia .province du Saint Esprit. · Le gouvemeur 
générat du Brésil, Lmz DE BRITO DE AL~EIDA, voulut 
savoir . si cette opininion univers~llement r-épandue 
avait que! que fondement ,. et charg~a SEBASTIÃO FEJ;J.-
NANDES . ToT.mi~Ho de faire des recherches dans les 
déserts ou l'imagination ardente eles Portugais plaçait 
ta~t de -riches~es. Tourinho s'embarqua en J S7-2 sm· 
le Rio Doce, 'et , · apres cruelques .mois de courses pé-
nibles, il revint eu apportant, dit-on, eles· émeraudes 
et eles saphirs qui probablement n'étaient que des 

ait reçt~ des B.rési'l(en& attc';lne marque de reconnaissance, ni 
qu'alicu~ sQu'Verain l'ait j amai~ récompensé, et aujourd~hui il 
vit·à Lisboúne dans l'indigence sans pouvoir publi'er la se-
conde édition de sa Coro{Jraphie. Les Européens auxqnels cet 
ouvrage n'a. pas été ihutile ' de~raient hien au: moiüs rendre 
à l'auteur un peu plus de justice. . . 

1 N'ayant pas remonté le Rio Doce au-de'là du v-illage de 
Linhares, j'ai extrait ce que je dis ici sur le cours clu Rio 
Doce. d'un mét'noire manusÚit de 'M. João V ieira de Godoy 
Alváro Leme qui, comme je !'ai dit a'illeurs ( vol. 11 p . 123 ), 

avaii: plusieurs fois navigué sur ]~ fleuve .. J'ai aussi consultá 
Cazal , Pi!larro et von Eschwcge. 
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cristaux colorés, des tom nialines ou · des morceaux 
d'euclase. Plusieurs avent~trier:s marcherent sur res. 
traces de Tourinho, et, beaucoup plus tard-, M\\.Rcos 
DE 'AzEREDO, aya~t osé comrne lui s'embarquer stl'r le 
Rio Doce, montra à son r~tour í:le l'at:gent·et des éme-
raudes. Ce fut aussi, apres ãvoir ·ren10nt.é la mêhle 
riviere, que RoDRIGUES ARzÃo, nal:if de Taubaté, 
rappot>ta en r6g5 les premiers échantillons d'or qui 
furent trouvés · dans la provinc('! ele Minas . Geraes '. 
En sul.vant les instructions q\t'avait l~issées ARzão, sou 
beau-ft'ere· BARTHOLOMEU BuENO · DE SrQUEIRA, par-
vint j usqu'au líeu ou est aujourd'hui. située Yilla Rica; 
et les chercheurs d'oe qui aei'Í-verent apres Bucho dans !e 
pays eles Mines, passerent 'sans dou te égâlernent par !e 
Rio Doce, car ils avaienL avec ~ux des esclavcs· faits 
prisonnied dans le voisinage de cet.te riviete. ·Cepen-
dant des communicatipns pl~ts · faciles fttrent- bientôt 
'ouvertes ·eatre. les .contrées aurifeees et le l'ittotal, et 
il parait •que; pendant de -longues années, pérsonne 
ne songea plus à la navigation du R:io Boce dont les 
bords contiuuerent. à être 1'asile de diveeseS. peuplades 
d'Indiens sauvages. Majs déj~, vers la fr'n .d.u ·dix-hui-
tieme sieele, .les . Mineiros. se. plaignaien_t de .l' épuisc-
ment .de Ieur:s mines et de ·cehü de leurs terres e'n 
cul~i:i·e,: D. RoDRIGO ' JosÉ DE MENEZES~ gouv-erneur 
de ·la .. provinee, fut totJChé eles lamentati.o·ns de ses 
àdminist'rés, et ,voulut livrer ' à ceux-ci de nouve1les 
fm·êrs. C'était un homme, c·~urageux. et e~trepreriant; 

.
1 Voy . ma premidre. Relation, vol·. I, ·p ~ 76 . 
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lui-même s'cnfonça en I 781, dans les désG-rts· ou 
coulent les affluens du Rio Doce e~ il donna à son 
aide-de-camp, J OSJ!: JOAQUIM DE SIQUEIRA E AummA, 
l'o.rdi'e de descendre ce fleqve jusqu'aux rapides ap-
pelés Escadinha~. Environ vingt-cinq ans plus tard, 
le Rio Doce fut exploré d'une maniere beaucoup plus 
réguliere ·par -le gouvemem· Pontes qui, malgré ses . 
bizarreries, rendit au Bl'ésil sa patrie, de véritables 
service~ 1 par ses tl'avaux .savaus. Pontes bmva tous 
1es dangers, remonta . le Rio Doce et, commença la 
carte de ce fleuve dont on doit la continuation á sou 
neveu et~ AN'l'PNIORonRIGUES PEREIRA TAnORDA, sous-
lieut.enant du régiment des Mines •·_. Le minist~:e d'étab 
D. ·Rodrigo Co:utinho, com te de Linhares a.vait -trop 
d'inst1;uctipn et une imagination trop ardente pour 
n'être pas fl'appé de l'utilité dont pouvait êtce au êom-
mer·ce de la ·province çles Mines et à celui du littoral, 
le Rio Doce· enfin rendu navigab~e. Il fit clone eles 
efforts pour écarter plusie~n·s eles obstacle;; qui s 'oppo-
saient à ce q.uc;! l'on. remontât ce fleuve; il fond-a non 
loiu de l' emb.ouchure, Te ~illage -de Lin hares, ct il 

I . . 

A~1tonio 'Pires da Silva Pontes Leme ~taít né dans la pro.:. 
vince'des Mines, et avàit cotltrip~té à fixer les .limites du Bt·ésil . 
dans .les-provinces du'Pará et ·âe Mato Grosso . . Je ne sais pré-
cisément en quelle année Poa · (üt nommé gouvernetÍrd'Es-
p irit<? ·Santo,; mais. sou nevdt. ,)i. -Mano~l .José Pires da. SiJva, 
qui l'avait accompagné dJÍt1ói !e péri_lle~1x vopge du Rio Doce, 
me disait en 1818, q~te ce voyàge avait eu lieu huit à dix ans 
plus't6t. 

~ Sciuth . Hist. ofBraz ., i, 3 t 2 ;III,46, So.:_Ca2. Corng. , 
li, 357.- Piz. M ém. luú. , II, 2o; VII; 2d', 48. 
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publia un décret par ~equel le gouvernement exemp~ 
tait de droits les marchandises qui pa'sseraient par 
cau de la province du S .. Esprit dans celle de Minas 
Geraes. Encouragés par ce décret, des aventuri~rs 
pleins de courage comn~ench·eót à rembnter·' et à 
descendre le Rio Doce; mais presque aussitôt, on pla~ 
ça sur les bords du fleuve une troupe de douaniet·s. 
Ces hommes que l'on regarda comme les agens d'un 
pouvoir infidele à ses pr.omesses , ne gênerent pas 
long-temps les bateliers; atteints 'par les fievres ·qui 
ex.ercent de si cruels rav9.ges dans plusieurs can-
tons voisins du Rio Doce, tous moururent, etalor~ la 
riviere ,redevint libre comme elle l'était auparaviwt. 
Le gouvernement avait · b~aucoup vanté lesa vantages 
que l'on retirait, prétendait-.il, de. la navigation du 
.Rio Doce, et, lorsque le sel transporté par des mulets 
dm{s la province des Mines , . s'y vendait toujours à ·des 
prix excessifs, on imprimait dans la gazette de Rio 
de Janeiro que cette substance, graces à la naviga-
tion du Rio Doce, pouvait enfin être achetée pa·r les 
Mineiros au taux le plus moderé. Le fait est qu'à l'é-
poqne de mpn· voyage, quelques mulâtres de Minas 
Geraes se hasardaient .à p()ine à descep.dre de .femps 
en temps le :J;tio Doced~ns des.pirogues, afin de pren-
.dre du' sel au :village de · i'rü1ares, et d'y laisser du 
fromage,· du lard .et autre&, denrées de leurs pays. En 
~8 I 9, le gouv:ernement accç>re~a ·divers privíleges à une 
compagnie qui s'était formée :pour r.endre plus faGiles 
le commerce· et la navigatioil du . Rio Doce; ~ais il 
faut qne cette société u 'ait pas eu de .résultat et se soit 

' 
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bientôt dissoule ; car le F"t·ançais Madierc, inspecteu~· 
dcs cFvisions du Rio Doce et dit'ecteur g~néral de la 
civil.isation'·des Indiens, m'éorivaitau mois de décembre 
1824 qu'~l · n'existait réellement aucune compagnie 
pour 'la navi'gation du fl euve, et qüe probablement il 
ne s}en formerait auctine '. 

Ces roche~<s qui s'él'event du milieu du Rio Doce 
opposent ün granel obstacle à la navigation cde cettc 
rivie1·e; mais , .comme on l'a vu, les uns disparai-
t_r<iient à l'aidc el e quelques travaux·, et on éviterait 
les autt·es en creusant latci ralement eles canaux de pen 
d'élendue. Devenus les arriis des Portugais-B1·ésiliens 
par les sóins du géuéreux Madierc, les Botocudos ne 
daivent plus aHjou·l'd'hu.i inspiret· d'inquiétude aux 
navigateurs. ' Mais il leste un dánger que··de n.om-
brel,lx défrichemens )Olll'l'aÍent seuls aiminuer oti 
fai1·e ~vanouir, et qp! pm( co séquent subsistera long-
temps ·encore, c'est ' l'insalubrité de divers cantons 
voisins du fleuve. Cette insalul;rité est causée non-seu.-
lement par scs eam;, niais· éneore par celles de plusieurs 
de ses afflue~1s qui, da'ns la. saison des p\uies, s'éten-
dent les unes et les autr~s. I:ors de leur lit, séjournerit 
sul· le sol et infectent l'aiu ·d vapeurs malfaisantes. 
ll:es't rare que ceux. qui-' ~lescen {}llt et :remonten't le 
Rio Doce ne soient pas-attemts ~- € 'fievi'es l11'a1ignes ~ou 
irltennitente~, ct elles pe~rvent '~ai~ser . de lobgues traces 

~ 

, 
1 On verra p",n· la note joi'nte à la filil de ce chapitre qué , 

depuis 1824, la nav,iga tion du R io oce fut"concédée par le 
gouvernelnent à une compagriie anglo-hrésilien nc. 
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apres elles, car .M. Manoel Jo'sé Pires qa Silva que 
j'eus le bonheur de voir à Minas Geraes' seTessé'ntàit 
encore, en I 818, d'une mal adie qu'il avait gaghée 8 
ou I o ans plutôE en descendant Je Rio" Doe'e, sous le 
gouvernement de son oncle, Antonio Pi'res da Silva 
Pontes Leme. Les bords du S. Francisco ne sont guêres 
malsains pendant plus de deux ou trois 111ois, ·P.arce 
que ce temps suffit pour l'évaporation des eaux du 
fleuve répandues au-delà de leu r lit ·sur u n terra in dé-
couvert •. Il n'en n'est pas ·ainsi . du Rio D0ce. Les 
forêt~ Çpaisses dont ses rives sont ·ombragées mettent 
obstacle à l'action du soleir; icj. l'évaporation des eaux 
débordées s'opêre lentement; elle continue d'une an-
née à l'autre, et, dans toütes les sai sons, il est égalé-
nHmt. dangereux de remonte~ ou de descendre · cette 
riviere. Pout• se garantir, autant qu'il est possible, des 
fiêvres auxquelles o_n est'ex·posé par la navigation du 
Rio Doce , ' il faut ne point passet• la n'uit. dans les 
pirogues·, ni ruême cotÍchet~ sur les hords du fleuve, 
sans se ménaget• quelque abri contJ'e le serein et la 
fraicheur; il faut avoÍJ· soin de prendre des alimens 
substanciels, e1 ne· pas s'exposer à toute l'ardeur du 
soleil datis le voisin~g du lit -de la riviere. 

f.n arrivant an pos e, de Regencia, j'avais témoigné 
au commandant le , êsir éle m'embarquer sm· le Rio 
Doce, pour me ren r au village de.Linhares: Le len-

. demain, une pirqgtié deux ram_eurs étaient à mes 
~ 

1 Voy: ma premid,·e Relnlion , v oi. I , ·p. 26g·. 
~ Voy. . lbid. . H , p. 38g. 

I 
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ordres: Il fullait .nécessairement fairc cc voyage pat' 
eau; ·c ar aúcun."chemiu ne condnit à Linhares; ou du 
moins. i~ n'existe sur le bord du fleuve qu'un sentier 
peu .frayé. et ·embarrassé de branches et d'épines. Je 
laissai au pôste ·quelques-unes de mes malles avéc 
Manoel da Costa, qui avait la fonction de · 'surveiller 
111es mulets·, et je .m'embarq,1ai avec.Prégent, le Bo-
tocudo et Luiz da Silva, ce bon pedestre ·€rui nie í!'er-
·vait dé gtiide depuis la capitale .d'Espirito San~o .. 

. Dans toute la · partie q.ue je · parcourus le premicr 
jou,a~ de ~on voyage, le Rio Doce n'avaiE )?as plus de 
trJ).is. à q:uatre pieds de p1•oforrdem·; mais, pendant la . 
sajson des pluies 1 il augmente d'une man.iere considé-
r.able. 'r>resque .. à: son emboucpu~·€, ses eaü · sont assez 
douc~s .pour-pouvoir être bues; cépendánt1 à l'époque 
de l'hiverni!ge, e'lles _arrivent chargées d'un limou 
ro'!lge.âtre, qui n'est autre·chose que· le t·ésidu des la -
va,ges de la province eles Mines. 
' Jusqu'au lieu ou je. fis halte, c'est-à-dire probable -

ment dans .l'espac~ d'u.ne cóuple .de lieucs, les deux 
rives du fleuv.~ sont parfaitement plates. D.es bois les 
couvrént entieren1ent' et' ont .d'autan~ plus de: vigueur 
qu'ils s'éloignent davaqtage de· Í'embo!lchure. A la 
par.faite,égalité du sol .d~ns le vàisinage. de' la ;ii,vier·e, 
est due sans dou te la différenceque je remarquai ehtre 
l'aspect du Rio Doce et celni du Jiquitiriho~!1a. Les 
bords de ~e deni-ie~· sp_nt souveJ;Il" 'âbminés .rar des 
mo.,ntagnes; tantôt i C ress~i11ble à urt beau lac p~rf-ai
tcment uni~ tant0t. des rooher noirs' d'une fOt·me 
tres .v~riée, s'élevtent du milieq df s caux; jamais il . 

TOlliE II. 2T 
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n'est assez large pom· qu'enle tráversant, on ne ptlisse· 
tres bien distinguer les divers effets de :végétation 
que présentent les arbres du rivage ~. Il n'en est pas 
de même du Rio :Doce. Les forêts qui le boi·dent me 
parurent moins élevées que celles du. Jiquitinhonha 1 

et ,.'lorsque Se naviguaís sur le premier' de. ces flel;lves ~ 
je ne . voyais à droite et- à gauche qu'ime masse de ;yé-
gétaux pre~qu·e unifot'm'e. 

Entre l'embouchut,e du Rio Doce· et l'endroit ou je 
m'arr.êtai, je n'aperçus sur la rive mé.ridionale aucime 
trace· de défrichement, ·et,- sur la ri vê gauche, j~ 1 
compt11.i séÚlement trois misêrahles chãumiet!es, ha.-
bitées par des Indiens civilisés qui a-vaient abattu un 
peu de bois p~ur p<mvoir planter du ·manioc,. d~s 
o urges et des pasteques. Ces Indie:qs .s'e.taíent retírés-

dans ce lieu: désert; _afin d'échapper aux persécútions 
dônt-leu.l,' race est l'objet .à Benevente,. Villa N'ova .de· 
Almeida et ailleürs. Les maris ':tllaient -à la chasse, 
pêchaien~ . daris le~ fleuve , óu se louaient chez les co-. 
lons. por.tugais-brésilieris, tandis que les femmes cul-
tiva;ient la terre pour ··nÓm•rir letw famille. · AiJ?si, 
dans l'état même de civiiisation, les Indiens ,'ou. :du . 
moins - plusieurs . d'êrHre -eu:&, ont conservé ., avec 
le.ur carac;tere; ~elques!"u~es de leun; hahitudes an:.. 
cie~:mes ~. 

'· 
1 Je n'ai p·as b~s!i~ · de ~ire que je ne veu'x J;>arler ici que 

de l.a .partie du J'iquitinhonha stir laquelle j'ái navigué. Voy. 
ma p1:emiere Relation, vol. II ;p. 121' et sui:v. .-

. Ons;lit que, chez les llcieQii~s pimplades sauv'ageschi Jitto-
ral1 c'étaient les fem~es qui l)lantaient etfui-saÍent les récoltes 
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·Je f}s. halte à la quatrieme de~ chamniet·es bâties s_ur 

la ri vê ·gauche ·du fleuvé. Elle appartenait à un blanc, 
le :premi~i· coYon qui , dans les tem ps mo'llernes, se 
soit établi · l)Ur le _.bord du Rio Doce. Cet homme, ap-
pele' Á'.NTONIO M.A:RTINS, s'était d'abord fixé un peu 
plus bas; mais, ~n mariant snn fils, il lui avait cédé 
son'· premier étahtissement, et il était venu défriçl;~r 
tm a·ut-re coin de.tc~re plus pres de Linhares. Les bords 
du Rio Dôbe sont tellem.ent fertiles, qu'environ trois 
qüartiers de térre suffisaient pour faire vivre la fa-
niille de Martins , comP.osée de . douze personnes , et. 
i1 restait encore à ces honnes gens assez de farine de 
nianio_c llout· pouvo_ir. eil vendre1 Tous m'assurerent 
que l'qn eX<lgêrait beaucoup· le's dangers de l'insalu:'" 
l:ti·ité du fleuv'é', ct ine ·dir_ent ·que jamais il ue leur 
ai·rivait ·d'cttre maladeS'. Au moment de mon arrivée 
ch'ez Antonio Martins, sa femme et ses fill~s se pré-
senteteiÍt à moi; car, ainsi quê je l'ai " déja dit, les 
femmes' sur t.outc cette côte' ue fuient point devant 
les étrangers. Jê demandai à celle de iiwn liôte si elle 
ne s'ennuyait pas de vivré' d'ans une solitude aussi 
prófonde. N'ai-je pas, i-ne répondil:-elle, ma famiUc, 
les soins de mo~· mén~ge, et cette société·, ajouta-t-el\e, 
cn me moiltrant un pet{t oratC?ire qui l'enfermait l'i-
mage de la Vic1:ge. Ce jolll'-là' , je n'aúl'ais · gtÍere · p'u 
désenhuyer .rries hôtes; car la longtie J.narche ele la 

'll ' . A .c . • ' L f'C ve1 e m avalt extremement· tatigue. es sou n·ances 
du pauvt·e Pr~gent ajoutaient aux _ 1nienn~~, et je . 
commençais à trotiver que c·c v~yage était .au:.dessus 
de mcs forces. · 
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1
Apres êtrc at-rivé chcz Antonio -Martins,·jc m'aper-. 

ÇJ.lS <jue j'à·vais oublié au poste de Regenpia un porte-
feúille de R:lantes qui n'étàient pas parfait,~mént s·eches. 
N e voulant l)oint perdre ces plantes~ 'je laissai, le 
len.demain, Prégent et le Botocudc)"chez mon excellent 
hôte, ·et je partis dans la pirogue avec mes deux ra-
meurs et leu r · camai-ade le bon Luiz, pour retourner 
au poste. Pendant cette petite· navigation, nóus cumes 
plusieurs fois de la pluie, et nous nous e:n. réjou1mes 
poui· les pauvres cultivateurs qui voyaient àvec anxiét.é 
la saison de ,la sécheresse se prolonger au-delà du 
tem!e ordinai1·e. 

Je r·evins-·d'assez bonne heurc pour -avoir le temps 
de fai1·e lc ~nême j,our une herborisatiorí, et je ·m'en-
fon~ai dans les bois voisins de la mais.on de :mon hôte. 
Ceux clu JiqU:itinhonha ont -peut-être, ainsi 'que je·l'ai 
déja dit ~ . une plus gra:tJ.de hauteu.r; ma~s, . en même 
tern,ps, ils sont, je ·crois, moihs é pais· .et moins som-
bt·cs. Conimc dans tot:ltes les forêts primitives , la :vé-
gétation ·cst i'~i t~es variée; mais je trouvai peu de 
plantes en fleurs. ·En b.eaucoup d'endroits cepen:dant 
la teerc était jonchée eles cOJ·olles violettcs du majes-
tueux Lecythis ct de scs. feuilles nouvclles qui sont 
d'un 1;ougc-v~olct: Ccs forêts sel'vcnt · de retraite à 
un ' grand nombre de bêtes sa\tvages, tcllcs que -les 
cáfs, les jaguars, · lcs peca ris, les tap~rs, et p,hisieurs 
especcs de síngcs. • Alors elles étaicnt · aussi !'asile 
des t1·ibus errantes dê · Eotqcudos·, dont 'les col0ns 
11c parlai ~nt .qu;avec épouvante . . Plus d'un.e fois An-
tonio Martins a·vait à.perçu leurs l'races aupres de sa 

• 
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<:letnmire; mais il n'avàit jal.1;ais été attaqué par ces 
Indiehs. 

· Dans le cours de la promenacle que je fis aux alen-
tours de la m'aiso~ d'Antonio Martins, . je trouvai 
presque autant d'insectes que dans tout le reste · de 
mon voyage sur le litt01:.al. ' La saison eles pluies est, 
comme je l'ai dit aillcurs·, celle ou reparaisscnt ces 
animaux. Ils fuient e( générál la sécheresse et le so-
leil·; ils aiment l'humidité, .et ·se pbisent sbus Jes om-
brages ·é pais. · 

Le- surlendemain du j'our ou j'étais arrivé chez Mar-
tins, je Ih'erT,lbarquar ·avec mes trois pedestres, Pré-
gent ·et l'Indjen Firmiano, pour continuer mon voyage 
vers_ binhares. Les tf·ois soldats condujsaient la ·piro·-
gue; le pauvre Prégent, tout entier à ses souffi:aric·es 
et à sa mé.lanéolle, n'ét~it · pour mo'i, d'aucune res-
source ,- et j~,me tr.ouvais réduit à la seu lê convcrsa-
tion du Bo"tcudo qui ne se faisait pas toujoUl's tres 
bieri enteildre: P0ur Jlle désennuyer, je rne mis à écril'e, 
malgré les balan~emens •de la pirogue, qui sans cesse 
dérangeaient mes màins, ét me mettáient p~esquc dans 
l'impossibilité de tracer · eles caràcteres lisiblcs. 

Entre ·le poste de Regericia et la chaumie1~e d'An-
tonio .Martins, j'avais long-temps ap.erçu la me r et' les 
banes de · sable qui fernrent l' entrée du fleu v e. En Iiw 
r.en.dant de ch~z Martins à Linhares , je ne vis pl.ús 
que la i·i:v:iere· et Ies i1nmenses forêts qui s'étendcnt 
jÚ~qu'à sou !it; ·p.enclant t!oute cette jo1:1rnée, allcunc 
habitation ne s'offri~ à· .mes regards ;·de petites ilcs 
<tui, comine ies bm·ds du fleuve ·, sont éouvcr'tes 'de 
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bois., s:élCwent çà et là du milieU: ·des eaux,. et répari-
dent" seules quelque variété dans le paysage. Aucun 
bruit ne frappait mes oreilles, si ce. n'est 1e munnure 
des ~ents qui àgitaient le feuillage des arbres, le chant 
grave de l' (lraponga e.t celui du p~i!ão, semblali>le aux. 
sons, d?une cornemuse qu' on entend dap.s .le·lointain. 

Il n'.est peut-être. pas de pays plus favorable. ,aux 
établissemens d'agriculture que .la partie ~es ·bords du 
Rio Doce, voisine de la mer. En effet, le terrain pro:.. 
duit avec une égale fécondité le mais~ les haricots; le 
riz, la canne à sucre, le coton, le mapioc~; de tous 
cbtés, s' élevent des bois magnifiques, ·et le fleu'Ve tfour-
nit un moyen facile d'exportation. De l'emboudnu:e 

· d~ Rio Doce, on peut se rendre, en quatre jours, .à 
Rio ~e Janeiro, et la brieveté de cett~ tJ·aversée, ain~i 
que le voisinage de Villa da Victoria , . assm~ent le 
pronípt débit de..toutes Jes denr~e~. Cep~ndaJ!.t jusqu1\ 
fépoque de mon v:oyage, deux motifs s'étaient'réuni.s 
pour éloigner de ce canton ceux qt}· aur:aient eu· l'idée 
de s'y établl.r ; ·la .crainte deS. malad~s et eelle des Bo-
tocudos. Il est iucontestable que les parties de la pro-
vince des Mines , arrosées. par ~e Rio D<?-ce, so_nt, 
cmnme je l'ai d~t, fort 1nal saipes· ;· il es.t incontestable 

·encore' qu'en arrivant à l'.en1bouchure du .fleuve' les 
étrangel's sont 'presque toujours·. att.eints par des 'fie-
vr:es; mais ici c:est .un tribut qu'on paie s~ulemerit:une 
fois ; ti!lles -çedent, à ce qu'il ,para-1-t ).1-.au moind·re. vo.-
mitif', et je puis dire qu'entre Rio .de Janeiró ·~t le. R:io. 
D@ce , .j·e. n'avais vu à aupipie ·femm.e un .. teint aussi · 
frais et (les cóuleurs aussi bellés .qu1áux filles.clu culti-



r ateur: .Antonio Martins. Quant à la crainte que jadis 
{)U avait des B0tocudos' elle doit. s'être entierement . 
év~nouil:~, : à préserit que, par les soinsde M. Guido 
Thomas Marliere, ces indigfmes sont deve nus le~ amis 
des Portugais.-Brési,liens; et même, à l'époque de mon 
voyage, ils ne .d.evaient pã.s être aussi dangereux qu'on 
le prétendait., car. ils n'avaient jamais fait aucun mal 
à Auton~o Marti~s, étahli daus ce cantou depuis plu-
sieqrs aunées. 

Tat].dis que· je me livrais à mes réflexions, la pi-
rogue rem~:mtait le Rio Doce avec leuteur, et, lorsque 
nçq.s étioirs encoee {ort lóin de Linhares, lé soleil a-
vait presque_ açhevé sou cours. Durant toute la jour-
nÚ, .le.temps avait éf.é sombre et pluvieux, mais, sur 
lc s,oir, il's'éclaircit; al9rs, du côté de l'oues~, j'a~ 
percevai·s à l'horizon les montagues de J upa:~·anán; te· 
fleuve coul~it ave_c ·majesté entre les sornbres forêts 
qui le B'o.J;dent; un·'calme parfai,t r.égnait dans toute. 
la .natnr,!:!~,, ·et' le sileu~e du désêr~ était- à pe.tue trou-
blé p·ar.\e c.h~aut cle ·quelques petites cigales et le b_ruit 
çlés perches d~:p-t se servaieut mes batelíers. Çes vastes 
scrlitudes ont quelque chosé d'imposant; je me se · tais 
hgrnilié devau_t cette Iiatüre si puiss·anfe et si austet·'C; 
morr'i~aginatiou . était- ~n quelque.sorte effrayée, lqrs· 
que je so~geais que les forê~s immenset> dont•f étais envi-
ronué, s' étendent veGs le nord bien awdelà'duRio Grande 
de Behúonte,qu'elles occu.pent t'oute la parti:e orieatale ' 
de la pt:o·viuce d<:s 'Miq.es,, qu~elles couvrent sans aU:eune 
interruption-~e.lles·d'Espirit~ Santo et cie ~io ddan~1ro, 
u~e portio_n I de la proviuce-qc S. P~ml' cellc to~tc 
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. entiere de Sainte Catherine, le nord .et l'ocóc~ent · .de 

1a ·pro,v.ince de Rio Grande, et que par .les Missions 
elles v1mt'probablemen.t se rattacher aux bois du Par.a~ 

guay sepientrional. , 
Com me mes bateliers. a vaient .souvent eu de la peine 

à faire avançe.r la pirogue ,. nous n'arrivâmes pas de-
vant Linhares avant I r heures du .soir. Je descendis à 
une fazenda, celle de Bom .Jardim, qui se trouve sm·. 
la rive droite d~ fleuve en face du village, et.qui ap-
partenait alors à feu M. -ifoAo FELIPPE CALM;.ON. J'lj.vais 
connu cet agriculteur à Rio de Janeiro j je pr~sentai à 
sa fcmme une lettre de recomm.andation qu'il m'avait 
donnée pour elle, et j~ fp.s parfaitement . a~cueilli. Ac-
compagné du jeuneANSELME, le fils de M. JoãoFelippe, 
je me rendis le lendemain à :Linhares, et je .passai la 
journé~ dans ce village. 

Devant lafazenda de .Joã@ Felippe ou à peu~ pr.es 
devant cett~ h~bitaüon, le Rio Doce .décriyâ.nt . une 
courbure, se dirige uil peu ver,s le no~d: ' · . u ~milieu.. 
de cette esp.ece d'enfoncement, le rivage ·s:eleve à ·pie. 
au-dessus du fleuve, et s'.arrondit po~r former une 
demi-lune p~rfaitement réguliere qui, de loin, . res-
semble à. une forteresse, e,t dont le · SOIJ;lmet p~ésente 
une large p1ate~for.me. C'est là que l'on a eu l'heureus,e. 
idée de. bâl!-ir le vtll;lge de Linhares ou Santa Cruz de 
Linhares. On ri.'y yoit eQcore quedes chàumieres; mais , 
.elles so.at disposées avec symÚrie et .dessin.en.t les 
quatre côtés cl'une placc pa.r:faitement.carrée couve~·te 
de g-!lzon . A Pépoque de mon voyage, 'on ·ache ait l'é-
glise qui sera fo.rt jolic; elle' ..occupe !e milieu du cô~é 
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septentrional ·de -·la pláce.; mais eUe est un peu écartéc 
des maisons, et, derriere elle, les bois vierges forment 
un.rideau magnifique. Sur le devant de la plat;~formc 
que l'on a ehoisie-pour y bâtir Linhares, on jouit d\me 
vu~ imposante, et pourtant assez gaie. Le Jl uve coulc 
majestueusement au-dessous du viHage ;plusieurs iles 
stélevent du milíeu de son lit, et l'on voit sur la rive· 
opposée, la sucrel'ie de Bom . Jardim entourée de t.er-
r~ins en culture qui contrastent avec les forêts .primi-
tives. 

Quoiqu~ situé sur la rive gauche du Rio Doce, 
Linhat1es forme cependant une partie intégrante âe 
la province d'Espirito Santo '. Ce village est· le chef-
lieu ,d'une paroisse, , la derniere du di.ocese d~ Rio de 
Ja:Q~iro du, côté du nord ~; il est aussi celuÍ de la pre-

1 On estime dans !e pays à 4- legoas la distance de J~inhares' 
à l'embouchur~ du Rio Doce. M. le prince de Nen~iecf la 
porté à 10 lieues. · · · " 

.. Linhai·es fut érigé ~n paroisse au mois d'àoút 18-1 o; mais, 
pendant long-,ternps, ce village resta sans . . pasteur et sa.n.s 
église. Les adultes vivaiei1t dans un honteux concubi-
na~e ,· et les · enfa- s · n'étaien.t_pa.s mê1,11e :Qaptisés. Da os 'une 
de ses visites diocesai es , ' !e -resp~cta:Qle év~ue de R~o de Ja-
nei-ro, José Caetano qa Silva enutinho alia jusqu~a ~nharcs· ; 

il, y répandit eles consolation&, fit·un grand .norn"bre ·. ele ·ma~ 
ria,ges et planta : une-. çroi;x. au lieú oil ·depuis o o a bâti 11he 
ég!ise ( Pjz, jlfém., Y, .3o2).- Ai!leurs·( troúicmeRelation), 
j'à\nài l'occ'asion 'de cit.er un noble trait ,du' prélat que j'e viens 
de. n.omn;~r ic~. Jamáis je n'otÍblierai les bontés'clont .il 'tn'lw-
nora et les· conversations intéressantes 'c!ans lesquclles 'cet , mi 
sineeredu:BT·ésil m'entieteiiait avéç tant de charme Cles •heaúx 
d-éserts que nous avions parcotJrus t01~s les deux. 
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miere division milita(r~ de la prov.ince; et' là' réside, 
comme 'je l'ai ·.dit, !'alferes ou sous-lieutenant chargé 
du corn'manclernént de la division. Les forces de celte 
derniere ne se composent pas de plus d'une cinquan-
taine d'honnnes·; cepeudant oil a établi pour eux à 

· Linhares. un hópital militai-re à la tête duque! est un 
chirurgien major quireçoit4oo reis par jour(2 f. 5o c.). 
Les fàibles• troupes · dB la clivisi~n ~'i.litaire sont ré-
parties entre · différens postes; mais le détachement 
pt·incipal reste à Linhares. Quelques hommes ~ont 

aussi cantonnés en deux endroits de ~a forêt, à peu 
de distan<:e du village, et le -pt·otegent contre les at-
taques c!es Botocuclos. Les casemes' qu•oecüpent ces 
déux détaci1emens sont de grande~ cham'nieres; au-
t0ur d'elles, on a fàit couper le bois par 'les soldats, et 
0~1 fait planter à ceu~-ci le manioc qui doit ·servir à 
leur nourciture. 

Ce végétal ést cclui que l.:O,n cultive 'Ie- plt1s dans les 
envirohs de Linhares; il y. produit avec abondanee.; et 
d01me uile -excellente fari~e. 'Les habitans, pour · êfr e 
plus en 'SUI'eté centre les att_aqu~s des Botbcudos, font 
e~ généralleurs plan,ta:tions-les une~ ~ripres el-es autres; 
jt-. parcourus, pres du village, un· terraiõ d'environ un 

-qnart de lieue .de longueur qui ;avait été . défriché par 
difféi·ens particuliers·, et était entierélnent ·couvert de 
marii<;>c. On :en' récolte .assez po,ur -~\IVOÍÍ: vendre· de 
la' far·l.ne, et~ peu ·dê jours avant inon 'arri.vée à Lin-
hares .(22,. octobre - r8.r8), il était sqrti du Rio poce 
une-petite embarcation chárgée de 3o alqu~à.-e.S de ha-
t·icots et de 25o de fa-rine de manioc qui , apres avoir 
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été . achetée dans. le pay's, 2;Patacas l'alqueti·e, s'était 
revendue à Villa da Vic· oria 4 à 5 patacas. Cett-e 
embarcation était la premiere qui fut Venue . faire soq 
chargement· sur ]e Rio Doce; mais elle n'avait pU' le 
completter qu:au •. bout ·d'un mois, parce qu'à.l'excep-
tion de João Felippe, les habitans da,' LinharGS sont 
pauvres et sans esclaves; qlJ.'il avait fallu acheter d'un 
granel nombre d'entre eux, et attendre que to;trs les 
vendeurs eus'sent préparé leur contingent. Cependant 
íl est à croire que les bénéfices obtenus dans cette pe-
tite · affaire auront encouragé les marchands de Villa 
da Victo~-ia .à la renouveler·, et sans doute les colons 
de Linhares .auront étendu. leurs travau~, dans l'espoír 
de se . procurer qne aisance dont ils n'avaient pas joui 
jusqu'alprs; - · . .. 

La fond(!tÍOI;l de leur ' villag~ date, _c.omme je Pai 
dit, d'un petit nombre d'années, et.estdue au. ministre 
dont il porte le notn. D. Rodrigo : Coutinho, cem te 
de-Linhares, ~.va1t tres bien senti que le .Rio Do~e pou-
yait. assnre-r une·:conimunícati<m facile entre.lf!Jner et 
l~ proviu c~ 'de-s. Mines ,_.et, s'il ne pr·it pas le~ 1~wy~ns 
l~s plus ·effie c~s púur êtablir cette .communication, . il 
jugea du moil}s, non sans raisón, q~'i fallàit ·com• 
mencer par rendl'e ha,bi~able le voisin.agé qe l'émbou~ 
çh{Jre du fleuve, et y chercher un -p~ínt qui,: daDs la 
suite, .put devé:lnir ún entrepôt pour·le comm~rpe:ma

ritime et celui d!J )'.i:ntéPieur des terres. Le -local fut, 
ain~í -qu!on 'l'a vu, ·par'faüement choisi, et l'on com~ 
men~a 'par y placer un· qétach'emqnt de soldats·, T.ovar 
éta~t alors gouverncur de Já capitaintú'ie d'Espirito 
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Santo. -Voulant seconder les intentions· l:lu rninistere? 
il tâcha d'exciter les cultivateurs de la p.rovince à aller 
s'établit• sur les borcls du Rio Doce; João Felippe Cal-
mdh fut le seul qui répomlit à ses invitations. Ce colou 
entreprenant Yendit un domaine qu'il possédait pres 
d'Itap-émirim, et vint ·à Linhares avec toute sa famille. 
La: riviere étaitalors tres haute, et l'on n'aurait pu l'a 
remonter sans péril. Il fallut clone faire venir par Cam-
pos· do Riacho, à ·travers des foPêts presque impéné-
t-rable~', toutes les provisions clont on avait besoin. La 
fievre attaqua, João Felippe et une partie.de sa famille, 
mais rien ne put le décourager. Parv.enu .sur les borcls 
du fleuvc, il choisit, pour y formet' un établissement , 
le t·errain qui fait face au.v,illage de Linhar.es, évitant 
ainsi l'inconvénient c;l'être trop rapproché d'une popu-
lation naissante qui devait naturellement ~tre mal 
coml_'>osée,,et pouvant profiter enmême emps eles avan- · 
tages no.mbreux qti.e devait présenter ce voisinage. 
Cependarit l,'exemple de João Felippe ne séduisait per-
sonue; on représentait les bords du Rio Doce GOID'J.?e 
un pays·.affreux ou l'on était _cJévoré pa·r les insectes, 
att~qué par des ma~adies dangereuses, ·. t e>u sans cqsse 
l' çm courait l.ç s risques d; être massacré par les . Boto-
çuclos, Désesperant de pouvoir parvenir à peupler 
Linhat:es, l'~dministration y envoya des paysans espa-
gnols qui ·étaieiit partis des Iles danaries .pour se ren-
~r.eà. Montevideo;etavaient faitnaufrage -pt~s de Villa 
da Vict0Pia; ou pardonm1 à des dé~erteu,rs à concliJ:ili>n 
qu'ils. iraierit se fixer da~s la· .nouvclle ·hourgacle; -qu.el-

, f{Ues aventuricrs, dcs fcn~mes de mauvaise vi e,. eles 
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' 1ndiens· qui fuyaient les· per:sécutions du gouverneur 

se joignirent à ce noyau, · et c'€st là ce qui aujour-. 
d'hui compose la populati~!l de :Únhare~. Des Minei-
ros se hasarclerent,. com me j~ l'ai dit, à descendre I e 
Rio Doce. Ils apporterent à Linhares du lar·d, du 
sucre·, des fromages' du tabac' de la ' viande sec):te; et 
ensuite ils remonterent le fleuve en empor.tant du sei. 
Encouragé par les hénéfices qu'ils retirerent de ce vo·y~

ge, les mêmes hommes I e répetent une f ois chaque an:-
née; il y avait peu de temps qu'ils é'taient arrivés à 
Linhares, quand jc visitaicette bourgade, et alors les 
procluctions , de Minas Geraes y étaient à meilleur 
marché que da~1s la cap.itale de .)a province. Tels sont 
les faibles commencemens d'un commerce qui par la 
suíte aura sans doute poue·.le Brésil la plus haute im-
portance. 

Tanclis que se formait pe·u à peu la population de 
Linhàres, Jo~o Felippe Calmon seconclait, de t;ous ses 
efforts les ~colons qui v.en:( ent s'y étab1ir, leur. ren-
dant les transpor.ts pl!ls faciles, les recevant d~ns a 
maison' leur procurant eles vivres. Il aídait é.gale-
m.ent les Mineiros d'ans leur ,commerce ,.et il 'teur four-
nissait eles pjrogues 1:1vec eles pondt'J.c_te~H~s . .Aussi 
long~temps que Tovar fut, gquverneur de la pr.ovince, 
J oâo Felifpe continua t;~'ll,quillél}lent ses_ u.Úles tra-
vaux. Rubun au commence.ment ~e son admrmstratwn, 
s'entendit également td~s hien av~c ce généreux plar · 
tem·, et a vait soin de le cohsulter. p,oLJr tout ce qt.~i 
·regardaitLinhareset lcRioDoce. Mais'hientôt uneçleces 
petitesintr.i,gues somdesc:ommunes par;11Í les B;·ésiliens; 
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h'roui'lla dcux hommi dont l'unióu const~nte aurait 

L , 
pr·ocluit tant de bíen. Joâo Felippe, devenu l'objet eles 
persécutions du gouvei-neur, sé r·etira à Rio de Janeiro 
poúr demantler justice' et je crois qu'il est Ulort sans 
rien obtenir. 

Lors de mon voyage, l'administration du village de 
l.iphares était t~ui: eiltib·e entre les nÍains du sous-
lieute!lant ou alferes, chargé du commandement de la 
premiere · division. Cet homme me · reçut tres bien; 
mais íl était maiheureusemenÍ: étranger au but que 
s'étaít J!roposé le gouvernement, en fondànt Santa 
Crn!l de -Linhares , car it in e disait eles Mineiros · qui 
ont le courage de naviguet· · sur ·le fltmve': je n'aime 
point ces gm-ís-là, et je ne· fera_i rien en hi1:1r faveur. 

Le len.elemain ele mon arriV.-ée chez Joâo Felippe, 
j'allai visitei· le beau la c de Juparanán qui es~ -situé 
à quelque ·.dis!ance de Linhar_es. Apres avoir traver·s'é 
le Rio Doce; noils entrâui.es da11s une petite riviet:e 
d 1t les c~ux se réuniss.cnt à. celles du fleu~e', immé:. 
diatement au-dessus du villáge. Cette ri vier! semhle · 
n'á'voir aucun cout'S., et réflécl;it la cotrleur foncée des 
arbrcs to~1ffus qui'se pressent sur ses-h01·ds. · Quelques-
uns· é tende 1 eui·s rameaux en forme de voute au-des-
sus de la riviere ;·'d1autres tout entiers s'inclirient vers 
so~ lit. Des Üanes ép<~.i.~ses · S'~'1anêent, pour ~insi dire, 
de l'urí à ·l'àutt\e', . d ··fohne'nt, en les únissant, des 
m'asses ele verdure Ímpénét'i-ables a(Ix ray~ns du :soleil. 
Souvcnt on ap.@I'ÇJ!>Ít de ·iarges trbuées au milieu eles 
hroussaillés, et bientôt l'on r-econnait qu'elles sont l'ou-
vrage eles cabiais, eles pécaris et eles tàpirs el~:mt la 
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. tmcé estrestée emp,reinle sm la vase. La riviere forme 
de · nombreux détours; e}le peut avoir environ une 
demi-lieue, et elle est embarrassée con~inuellement 
par des troncs I~nversés. On égrouve une surprise a~ · 

gréable, lorsqu'au sortir de ce çanai étroit et .obscur, 
on se ti'ouve tout à coup dans !Jn heau la~ qui _pré-
sente une vaste étendue d'eau,et dc;mt la_limite échappe 
aux regards. . . 

• Il parait que le la c de J uparanán ' doit· son origine 
à une petite rivie're dont on ne connait pas encore la 
source. Les eaux de cette riviere, ayant tres pe.u de 
pente, du moins vers le confluent, se seront répandues 
sur les terres et auront formé. le lac . . Celui-ci be.au-
coup moins larg.e qu~ long, s\itend .à peu pres dans·la ··";-
uil·eqion du norcl au sud; il est bordé par eles bois 
vierges; mais, comme ses rive~ .sont fort é}oignées 
l'u~e de l'autt·e ; les ·rêts !ui prê(ent des beautés, 
sans lui .com!Jluniquer. un a's.pect som.bre. D:u milieu 
de ses eaux s'éleve une grande lle qJ.li contribue à l?em-
bellir, ·et ·que j'aperçus dans le lointain. Le ·lac de 
J uparanán. est tres abondant en poi~son, .coq1me ses 
bords le sont en gibie principalement en noçcos ou 

1 M. le prince de Neuwied sein:blêl\~i porte·à Cl'OÍre que 
]e lac dont je parle ici '- pourrait bien ~tre celui que Sebas-
tiáo Tourinho prétendait avoir trouvé yers 1S7:2, à l!ouest .du 

-t • I ' 
Rio Doce ,· mais le savant ornitholog' iste fait lui-même- les oh-, • t .. 
jections les mieux fondées contre cette ·opinion qu'il est abso-
lument impossible d'admettre~ ·- Juparanan· v-ient das mots· 
de la lingoa geral jü épine et paranán ·me1y grande eau (meL' 
d'épines ). 
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mutuns (r:rax alect01), peca ri~ -et leziwds 1
• Les habi-

Úns ele Linhares· vont sans cesse chasser ·et pêcher 
dans ce canton, mais ils n'Õnt encore fait aucun défri-
chement sur les ri.ves du lac. Ux~ jour viendra ou elles 
seront animées par la présence de l'homme et embel· 
lics pat· des habitations nombt·euses ; ce lieu sera cer· 
tainement alors l'un des plus beaux de l'empireduBrésil. 

Notr·e retour à la fazenda de Bom Jardim fut déli· 
' cieux. n faisait nuit; mais une étoile brillante éclairait 

assez. la riviet·e pouL' que nos rameurs, accoutumés à 
. c~tte navigation, pussent éviter sans aucune peine lei' 

tt·oncs renvel'sés. Nous entendions le chant des cigales 
et le bruil confus produit dans l'épaisseur eles bois 
pflr lcs bêtes sauvages . . D1ailleurs aucun vent n'agitait 
les feuilles eles arbres ·et le tiel était sans nuages. Je 
m'·éteüdis dans la pit·ogue, toutes les fa(iguês de mon 
voyage fut·ent oubliét:;s, et ''éprouvai ce bien êtrc 
-.:ague que Rousseau a si bit:;n peint dans une de ses 
··êv erie s. 

· N ous r a pportâmes de cette promenade un peca ri, 
un singe, quelques g1·ands lezards et le plus joli des 
palmip~des~ Eu tuant cet oíseau, mon domestique a vait 
éprouvé tm instant de bonhem·. Comme un souvenir 
du pauvre Prége~t, , jeu1e homme recommandable à 
tant de titt·es, je m'é~ai·s· bien promis de conscrver tou· 
j,ours lc char.~ant pal~ipede du la<:, Juparanán; pen-

. dan~ la trop iongu~· maladie que j'ai essuyée à mon 

1 
1 Il s'agit iá clu tití. clont la chair est , com me l'on sait , 

bonne à mange.r. 
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retour, il a eu le ' niêm~ sort que le' reste de mes col-
lections zoologiques '. 

• J:ai dit plus haut que, par les soins de M. Guidd' Tho-
mas Marlieu·e, directeur général de Ja civilis_ation des lndiens, 
les Botocudos habitans des parties de Minas Geraes voi-
sines du Rio Doce s:étaient, depuis mon .dépprt, rllJ:lPf O-
chés des Brésiliens-Portugais. Quelques dé.tails sur cet événe-
ment remarquable ne seront peut-'être _pas sans intéi·êt. 
M. Marliere, ·apres avoir porté les ar'mes en EttTop.e, passa 
au Brésil vers 18o8, et fut placé dans le beau régiment de 
Minas Geraes. La qualité de Français .attirfi d'abord à M. Mar-
liere quelques persécutiçms absurdes ; mais bíentôt ·on !'ui 
rendit une justice éclatante, et, depuis cette époq,ue , i! cansa-
era son existence entih·e au b~nheur des indigenes. La civili-
sation des Coroados, des Coropós et des Purís fut l'objet de 
ses premiers travaux ( Voy. Eschw. Journ. von Br.a4, Il ).li 
était plus difficile d'éteindre la haine que portaient aux Bxé-
siliens-Portugais les Botocudos irrités par une longue guerre 
et de bar bares traiteme.ns. La philantropie de Guido Marliere 
triompha de' tous les obstacles. Les premieres tribus qui se 
1:endirent à lui . furent celles de la rive· méridioi1ale du Rio 
Dóce (finde 1823 ) . . Ces hibus, connues sóus le nom de 

• ! 

Zamplan, vivaient dans un état horrible dhostili~é avec celles 
c;le la rive septentrionale appe1ée Nalmenuk. Devenus l'és amis 
des Portugais, les Zamplari engagerent Guido à se réunir à 
eux pour tendre un piege à leurs ennemis, exterminer les 
hommes et s'emparer des femmes et des enfans ; mais, com me 
i! est fucile de le croire, cette' propbsiti!Jn fut rejetée avec 
horreur ( Marli6re in Compilador Mineiro, p. 1.11 ). Peu .ue 
temps apre/( finde 1824), les Naknenuk commencerent ·à se 
soumettre volontairement aüx Port1,1gais ( Marliere· in liu. ). 
lls envoyaient les femmes en avant, et celles ci, dans· ·te des-
sein d'exciter.la compassion eles blancs, leur montráient; ces 
.misé rables haches de pierre dont se servent les sauvages qui 

TOli'I:E II. . 22 
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n'ont encore eu aucune communication, avec les hommes de 
notre race. Afin de s'attacher de plus en plus les Botocudos, 
MarW~re fit faire pour eux plusieurs plantations. C'étaient les 
soldats des <;livisioçs militaires qu'il employait à ce travail, 
et·. souvent il avait le plaisir de voir ces dernier.s serrer dans 
leur_ brás les sauvages que naguere ils externiinaient comme 
des. h~és féroces. Un des premiers soins de Marliere fut d'é-
tablir un'e discipline plus sévere parmi les soldilts des divi-
sions; il avait obtenu la réforme des vieux houchers des In-
diens, ce sont ces expressions; illes avait remplacés par des 
hommes moi~s barbares? et avait étal?li pour regle qu'il n'y 
aurait aucun ·av\}ncement pour les soldats dont la conduite 
tendrait à éloigner les indigenes. Marliere fixa son quartier 
généràl au lie~ appelé Gallo au-dessus du confluent du Rio 
de S. Antonio , et il y fit faire des "plantations de bananiers, • 
de manioc, de ma'ís, de riz, d'ananas, de cafféiers, etc., 
dont les résultats surpa~serent ses espérances. Il fonda encore 
d'autres colonies, principalement celle qui reÇut le nom âe 
Petersdo1jf, et est située au-dessus du confluent du Percicaba. 
En peu d.e temps, plus de quatre cents sesmarias furent dis-
tribuées dans les déserts du Rio Doce. Une circonstanc~ par-
ticuliere excitait les ~ineiros à aller s'établir dans cette con-
trée. Le gc:>uv~rnement avait eu le tort de concéde.r ,p~mr 
vingt,.,ans, à une 'société anglo-brasilienne , lp. navigation du 
Rio Dece et la recherche de l'or dans ce fleuve et dans ses 
afllyens. Jaloux de voir eles étrangers venir les dépoviller de 
lems richesses pour en aller bientôt jouir en Europe , les na-
tionaux s'empressaient d~ les prévenir, et se répandaient dans 
ces forêts immenses qui nagueres n'étaien.t habitées que par 
lc~ Botocudos. Pour.ce qui regarde ces derni'ers; le ministere 
~ti e gouvernement prÓvincial de Minas Geraes, il faut le pro-
clamei~ à leur gloini, S(jcondaient de tous leurs efforts les in-
tentions bienfaisantes de Marliere. On 'I'engagea à exposer ses 
idée's sur les mesures que l'on devait prenclre afin de conso-
lider ses. travaux et cl'accélérer la civilisation des lndiens. 
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Marliere répandit avec une nable f!'anchise; il nc craignit 
point de signaler les abus et incliqua les moyens qui lui pa-
rurent les plus prop1•es à assurer le banhem· des lndien.s. Ses 
mémoires , aclressés aux administrateurs , respirent une sorte 
de na'iveté chevaleresq~e qui n'appartient, paur ainsi dire , 
plus à notre époque. Dans ma col'respondance avec cet homme 
de bien, je lui avais soumis quelques idées qui obtil}rent ~an 
approbation , et je ne pus, je l'avoue , .lire sans un prafand 
attenclrissement les paroles suivantes. que je trouvai dan_s l]rie 
de ses lettres ; elles furent pour moi une récompense bien 
douce et que je n'avais point assez méritée; << Je m'affiige de 
<< votre mauvaise santé comme si vous étiez mon frere. Vous 
« ne seriez pas regretté seulement de ceux qui cultivent les 
« sciences : vaus le seriez encare de mes pauvres Incliens ; ils 
cc apprendront que, .dans l'aut.re hémisphere , ils ont un ami 
« qui plaicle leur caueye au tribunal ele l'luiinanité; je serai 
<< votre interprete aupres d'eux larsqu'ils sauront mieux me 
(< cornprendre. )J Marliere propasa au gouvernement de Mi-
nas cl'encaurager les mariages rnixtes, d'appeler, pour di-
riger l'instruction morale et religieuse eles Botocudas., quel-
ques ecclésiastiques étrangers qui ne fnssent point imbus de 
ces préjugés que les prêtres mineiro~, d'ailleurs trop peu ré-
guliers , partagent avec le reste de leurs campatriotes ; d'é-
loigner eles aldeas les déserteurs et les vagabands ( vadios ) 
qui volent les Indiens, les maltraitent et violent lem·a fernmes; 
de défendre aux commandans des districts d'envoyer les In-
diens lain de leur pay's au milie~ d'hommes qu! les fon~ lra-
vailler à coups de férule sur les grandes rorites. ; '·dé :r~jtreindre 
le cammerce de l'eau-de-vie dans les aldeas; d'acc01·der eles 
indemnités aux maitres ouvriers qui veulent bi(')n se cbarger 
d'enseigner eles métiers aux jeunes Indiens ( ici M. Marliere 
cite le lieutenant-colanel Joaquim dos Reis qui , quoiqu,e 
fort pauvre , avait élevé un granel nombre de jeunes ln-
diens ) ; de substituer eles officiers en retraite aux directeurs 
actuels eles aldeas 7 généralement ignares , paresseux et sans 
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honneur; de faire restituer les tJrres volées áux lndiens, etc,; 
Amor ·e lealdade para com elles, s'écriait Marliere, meus 
amigos; e temo-s homens ! ( Aimons-les l soyons loyaux. en-
vers eux, mes amis, et-nous aurons.des horrimes ) . Mais pour• 
exécuter les plans du- ·bon Marliere , il aurait faliu des 
l10mmes qui lu i ressemblassent, .et ou les trouver? << Cin-
<< quante-huit ans sont à ma porte, m'écrivait-il ; j'ai reçu 
<< deux blessures ; j'ai quarante années de campagne ; je me 
<< suis embarqué plusieurs fois, et~souvent j'ai été obligé de. 
<< me contenter d'une bien mauvaise nourriture. J'au-
'' rais besoin de quelque relâche ; mais je cherche 
« vainement un successeur ; il me faudra mourir pour ces 
<< pauvres gens et au milieu d:eux. >> Martiere a mis les 
Portugais- Brésiliens en possession 4'uue · étend~1e im-

. mense de forêts; il a fait aux.Ir:i:diens tOJlt le bien qu'il pou-
vait leur faire ; il leur a procuré quefqJ..IeS am1ées de paix , 
mais .Ia.trace de ses nobles. travaux sera bientôt eflacée , et ils 
n'auront eu en définitive d'autre résultat que d'accélérer la 
destruction de ceux dont il voulait faire le bonheur. << Não 
ouso esperar a filicidade de ver estes meninos outra vez , 
écrivait~il au gouvernemeut des Mines , en parlant de quel-
ques jeunes Botocudos dont on faisait faire l'éducation à Rio 
de -Janeiro; ·mas elles terão na sua lembrança ao capitão Nhe-
rame ( o capitão velho ) e virão pagar o tributo de . alguma 
lagrima _de -sentimento onde descançarem os meus ossos , porque 
sou amigo destes homens da natureza. >> ( Je ne puis espérer de 
revoir ces enfans; mais ils.se souviendront du vieux capztaine, 
et vieriélront répandre quelques !armes sur ma fosse, parce 
-que je fus leur ami ). Oh ! sans doute ils auront bien eles rai-
sons de pleurer le vieux capitaine i ~ais ces hommes légers 
so.uffri-l'Ont ,-eqe crains bien qu'ils ne I e pleurent pas 1 • 

' Jc dois I c dire ccpcn<lant, le jcune Pedro Feles que j'avais amcné co 
F rance dcs Miss-ions <ie l'Uruguay; ct qui scrt aujourd'hui à Algcr dans 
la légion étrángerc, a écrit de lui·m~mc à scs bicn!:1iteurs, à sqn arriv!i:c 
en AJrique, pour leu r cxprimcr sa reconnaissancc. 
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CHAPITRE XIV. 

iLES DOMESTIQUES DE L' AUTEUR · TQMBENT MALADES 

A L'EMBOUCHURE pU RIO DOCE. - LE POSTE DE 

COMBOIOS.- LE" VILLAGE INDIEN DE IURIQUIASSU. 

L'auteur Jcscend )c R.io Doce. ·- Encore Antonio Martins. Ré.flexions 
sur la solitude .. - Autre lac de Juparanán. - Lr.s domestiques de 
l'auteur tombent málades à l'emhouchure <lu Rio Doce .' Lcs provi-
si<:Jns lui manquent. Il se remet en route. - Comboios. Histoirc <ic 
cc poste. - L'auteur s'embarque sur I e Rio da Aldça Velha. -C a r-
r leres d~ coquilles. - Villõ!;gc _de Piriqulassú·; ,son liistoirc ; sã si-
tuation; ses ma i som • . Les lndicns qui l'habiten,~; ')Çur paucvreté ; leu r 
:co~tume; leu r paresse et.Jéur insouciance; de quc)le maniere on les 
traitr.. -Lc Cauim; comme!'t on prépare cct.t~ boiss.on.- L'a11t~ur 
revient ·à Almeida. Curiosité q~e le Botoru!lo Firmiano inspire au11 
·habitans de cette villc. Enfans indicns. Hommcs de corvéc. -

JE partis de Linhares sur une pirogue qui apparte-
nait à João Feiippe. Le temps n'était point co~vert ~ 
comme le jour ou j'avais remonté .le fleuve, et je me 
portais parfaitement ;· l'aspect du pays me plut hien 
davantage. Il :n'est pas de site qui n'e.mprunte quel ue 
charme d'un cíé1 sereín' et' les objets ne se présentent 
point à nous sous les mêmes éouleurs, quand nous 
j.ouissons d'une bonne santé et quand nous éprouvons 
de la fatigue ou des souffranc_es. Il ne faut donc pas 
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s'étonner s'il arrive que les voyageurs ne décrivent pas. 
toujo!lrS les mêmes lümx. d'une maniere semblable . . 

N ous nous arrêtâmes encpre un instant chez Anto-
nio Martins. Ce ne fut poi-nt sans un véritable senti-
ment de regret que je fis mes adieux à cet homme 
respectable. EloignÇ de tous les humains, sans société, 
sans voisin~ge' sons un .toit couvert de çhaume, privé 
de ~outi;!S l~.s commodités de la vie, Martins pas:;ait 
des jours heureux au sein d~. sa famillc. Je ne change· 
rais pas contre les trésors de ~monroi'lesconsolations 
que çeci me procure·, s'écriait-.il en me montrant son 
petit oratqire; et certes c1était lieauG(imp dire, car, à 
cette. époque, les Brésil~ens qui vivaient loin des ,villes, 
avaient .une' içl~e . bien pompeuse de leur, souverain et 
de ~es riçh~s.ses . . L~ solitude abrutit encare davantage 
l'homme déj a.:_ corrpmpu ·; .les Sertões qu Brésil, en 
offrent tro,p d'e:Xremples; mais elle aclieve d'épu·rer 
ceux qui on-t déja quelques vertus; faute d'alimens ~ 
leurs passions s'éteignent; n'ayant r.ien à attendt·e eles 
hommes, ils élevent leurs pensées vers.la source de tout 
bien, et se font une douce étude de devenir chaque 
jour meilleurs. Je ne penserai jamais sansattendrisse-
ment au bon Antonio ~artin~ ~t à ce respectable cul-
tivateur qui me reçu,t avec tantd'hospitalité auxsources 
du S. Francisc.o, et montrait tant de r.ésignation au 
mili.eu de ses ~isere.s '. 

Antonio ~artins qui avait ~oi~ante ans me racont~ 
'· 

' On .trouv.era dans ma troisieme Réfation des détails SUl' 

les sources jusr:ltúci inconnues du Rio de S. Franci~co . 
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"<JUe, du ternps de son grand ,pe;re, il avait paru sur 

I • 
les bords du Rio Doce, quelques tribus de Ma~unis ' 
quis' étaient montrés les árnis des Portugais, mais qui 
-en même ternps laissaient voir une haine irnplacable 
pour les Indiens ci vilisés auxquels ils donnaient le pom 
de Tupis. Les 'Macunis auraient vo~lu att~quer ces 
derniers { mais bientôt ih se retirerent parce q1óls 
virent que leurs ennemis seraient soutenus par l'es 
Portugais. Il est difficile que ce fait ne soit · pas véri-
table·; car ou le bon Marti~1s, qui ne savait ni la géo-
graphie ni l'histoire, aurait-il été chercher. les n~ms 
·de Tupis et de Macunis. Lê ·récit de ce cultivílteur· 
tendtait à' prouvér, ce ' me .semble , que le mot tupi 
était, cotmpe me l'avait dit le-'vieil Indien de ViHa 
d'Almeidâ ,., un sobriq-uet injurieux irnaginé par I'es 
peuplades ·de l'intérieur pour rendre 'ridicules les In-

·dien's de .la éÔte. ' · , 
. · .A q~1eÍques portées de fusil de la maison d'A~üonio 
Martins, commence,dans les bois vierges, un lac qu'on 
nomme Juparanán, mais qu'il faut bien se . garde~· de 
confondre avec le grand la? de Jupãranán, 'voisin de 
Linhares. Bien différent de celui-ci, le premieí· est 
formé d'une eau sale et bourbeuse ou naissent des 
rnilliers de moustiques. Dans les gran~es eaux ce lac 
sort . de ses limites, et v a se déché';lrger· dans la met• à 
l' endroit appelé Bmrra Seca ( embouchu~~ desséchée )•. 

1 J'ai donné dans' ma premidr·e Relation, vol. II, p. 4!, 
des détails sur cette.tribu indienne. 

• C'est, je crois, à tort que Pizarro fait ele ce second .. lac 
;Juparanán un.bras de celui de Juparanán de Linharcs. 

... 
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La es~ un ·poste militaire, et plus loin commence l'ar-
.chevêché de Bahia'. Ce n'est .pas seulement le diocese de 
Rio de Janeiro qui finit à Barra t)eca; là finit aussi la 
juridiction administrative de la province d'Espirito 
Santo. 

Pendant ·tout le terpps que nous mimes à· descendre 
le fleuve, Firmiano eut de la fievre; et. lorsque j'arri-
vai au poste de Regencia , j'appris que Manqel da 
Costa, ava.it déjà essuyé deux ou t~ois acd~s de cette 
maladie. Le lendemain le Botoc~do était beaucoup 
·pl.us souf&ant; la fievre ne. l~ quitta pas , et il fut c.on-
tinu~llément 'a,ssoupi. Ma posi~i0n 'deveJÜlÍt ''&sSe?l f.à-
ch~use. Pr~gent avait perdu sa santé sans. retour; ]e 
pedestre Luiz qui me servait . de gnide était pleiFl de 
courage et de bonne volonté, mais, apr~s avoir été 
longt: temps malàde, il éprou.vait souvent des rechutes; 
enfin les seuls individus de ma suite qui e~ssent été 
bien portans pendant tout le reste du voyage, se trou-
vaient alors plus souffrans que ie~ <}eux aqtres. I1 ési: 
clair que je ne pouvais m'éloigner du Rio Doce; et, 
soumis .aux mêmes influences que mes gens, je courais 
la chance d'être, bientôt comme eux .atteint par la 
fi~vre. D'un autre côté, mes provi.sions étaient presque 
épuisées, et je n'avais aucun moyen de les renouvel-
ler, puisqu'il ne fallait pas moins de trois jours pour 
faire le voyage de Linhares, et que les .soldats du poste 
ne pouvaient être continuellement à ma disposition. 
Ces pauvres gens étaient si bons qu'ils eussent volon-
tiers partagé avec moi tout ce qu'ils'auraient possédê; 
mais eux-mê1ues manquaient presque du nécessair(},. 
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L~ur-figure ja.unâtre et languissante attestait l'insalu-
hrité du lieu qu'ils hahitaient, et peut-être dav.arÍtage 
encore l'insuffisance de leur nourriture hahituelle. Ils 
Iie vivaient effectivernent . que de farine de · maníoc 
qu'ils allaient chercher chez Antonio Martins· et dLt 
produit tres éventuel de leur ·chass~ et de leur pêche, 
principalement de lézards, de tatou_s et d'amfs ·de tor-
tue. Je me vis forcé de réduire nos portions de haricóts 
et de lard, et, profitant d~hi hop.Be volonté despedes-
tres d u poste,je conimençaí à partager avec eux les faibles 
t;ésultats <:le leur chasse.Le premi'er jour ils.tuerent un de 
ces grands tatous qu'on appelle dans le pays tatuassú 
( dasypus gígas Cu v'); mais il nous fu.t impossible d'cn 
a valer la chair, à cause de l"'odeut' ·de musc-, extrê-
mement fm·te dont elle était imprégnée. Pendant deux: 
jours, je n'eus ,qu'un~ mince raüon · de haricots avec 
de la farine et un peu de tatu 11erdadeiro dónt le gout 
~a'uvage me paraissait détesta'hle; mais ensuite jé fus 
plus heureux; j·e mangeai m~ part d'im agouti que les 
pedestres ava!ent pris au mundeo z et dont la chair me · 

\. parut semblable à celle de nos lapins. 
- Je m'étai~ décidé à faire prendre un vomitif à cha-
cun de mes malades. La fievre ql.]itta aussitôt Manoel 
da Costa; mais Firmiano n'eut pas le même.b~nhem. 
Cependant comme ce dernier avait encore la force de 
se tenir à cheval; je pris le pàrti de quitter l'embou-

' J'~i déposé cet individu a ti Museum de Paris; je ne 
:murais ~-!ire s'il y est encare. 

~ Voy. plus haut p. 278. 

~· . 

' 
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chure du Rio Doce pour retourner à Villa da Victo-
ria, espérant que de meilleure eau et le changemcnt 
d'air prodLÜraient sur mes malades un effet pltLS salu.-

.taire que tous les remedes. -Il 'nous eut été absolument 
impossible de parcom·ir eÍJ.' tm seul jour la longue 
distance qui .sépare le Rio Doce ~u poste de Riacho .. 
Je pris clone la rés~lution d:aller coucher au Quartel 
dos Comboios (poste des convois ), situé dan.s les hois • 
à qm.elque distarnce de la in~r. Apres avoir fait 3-Eeues 
sur la triste plage .q.~e j'ai déjà décl'ite (p_. 3o.5), j'.a·rri-
vai' à une grand~ croix pres de laquelle <wmmence le 
sentier '(rui conduit à ComlJOÍ0s. Ce chemin étroit est 
:Si peu fréquenté qu'il fallut en un certain endroit em-
ployer la hache pour .nous frayer un ·passag.e. Enfin, 
apres avoir fait une demi- lieue dans la forêt, nous 
parv1nmes à Comboios. . 

Là. on ne voit encor.e· q11'une simple c.abane, Ce_lle-
ci est située sur le hlord d'une rivier.e de la1rgeur nté-
diocre qui serpente agréa.blem.ent entre. iileux lisieres 
de pâturages marécageux bordés de grands·bois Yier.ges. 
Le Rio dçs Comboios, c'est ainsi que s'app~lle cette r~
viere, prend sa source à peu de dist.ance ,du poste., et 
se jette dans le Jliacho au-dessous .du hanieau ,d'e 
Campos do Riacho. Le seul chemin' qui abo~tisse ~w
médiatement de la plage au quartel est cel ui' par lequel 
j'y étais arrivé; mais, en_passant la riviere, on .tr.ouve 
un autre chemin qui conduit au hameau dont fai par-
lê tout à l'heure. D'ailleurs ce poste est éloigné de 
toutes les habitations, et les Botocudos ne se· montrent 
jamais dans son voisinage; il _ne saurait donc avoit· 
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d'utilité que po~r ~es voyageurs qui ne font point eu 
une seule journée le c'hemin du Riacho à Regencia, et 
l'on a pu, sans aucun inconvénient, se coritenter de 
placer ici deux hommes. L'un était un negre libre et 
l'autre un mulâtre mariés chacun à une femme in-
dienne. Ces bonnes gens qui viva-ient séparés de, tout 
l'univers, me ' reçurent fort bien, et me rendire!)t 
plusieurs petits services. Voici qu'elle est l'histoire du 
Quartel dos Comboios'. · 

, Il y a environ une ónquantaine d'années (écrit en 
1818), un homme · q~lÍ afajt été poursuivi pap la jus-
tÍce, alla s'établir sur les bords ,du Rio Doce; au lieu 
ou est aujourd'hui le quartel da B.egencia; et y fit J.IJll.'! 
plantation assez considé,rabl~. Cet horp.me a~ait ima-
giné de transporter sur des chars, jusqu'au ' Rio dos 
Comboios , les denrées qu'il voulait vendre, et là , il 
les embarquait sur des pirogues, pour les faire des-
cendre ensuite jusqu'au haméau de Riacho. Au lieu 
ou arrivaient ses cha.riots, il avait construit une 
chaumiere à laquelle on donna le. nom de Comboios 
( çonvois), .qui indiquait assez sa destl.nation , et c' est 
là qu'est aujourd'hui le quartel. 

Ce même homme, lorsqu'il était arrivé au Rio 
D.oc~, avait été accueilli d'une maniere amicale par les 
Botocudos, et, p~ndant long-temps , il vécut avec eux 
en bonne intel~igence. Cependant un des chefs indiens, 
étant devenu amoureux de la fille du , Portugais, l,a 
demanda en mariag~ aü pere. Celui-ci gagna d'abor,~ 

du temps; mais, comme le 'sauvage renouvelait sans 
cesse ses importunités, lc blanc s'avisa, pour se dé-
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harrasser de lu i et' des hommes de sa nation, de leur 
donner de la quincaillerie infectée de vírus variolique •. 
Plusieurs Botocudos furent les victimes de cette hor-
rihle pedidie; les autres, soupçonnant la vérité, dê-
truisirent l'habitation d~ blanc, ainsi qu'une chapelle 
qui en dépendait, et, dép\liS cette époque, les Por-, 
tugais voisins du Rio Doce, ont toujsmrs été en guerre 
avec les sauvages. La cab~ne de Comboios fut aban-
donnée; mais, lorsqu'ensuite, sous' le gÓuverneur 
Pontes, on établit différens postes pour protéger les 
chemins·, et les habitations exposés aux attaq.ues des 
J3otOCI:lclOS, Oll fit une sorte de pétite caserné de cette 
;même cabane. , · 
· Les forêi~ qui.l'entoure;l}t, peu fréque!Jtées par les 
chasseurs, abondent en gibier. Prégent, qui avait été 
chasser, revint , a u bout de tres peu de temps, avec 
un pécarÍ, un grand lézard et plusieurs oiseaux, parmi 
lesquels était une ·gallinacée ,, bonne à manger. · . 

Pendant le voyage de Regencia à Comboios, Fir-
miano, quoique sur sori mulet, avait toujours dormi. 
I1 arriva encare fort mal portant; mais, vers le soir, 
la fievre se dissipa, et bientôt il fut parfa'itement 
guéri. . . 

Parvenu à Aldea Velha", j'y restai un jour, pour 
aller· visiter le village de Piriquiassú. Le capitaine 

~ M. le prince de ~euwied raconte que , dans une autre 
partie du Brésíl, l'on a fait usage du même, moyen pour se 
débarrasser des lndi,ens sauvages. 

·" On peut consulter, sur ce hameau, la descriptíon que 
j'en ai donnée dans un des chapítres précédens. 
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Manoel Fral'lcisco Guimar-ães, dont j'ai déjà parlé, 
mé donna ·une pirogue et deux Indiens pour la con-
cluíre. Nous attend!mes la Ínarée montante, et il était 

. onze heures lorsqu.e je m'embarquai. Avant de partir, 
mes Indiens m'avaient 'demandé quelque argent pou·r> 
aller boire; et j'avais été beaucoup trop généreux, cat·, 
lorsque nous filmes dan·s la pirogue; l'un de ces deux 
hommes se trouya ú~llement ivre, qu'il était incapable 
de pouvoir tenir sa rame. J'avais heureusement em-
mené mon pedestre Luiz; sans lui, j'eusse éprouvé les 
plus grands embarras, . . 

Comme je l'ai dit ,. la. riviere d'Aldea Velha peut 
avoir, à ~on embouchure, environ la mêq1e largeur 
que la Seirie àu Pont-Neuf. Jusqu'au village de Piri-
quiassú et peut-être plus loin, la marée se fait sentit·, 
et, dans cet espace, les eaux de la riviere sont salées 
comme celles de l'Océan. Vers l'embouchure, la rive -
méridionale, assez élevée, présente un amphithéâtre 
d'arbres qui different entre eux pour le port et le feuil .. 
lage. D,u côté du nord, au contraíre, le terrain est 
bus et couve1t de mangliers, ainsi que d'autres arbres 
a~nis eles mar.écages voisins de l'Océan. A environ un 
quart de lieue .de l'Aldea Velha~ je passai devant le 
confluent de l·a riviere qui vient du côté du midi •, et 
continuai ma navigation sur l'autre branche. A peu 
pt·es depuis cet endroit jusqu'au village de Piriquiassú, 
les deux bords de la riviere, presque toujours égale-

1 Voy. cequej'ai clit, au chapitre XII, sur la riviere 
cl' Alclea Velha. 
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ment plats, sont également inoildés au ten1ps di.! ,flux' 
et couverts de mangliers en général -assez grands, et 
d'autres arbres dé marais salés. Dans les end1·oits oü 
.ces végétaux l~issent entre eux des espaces découverts, . 
les Indiens'ont la coutume de 'fair~, avec des morcéadx 
de feuilles de palmier' des enclos ou le poisson entre' 
lorsque la marée monte, et ou on le prend sans peine, 
quand les eaux sé retireni:. Derriere les mangÚers, le 
te:rrain prend u.ne élévation plus ou moins ~ensible. 
, · Continuant ma navigation '· j'entendis dans le loin-
tain le l:lruit du tambour, et bientôt nous rencon:.. 
~râmes une pirogtie rempl'e d'Indiens 'qui en co.ndui-
saient une autre que l'on ' :enait de lancer. A l'occasion 
de ce'petit 'évenement, on· c~1ébrait une fête. Au mi-
lietr de la pirogue nouvelle ,, avait été plantée un.e 
croix; mais d'aílleurs il ne s'y trouvait que deux per-
sormes. L'autre pirogue, au contraíre·, était pleíne 
d'Indiens , hommes et femmes , qui , pressés les uns 
contre les autres, poussaient de grands cris et chan-
taient, accompagnés par 4ne petite flute et par un 
tambour. 

A environ une lieue et demie à denx lieues de l'Al-
dea Velha, nous arrivâmes aux carrieres de coquilles 
{ ostreiras) dont j'ai déja eu l'occasion de pa:rler .. c~ 
sont des collines qui s'élevent sur les deux · bords de 
la riviere, et qui, presque entiereiaent' sont compo-
sées de coquilles d'hultres' , seulement entremêlées 
d'une autre espece de coquilles bivalves. Ces carrieres 
se.nt ouvertes au public, et chacu.n est libre (Yy aller 
chercher, pour faire de la ch~ux , telle quantité de 
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matériaux qu'il juge coq·v.enable. Des fours avaient été 
autrefais construits aupres de la carriere; mais comme 
les Botocudos ~e montrerent dans le voisinage, on 
transporte aujourd'hui (I 8 I 8) les coquilles à l' Aldea 
velha, et c'est là que se fait la chaux qui' comme je 
l'ai dit, est pou.r çette espece de village, une branche 
de commerce importante '. 

• Voici ce que Southey, d'apres le pere Gaspar da Madre 
de Deos , raconte des ostreiras du BrésiÍ. << La côle de cette 
(( ' contrée abonde en coquillages ' et' à une certaine époque 
« de l'année, les índigenes venaient pour s'en nourrir ' de 
« l'intérieur sur le littoral. Ils bâtissaíent leurs huttes dans 
« les endroits les moins humides au milieu des mangliers; 
« tant que durait le. temps de la p~che, ils mangeaient lefiõ 
« animaux renfermés dans les coquilles, et i!~ faisaient sécher 
« une gr.ande partie de ces m~mes animaux, pour ensuite les 
« emporter cheieux. Cet ilsage dura si long-temps que les co-
« quilles·amonce'lées finirent par former des collines; de la 
« terre végéta<le se 'ramassa sur. ces immences monceaux, et 
<< des arbres y prirent racine. Ces collines appelées ostreiras 
<< ont fourni toüte. la chaux dont on a fait usage dans la capi-
<< tainerie de s·. Vincent'( S. Paul) depuis sa fondation jus-
<< qu'à nos jours. Dans quelques-unes d'entre elles, les co-
<< quilles se sont transformées en pierre à chaux ; dans d'au-
<< tres, elles n'ont subi aucun ohangement. Au milieu d'elles, 
<< on trouve souvent des pots brisés et des ossemens humains. 
<< Ces os sont ceux des Indiens qui mouraient pendant le 
<< temps de la p~chc, et dont on plaçait les corps au milieu 
<< des amas de coquilles ( Hist01y of Brazil, I, 36 ). >> Je 
m'abstiendrai de toutc réflexion sur ce passage; je dirai séu-
lement que je ne crois point que les coquilles des ostreiras de 
Piriquissü soient entierement à l'état fossile. On sait qu'il 



352. SECON_D VOYAGE 
.Naviguant toujours..-, j'aperçus, vet·s l'ouest, les 

moot.agnes encore inhabitées de Taquattba ' , qui 
sans doute se rattachent à la grande chaine mari- : 
time. Au lieu appelé Lameirão ( bourbier ), je vis la 
riviere s'élargir, et former une espece de lac. En-
fin, vers les quatre heures, j'arrivai au village de 
Piriquiassú. 

Il y a environ quarantt ans ( écrit en I 8 I 8), ce vil-
lage n'existait réellement point encare. Des lndiens 
avaient à la vérité,construit leurs demeures sur le bord 
de la riviere; mais elles étaient éloignées les un,es des 
autres. Les Botocuqos firent tme ·excursion dans le 
pays , et, profitant de l'isolement des cultivateurs, ils 
ravagúent plusieurs plantations, et tuerent quelques , 
individus. Pour éviter .qu'un pareil malheur ne se re-
nouvelât, Bol\'I hRDil\'I; qui était alors capitão mó r de 
la province du S. Esprit, ordonna aux lridi\=)ns·disper-
sés de se réunir tous au lieu or est auiou~d'hui ' le vil-
lage de Piriquiassú, et d'y bâtir des mã..isol).s . . Üt1 leur 
donna mi capitaine de leur race; et COim;ne ils ava.ient 
été en quelque sorte détachés de la popt.i.fation de Villa 
d' Alíneida et de l'Aldea Vetha; que, -d~un autre côté, 
ils devai"ent se tenir prêts , comme ,solclats, à suivre 
les ordres qu'on pourrait leur donner, le village pl'it 
le nom de -Destacamento ( détacltement) qu'il conserve 
encore aujourd'hui. , 

existe aussi de grands amas de coquilles d'huitres en Egypte , 
dans la Sainton'ge et aupres de ·Nice. 

1 1'aqua ttba veut dire en guarani Jieu planté de roseaux:. 

" 
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Le Destacamento, ou si l'on veut Piriquiassú, 

est situé. sur le sorp.met d'une colline allongée qui do-
mine la riviere. On découvi·e sur 'la 1~ive qppos~e 
d'autres collines couvertes de bois; à l'ouest, on voit 
les montagnes de q'aquatiba dont j'ai parlé tout à 
l'heure, et, du côté du nord-ouest,' celles d'Arac~n
diba 1 • Vers le uord,au-desso'us du hameau, se ·trouye 
une vallée profonde ' et ce sont les deux côtés de cette 
vallée qui sont cu~tivés par les .}1ahita~s de Piriqqias-
sú. Au-delà du village, du c<i>té de l'ouest, il n'existe 
que des forêts qui servent de -~etrait~ aux Botocudos, 
et dans lesquelles le.s Bortugais-Brésiliens·n'osent point 
's' enfoncer. · · 

Les· maisons dont se compose Piriquiassú ou le 
:Oestacamento sont au nombre de 63. Fort rapprochées 
les unes des autres, eUes entourent une place qui 
présente la figure d'un carré long. Toutes sont cons-
tru.ites en bois et en terre; elles ne sont point crépies , 
et ont un toit enchaume qui, comme c~lui de toutes les 
ca'banes de. ce pays., est p,l.us élevé que les murs. Três 
mal entretenues ., ces maisons n'annoncent que l'indi-
g~nce, et leu r intérieur répontl au dehors. L ou n'y 
voit pas d'1!,utres meubles qu'un hamac, une escabelle 
et .quel'ques vase·s de terre. 

Les habitans· du Destacamento, tous Indiens ci-
vilisés, :ne montrent pas dans leu r costume· plus de 

• Probablement d' araqílá espece d'oiseau, ( l'aracuán des 
Portt1gais-Br~siliens) et andib4 ensemble. On trouvera des 

. détails sur 1' aracuán dan.s le quatrieme volume des 'Beitraege· 
du savant prince de Nettwied. 

TOME U. 23 
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magl1'ific.ence que dans ·teu r. log.ement .. Les .hardes .qui 
les couvrent sont propres, mais presque toujours en 
lambeau-x. Une chemise et une jupe , d'indienne cqmpo-
s~mt t~~t l'accoutrement des femmes;l~s hómmes ont un 
pantalon avec la chemise, et souvent, quand ils tra-
vaillent, ils suppriinent ce dernier vêtement. Plusieurs, 
d'entrç. eux pottent une chemis~ de laine brune et un 
b~nnet de laine rouge. . 

Si les habitans de Piriquiassú.s«:>nt pau vres, il n' en faut 
ccuser que la p11resse et •l'in~ouciance naturelles à lem·· 

race. Leurs terr~s à la ;érité c.onviennent peuau coton; 
n)ais elles sont tres favorables à la .cultu.re .du 'inanioc; 
ils ont, dans' leur voisinage, des . forêts qu'ils peuvent 
exploiter, et ils exporte;·aient sans peine les produits 
de leur sol, puisque l'entr·ée du Rio d'Aldea Velha ne 
présente aucune difficulté, et que les embarcations 
remontent presqüc ju;>qu'l!u village. 

La pauvreté des culti~ateurs de Piriquiass~ n'll' 
})Oint eu au .. reste sur la population de ce lieu une fâ-
cheuse influep.ce. Le capitai.ne des I!!diens m'assu~~a 
même :que, depuis la foHdati,oQ. de ee .vülage 1 le nom-
hre de ses habitans était devenu beaucou;p plus con-
sidérahle. 

Les Indiens de Piriquiassú étaient sujets comme 
ç~ux de Jleneveute et d'Almeiela, auoc, odieux . appels 
de travailleurs.que faisait tous les mois le ·gouyemem· 
de la province.; mais, n'ayant aueun blanc parmi eux, 
ils avaient du moins le bon,1eur d'échapper à une foule 
de petites vexã.tions de détai~. Je leur trouvai c.el air 
de.contentementque montr·~nt en génél'alles indigenes, 
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~t q,u_i tient à cc que l'idée de l'a~enit; ne les tom·merite 
Jamats. 
. ·Ces pauvres· gens n'accusaient <J,Ue les subàltern€s 
des injustices dont ilsétaient l'objet, et, s'ils parlaient 
du roi_,, c'était t}lujoúrs de· la maniere la plus· tou-
chan'te. Le roi, me djsãhint-ils, veut que tous ses sujets 
soient.-heureux et traités de la mênie maniere, s'il sa-
vait ee qui se passe ici' i:l ·nele souffrirait pas; mais 
nous ne sommes póint assez riches pout• ·aller à . B.~o 

de Janeir.o lui dernandéi· justice, et nos plaintes ne 
sa~raient p.arveni~ jusqu'à lui. -

Les Portugais, en réduisant ces ma1heureut à 'une 
sorte <ileser~·age,ne leur ava-ient· offert auoun dédom-
~agement. Persa iíe ne songeait à ~1onner l'instruc-
tioli l~ plus légere aux lndiens de Piriquiassú. 'ir n'y 
!lvait au rpilieu d'eux ni prêtre, ni ma1tre d'école; il 
fallait que pülll' 'se marier' il fissent un voyage ae deux 
j.ours, et tous 'les .rualades mouraient privés des conso-
lations ,qae la religion accprde à ses enfans. Les habi-
tans de Pil'iquiassú coQservent cepJJndant la traditíori 
confuse- des vérités fcmdamentalés du chrislianisme; 
mais leur vénêration rpour cert~ins bienheureux égale 
au inoins celle · qu'~ls ,ont p~ur· Di eu lui-m.ême, et, au 
r.este, il faut le dir.e, il ~st ün grrtnd nomht:e e Bré-
sili'ens-Portagais dont la' croyance differe pe~1 sur ce 
.point de ée le eles Indiens de Piriquiassú. 

Le ··len_8emain chi jour Ç>U je visitaí cc village, on 
d ·' ' ' l 'h l r• , d l T · . ' l evatt· y ce e rer a <1ete e a . oussamt, et tous es 
habit'ans avaient pr.éparé le vauim ou cauaba·, bois-
sou énivrante qui se ' fait avec les racines du mariioc. 
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On fai~ .cui.re c~s , racines aprcs les avoiL· rapées, on 
pile la pâte qui résulte de cette préparation; on l~ 
mêl~.avec une €ertaine quantité d'eau; ede lendemain 
o~ peut boire le ,cauim. Tels. son du moins les pro-
cédés qu'indiquent let> .-indigimes,;- 'mais les P'or~ugais 
soutiennent qu'~u lieu de piler 1~ .' rac:ine .d~ manio_c., 
les lndiens ·la màchent; le curé de Villa ·; d'Almeida 
pa~aissait être tJ.n homme véridique, et il m'assur~ que 
fP:lusieurs fois il avlÜt trouvé des Indiens ·assis en r.op.d 
aut?Ut' d'un grand vase et ~ccupés tous e'i:J.semble .à 
préparer la liqueur favorite à l'aide de l"eurs dents. 
Quoi qu'il en · soit, je :voulus voi.r .et ·gouter le.cauim. 
Je lui trouvai la teinte:trouble et blanqhâtre du lait a·u 
beure, et un gout an~logue à celHi' d.u petit l'ait ·mais 
pourtant plus ai.gre 1 • ~. · · 

• On 'sait qu'à leurotarrivée au Brésil les Eu'ropééns trou~ 
verent l'usage du ·cauim 'répand~ chez ·les Indiens de la côte .; 
qu'alors c'étaient les jeunes fefhmes ·qui préparaien~ cette li-
queur, et qu'à cet effet·, elles recouraient à la mastication. 
Autrefois ~es indigénes faisaient le cquim non-seulement avec 
la ra.cine du manioc, mais avec plu~i'eurs aqt1·,es substances 
aliment11ires, et M. l'e prince de Ne'üwied dit qti'aujom:d.'hui 
encore les. habitàns de S. Ped•~;qJ 'êlos Indios eD;Jploient, oútre le' 
manioc, les,patates et le ma'is.-J'écris le·motcamin de l~mênie 
maniiire que Í'à~teur tr,es àncien ·du Diccionario Portua:uez e . o • 
Brasiliano. D~ns le dialecte gua1:ani , le P. A. R! Iiz dt;l Mon- • · 
toya .écrit câgüt; et, suivant ce dernier écrivain ~· .cãir,11ab ·, 
identique avec cauaha, veut dire ghnde boí,sson ·,, iv· o~rierie. 
Lorsque les Européens eurent appo'rté l'eau-de:..vie aiu ln-
dien?, ceux-ci l'appelerent cauim tala le càuim dej'eu. Le mot 
cauim para1t être radical. .• 
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Je m'embarquai avec la marée descendante pour 

l'etourrrer à l'Aldea Velha. La ~uit 'noús surprit bien-
t6t; .mais le temps était calme ; il faisait clai~ de lune, 
eb nous n'avions auctme peine à nous (W:p.duire. L'eâti 
étincelait, comme celle .de la mer ,.él'~ne lumiere phos-
phorique, toutes les.fois qu'elle était frappée par nos 
ranies. Nous eQtendioiis d'un côté les coups de fu'sii 
que l'on-tir:ai~ à Piriq'uiassú pour la fête du len;de.main, 
et, du·.'côté opposé,- les cris 'joyeux des·: Indiens qui 
cgntin'ltaient à cél~breR lê~ bonheur d'avoir' lancé à 
l'eau une pirogue·nouvélle. • 

.J'arrivai jle j0Hr de la Toussaint à Villa d'Almeida 
ou s'étaient rassemblés un grand : nombre d'Indiens. 
J'excitais vivem~nt leur 'curiosité par mes habitupes ; 
mais c'était su·r.tolllt ;F.irmíano qui attiraif les • egards. 
Chacun' vouÍait vbir l Tapuio; 0n V~!faÍt Íe ~on~idé
rer comme un examineráit une .. hête féroce dont on 'se 
serait enfin rendu ma!tre apres bien des efforts, et on 
ne lui cachait point la l•m.ine et le mépris que sa na-
tion _inspire ~ans toute eette contrée. J'étais ohsédé dé 
tant d'.importunités; la patience m'échappa, et je fiuis 
par meÜ:re t01,1t le ·monde à la porte. Ces pauvres lr;l-
díens .'sont si soull}is ' ·et si doux: que personne ne se 
permit ni une plaisanterie·ni même un mul'mure. 

Un gr~nd nombre d'enfans indiens jouaient sur l~ 
place d'Alineiqa ;. et, bien diffét'CllS ae ceux des Bré-
siliens-Portugais de cette province et d'autres .contrées 
chaqdes, i}s couraient, saubaient et riaient de tout 
leur creur. Je remarquai en même temps qu'il y avait 
da,ns les mouverrrens de ces petits indigenes quelque 
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ehose de hrusque qu'en n'observe point d~ez les ex-
fáns .de nott·e r.a.ce.-

. La fête de la Tou'ssaint ne fut pas un jom· heureuX: 
t p·our les Indiens du voisinage: Des soldats de la: cqm-· 

pagnie de ligne é!aient veNus. chercher vingt honm1es 
q.u:i de,vaient le lendemain partir pour la ville de Vi-an-
na ' 'ou S.. Agostinho, et prendre~ la.· place tles vingt 
autres- dQnt le moi& de travail v:enait definir. C'étaiçqt: 
les capifairies indiens qui étaien:t chargés. de desig.ner 
les· h<?~es de corvée, et, à mespre que . ceux-ei•a.rrá-
v~eQt à Almei-da , on les m~ttait eq prison , de peur 
qu'H~ né • ~éda~sent' à leu.r. inc::onsta.~~-~ naturelle, -et 
q~:.á~rês avoir _t;>béi.aux· ordres de leu.rs· supérieúrs~, ils 
ne fl}ss~nt tentés de prendre la fuite. !L~ contingent des 
travailleurs n·e :âevant poinf S'~ llÍ)~ttre~ en route le 
jour de la Tc;>.U'ssaint: -; aUen'da:itf'dans· ta.prison'i'instaxi't: 
du départ. U~e foule de femmes et. ,d'enfa:Fls s'f1 te• 
naient aux fenêtres de la geole-; mais i1 rre faut pas 
croire que l'on s.ongeât à .. s'affi~ger. Les prisonniers 
et leurs amis riaient, . chant~jên:t, poü~saient des cris. 
de· joie. Etrangús à l'idée de l?av~nir ; p()urqu:or en 
effet se seraient-ils désolés?. ils a·v:aiiefl.t ie plaisir·de· se 
voir encore. Il n'en est pas xhoi.ris· vrài qu,e·Jes mal'-
he~reux mis en réquisition allài.ent laisser des femn1es 
et des- enfans sans aucun secours, et pêrdre le·mo.tlient 
favot;a~le pour fairé leurs plantation~ ~ unique espO'tiT' 
de.leurs .familles. 
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CHAPITRE XV. 

•. 
LA NÓUVELLE COLONI'E DÊ VI.&NNA • . - LÊ COUVÊNT 

DE NossA ·:sENHORA 'DA. PENH'A! ET VILLA VELHA. 

·- ·· i/AUTEUR . ll!E'l'ÓURNE A RIO DE JANEIRO: 

• 
L'a1,1teur rcvient à Vi lia da Victoria.-ll se renJ à·~a colonie de .Vianna. 

Histoire de cette e~lon)C'·êl du chemin de Villa da Victoria à Min:s 
Geraes. ' p;osition de Viann'a; son église ; palais <lu . gouverneur. Ad-
_ministration, Chanson cl'un Indien. ·Cu l t~lre: Crainte c!es Botocudos; 

I;~ ' . d'h -''.. . L' . massacre c une troupe , ommes ue celle nat10n, - , auteur retpurn~ 
cle Vianna à V-illa cla Victoria ~~ arrivç sur les bods de la b~ie cl'Es-
pirit? Santo. Haine dcs Brésiliens-Portugais contre tes Botó·c~tlos. 
- Exoursion à JTi/Ja T?elha. Histoirc et description de çctte pctitc 
vilfc. - C'ouvent dê 'Nossa Senhor" da Penhr.. Vue arlmirablc . 
. Hi.stoi·re du mo11astcre de Penha. F rteresse.- L atitcur s'eq~barquc ; 

il ~s.suie une tempête .et arrive à Rio de J~ne-i•o. 

J.'4.RIÜVAxt heureusemept à Villa da Victoria, et f~s 
accutJjl,li pav \e· capitêto m15r Franci~co Pint~ avec au-
tant d~a·mab:i1ité qne l:;t ·premiere fois. J'allai hientôt 
rElndre . is~_e àu geu~erneur; · j' en reçus d'e noNveaux 
t~rnoignagês d'intérêt et de hien.veillance, et i.l me 
p.nomit ua pedestre pour - m'accoll).pag~er jusqu'à la 
nouvçll~ ville. de Yiann;a • que je désirais corina~tre . . 

'• 
• Tout le monde âa~s le pays donm~..à Vianna le titre de 
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Ge fut encor~ lê bom pedestre L11iz da Silva que 

m'envoya le gouverneur, p>Ql:l; me servir de guide. J e' 
me ren,dis .à. cheval de Jucutacqára, l'habitatipn de 
M. Pinto, à. Vilia-'da Victoria; et là je m'embarquai 
sur um.bateau du gouvernement, conduit par le pil0te 
du .goqlet (patrão m·6pl da barra).. Con:ime-1ês )fndiens 
qwsetwaieni ordinairement df!I:ameurs siJ.cr ç_eÍ:te·harquf 
étaient employés ailleu.11s, on avai~ mis queÍ'ques ma-
telots en réquisition. N ou;dongeâ'!Q~S les lles appelées 
Ilha do Ben~do et :Hha .do Príncipe; nous pasáâmes 
devant' l'er,nbouchure du Rio Jeçú, et énfin nous illé- · 
bàr;quâmes ;ers •le fond, .d~ 'la baiéd;EspiritoóSa.rito. :. 

, ~e gouverueur.'avait donné des o!,'dres po.!lr "qu'en-
cet endrqit, je trouvasse un cheval. ·Je fis epv~1·on trais 
lieües au milieu d'un pays fort inégal, jadiS> c~mvert 
de graridsqois'Vi~rges, ~ais qui aujourd'h·u:i n'e·~~estp>Íus 
en: grande partie que de cap.o.eira ~.;. Da~s .les 'env~ 

• 
villa .,· mais je dois cl.ire· que Pizarro ne fui en accotde·"p~s 
d'autre que celui de poyoaç,áo. 

~ Je n'ai pas encore donné Y'étymologie de ce mot qui re-
vient si souvent dans ma premiere Relation ,et dans , celle-ci , 
et qui, comme je l'ai dit, indiqué les bois qúé ~ 'o~ voit sue, . 
céder aux plarttations lai'ssées en frich:e. Gàmme :!.'a tt·e'~'' Bien 
fait observer J'osé d~ Sá Betencoul>t ·( Mem. rA:lj/ , ' r ), ca!.. 
poeira vient des 11\0ts .' in"diens ·w cuéT·à ou ( 1Jfc.' Port. 
Bras. ) coquéra., pl~ntation anc~enne ; - Dans }na pr.em'ie'i-e ' 
Relaçion, j'ai fait, avêc quelque doute, dériyer du pórtugai~ 
le mot catinga qui désigne, ainsi qu'on l'a vu, ces forêts d'un 
ordre inférieur dbnt lesfeuillés tombimt tous· l'es áns. L'éty-
mologie indiquée p..ar M. J os~ de Sá ~etencourt me parait plus 
v~;aisemblable que la, ~i,'enne. Il fait venir 'cabingá des mots 
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rens. <;le Vianna1 située à environ trois lieues ·et demic 
de Villa da V~ctoria, les bois v~erg.es sont heascoup 
.plus commu:o.s, et 1~ pays devient• tJ;es montagneux . 

. Il y a') à,8 ans (écrit €m 18,18),'il n'y avaitencore 
au lieu que l'on appelait 8, . .(tgostinho et ou est au-
jourd'hui Vianna que deux . o~ trois cha'\.l.mieres,.' Pén.;-
dant de 'Iongues années, le -gouverp.em

1
e:t,J.t av_ai1:-int'er-

dit toute communication ~;J t1'e . .les capitaineries de 
Mi:pas Geraes et d'Espiritp S~1Ü9, 'Voulant par l~ rendte 
plus dif~cile la contreban?e de l'or. Apres l'arri-vêe d.u 
roi Jean VIM au Brésil, on ouvrit ·enfi\J. les yeux; et 

indiens 'caá ting'a bois blanc, ·com me sont'' pit-il' ceux qui 
ci·oisJlent dans les terres les moins fortes .• - De savans, Alle-
maiJds ont cru·devoir. écrire caa-tinga et caa-pim. Cette or-
thographe peut être fort rationnelle; mais ce n'est point celle, 
qu'avaient adoptée' les jésuites auxquels on doit la fixation 
des diale~tes tupi et g,u;;n:ap1. Ils éc1:ivaient cap~tm en_ tupi 
(Voy. Dlc. Bras . ) e1! capy1 en ~uaram ( Ant. 'Rmz de Mon-· 
toyà); en généralils ne séparaient.poi,nt par des t l'aÍt$ d'union 
les mots compo,sés, e~ en cela ils.étaient guidés par l'analogie, 
c~r on ne les sépare pas nqn plus daf)S la langue aVemande. 
Maís je supP.os~ 'un instant q.u'en ~cri .ant Ie tupi ou le g1,1.a,-
rani on dut, ce qt1i n' est p'as, ~oili1:e can-fJr;n et ·caa-tíngf. , 
il·ne fauCi):alt p~s adqpter cette · ortll~'gr1Ijp1Jie' q .and on cite 
les mots dont il-s'agít, c mme empnjntés aux l31:ési ie s. ac-
tuels (Brasileiros), et Clans l'inttmtjon de se faire mieux COUJ-

prendre. En effet , 1a 1 resil.ces mêmes mots fo~t actuelle-
ment partie de la langue po;tugaise ; on les y éçrit univei:sel-
lement de la "manie!·e suivante: capin.z et catinga; et il serait ' 
tout aussi étrange~ de, vóuloir ·aujom•d'hui les renclre à lem· 
origine qu'il le serait d'écrire en (rançais Rhein, burg ou 
landsknechte.pour Rhin, bourg et lansqwmets . 
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l'on sentit cpmbien il était ·abstit""de de sacnfie·t~ :à ·de 
mesquinc:s prêcautions les intérêts qui devaient . resul-
ter du commerce de • déu,Jj:: .provinces limitrophes dont 
l'une est voisine de l'O.çéan, ~ dont l'aútre peut fo.urnir 
à .la premiere du fer; 9.1: d'autres articles utiles. On 
prit <'ionc la lquabl.e .ré&olution de faire un chern'ín 
qui aJlât.de Villa da Victori'a à la . vi.lle de' Marianna. 
Le chemin fut · cmnrn~ncé du côté de la province d'Es-
Ririto Santo, au hàm~~ a~ Santa Maria situé sur la 
rivie"re du mêmc;l nem ::rivie,re .. qui, com me je l'ai dit, 
se jette dans la haie. Cependant, cornrne i1 faut faire 
six lieues par ea'u de Santa Maria à Villa da Victoria, 
et qu' en général les Mineiro~. , muletiers si hab.iles, 
redoutent de s'e.rpbarquer, on prit le parti d'ouvrir 
un .second chemi~, sans néanrnoins renoncer au pre-
rnier. On profita de celui qui déjà .conduisait à S. A-
gostinho, et o~ le prolongea ,pour le .faire aboutir à · 
la route de· Santa, Maria destinée, com~e on l'a vu, 
à arriver P.re's de ViHa .Rica. On ~om:rp.ença par faire 
au milie.!l des bois vierges une percée (picada) qui al-
lait jus u'aux Mines;•lors de rnon.. voyage, te·véritalile 

l ~ . 
cpernin. était t~ta en'leJ;~.t ac)levé dans un espace de dix 
li~uês; ,on~ 'é, €onfç uà'i:t e se sePvant qe p~âestres et 
d'Indi ns, et pour q1;1e les rnul 'tie - s.' puss~at ' trouver, 

·~urant leqr voyage, des ·vi-v r. s t (l~s abris, · on avait 
le p'rojet de placer de 3 en 3 'lieua's des détachemens 

·de sold~ts que l'on devait supprimer, lorsque des co-
lons se sera~ent ét'ahli.s-sur les . bord~·de la ~Õute '. 

• <l Du côté de Minas, m'écrivait le 6 déc'embre 1824 
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S. Agostinho\ qooiqüe tres voís'in de ViHa da Vic-

toria -, était cepen8an~ le poiqt le phis t'eculé ou 
trouvât' des · te~~res ·CF.l culture; on prit la résolution ·de 
donner Çe r .lmportance à ce. ham"eau' et ~oici pai· 
que-ls m0y,ens l'on tacha d'y parvenir. La population 
des" Açor~s est", ç,omme on sait; fort considérable , et. 
un gvand nom·bre"'~~ l1abitáns de ces -lles vivent dans 
une extrême in c igejH,w. Le g<mvernement ~vait fait vê-
nir ded\.çores au Brésil une ónquantairie de ménages,. 
en promettant -de leur <listribwer des terres ; on -les 
envoya à S. Agostinho-;: et ce fut alou que l~!>n d·on-
na à la colonie mmvelle le nom de f/iánna, celui de 
·l?intenda'l'lt général de la police. Chaque·ménage d'!n-
sulaires (Il/ze@s) eut sa maison, ' un espace· de· teF.re 
assez considérabJ.e, quelques bestiau'X· et des ins'tru-
mens ara to ires. On avait beso~n; d'argent pü'u.r subvenir 
à ces dépertses ; on en ·prit s~r les fonds affectés à ·la 
-' J ... .., 

cr 1\1. Gui·do Tllomas Madiere , 'le chemin a été fai't sous mon 
<< i•nspection ;'!-Í'·a été achevé dans tou'te son étendue, et .fl,é-
<< quenté .p·en.~ant. quelque temps par des caravann~s de mu-
<< letiets.· Cependapt les Mineiros ne pouvant réuss~r à vendre 
~< · Ie~rs bestiaux et-leurs autres de'il-rée; à la v'iHe da Victo'i,ia, 
<< do~t l:es habitans se nourrissent pour la pfupart de · Eois-
tl sons· ét.de coquiFres ,' on't fini pa·r · r,enoiicer à: tout comm13rc·e 
l< ave.c la province du S. Espht; et .déJtl 'l~ :chemin se trouv'é 

,C( ilJ.tercept~ par ·des troÍl~S renver.sés., des Íanes et des ln·aN'-
s~ cpes <l'~rbres. H .~st bien . difl!:cile, iljoutait M. Ma:diere 
<< d'accoi·cf.avec Piza1-ro,. que les liabitaons si pathiques d'Es-
cc '.Píi;it~ S:íptoJ.asseni flell'r!r leurs pa s Les Botocudos. eux.:. 
c( · ~êniês ~1nnaissen't la différen'c-e q l i e 'iste entre ces llommcs 
<< cf Jes Mineii'os. , )> 
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police·, ar~angement bizarre qu'op1"P.e 't expliquer seu-
lem nt par les l'iens de pai'enté e't' el'amitié qui unis-
saient. le gouverneur de la province et M. PAULO 
FERN)\.NDEs· V fANN~<\., l'intend:mt tle.la police g.én:érale. 

··naus une relâche que les Ilheos avaíent: fait·e:·au 
cap Vet·t q.uelques-üns d'entre eux- ll;v.aitmt.' pris ; ·'dit-
on, le germe d'une maladie dangéreuse; d'i.m flUtre 
côté l'air de ;vianna, avant les défri~ll.emens. qui ont 
eu·liel,l 'depuis', · était loin d'êtrê p;trf~ilement .~ur; les 
nouv.eaux colons n'étaien~ -pbint :aecoutumés à . tr.a-
vaiUer ~ous le ciel bru.lan.t des· tropiques, et ils eurent, 
en arh ant,-.. l'imprude.nce de ·former des rizieres dans 
des· marais voisins de. leurs démeures. Plusieurs des · 
hoinm~s tomberent malades et moururent. Les femmes 
fure'nt. épargnées, .par'ce qu'elles sortaient' beaucoup 
moins que leur.s maris, qu'·elles n'avaient pas les mêmes 
~ccasions 'de boire 'de mau-yaise eau, €t p.'a,llaient poi:nt 
dans les endroits marépageux. Aujourd'hui que)~ pays 
est plus d~.couvert, il est aussi plus sain, e.t il ne pa-
ralt pas quiil.y,ait à Vian~a plus de ma'lades qu'ailleurs·; 
Lorsque les Insulaires·avaient vu·succom'1lé.1 <!(t.Í~lques
uns de llmí·S campa riotes, ils avaient été sai'sis d'ef-
fr0Í, et pl~sieurs avilient vot.tln se ret~rer. Le gouver-
n<mr s'y opposa·; quelq~es-uns ~~.'e~fuirent, mais ils' 
furent ramenés., à:·Vianna par la fqrce armée, .et, lors 
de- mon voyage, il était encare ' défendu à· tous les . 
nouveaux colou · â'aller:!'·s'.~tablir 'ai:Ué~,trs : Il~ st:: P'lai-
gnà~ent beaueoup' d'Úne· te1le gêne; mais lê · g(!)ut er• 
neme.n~ a vai~ bien, ce e ~emàle. , Je 'ç.f'óit ·.41impo$ F 

quelqucs conditions a des hommes qu'il avait ti r~~ de 
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l'indigencf! t' comblés de bienfitits. Léurs ·plaintes 
eussent été fondêes., .dans le cas seulement ou; conh);le 
ils lé 'd_jsa.ient, 'On: ,leur eut promis .des terres ~ M' nas 
Geraes, Rio, Or:ande.;. Saiote Catherijte, 'et non da,ns 
la provinc~ d'Espirito .Santa. • 

Viauna se com pose d'une: soixantaine de Ipaisons ; 
mais .elle's ~e sont point réunies en un seul :gro pe: 
Chacune d'elles; bâtie enterre et couverte en chaume; 
est construite au milieu .des p0ssessions qui en dépen-
dent , .et sur1.me colline séparée. Autour de l'hahita-
tion, les bois ont été al;>attus et rempla-cés par': ,des 
champs ,de mais, de riz, de haricots et .de manioc: 
.v ers r.extrémité de tous les terrains actuellement e . 
C!llture , est une hauteur dcinp le sommet présente uné 
large plate-forme, et là, on a bâti l'église., le presby-
tere, ainsi qu'une grande maison destinée pour le gou-
verneur. De ce point, on découvre, vers 'l'est, une 
partie des habitations de·Víanna, et, du côté qe l'ouest, 
uue grande caserne destinée aux s<;>ldats qui protegent 
l~s colons .contr~ les insultes des Sl:!1tvages.- Pa:t\toi t, 
si ,ee n'est . vers l'est, des riJOnta.gn'es assez éle ees et 
coúv~i:tes . de -forêts épa.isses . do~in nda'.hauteur; -en . 
dmmant à l'h_orizon de~ bo:rnes, tres étróites.t Dáns 
tout ce~ e;nsemble, il . y. a q:u~lque chose de si:mple 
et -· e majestueux qui élêve 'l'ame et ·la porte au re-· 
cueilleme.nt. \· < 1 .. • ..• 
. L' église ele Vian~ ft'es pas t es g""an~e; -~nais 'elle 

est bien éclai\ée et ' ornée 1 ave'c beaucoup de gout. 
'c"étai certai11ement 11~,e_ ·d~s .. . plus jolies qu.e feusse 
vues a P.tds c1ue j ' aiS au Brésil. Je 'Ile sam·ais faire 
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autant d'éloge de la maison-·.dl!l · gouvernéUc, gt!and 
bâtimen,t 'à fenêtres paifaitement :caú·é'es, lou.rd , mal 
disfribué; ou, l'o~1 entre pat· 1~ côté, .e.t auquei (i)ll ri' a 
:pas_ inême· s'ong~ à joindre"un j'ardin . . e\~gouver-neur 
R9him ~ qui fut le créateur de Vialilna' babitait de 
t~1nps eQ. temps cette.marson à laquelle on êlonnait le 
nom pompeux de palacio; ma•is il est à oroi·re qu'elle 
aura été abandonnée p·ar son successe,ur; ·-

L'adminiístration de Vianna était confiée à u.n 'lieu-
tenàn.t: ' e la ·ligue, ~Iui ·commanda.it le détachement 
ca~tón_né pres .. de la nouvel'le colonie et les détac'he-
mens v.oisl.ns. C'était lui qui .dirigea:it les travaux, et 
"l :était obl~gé de rendil'e eompte .de tout au ·gouverneur 
qui~ ensu.ite ·doimait ses .:ordi'es, et e.ntrait daás ies 
moindues détai.l.s . 

. I~ors de mon voyage, on achevait la tour-de i'église. 
C'étaient lles Indiens qui tra.nsportaient les terres 'et 
faisa.ient ,tous les (gros ouvmg·es. Le lié_utenant BoM 
J..&1LQIM, C(i)l4ma•nd!lnt ele Vianna, me raeonta que l'un 
de.ces hotnmes j .~l!lai.t tous les soirs de la guitare, eu 
cmantane dans ts ~l'an.gue ~es paroles ~uivantes ·: C'est 
lJien eontre mo li g i ·que je sui.J içi; qud·nd . re~J~Ii!'ai-je 
les lie'!,tx .ou fe s~is né 1·? Comme'il est ext:rême~ent 
ral·e ·q~e les Ind-iens ciyi:lisés du lithmil chantent: .dans . . ~ ·. . . . ~~ 

\ f ette f hanson indienne e~t .ja pJus poétiq1te .de ltotites 
celles .qu~ j'ai.rec~eillies. Ritm 'e'st' ,c .... gé?éral plus si~ pie ~t 
moins fig.ni:é que le \angage des•Jndi~ns , et par , conséquent 
il faut considére1~ comme al_)soiurr:;ht imagmaire celui q.ue 
Ieur'p{·êtenf les ·poetes· ,JelÍ ·:~:omanci€ ;s, · t mêm·e plusiet ·s 'his-
teriens (V oy. ma premiere Relation , ~U, 66 '). · 
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lem· propt'e langue, je pt·.iai le lieutenant·de· m'écvit·e 

\ 

la çhanson qu'il ~avait répétée. Jl l~ fi .avec eom-
plaisance; mais; cra:ignant de se compromettre, il mi~ 
au bas du texte original la tradqction suivante , qui 
différait de la premiere, et est évidemment irifidele : 
Je suis bien ici; maisf'aimerais mieux eêre aux liéux. 
oii. je suis né. • i 

Les ter~·cs de Vianna sont_ ·propres à ~ous les g.enres 
de cultura.; mais te~ grancles fóurmis sont malheu-
reusf:!ment tres communes' dans ce cant'o~t:-, . et y font' 
beaucoqp d.e mal. On a cherché à naturaliser ioi quel-~ 
ques p~antes d'Europe, telles que le lin et le from~nt ; 
çes ess~is n'ont pas été heureux; cepe.ndant j.e serais 
tenté de croire. que cela tient moins. au dimat et 'à la 
nature du sol qu'à l'inexpé!·ience de~ colons, peu ac-
çoutumé)l à l'~g~iculture des contrées éq.uinoxiales. 
Les cuHivateurs .de Vianna ont le 'bonbeur· d'avoir 
dans .Ie~Ú"s · alentours une i·ivie·re qui., quoique tres 
étroite, est c~p~!tdant navigable, pour les pir.ogues 
depuis la colonie jusqu'à la baie, et facilite ·l'expot·-
tation des, d.enrées• du pays. 

Mais les nn~breux avantage!i dÕnt jouissent les ha-
bit1}ns ~l'l Yianna étai~nt , ·lors de mon voyage, bien 
tristem.ent con;J.p~n~~s par la crainte ou les i:enait sa~s 
cesse le voisinage des Indiens ennemis. Au -reste, ·si 
ces derniers se montraient b~rbares, on n.e l'éta'i.t, il 
faut le dire, guere moins à le.ur égar:d. Environ vingt 
jom1S avant mon arrivée daús le pays, le lieutenallt 
Bom Jlu·dim a.pprit qu'ils avaient massacré ~n culii-
vatem;' et enlév~ ses enfa.rÍs. Il se mit à la poúrsuite 
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1Jes sauva,ges, en .suivant toujours leurs traces al.l mi-
lieu eles for•ts; et, à ,}a fin de· la troisibne journée, 
jl découvrit les baraques de (euilles de· palmier ou ils 
devaient passer la •nuit. 11 se cacha avec sa troupe, et, 
à la poi,nte du jour, il fondit sur les en!lemis qui n' eu-

,l'~tit·. pas même le temps de sáisir le.urs fleches·. 1.es 
hommel> et les femmes mrent tués ~ coup.s de cou-
teau~ par 1es Brésiliens-Portugais} sans pouvoir se 
défendre; il rí'y' éut 'd' épar:gnés' que deux enfans tres 
petits , un ga· çcm et un~ til~e • que le lieutenant em-
mena 'avec lui. On trouva dans les baraques eles sau-
vages un granel nombre.d'effets qui avaient appartenu 
à des PG>rtugais, principalement des couteaux, des 
haches, :·des chap~aux, et l'on fut d'aut~nt plus surpris 
de. cette découvtl . 'te , que, depuis · quelque temps, on 
~·a~ait p.oint .entendu dire que les sau'vages eussent 
fait dn pillag.e nulle part. On remarqua aussi, comme 
un~, singularité, que les deux enfans auxquels le com-
ma~d,<,tn.t avait con~ervé la vie' se donnaient entre 
eux les noms d'Antonio et d' Anina,quisont portugais '. 
Le lieutenant Bom Jardim eut la. bonté de me faire 
présent d'un. assez joli · colliei~ qui avait été .pris sur une 
li}dienne· sa,uvage, et se composait de deux ~:angs de 
pétites graines noires .séparées p~~· qi.1elques .. dents de 
cabia!. !w Rio Doce, .on•. m'avait aussi ·donné· deux 
instrl:!mens de musíque euleyés auJÇ sauvages et qui 
atte~ta.ient assez leur ba.rbarie, c'étaient tout simple• 

,
1 Si anJna n'e.st p~s précisément pn 11om portqgais, c'est 

du moins un mot de cette lan~ü~ légereménr áltéré. 
• \ • o • 
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men~ des -ficelles .au milieu desqtleJ\es ·on avait attac11é 
un énorme paquet de sabots de pécari entr.etnêlés de 
quelques morceaux ;.de peau de cerf -bien. désséchés '. 

Comme les Indiens qui furent tués dans les forêts 
de Vianna par la troupe du· lieutenant :Bom ·Jat·dim 
avaient la levre inféáeure et le~ 0reilles percées, . il 
est bien évident qu'ils appartenaient à la nation eles 
B.otocudos. Mais ce n"om est peu connu dans la pt~o
v~nce du S. Esprit. .L~ Indiens sauvages· n'y sont 
en général désig:nés que par les nom§ de Bugres .ou 
Gentios. 

J'avais été reçu à Vianna pai· Je lieute:nant Bpm 
Jardim qui m'accompagna partóut, et répondit à n1es 
questions a-vec une extrême cGimplaisapce. Cornme il 
était fort tard, quand nos pt·omenades furent termi-
nées, et que le temps était mauvais, je me décidai à 
passer la nuit dans la··colonie nouvelle-. · 

M'étant remis en route .le lendemaÍri 'matin, j'ar-
1:.ivai bientôt sur le bord de la b~i~ d'Espirito Santo, 
et j'appris que le pilote du goule~ {patrão m6·r da bar-
m) était venu me chercher la veille, et tn.'avait ·atten-
du jusqu'à on-ze heures .-du soit·. J'eus beauc.oüp à 
regretter d'avo.ir manqué cette occasion, car il me 

1 M. I e prince de Neuwied a pari é de colliers semblabÍcs à 
ce\ui que j'ai décrit plus haut. Quant aux instrumens de 
musique , je c;·ois qu'ils me furent aussi donnés dans le .pays 
pou,r des cofiiers ; mais Firmiano n;'apprit quelle ~tait leur 
véritable clestination, ·et il est difficile en effet de supposer 
qu'ils pussent en ayoir une autre que celle de pi'oduire .clu 
bruit. 

TOME II . 
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fallut attendre, presque toute ~<r jour.née a>vant de pm.i-
vóit: m1e proeurer une barque;- A.pres êj:re resté long-
t.etpps S:UI.- le .rivagê, j' entrai dans une venda pou.r ~e 
1;netf.J;'e à l'<\hl'i du· soleil, el j'y tr@.uvai plusieuJJs per-

(. . 1 . d ' V'll sm:mes qm,; com me IDQI, vou ment se ren re a 1 a 
d~ Victoria. On•par.Ia heaueoup des Indiens sauvages; 
c'étélit ; dans· ce pays ,. un sujet inépuisable de conver-
Sélti~n, et jamais o:n ne l'entamait sans m(mtrer contre 

-ces m~tlheureux une. haiqe qui allait presqu.e jusqu'au 
- dií'liFe, Un. pedestre,. qui se ·~rouvait Ià·, ne se lassait 

point de témoigner son 'tonnement de ce que son offi,. 
1 cie~· ga:rdait daús Sél m,aisgn un fils de Gentio, et jnrait 

qu'à la place ,du lie\).tena'Nt Bom Jardim, il égorgerait . 
l'enfant. !fe tâcp.ái' en vain de fáire comprendre à ces 
hFaves gens qqe de tels sentimens· ·n'étaient point par-
faif:einent d'accord avec la religim1 qu'ils prétendaient 
professer: à leurs yeux les Gentios n'appartenaient pa:s 
à l'espece humaine, c'étaient des bêtes féroces '. 

V ers le soir, il se-pi'ésenta enfin UI). e petite pirogue, 
el je m'empre~sai ' á~· la retenir. Mais tous les hommes 
qui attendaient avec .moi dans la tJenda voulurent pro-
fiter ~de la même occasion. La barque était fort char-
gé~.; le vent s' él·eva, et c e fut avec un g.rand plaisir·, j e . 
l'ávoue, que j'arrivai à Villa da Victoria. 

Avant de retourner à Rio de Janeiro, je voulus al-
. ~ 

~ A l'époque de nion voyage ·;' leS' e,ôlons de la pa1He de 
Minas Ge~·aes, voisine du Riq· Doce, Í)·e montr~ient gue1~es 
moi ris de l:i.aine contre les Í3Óto'cudos qti.e· les habit~ns d'Es-
piríto Santo, et ne ruettaient pas· m'olns de barbarie dans leurs 
vengeances. 
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ler v o ir Villa V: elha • et le fameux monastere de Nossa 
Senhora da Penha situés ver~ l' entrée de }a bàie d'Espi: 
~ito Santo du cóté du midi. Le capitão mór Pinto qui 
avait pour_ moi 'toutes les complaisances possibles, se 
proposa poUI' être mon guide.·Nous nous embarquâmes 

~ dans qne pirogue, e L nous étant d'abord rendus· ~u 
Sitio de Santinhos ~ ou quelques · affaires no~s appe-
laient: nous eumes le plaisir de con~empler cette vue 
magnifiqU,e qQe j'avais · admirée en arrivant à Villa da 
Viotoria, et"que j'ai déja décrite. Bientôt nou~ remol).-
tâmes da.ns notre pirogue; nous nous dirigeâmes vers 
l'entrée de la baie, et, apres avoir· cotoyé les monta-
gnes qtÜ la hordent du côté dii sud, ~oÜs arrivâmes à 
une çí·ique dominée par -la montagne_ de Pepha, et au 
fond de laque'lle se trouve située la chétive ville de 
Villa Velha ou nous débarquâmes. 

Pi'lla Yelha fut, coinmc je l'ai dit, le premier éta-
}Jlissement que les Portugais formet·ent d _ s la pro-
vince,' ers'appela d'abord vtlladoEspirito Santo. Les 
attaques des Indiens sauvages, origmairement tres 
nombreux, foroerent bientôt les Européens de se re-
tirer dans l'ile de Duarte de Leh1os; mais d'autres 
raisons ont contribué encor~ à empêcher ':illa do 
EspiritQ Santo ou Villa Velha d'acquérir quelqu.e ím-
portaiice. Les eaux y sont d'une maúvaise qpalité, la 
críque sur l'e bord de l{lquelle 1;1 ville est bâtie a peu 
de fond, ef:: les embarcatíons ne peqvent y navíguer; 

• VoJ. plus haül p. 1 7 0 . 

~ Voy. plus haut p. 233. 
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enfin les terr:es du voisinage contien.nent u·op de· sa;.. 
hle pour être mises en culture. Villa Velha n\m n' est· 
pa~ . moins restée ·1e chef-lieu ~l'une paroi'ss~ · et celui 
d'un termo adininis~r;,é par deux.- juges or.diGaires et: 
un sénat muni~ipal ( cmfzara ). Cependant cette prétén-
due ville n'est guere qu'un· hameau co~nposé presque • 
entierement de chaumieres à demi-ruinées. Qu'oique 
voisines eles montagnes' ces chauu'tieres sont hâties sur 
un terrain tres pl~t, et seulement au no~hre d'envi• 
ron quarante '. Lés moins décrépites forment une 
place alongée qui aboutit à la me r, et dont le côté 
opposé à l'Océan ~st formé par l'église. 
• N e pol:lvant tü·er parti de leurs terres, .les habitans 
de Villa ':' elha ne vivent guÚes que de la pêche; ils 
sont tre/i pauvres, et leur nombre v a toujours eri di-
minuant. La paroisse de Villa Velha; dit Pizatro, se 
prolonge au nord dans un. espace de trois lieues jus-
qu'à celle de Villa da Victo.ria; au couchant, elle a 

~ . 
moins d'un quart de lieue , à l'ouest elle a plus de cinq 
li~mes, au midi"qLLatre, et, •dans cette étendue de ter-
ritoire, elle -ne comprend que 7 à 8oo adultes •. 

A quelque pas de Villa V e lha, du côté de l' est, se 
trouve l~ m~ntague de Penha qui se terr.:nine par 1m 

roêhh 'énorme sur lequel on a bâti 'Ie couvent et l'é-
glise consacl'és à la Vierge sous le nom de Nossa Sen-
hora da Penha. V ue eles environs, cétte món'tag.ne 
produit l'effet le plus pittÓresqne. Le rqdiie'r ·nu, ie 

1 Ch\ffre emprunté à Pizarro . 
~ Piz. Mém. h.ist.· , U , 8. • 
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• moimstere~ ltt , l'église qui la coi:lronnent .ressemblent 
·.dans ' le loi~tàin à une forteresse, et · côntrastent 
ávec les . bois épais ·qui' couvrent les fla'ncs de la 
rucmtagne. 

:Popr se rendre à l'église, on passe d'ábord sous une 
·arcade; puis on monte'par un chemin encaiss,é entre 
.deux murs d'appui, pavé de larges pierres et ombragé 
par des arhres touffus . . A l'extrémité de· ce chemin ·, 
immédiatemeiit au-dessous d.u rocher, ·est une plate-
forme sm• .laquelle · on a constl!uit un bâtiment é'troit, 
.bas, a'longé, divisé en différentes -petites cJ;iambres 
.et destiné aux

1 
pelerius que 'la dévotion attire sur la· 

montagne. Pe cette pll:lte-forme, on monte par up. es-
calier étroit; taillé- dans le rocher .; ect, . parvenu a'u 

.couvent, on découvre une vué d'une étendue immense. 
On aperçoit la mt. , la partie or ientale de la baie a'vec 
ses lles, ê~, du côté du sud.et clu sud-ouest, de vastes 
.campagnes; du côté de l'ouest, en face ·de Ia. montagne 
.de Penha est celle de Moreno q~i, au. midi de la haie, 
.forme le point le plus av.ancé dans la .mer; ,et., entre 
.les . deux montagnes, se tróuve l't:nnhouohure ·de• la 
riviere dé Costa (côte) dont les eaux, apres avoir ser-
penté sur des terra~ns elats et sablonneux voisins de 
.l'.océan, vont embar.r:asser la haie des .sables qu'ellcs y 
charient. 

Apres avoir admiré.la vue dont je viens de tracer 
une faible esquisse, j'allai visiter ·l'église et .I e éouvent 
de Penha. La fondation de ces édifices remonte à une . . ' . . . 
époque fort ~m;ienne. Vers,..I 553, un religieux t;:spa-
gnol appel{; PEDRO ·PALACIOS, p?issa au Brésil pour 
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tâcher de .vépamlre~·· : armi les sauvages Ja, religion 
chrétienne. Cet homme se retira sur le inorne de Pen-
ha qui alors était couronnê pal· deux p'almiers d'une 
grandeur remarquable ' et construisit sa cabann~ un 
peu au-dessous du sommet de la montagne.Gependànt, 
ayant cru que le ciel haiavait fait comp-~endre, pàr -des 
signes surnaturels, qu'up édHice devait- êtr·e élevé en 
l'Honne~r de la Vierge au haut du rocher, il ne tar:-
da pas à y construiJ·e . ~l'lle chapelle ou il pl~ça une 
image à laquelle la légende attribue ·un:e origine mi-
raculetise. Pedro Pa"la~ios rnGnu·ut' fort vé'néré .dans 
tout le pa ys. Apres lui un hommé· pieux se êhargea 
du soin d!'! la çhapelle; mais, en 1 5g I, les municipali-
tés r-éunies 4e Villa ..da Viet-oria et de Viila do Espírito 
Sánto' la donnerent au·x Francisca.ins 1

• En I637, l'é-
glise· fut . beaucoup augmentée, ef · 'on y joignit ilb. 
couvent capable de reoevoir douze ou treize religieux. 
A cette .époque, le gouverneur de Rio de Janeiro Sa·l-
vador Corre a de Sá e I}enav~des s' était lhis en catnpagne 
·p<mr aller découvrir des. mines· ·d'émerátNt<!les ét àúH·es 
pierres précieu~es; ayant passé par la pt'ovim~e du S. ies-
prit,il contribua.beaucoup auxdépensesd'eláconstru~

tion du couvent de Penlu~, et- attacha à ce rn.onastere la 
redevaoce annuelle de vingt-cinq.bêtes à coroes prises. 
dans ses terres des Goitacazes "'. 

1 On voit que ce n'est point, comme on 1:a cru , at1x bé-
nédictins de Hio de Janeiro qu'appartient le couveilt de 
Penha. J.e SÚIS sur ce point , arfaiteinent djaccord avec Ca~al ' 
et Pizarro. · . 

1 Piz. M ém. hist. rn. 
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L'église de Nossa Sen\1orà da Penha· est petite, ·ma-is 

lfort-jol1e êt hieil<'H'née. le n'ai ·pu pareourir le couven.t 
:ave~ détail; -mais·ce q:ue.j'en a'i vu,·ne m'a poi1~t paru 
t'ema·rqtta'ble. Les réligieux qui l'ha'hitent sont envoyés 

"de Rio. à e Janeiro pwr · Ieurs sUpérieurs; lors ·de mon 
·1 • '' · 1 " · b d d c· voyage., I' s ri etawq.t p us 1'{11 au .nom · re e· eux,.' .Je-

'pendant la Vierge de PÊmÍ1a continue à . jouir .d'une 
gràp.<:le i'epufati'on, ~t de "três loin., ·principalement d.e 
Campos, on 1lui adrf).sse de's offrandes souvent consi~ 
dér~tles. Un peü a:vant ia · fête patl'ona'le ,' les moines 

:foul eies ~quêtes dan.s les a1lentours·; qe joür mê1ne de 
ia ;fête 1m grand nomb:ré de p€lerins montent sur la 
:mon•tagne ·' et •les re1igieux leU'r do-nn~nt ·un repas du 
'Priói:'luit d~ le,11•r ·quête. L'on voit aupres du couvent 
l!lne grande saNe destinée à ce tbanqttet public. 

Ap~es avoir visit~ N assa Senhom da Penha, .rious . 
Jnous rendi1nes, le capà;ão m6r et moi~ à un petit fort 
lbâFi au pied d~ 'la ~ontagne, ·:;ur ·un terra,in tres plat, 
pi'esqlle ·8e nivea•u avec k}a mer. <Dette forteresse est 
destinée à défendre ·l' entrée 'de 1la· ba:ie; mais je c reis 
qu:'elleTemplirait}fort ma·J.> ee but. Un détachement de 
la ·compagnie· de.ft'igne ,commande ·par mi gouverneUI' 

·forme la garnison du fort.. 'Les ·patrtms eles bâtimerrs 
qui entrent ét de ceux qui sortent ·sont obligés de nion-
·trer leurs pa·piers au guuverneue. . 

'Qo.tnme il n'exist'e ·qu'un sêuJ chemi~ p_?i:lr se J'endre 
de Villá da 'Victo'ria à R-i0 de Janeir·o, celui que j'avais 
·déja suiv-i et qui· m.ême n'en n'est réell~fnent pas un, 
je pris le parti de tetourner par :mer à 'la c~pitale. du 
Brésil et de renvoycr ma .caraváne pat' terre avec 
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, P~égen~ ~t, Manoel da Costa. Une· Sumapa éta'Ít sur le 
point de mettre à la voi~e peur Rio de Janeiro. Le 
gouver~eur eut la .bonté d'aplanir quelq.~es di~cul

t~s qu1 s,e préser~.terent, et je convins avec le patron 
de la ba~·que qu'il me recevrait moi, :Firmiano et 
qJJatre caÍsses p.our }a som.me de ~q,ooo reÍs (I ~5 f.) . 

. De ;mau vais temps retarderent malheureuserpen,t ~.o~ 
. départ, et je fus obligé de prolonger mon séjou.r 
.çhez le capitão m6r dont la complaisance ne s~ 

. démeptit pas un seul instçmt. Bnfin le temps changea . 

. Au mo.meet ou n'?us 11llions quitter le · por.t, j'a·ppris . 
que la barque, était dans le plus m~u~ais état; mais 
j'a~ais retenu mon p.a'ssage; je me décidai à partir. 
L'embarcati,on· était e~trêmement rem.plie; j'avais à 
p.eine. la place de me remuer, ·et, pour dormir j'éta~s 
obligé d~ me coucher en double entre des ballots de 
h.auteur j.négale da~s la cabane du patron ou :r:égnait 
une o.d'eur fétiàe,. Un mal de mer affreux me rendit 
inutile les ahQ~d:~:ntes p.r;visiQns que ~'avait données 
le capi~àQ mór; u:ais elles ne furent point perdues 
pour tout le monde. A la hauteur du cap Frio, I)OUS 

fumes accueiflis par une tempête qui dura une nuit 
entiere1 Le. propriétaire de la barque trémblant. et dé-
sespéré, faisait des vceux à No.tre Dame de -Penha et à 
tous les saints du Paradis; le p~tron occvpé de sa ma-
nc:euvre semblait ne pas l'entendre; · quan.t à, moi, 
j'allai me refugier dans l'espece de trou que l'on m'a-
vait donné pour logement, et j'eus .le bonheur de 
m'y endormiu. Le patron me ditdepuis ~qu'eu égard au 
:tnauva~s état de .l& barque nóus avions couru des dal,l-

• · 
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gers véritables. Cet homme était d'une profonde igno-
iance; mais il avait fait plus de vingt-deux fois le 
voyage de Villa da Vic'toria à -Rio de Janeiro; la lan-
gue habitude ~e cette· navigation · lúi tenait lieu de 
science, et, au bout de quatre jours l nous entrâmes 
dans la·baie de Rio de Janeiro, 
' I . 

• 

., I 
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SECOND VOYAGE 

PRÉCIS HlSTOIUQUF. 

DES RÉVOLUTIONS DU BRÉSIL 

DEPUIS 

L' ARRlVÉE DE JEAN VI EN AMÉRIQUE 

.J ;;'SQU'A 

L'ABDICATION- DE L:EMPEREUR D. PEDRO •. 

PENDANT plusieurs siecles, le Brésil fut soumis au 
systeme colonial. Peut-être ce systeme ne fut-il jamais 
aussi rigoureux pour cette belle contrée que pour 
l'Amérique espagnole; mais iln'en est pas moins vrai 
que les rohibitions les pl'u~ séver~s empêchaient sans 
cesse les Brésiliens ·de profiter . des bienfaits que leur 
avait prodigués l.a nature.. Fermé aux étranget;s, le 
Brésil s'épuisàit pour enrichir les négoctans de Lis-
bonne. Ses habitans marchaient sur:, le fer, et, sous 
peine d'aller finir leurs jours sur le rivage insalubre 
d'Angole, ils étaient obligés de tirer du Portugalleurs 
ÍJ)strumens aratoires ; ils possédaient d'abondantes 

.'.. Voyez la Préface. 
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salines , et il falhit qu'ils achetassent à des-compa"' 
gnies européennes le sel 'qui leur était indispensahre. 
lls etaient contraints de se faire juget: sur les bords 
du Tage, et leurs enfans ne pmuvaient recevoir quel-
q·tl~ Í!J.struction dà:ns la médecine et la jurispru-
dence, s'ils n'Jlllaient la chercher à l'université de 
Golmbre. ' • . 

Le systeme co'lonial ne tendait pas.seulément à ap-
pau v rir le Brésil ; il avait un 'but plus o~ieux _enc0i>e, 

. ce1ui de le' désunir. ·Eu semárnt des germes cle ,divisitm 
entre les provinces; la métropole- espét•ait conset'vér 
plus long-temps ce1itesupéritn:ité de forces qU>i lui ·et-àit 
nécessai:re pour. e.x~rcer sa tyrann're. Chaqu€ capitai-
nerie avait son satrape, chacune.avait sà <petite armée, 
(O!hacune avait son petit 1trésor; .eiles commu-niquaíént 
difílicilement entre ~lles, so~fv€'nt tnênre eHes,ignoiiàiefiJ.t 
réciproquement leur ~xistence. Il n'y avai't 'point au 
Brés~l de centre commún: c'<itajt atn C'évele immense, 
-dont les rayon~ allaient converger bien loin- de la cir-
eonférence. i· 

LOJ'sque J éah VI' chassé i:ha IPbrtlugal -par les Fi'im-
~ais, ;chercha un· asile en ·Amét;ique, une 1>artie du 
systeme colonial du.t néce~Sa'irement tómber cl'~lle

mêrne. Alors on établit à RiJo ·de iTaneiro des tribunaüx 
qui j'wge~ent ~n rl'e1·11i'er · 1r~ssort; le Bt'ési-1 fu't @uver't 
aux étrangers; et l'on· ;pert~üt enfln ·à ses ,habitans àé 
pr.ofiter des richesséS qtte la .nature avait semées 'S6tls 
lelilrs pas • . Mais ' on p'alla· pas plüs loin; aprês cet 
effo'Ft' OU· s'e_nd<>rn.'J.'it. On ne díercha point à étaMh1 

quelcrue ·hom'bgénéité dins .le nouveau royanme, dont 
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.on venait de proclamer l'existence; on laíssa maladt~oi ... 
tement subsister la même désunion entre les provinces, 
·et Jean •VI- était; à Rio de Janeiro, Ie- sbuve11ain dlune 

_ . fou'le de petits · états distincts~ . ~1 . y avait un · pays 
qu'on appelait le Brésil; mais il n'existait point de· 
·Brésiliens. ·. 

Jean VI était étranger aux notions les plus simples 
.de l'art de· gbuverner les hommes. Il aváit eu ,un frere 
,auquel on avait prodigué tous les soins d'une édu-
cation excellente; tandis que lui, fils pu1né, qui-sem-

·hlait ne point · être destiné au trône, avait été con-
_damné à ~me profonde. ignorance. Jean VI était né 
.bon' il n'eut jamais la force de wononcer lui-même 
un refus ;•iÍ se· montra toujours fils tendre et. respec-
tueux; simp)e partic1.Üier, il ·eut été remarqué pour 
quelques ·qualités·lionorables., comme roi, il fut abso-
·lument nul. · 

Les ministre~ qui go~vernerent sous S<'m nom ne 
furent pas tou.s dépourvus de talens; mais aucun ne 
connaissait assez le Brésil , pour cicatriser les plaies 
qu'avait faites .. à ce· pays le systeme colonial, po:ur en 
réunir les pa_rties divjsées , et leur donner un centre 
con'nnun ~'action et de vie .. Don Rodrigo, comte·.de 
Linhares·, avait des .idées élevées; mais il v.oulait tout 
entreprendre, tout finir à la fois; dans un pays ou tout 
.est ·, obstacle, il h'en voyait aucun; il' ne mesurait 
point la grandeur .de ses idées sm· la petitesse. de se~;~ 

moyens, et, ·dupe d~s ·charlatans ·qui l'entouraient, 
plus dupe e,!lcore de son imagination àouillante, il 
çroyait déja exécutés des projets giganfe$t{Ues. 1qui ~ 
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peine pourrónt s'accomplir dans quelques siecles. 
Ceu·x qcti lui suecéderent ,-vieux et infirrn:es, voyaient 
toufours t'Europ·e dans l'empire du Brésil, et laisserent 
les choses.dans l' état ou ils les avaient trouvées. Thomaz 
Antonio de Villanova e Portugal, le dennier 'ministre 
qu' eut le roi J eau VI com me souverain absolu, était 
un homme de bien, et possédait même quelques con-
naissauces en agriculture, eu écouomie politique, eu 
j urisprudeuce; mais ses idées, su.raunées et mesquines, 
n'étaient poiut eu harmouie avec celles du siecle, ni 
avec les besoins nouveaux de la monarchie portugaise; 
l'émaacipation du Brésil, déja ac·complie depuis plu-
sieurs années, lui semblait une sorte de rêve qui ne 
pouvait se réaliser; il avail de 'l'iutégrité, et fut en-
touré de fripons et de dilapidateurs; il voulait faire 
le hien , et ne produisit guere que du mal. Thop1az 
Antonio ne sut ni prévoir ni arrêter la révolution qui 
bientôt éclata en Portugal, et lu i laissa énvahir ', pres-
que avec la rapidité de l'écll!ir, toutes l_es provinces du 
Brésil. 

A cette époque, les habitans de ce pays. se croyaient 
obligés d'avoir pour le souverain .qu'ils tenaieut de la 
Providence, ce respect mêlé d'idolâtrie dont on ne 
trouve presque plus de trace chez les Européens·; et 
iean VI s'était particnlierement attiré l'amot~r de ses 
peuples par la bonté de son naturel, par ,cette affahi-
lité qui contrastait avec la mo·rgue eles anciens gou-
verneurs , et même par cette esper e de commérage 
qu'il mêlait à sa familiarit~. En abandonnant la mé-
tropole à quelq-lileS chtances·, en restanl au milieu eles 
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Brésiliens. qui J.'adoraient, en faisant dts,parai~re jus-
qu'aux dern~ers -v~stiges du systorne col~nial ·, enfio en 
constituant un empi~~ hrésilien , Jean VI eut pu sau-
·ver la plus . belle partie de la :rnonarohie portugaise. 
Mais, pour parvenir à de teUes fins , il ellt- fallu plus 
d'é.nergie; plu~ de con.müssance des h.ommes et des 
chose~ que ~'en avait le fils ignorant et déhonnaire 
qu roi don Joseph. Il fut la dupe d'une coupable in-
trigue. 

La révolution de Portugal ava.it été tt'ouvrage de 
quelques bom. me~ éclairés; mais la mass.e de la nation 
n'en poQvait concevoir ni le but ni les pri:p.cipes. , 
Comme le roi était aim.é des Portugais, on sentit qu'en 
le rattachant aux changemens qui venaient de s'opé-
rer ,. on les rendrai~ moins impopulaires, et l' on ré-
solut de faire des efforts pour ramener la cour au sein 
de la m~re-patrie. Jean VI aimait le Brésil; la servi-
lité farniliere dlils l~abitan.s de ce pays lui faisait gouter 
le plaisir de la souvera.iveté sans lui en laisser les en-
nuis; et, il faut le dire, la crainte de passer les mers 
l'attachait encore au continent a1néricain. Il était né-
cessaire de lui caqhet• avec soin le plan que l'on avait 
formé de l'associet• à une révolution qu'il abhorrait; 
vn sut lui · persua.der que sa présence fer.ait rentrer 
dans le d{lvoir les Portu.ga.is rebelles, et, par cet artífice, 
l'ov triompl.1a tout à la fois de ses affections et de ses 
1·épugn nce&. 

Jean VI était . encore sur le ,bâtiment qui l'avait 
amené en Europe, et déja il avait perdu toutes ses 
illusions. Ses cortes lu i .dicterent lés ·lois les. plus ri-
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gptu·euses, et alJerent- j usqu'à lu i preserit·e ·rheure de 
son débarquement. Souverain absolu, il n'avait point 
été un tyran; sous prétexte d'e·n faire un roi coristi- -
tutionnel, on le. rendit esclave ,. et il mourut mal-
heureux. 

Les Brésiliens . .furent indignés de l'abandon ou les 
lai~>sait le départ de leur souverain. Ils ne pouvaient 
le ha'ir ; leur amour se ch!l·ngea en mépris. Le seul 
çentre d'union auquel se ralliaient les provinces du 
Brésil allait être de nouveau transpot·té loin d'elles; un 
légiti~e orgueil ne permettait pl~s à leurs habitans 
d'aller: au-delà des mers renouer les cha!nes pesantes 
que l'émancipation avait rompues, mais alors se mon-
trerent dans tout ce qu'ils a vaient de hideux les tristes 
résultats du systeme colonial. 

Les rivalités de eapitainerie se réveillerent plus que 
jamais. Profondément blessés des drgueilleux dédains 
~les habitans de la capitale, oeux de l'intérieur com-
mencerent à examinet· ses titres. Chaque province 
voulait être la pr~miere : .on nornrnerait telle bour'-
gade qui prétendait devenir la capitale du royaume~ 
et l'habitant du désert, étranger aux arts, à la civili-
sation ' à tontes les cornmodités de la vie ' souténait 
fierçment qu'il n'y avait rien que l' on ne trouvât dans 
les lieux ou il était né, et·que son cahton pouvait se 
passer du reste de l'univers. Une affreuse anarohie 
allait anéantir le Brésil, lorsque la politique injuste 
et absurde des cortes de Lisbonne vint prolonger son 
existence. 

Le peuple du· Pqrtugal n'avait pu voir sans douleur 

1 
I 
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s'opérel' l'émancipation de sa colonie. üette émanci-
pation le rejetait au second rang, et tarissait une des 

· sources principales de ses riehesses; elle le blessait tout 
à la fois dans son orgueil e~ dans ses intérêts. L'assem-
blée des cortes crut clone que, pour se rendre popu-· 
laire', il faUait qu'elle fit rentrer le Brésil sous le joug 
de la métropole. A veuglé par la vanité naiionale, l.es 
législateurs •portugais n'avaient pas même daigné sans 
doute jeter fes yeux sur la carte du Brésil. Un décret 
mal·adroitement hypocrite rétablit l'ancien ·systeme 
colonial; et, comprenant dans un seul anatheme le 
royaume du Brésil et le jeune prince auquel Jeari VI 
en avait confié la régence, les cor·tes ordonnerent que 
don Pedro, .déja marié et pere de famille, reviendrait 
en E~rope, pour voyager sous l'aile d'un gouverrieur, 
·et lire avec lui les O!Jices de Cic~ron et les Al!entures 
de Télémaque. 

L'insulte qu'avaient reçue en commun les Br·ésiliens 
et ,le prin.ce régent , les rapprocherent. Don P.edro 
désobéit aux législateurs de Lisbonn~, les Br·ésiliens 
le mirent à leur tête, chass~rent les soldats portugais, 
et proclamerentleur ~ndépendance. · 

Le nouveau souverain de l'immense empire du Bré-
sil" avait vingt-deux ans. Son enfance avait été confiée 
à un homme de mérite , le Portugais Rodemacher; 
mais. la cour corrompue de Jean VI voyait avec une 
égale appréhension le savoir et les vertus. Une in-
trigue fit expulser le sage instituteur, et le prince n'eut 
plus d'autre ma!tre q!le le Franciscain Antonio d'Ar-
rabida, aujourd'hui évêque in partlbus. Ce moil}e pa~>-
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sait dans son drdt·e pour un homme instruit ;. mais'les 
connaissances du plus instwit des Franciscains étaien't 
encore bien faibles, et le pere Antonio d'Arr,abida ne 
voulut pas même cdmmuniquer à son éleve celles qu'il 
possédait. Don Pedro était né avec d·es qualités heu-. 
repses, de l'esprit, dela mémoire, et une ame élevée .. 
Si l'éducation avait .développé ces ge·r·mes précieux , 
si elle eut réprimé les défauts auxquels le jeu~e infant 
était enclin, si l'exemple du vice n'eut frappé ses pre-
miers regards' si' par de· grave·s études' on eut Jixé 
son imagination mobile , et, disons-lê , s~ , porté au. 
timon des affaires , il ellt été secondé avec plus de 
talent et plus de zele, il aurait pu fonder sur des bases 
solides un empire libre· et florissant: 

Don Pedro entrant à peine dans la .vie, étranger aux· 
affaires, sans conn aissance des hommes et eles choses, 
sans aucune instrnction, sans un ami sincere et éclairé, 
se trouva à la tête d'un empire qui ne• le c~de en 
étendue qu'à Ia Russie, à la Chine ct aux États' ·nri-
t'anniques; ·d'un empire qui n'était p<'>int encore cons-
titué, que l'on connaissait mal, et dont la .population 
hétérogene présente, suivant les pr·ovinces, d~s diff~._ 
rences plus sensihles q·u'il n'en existe entr~· la Fiabde 
et 1' Angleterre, 1' Allemagne et l'ltalie. Ce. prince a vait 
pom· lui les avantages de la jeunesse, une grande force 
physique , de la droiture·, de nobles sentimens·, lê 
désir sincere de faire le bien. C'étai~ heaucoqp, sans 
dou te ; mais, dans les .circonstances épineuses ou il se 
trouvait ~ ce n'était p0int ass~. Il tfàllait s'occuper de 
donner au Brésil une forme de gouvernement noll-

TOl\'IE JI. 25 
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vclle; .cette .t:1che aupút embãrrassé un homme plus 
eo~somm9 dans les affaires qu~ ne l'était le fils .du roi 
Jea.n v~ .. 

Ai)l'es avoü" port'é Jes titres .. de prinçe régent et de 
drifenseur du Brésil, .don Pedro fut_ proclamé empe-

.rew:·· constitutionnel. Al-or·s .il n.'y avait point encore de 
constitution·; n'ÚÜs, )es députés eles çlj"'erses provinc~.s, 
réunis à Rio . de JaiJ.eiro, ti·availlerent à. ce granel 
a:mv1~e .. Cependant une assez forte tendahce au répu-
~lieanisme n.e t5trda pas à se manifester parmi les re-. 
·prés'êp.tans ; de;> ~ :pedr•o conçu.t des craintes pour son 
autm·ite, et, tout à coup il renvoya l'assemblée cons-
tituante, en eXilant quelques membres remarquables 
par leurs talens et. par leur éloquence '. Ce coup d'état 
' (tait. audacieux, et·, par l'éfourdissement qu'il oc_ca-
sio~a ,. il acct'llt uq m~nent le pouvoir de l'empereur. 
Mais, pou.~ "I;nettre à profit les résultats d'un tel acte de 
vigueur, Ü' fallait' une constance et une habileté qui ne 
pouvaient êlre le partage d'un souver·ain si jeune en,. .. 
core, si mobile et si incxpérimenté; la dissolution de 
l'assemblée constituante ne servit peut-être, en der-
l'ii.h~e ;analyse, qu'à 'rendre l'empereur uh peu moins 
'populaire. Don Pedro avait aJ;]noncé qu'il soumettrait 
à ·une assemblée ·no1,1velle un projet de constitutiou 
remarquable par son hbéralisme, et ce projet fut ef-
fectivement offert ~t la nation le I I décembre I823. 

~ . . 

' 1 •M . .José Bonifacio.de Andrade, tt~teur dujeline Pedro II, 
M : ' da B:ocha, at._t{o'urd'hní ministi;c . d\t' Brésil à P:ll'is , 
M. Montez.mna , etc. 



381 
Mais on avait appris à se défier de doh Pedro' ; · on 
{Jr'aignit que s\1 rét.}Jlissait nnê secónde' assémblée 
.constituante ,il nela chassât encore avant qu'elle .. eót 
termjné toutes ses .• ·discuss'i.ons, ét, par l'organ~ des 
municipalités , le · peuple cleinanda que le projet ,o'ffert 
·devint sur-le-champ le pacte fondamental. Le 25 de 
mars i 824, on prêta serment à la constitutio·n nou-
velle; quelque temps apres, deux chambres · convó· 
quées commencerent leurs travaux. 

Il n'y a point1 sans doute, d'homogérreité parmi les 
habitans du Brésil. Cepeüdant on peut · dire, en gé· 
néral, qu'ils ont eles ~amrs douces, qu'ils sont bons~"i 
généreux, hospitaliers, magnifiqúes même, et qu'en 
particulier ceux de p1usieurs provinces se font remar-
quer. par leur intelligence et la vivacité 'de leur esprit. 
Mais le systeme colonial avait maintenu les Brésiliens 
dans la plus profonde ignorance; l'admission d'e l'es ... 
clavage les avait famiiiarisés avec I'exemple dês vices 
les plus abjects; et, depuis l'arrivée de la c·om· de· 
Portugal à Rio de Janeiro, l'hahitude de la venalité 
s'ét.ait introduite dans to'utes les classes. Une ·roule de· 
patriarchies aristocratiques, divisees entre elles par 
eles intrigues, de puériles vanités, eles intérêts m'es-
quins, étaient disséminées sur la su:rfa'ce du Brésil.; 
mais dans ce pays; la société n'existait"'point, et à 
peine y pouvait·on découvrir quelques élemeps de 
sociabilité. 

Il est .bien ç~air qt.ie la nouvetle forme de gouver· 
nement au:r:ait du être adaptée à ce triste état de ch.oses, 
qu'elle clevait.tendre à ui!Ír les Brésiliens, et à faire en 
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4uelctue . ~orte, leu r éducl:).tion moral~ et pplitiqll~. · 
Mais, FJdurc.pou v9ir, donner aux ·habitans <.\u .B~·ésil 'une 
charte. couçue . dans cet e&pt'it, il aurait fallu .les con-
n~itre profondément , et dpn Pe.dro, que son pere 
avait toujours tenu éloigQé des affaires, pouvai~ à 
pe{ne connaitre Rio de Janeiro, ville dont la popu.la-
iioil, difficile à étudier, présente un amalgame bizar:t-oe 
d' AméricaiQs et de Portugais, de blancs et de gens· de 
couleur' d'hommes libres' d'affranchis et d'esclaves; 
v ille qui, tout à la f ois colonie, port de rner, c_apitale, 
rési·deuce d'une cour corrompue, s'est toujou~s trouvée 
sous les plus. fâchepses influences. 

Don Pedro, animé· par des sentimens généreux, 
voulait sinçeremeH~ qLw son peuple fô,t libre; ce . fut 
la noble idée qui J>résida à la rédaction de sa charte 
constitutionnelle. Cette charte consacrait des principes 
justes~ et qrelques-uns de ses articles méritent de 
grands éloges; d'ailleurs, ell.e ne différait point es-
sentiellement d~ tant d'autres combinaisons du même 
genre : elle n'a vait Bien de brésilien, et elle aurait 
peut-être convenu tout aussi bien au Mexique qu'au 
J3 :ésil, à la France qu'à l'Allemagne. 

Des les premiers momens de la révolution, une foule 
d'hommes ignorans, nourris dans toutes· les habitudes 
de la servi'lité, se trouverent appel~s brusquement à 
~a · parücip;:ttion des affa.ires. Les passions nées tout à 
la fois du systeme colonial et du desp.otisme éne1~vé 

de Jea n VI, se déchainerent .sur le Brésil, et semble-
rent vDuloir s'en ana~l.1er les larr~beaux. 

La pressc ;. cette garantie des libertés publiques, ne 
I 
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fut gu·eve', que l'organe de la haine ot: de t'tmvie. L.es 
pamphlets qui s'imprÍI~Iaient ·à Rio de Janeiro, dégou-
tans de pla'titude et de personnalités·, révolteraie~t les 
Europ·éen's qui ,-dans ce genre, ont poussé le plus lo in 
•la·licence. A pei~·e, depuis 'I 8 .21 ·, ·a-t-il pàn.1 au Brésil 
deux ou trois ouvrages véritabl'eiiümt utiles; et si a.u-
jourd'hui cet(e contl·ée commence enfin 'à être ~ieux. 
eonnue, c'est à âes étrangers qu'on en est rdevable '. 

Pai'I'rlÍ. ce.ux qui l'enlouraient, don Pedr~ cherchait 
vainemen t des · m.inis.ires ·qui fi:ssent prospérer l"~mpi•·e 
hrésiWin. Il passait d~un hoinme 'fai'ble à• ~n hommc 
corrompu., et ne rencontrait partout que le~ · n~ullités 
les P.lris. desespérantes. Quelq-ues p~n;on'nes ont pti ·'oi r . . •' . 
à J>aris t.m ministre de la guerre e~ilé· par le. g<?liV'er-
·neme'rit btésilien : la d<:;rniere de. nos lé'gíons 'eú. eOt à 
peine voulu. polir l'un de se-s ,caporaux. Tant de g,cns 
incapab~es arriverent successixêment au pouvoii·, qu'il 
fie faut\pas·s'étonner si la plupart eles · B•·ésiliens pr<é-
tendent aujourd'hui être ministres à; leur touí; ; et' 
d'un autre côté' dou Pedt;o .a JICUCOlltré' pénd·:;mt le 
cours de sçm re.gne' un si grand nombre d'hommes 
vicieux, qu'il est excusable peút-~tre dG:ne plus çroire 
' l' ' 1'" f. ,• f ' .... a honneur et a >mte·gnte. 

Au 1nilieu des changemen.s continueis qui s''bpéraient 
dans le minis tere, il était· impossible que le gou'v . ~
nement suiv!t un system~ uniforme; à. urt acte d.e· vi-

.. 
' 11 exíste cepe'nda~t }111 livJiê ·.J11pderne for( re.l.lla;·quable 

sur I~ géographie du Bi·ésil ,' l~s Mcmor,ias historica.r de l'ahl;{é 
pjzarro. 
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gueur ,. il ~isait su.eeéde~ ,in ~cte de faiblesse; il sem ... 
hi~it marche r par soub~~sª·ut, ~t ·perda.it à chaque pa~ 
,quelque chose de sa cqns~dérati~n primitive, Ta.nt d'os .. 
,cillations faisaient ~çcuser re~p:el:'ti4F de ped'iaie- et de· 
~auvaise· fqi; il n'était €J:Ue m6bile, ét o ri le ser.a tou-: 
jours, lor.S!lliC.., dans des circonstances tres difficifes f 
Ou aFriv.era 'au 'timon de& affair·es ·. s'ans ·instruction et 
' • ' • ,1' ~ t . . . ' . • 

sans :rÍulle, expérience. ~ 
~e Brés1l cependant faisait quelq~es pr0gres; ln·ai& 

il en étajt·redevaple ~ien in0in~ pe'ut-être à sou gou-
yern~men~t "qu'à Ía liberté de ses relatüms cómmer~· 
piales; il (e'n étàit redevable surtout à .Ia facilité avec 
~aq?~(Ü s~ Mv~lppj)ent, s~r son Ím!fl.ense ~urface' ,. le~ 
germlis. de prpspéri.té quE: la nature hienfaisa-n.te y ~ 

\ réparid'us d'une mai.n s~ prodigue. . 
~óliis XIV et le czarl.;Pierre av~ie.nt · fait' ~venir de 

rétrang~r des savans éií;p~bles d'éclairer leurs peuples~ 
et l'on sait- ~ombien furént he~reux les résultats qq'il& 

r obtinrent. Le gou'lernemeot hrésilien eqt aussi 1.1q 
insraqt l'idé!':! de mettré à · pr0fit les ltmlÍeres de~ na-; 
tions 'res plus civüisées; ~a.is, au -Íieu d'appeler à Jiiq 
~e ~aneiro des pr"oJesseuríi instr,uits, qui7 dÔm!ant teu r~ 
~eçons ·à de nombreux auditeurs? :eusseut rendu vu~-: 
g·aires des conuÇJ.issances utiles, 0~1 envoya ~n Franc~ · 
<_lê .jeunes. Brésiliens·; on fit pour eux eles dépeqse~ 

~nor:mes' et on lem; donna rordre d'étudier et de de-:: 
venir--savans. Peut-être le but qu'on se proposait n'eut-: 
il pas été tout-à-fait mapquê, si, mettant au concours, 
les places de pen:Sio.I!,naireS) ·q_n eu~ fait· p~rtie pour ~~ 
fà\nce les sujets les plus instruits et lcs plus lahq-: 
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rieu){; màis ce fua·.ent le Q.ép€1tisrfie . et l't trigue,'qui. 
présiderent au chpix. Les puissan's du jour envoy.ererit 
en. Európe leurs par.ens . . e.t .leur:s créa~ures, et r ela ns 
l:e- n.o~n.l?,re, il se trouva . des homme~ q,ui. aurai,cnt eu . 
beso~II; de p~~:enclr·e die~ leçons de grammaire ~t- de . 
calcul. Les p_ension_naires gouterent les plaisirs pe Paris 
aux frais d~)eurs c~mpatriotes : on finit par se lasser. 
d_e tant de. dépenses; et)'on mit à faire reve~lir cett<.! 
Jeunêsse peu· studieuse a.u.tant de brut;:tlité qq'on ~ aiL 
1pis peu d{) discernement en 1~ faisant. partir. .. 

La circoms~ance qu~ nous ve~oms de citer ne fut. pa~ 
la s·eule o~ le gouvern.êni'eu~ brésili~n prétendit prou--
ver qu'il n'était point indifférei;t-t !iUX hobles traváux 
de Ti-ntellitgence. Il voulut un jtour. t~écompens~r quel-
ques étuangers célebres,. et son ehpiJÇ 'tmrlba s~tr 4es 
hommes .. dont personne ne i!aurait contester le talen,t 
supérieuL". Comme il lui était impo~sihle d'.~ccordfu• 
des fav:etlrs . à. ~Qus les . ge.m·es de mér!te, Plil croira 
peut-être q.u'il. donna la préférence à M. d:e .Hurp:f>oldr., 
pa,r exemple·, Eftlt a r:endu tánt de services au· ~oqti
I~ent améri:cain~ à des savans qui.;.:comme MM: ~pix;, 
~ohl et Martius, se sont attachés .en particulier à faire' 
connaltre le Brésil, ses pmduc,tions _et ses richesscs ; 
ou biel1l emcore à eles liommes d01~t les. ünpm'·tantes 
•reeherches ont en. une grande influenee sur · Ies pror 
gres eles scien.ces les plus · util~s, et contribué• .à la 
prospérité de tous les p~uples, à des hommes tels qulil 
les Cu vier, le.s Gay-Lussac, les Poisson, les D~vy, les . 
Ampere, les Arago, le~ Berzehus. Ce ne flll:e,nt point 
lit c~ux que le gouyerpemeut brésiJicn songca à ré-
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ÇOf!lpenser ; . il fit . tomher 'son choix sur Scl'ibe et 
R_ossinii, 

Si nous av.ions pour but de rapporter tous les faits 
qui, qepuis. dçmze ·anfi, s~ sont succédés dans ~~~mpire 
du. Br_ésil, ilous ;;Luóons le plaisir de citer plusieurs 
nom~ ju~tement honorés; la guer.r~ aussi impolitique 
que malheur~use du .Rio qe la Plata, les p}rateries de · 
0ochrane, la révolte -successiv~, de div.er.s~~ provinc~s, 

noqs foúrniraient de~ détilik.de-mreurs a:un tl>es grancÍ . 
~ntérêt; mais, ·en traçant l'histoire du gouver.nén1ent 
de Ri~ de JanJiro, de la CQUr et d~ ses intrigq.es, ~ou~ 
croir:ions _plus ,Q.'une f~is trans<;rire quelf!ues ·pages des 
annal~s du_ Bas~EI,I!pirJ!, . . 

Fatigl!é . du gouver.11:ement dont il était le chef,. 
tpurmenté par -des tracasseries toujours _renaissantes , 
n:psant accorder à ses ministres une entiere confiance, 
dçn . P~dro cherch~ des consQlations dans les.,confi\ · 
dence~ et .le comi:pêrage ·de quelques .ser.v~teurs, hom-
nres obsCl}fS et sans ··éducation. Visoleme:n,t dans. le:; 
que~ il S«:l ttommit .peutsans doute faire excuse~ cette 
f;:~ute; mais. elle . pavut d'autant plus grave atlx yeux 
des B'ré~liens· , que Jes favoris étaient des Portugais. 
lQfatúés de la supériorité de_ leu r pays, ces homme.~ 
p~ignaient .à l'imagination du jeune monarque les dê.., 
Hces de l'EurQpe sou:; les couleurs les plus hóllantes ~ 

~ L'ab~é Manoel Ayres de Caza~, le pere de la gé,.ograplu'e, 
brésiiieríne , languit à Lisbonne dans J'ind.igence , sans pôu.~ 
voir p~hlkr la seconde éditiop i;le son e:íc.cellent .ouvrage su~ 
~ Brésil. · ·· 
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ct ie· dégouterent du Brésil qui peti à peu se dégoutait 
de' Iui. 

Une .catastrophe se préparait. EUe fut accélérée pàr · 
un personnage · faméux depui~ long-temps parmi les 
Brésiliens, Filis~:)euto' Galdeira' B1·ant, que l' empereur 
avait nommé marquis de 'Bar h~ cena. La peinture exacte 
du caractere de Filisb~rto auraitquelque ch'ose de tres 
piquant pour les Européens, et offrirait peut-êtte un 
type particu1ier dans un romam . de mreurs. Mais , si.. 
l'histoÍl·e contemporaine peut se permettre 'des consi-
dérations générales' e'lle doit d'·ailleurs' se renfermel' 
dans I e récit des faits. Filisberto avait ·ffiené une vie 
fort aventureuse, et deja, sous l'ancien gouvemement, 
il ·était parvenu à une tres grande fortune. L' empereur 
accumula sur I ui les titres et les honneurs. Il fut gé- . 
néral .. en chef de l'armé~ du Sud, se niit à la tête de 
tQutes les trans,actions impqrtantes quérle Br-ésil passa 
avec les . étrangers , se chargea de tbus les emprunts, 
et enfio ce fut à lúi' que l'empereur confia -lés négo-
ciations relatives à son mariage avec la jeune prin-
cesse, fille d'Eugene Beauharnais. · 

De retour ali Brésil; Filisberto ·Caldeira Brant pro: 
fita de l'enivrement que cauS'ait â.u monarque l'a·l-
liance la plus heureuse. Au milieu des fêtes brillantes 

. qui se succéderent, l'adroit· 'courtisan eut l'habileté 
de s'insinuer. de 'plus en plus duns l'esprit de son ma1-. 
tre; il fit valoir ses importa os services, et finit. par 
s'imposer lui-m&me COrhme UO homme dont 0!1 I1C' 

po.uvait se p~sser. On lui offrit le ministere eles finances 
~t la présidence du. ·consei\, n1ais il refusa d'acceptcr 

' 
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ces fav:i:iurs, à ·.moins qü'on nc lui 'donnât uné haut.e 
marque de la · satisfaction iinpériale, en légalisanf ;. 
sari~ aucuri exa:men, les cofriptes qü'il présentait. _ 

Parvenu au timo·n des. aff~i· · 's,.Filisberto sentit _qu'il. 
ne s' emparérait pas·entier'ê_inen~ d:e 1' esp~itdnmouarque, 
s'il ne réussissait à éloig'~'er ···qtrelqu:es favoris influens,. 

I ; ' 

~t,. shl :rtotl:t Francisco. 'ConTes.,. secré.taire intime du: cá.: 
hinet de l'empeJ?em,. á d,a. :{tocha ~ia to,. s.ous-inteii-. 
d:;~nt. ciles p.ro.p.i·iétés, :m:b:pliÍriaJ,es. llleur suscita des que-
I:elles, et l'e~peretfr_ se ·':~t o,hlfgé dlém,voy~r' en Europe. 
·1 a · c a "• · ~-~ r· , · · A. - • , , L u es eux conil .enS!•.EJ.u~ 1 o ienss~.It~ 1:1.lfi,:I)te . a · . on: res . ,., 
G-~nies n'y'p~t;dit · poin~ de temps; il réunit le plus de, 
doçumel'ls qu'il: l~;t~ fu.t poss·i-hl~ pou·r. ta..ch.er de p:r:ou'-
ver que Fifisherto: n'~'<í<llll\ p,us t.oujours< été J.!Í) agent 
s~ms· reproche, et i.l e:v,voya ces. qo~uiDeris à,. l'empereür,-
~u~.:.w.êw..e , 'L'~Jfeetió .. R q_uer eelüi-ci pwrta,it 'à. i)on nti-. 
uist~e- se çhaug€a t@.il.t à coup en; illilligua·lii'(!);.n.; il l'ac-
cabJa d~·s-..,.op'l.us. vi.0l-éns. reproefles, .et iJ l.e destitua,. · 

"famdis, qt~~ Gome,s .tramai'li J:a · erte de F~lisherto ,_ 
e~ 'Clernier ·í;J,.e:s' é~a·it pe>~nrt: endon'u~ ;· )l! a.vait profi'té. 
du pouvojr cp/i! '{'>Oi)sé'da.it enco.re ,. ·et, àeco_ntumé àJ 
maniel( l'ês: h(j)IJ'Jil.mes~, i·t tiv,ait. su se mén~gev· un parti. 
Dééhu, Ü m;e: Sel: hú!>sru p.á>.~nt , ~há>ttr.e; : maiS. assu:l?é d:es 
app1w;is ~i. 'i{ s''ê~ait .f,Héoa.g:és dâns. les cham.b>r.es., il' pu-. , 
hJ·. "'11 , ·, • · a , · J:a.".hll} ~amp 1 et ou," et~.Fila:t~t avec a re&se I~ ven-· 
tãb\(} q~t. s~~on;, U:ti~n:t~:;~e:- S(Úfit. a€t:lli•Sa~emi . .Par Ira -pu· 
blicité. qw~' lu.i don.n_a J;i'-iJi.s~er.to., cette clÍ(spute devinb 
une· af.faiJJe nationale-. L,e JfiÍ·ll·i·stre ·disgr.-a:cié se t:nit à. 
la têle .d•es lii)~co.ntcns ·; i!. créa .<!les journ.au~ · qui: fa.vo-
risill'cut sa ha.i'nic ct' ses Ql-essc;~ms ; ·iJ: les t·étJ'a.ndit q. v e<.: 
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pt1ofus.ion ., et ' e?(cit~ ' e tõut son potiVóir cct · espt·it 
révolutionnaire qtÍl bientôt amena l'abdicatio~ de 
l'empereur. . ' 

On tendit à cette époque un piege b~en dangereux 
.à l'inex.périence do. peuple hrésilien. On lui peignit 
sous tes· plus séduisantes couleurs la prospérité t'ou• · 
jolirs croissante-de l'Amérique du nord, et dê's- idée& 
de fédé1·alisme se .répandirent dans toetes les province's 
du Brésil. Mais l'union américaine a été í'o,i·mée par 
des sectaires vertueux , pleins de con:>tance' et d'é.ner-
gie,, qui,. p~éparés à la liberté par les leçons même et 
par .les: exerilples de leurs aucêtres européens; étaient 
eapabl~:,!s de la concevoir et dignes d'en jouir. li s'en 
faut bjen malheureusex.nent que l.e . pimle . brésilien soili 
fot .. mé ·des mêmes élém.ens et qu'il .se trouve dans -les 
mêmes·circonstances . . Des esclaves apparteaant à. une 
race jnférieure Comp.osent les <!eux tiers de ee. p.euple, 
.!'!l iFgét1).~ssait, il1;~y a g uere pl~;~s de. -dix ans, sous 'un ré-
gime'd~~p0tique,..dont le rés"ultat était not1-seulementde 
rappau·v.~h·_ ; mai~ encore de. I c démoraliset·~ . Les ;Bré~ 
siliens ont :rwb'lement secoué le joug du systeme co-. 
lonia·l ; mai~, sans y songer peut-être, ils · sont tou-
jours, il. faut le dire, so.us sa triste influence, comnie 
l' esclave. ~!fUi a brisé ses clvnnes ep laisse v o ir les tr~ces 
hien long-temps encore sur ses. membre·s meurtris .. 
Vunion américaine, et surtout l'esprit qui anime les 
f\.méricains; tendent à renclre chacrue j'ot!ll' plus. c'<'>.IJl .. 
pacte la soeiété qu'a formée ce peuple' ou du moins 
ç.elle . qui ~ · ,fÇ>rme 'dans· chflque province. Lés Bré-
~iliens 1: au c~ntr.;Üre, ·ne sauraiene établie chez eux: 



3~.6' SECO.ND · "V:OY.AGE 
Je syst~me fédéraJ ; sans ... COJ~mencer ·par rompre> 
les faibles liens qui les · unissent encore. · lrüpa-
tiens. de toute ·supériorilé, plusiçurs eles chefs hau-.· 
tains de ces. pc;ttriarchies ari:~tocratiques dont le Bl'é-
sil est cou1,'ert, appêllent s;;~.ns dóute le ~ fédéralisme 
de tous l.eurs. vreux ; . mais que les · :,Bré~iÍiens se 
t:ienrieni: en gard·e contre. u~e. décepti0u guí les ' con~ 
quirait . à l'anarchie . et aux vexatiqns d'une foule' do 
petits ty.rans mille fois .plus insupportables que ne. 
l'est un seul:·des(wte. · · · · 

Au lul.lieu de l:agitation que pr0th.1isai'e.nt dans .lcs 
esprits .Jes idées de. fédéralisme et les systemes déma.., 
gogiques, don Pedro, tout fatigué. <qu'il était ·d~ : sa 
cour0nne ' voulut' tenter ~.n dernier effot't po.tir. 'se 
ménager un appui au sein m~p1e de so.rl' émpir.e. 

· "es di verses. provinces du Brésil,,- celle de ,Minas. 
Get:aes .est hien dertainement la plu.s·civilísée, ·et:peut-
êtreJa .p,lus l'ic.he. C? es-t 'crJ\e.dont les habitans~odífftll;en 1: 

le 'mbins 'eotl'e eux' e't inontre.nt le plus de' 'nationalité'; 
Les .habit,ans du Brésil rendent aven·aison jtustice .à fa 
supéríorité ·de Minas Geraes, et cette part:ie.de -l'e.m-
pire brésiliep ;l.iien dirigée, ne s~ur.ait · manquer d1a-
'\'foir st.i.r to.utés les autres une tres. grande· influence~ 
Don Pedro ava.it· déjà voyagé parmi les Mineiros; il 
Jes C<mnaissait, et. ce fut ·parmi eux qu'iJ eut ridée de 
se crée~ . de~ . forces et de regagner quelque po{mla-
rité. Ce. pJà,n avait été l~eureuseme?t, cqnçu;. il f~t mal 
exécuté. . . 

Malgré les difficultés nÇ)mbrcuses CJUe J'!l saison des 
pluies oppose aux voyágeuvs, clon Pedr:o.s'avança ''daris 
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la ·pro.v~n~.e~dés Min~s, àccompagné de la jeunc inipé-
ratri.ce, q1,1i .a,vait su se conciliet'.l'amoúr et les respects 
du peuple brésihen. Le monarque et son ,.auguste 
épouse furer;t a~~u.eiilis .partout ~vec les tr;~nsport~ de . 
la joie la pfus ive ~ et chaque ville, chaque village 
voulp11ent à l'envi célébrer leur présence par de bril-
lantes fêtes. Les habitans d'Ouro Preto ou Villa Rica, 
capital e de la pro v ince, se distinguerent surtout dans 
eette occasion par l~ur zele et leur magnificence. 
Dans les · rues .de cette vil.le , ou avait élevé des ares 
de triemplie; les maisons étaient ornées de tapis et 
de .fleurs ; de nombreux musiciens. parcour!lien,t les 
différens q uartier·s , et , à chaque balcons, des voix 
aussi. j ustes qu'agréables ch.antaient des vers en l~hon
neur du tnonarque. 

En' accueillant l'honimage ·de tous., .don Pedr·o au-
rait , pu reconq\lérir· sou ,ancienne popularité ; ma:~s 

l'intr.igue. s'aHachait à ses pas, et par:totJ.t elle lu i . ten-
dait .PJille ·pieges. Il avait fa.it la faute de s:a.r ·êtel', 
pendant plusieurs jours, dans une .de ses pto'priétéii.:~ 

située à quelques lieues de la capitale de ·la p~ovin.c;e. 
Là ,. il s'était encore laissé circonvenir par eles hOin-
mes auxquels il avait toujours accor·dé trpp de con-
fiance, et qui lui -llvaient aliéné le.· ca;ur d . ses sujets. 
Ces ll;ommes s'emparerei;J.t de tous les abords, écar-
teren't les personnages les plus iufluens , exciteren~ ·Ia 
susceptibilité.de lem· maitre, et firent éloigner le pré-

. sident de la province. Une proclamation qu~ don 
Pedro répauàit .bientqt parm(les Mineiros, en faveu1· 
du gouvernement constitutionne.l, produisit cependa.nt 
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une heureuse impressim~, et l'on _tllâit •óffri:r, "~e n'ou~· 
velles fêtes a~ jeune monarque, lm•sque :brt.is!fmup.ent 
il. se décida à partir. Ce voyage, quio, mieux." combiné, 
aurait· pu .êt 1e . utile à, ses, intérêts, , ~e servit qu'à le!J.f 
porte r- un coup mortel~- · . · , ~- ~ · · . 

. En effet, pendant plus de trois mois, l'empereur 
aváit négligé le gouvernement de Rio de Janeiro. Du-· 
rant c·et intervalle, ses · ministr~s n'avaient pas ,même 
su ·organiser une correspondance · suivie avec Minas• 
G~raes ., et q~oique leur maí:tre ne se fUt pas avancé à-
une dist·ance tres considérable de la côte, il était, dit-
on, resté quelque.fois plus ele douze jours sans recevoir 
de dépêches. 

Une marche rapide r-amena don Pedro aux portes 
de la c-apita-le, c1uand on le. croyait encore à lmit jour-
néflS de distance. Lors de son enf'rée-dans la vill~; o~ 
fit éclater quelque enthousiasme ; mais. ces . démo·:ris-
t:ratións . n'avaient rien dé. naturel : le.s seuls qui, y 
prirent. -art furent -les serviteurs du monarque lui-
mltme ; .es courtisans, .et eles· Portugais depui;; long-
temps 'en gu'er~re plus· ou moins ouverte avec les Brési-
llens. · Blessés par les témoignages d' une j oi e à Iaq_u€lle 
il_s étaient en_tierement étrangers, ·ceux-ci briserent les 
vitr~s ~des m.aisons- que l'on avait: illuminées; des r.ixes 
s'.engag.erent, et plusieurS' persõnnes furent bles~ées; 
ou Il1ême perdirent la vie. : · 

-Don Pedro crut pouvoir rétablir le cal.me· en ca-
ressant le parti républicain, et il choisit -un minis tere 
pa-rmi les représentans qui s'étaient atfachés à ce parti 
avcc le ·plus d'ardeur. Cette cornbinaison réussit ·mal : 

f 
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ie désordre ·ne fit qu'augmcnter, et, au bout de. dix 
jours, l'empereur nonu~~ d autres ministres . 

. M;~lheureusement qmx- ci éta\ent impopulaires . 
. Bient6t les . mulâtres devinrent menaç~ns; des bandes 
d'h~m~es armés pa~courur.ent les rues de Rio tÍe Ja-
neiro ; quelques perso~nes furent assassinées ' et la 
de.rnie~e-catastropheJut encore .accélérée, dit-t>n, par 
un,!'! . intr~gue dont. le~ bor~es · étroites ele ce précis 
historique ne· nous permettent pas de . cher~her à dé-
voiler la trame. Les Pi:H'tugais et le'!\.Bi·ésiliens sont eles 
peui?l'es spirituels, mais peu in~truits et inoefupés; 
par !'intrigue, ils ex.ercent l~ur esprit, et fon~ prendt·e 
le change à lelll' oisiveté. · 

Eu Jormant un nouveau ministere, l'empereur avait 
cependant conservé le commandement des troupes de 
la ,capitale au nommé Francisco. de Lima, qui s'étçú 
àttaché jl !a cause populaire. Lima favori.sa .l'insurrec-
tion de tout: !\On pouvoir, et encouragea les solda.ts à 
abandonper leur maitre. Ce fut cet homme (nous lais-
sons à l'histoire 'le soin de le juger), ce fut cet hornrne, 
disons-nous ,. qui vint, au nom du peuple, exiger pe 
l'empereur le renvoi de ses ministres . actuels et Je r:c-
tabjisserneqt' du dernier minis tere. D'on Pedro mit de 
la dignité da~s .sa réponse; mais Lima ne fut point 
destitué. . 

Des tl'oupes assez. nombreuses a~aient été P..répo-
sées à la garde elu palais de Saint-Christophe; elles 
ne tarderent pas à se r~unir aux insurgés 1

, et à 

• Lq Brésilien Bastos, oílicier de J'artillerie à cheval, dit 



SECOND · VOYAGE 
chaque instant la position de l' empereur <levü1t plu!f 
inquiétante. Ali:>rs il prit la résolution de 1·enQncet' à 
b couronne, résolution à .laq_l.lelle to.utes ses .pensées 
l'avaient déja sans doute <.:on'dnit depuis long7temps. 
Lui-même rédigea un acte d'abdic&tion en faveur de 
sou fils; ii fit venir les chargés d'affaü:es d'Angleterre 
et de F rance, afin de leu r co~muniquer cet act!e, et 
il réclama leurs secours, po·m· se r~ndre· en Eurbpê. 
L'abdicat!on fu~. bientôt acceptée par les' çhefs de la 
t·évo.Jution, et don 'fedr•o s'embarqna, ainsi que .l'im-
pératrice, la jeune ·reine Çle Portugal, et un petit 
nombre de servitem;s. · . 

Aussitôt apres que l'empereur eut ren.oncé à la cbu-
ronne, on procéea à .la uomination. d'une régence : 
elle fut composée cl'hommes peu capahles, mais assez 
1~1odérés. Peut-être en est-il un que !e sentiment des 
convenances aurait· du écarter -,: c'était Francisca de 
Lima. 

Pendant que. l'on faisa~t d'es prépar.atifs sur les na-
vires destinés à p,orter en Europe dou ' Pedro et les 
siens, 1e jeune prince fut proclamé einpereur, sous le 

om de Pedro li. Quelques désor.dres, inséparables 
tles révohtÍ:ions' eurent enc'ore lieu' ·mais .tout pa~u.t 
hientôt vouloir rep·r~ndre son eours ordinaire. 

L'ex:-empereur écrivit à JoséBonifaci? de Andrada, 
pour le charger de l'éducation de son fils. Ce vieillard, 

qu'il avait. p1·êté serment de fidélité à l'empereur, et qu'il ne 
!ui paraissait pas que, de son côté , l'empereur eu.t vioié ses 
sermens. Iljeta sruJ épée, et il est du tres petit nombre de 
ceux qui ont suivi don Pedro en Europe. 



· l~oi 
qui av:iit coimpen9é 1a · révolution d~ Brésil, et · dont 
la háut'e capacité est incontest~ble, accépta les fon'c-
tions qui lui étaient offertes, el jura d'en remplir ·re~ 
ligi{msement les· devoir's. On iw pouvaít f~ ire tin cho~x 
plus honorabk·. . . · · 

Don Pedro qwitta le Brésille I 3 avril :I 83 I ; il y á 
fait d'es ingrats, et peu't:ê'tr.e y sel'a· t-il regretté. Son 
plus granel tort fut d'être né en Europe, et de con-
server pour ses com·patriotes·un pencl1ant bien naturel, 
sans dou te, mais qu'il dev.ait ·sacrifier à ses S':Jjets a;né-
ricaÍ;1s. Il fut mal entouré ~ I'exp-érierice et l'inst ·uc-
tion lui manquerent toujóurs, quelquefois même l'é..; 
nergie; mais la: bonne volúJ?té ne lu i manqua jamais. 
S'il eut votÍln défendre son autorit~ Je~i arm'es à la 
main' , il eut trouvé (ies hommes qui Ii'euss(mt p.as 
mieux Qemandé que, de l-e soutenir; majs !e sang eut 
cqulé, et don Ped~o u'étaiL point un '.tyran. L'his~oire 
donnera eles é\oges à la Ihodération _dont i:l fit preuve 
dans cette circonstanc.e; elle en donnera aux séntimens 
généreux qu'Ü déploya . la nuit du 1 Oti iJ re~10llÇa à 
la couronne; mais elle r,ediri qu'en faisant quelques 
concessions, il poúvait encore coriserver le pouvoit·, 
.et le blâmer~ d'avoil·, par une abdication . gu'ori 
n'exigeait point ·de lui , .livré .à toutes les chances 
des révolutiohs l'empire do~1t il 'avai.t été le glorieux 
fondateur. 

Don Pedro a traversé les me'rs. Empel"cur, il y á 
deux jotus, maintenant simple particulier, nous l'a-
vo~s vu à côté d'un 1nonarque qui, il y' a deux jours, 
n'était aussi qu'un perc de famillc et un citoyen richc, 

TOJVIE li. 2G 
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On s'est accoutumé au hruit des tt·ônes qui s'écroulent, 
ct à peine si l'qn.détourne la tête pçmr considérer leurs 
déhris. 
· Quant au Br.ésii, ses destinées reposent aujourd~hui 
sut~ la tête d'un enfant . . C'est un enfant qui unit en-
co~·e les pro v inces de ce vaste empire; ét son exis-
tence · seule oppose une haniere aux ambitieux qui 
surgissent de toutes parts avec une -égale médiocrité 
et. des préfentions. également gigantesques 1

• Un .Eu-
roP,éen ne peut régner sur l'Amérique; ~ais celui-ià 
est ) 3résilie,n : le prillant azur du. ciel des tropiques a 
frappé ses premiers regards; c'est sous l'ombre des 
bois vierge~ qu'ont été g~idés ses premiers pas; il 
n?aura à r~gretter ni les paht+s de Lisbortne, ni les 
fruits savo,ureux du Douro. Né en Amérique ,-il ne 
pai::tagera aQcun des peéjugés d~s ·Européens contre 
s.a helle patrie, i'l aura tous ceux des Brésiliens contr~ 
l'Europe : telle · est la loi con~mune. En même temps, 
au non1 du jeune Pedeo, se rattachent .les plus . beaux 
souvenirs. Dans ses ' veines coule le sang de ces rois 
dont:. la gloire avent~reuse a eti plus d'influence sur 
les d~stins du monde ·que celle des plus illustres sou• 
verains de l'Angleterre et de la France, de ces rois. 
sous les a{Ispices desquels f~rent découvertes la route 
de l'Inde et la terre du Brésil. Seul parmí les Brésiliens, 
cet enfant rattache le pré'sent au passé; et, tout entier 
àsa patrie, il pourra cependant former uri heureuxlien 

1 Cct aveu est fait par les Brésiliens eux-mêmcs. V. Aur. 
flum. n" q.82 . 
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entre elle ·et-le • Nouveau~Monde. Qu'autour· du jeime 
P'edr.Q se gwupent donc les. Bresiliens ·qui attach~nt 
quelque honneur au nom dê Ieur pati·ie; ceux qui aÍinent· 
sincerement la lib~rté, et ne veulent point se la voir 
ravir par une foule de tyrans cupides et abjects. 

Mais, demandera-t-on peut-&tre, si les habitans du 
Brésil se laissaient séduire par les déclamations d'am-
hitieux hypoct:ites, s'ils éloignaient le jeune prince né 
au milieu d'eux, qu'arriverait-il alors? J'ai vécu parm.i 
les Brésiliens; les liens de la sympathie et ceux de la 
reconnaissance m'attachent à eux; j'aime le Brésil 
pr,esque à l'égal de mon pays : qu'on n'exige pas ele 
moi. que je cherche ~ pénétrcr un avenir qui se pré-
senterait sous les plus sombres eouleu:·s ..... Ce n'est 
pas seulement le Brésil que j'ai habité; j'ai aussi vu 
les bords ele la Plata ~t ceux de l'Uruguay. C'était .na-
guere une eles plus belles contrées de l'Amérique mé-
ridionale. Ses habitans voulurent se fédérer, et com~ 
mencerent par se desunir; chaque village ' chaque 
hameau, prétendi"tfaire sa patrie à part' ; d'ignobles 
chefs s'armerent de tons côtés i la pppúlation fut dis-
persée ou anéantie ; les estancias • furent détruites ; 
eles étendues de terrain, qu~ forme.raient. presque eles 
provmces, n'offrent aujourd'hui que eles 'chardons 3 , 

1 Expres~on consacré.e -dans le pays même. 
2 P1'op~·iétés nu·ales, accompagnées de bâtimens cl'exploi-· 

ta-tion. · ' 
· 3 Le carclon de nos potagers, sans cloute, apporté origi-

nairement cl'Eux;ope commt! légume. 
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et f? H paissa~~nt d'inn~mbn1hles b~~.tiau:K , l' on · il'e -yqit 
plqs.9ue'des handes ·de Gh~_ens marrons, des cerfs., (te& 
autruches . et .de féroces ja.guars. • · 

I 
' . 
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NOTES 

~UR ·L.ES PLft.NT:f:S CAMC':ptRISTIQU;ES 

INDIQUÉ!!S. 

J ·DANS eE VOLUME. 

u. 
La•Sálie~rn~ coinmune dans les marais salés de S. Chri~to

pl~ .pres Rio de ·Janeiro, a~ C.abo Frio et aillem:s, a ' l~s plus 
grands rapports avec plusieurs áes especes ou variétés déja in-
diqtiées dans les livres~ Je nt'abstiendrai dé chercher àla faire 
connaitre ave.c détail· po'ur n~ pas courtr la chance d.~intro
duire dans la science :Jn -dpuble e~P.loi, ou de confoncli·e 
des plantes· réellement distinct~s. Le genre S'alicornia est a,u-
joilrd'hui_ iellement confus, que touf ~ravail isolé- I:~latir' à 
quelques-l.mes de ses especes, doit, ce n_1e semble, êh:e sus-
pendtÍ ju5qu'à ce qu'ún monographe habite ait jeté un peu de 
lumiere sm; l'ensemble~u groupe. · .., '. 

Amon ~rrivée à lho de Janeiro, je r~mis des échantilÍon'!; de 
la Sal_icornede S. Christophe à M. S. Làmbert, ancien éleve 
de l'École polytech~iq~e, et il en fit une analyse chimiq'ue 
dont on trouvera les résultats dans les Ménioires dJJ. Muséwn 
cj/histoire naturelle , vol. III, p. 221. 
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v. 
GA.YLUSSA.CI,t PSOODO-VA.CCINIUDI. V. a. Cham. Schlecten. Lin-

na;a I, 53o.- Andromed·a Neuw.. Reis. Bras. I, 84. ~ An-
dromeda coccinea Schrad. Goett. Anz. 1821, li, 7og.-.Vac-
cinium Brasiliense Spreng. Syst. li, p. 21-2 . . · 

La ,descriptipn de ceÜe e.spece, publiée par MJ\-l. 4?l1amisso 
et Schl~chtendal, est ~xcellente.- Si j'y ajoute _quel·ques traits, 
c'est ·que j'ai pu analyser sur les lieux mêmes les différentes 
pm:ties dé la fleur et d u fruit. . 

SuFFRUTEX 1- 2 1j2-pedalis. RA.nrx horisontalis, fihrillas te-
nue,s ferrugineas agens. CA.uLIS glaher, ramosns. :foL. circi-
tei; g- i5 I. linga, 6- 8 lata, 'etliptico- lanceolata, n1ucronata, 
hasi srepius ~btusa, apice inconspicue serratfl. serraturis per 
vafidam"lentem callosis, -venosa, interdi.mi has~ subciliata : . 
petioli vix 1 I. longi, interdimí subciliati. RA.CEDxi axillares at~t 
terminales, simplices, raJ:Íssime ramosi, erectius.culi, secuntli, 
bracteati' laxiusculi aut densi' 8-15- flori ; bracte<.e 3; una 
caulina suhfoliacea, circitet" 4 !.longa, oblonga, acuminata, 
apice subsen-ata' ciliolata; dure e ba~i pedicelli enatre' fi_li~ 
f~rmes : ped~celli circite~- 3-;5l.lm1.gi, glal;n·iusculi: CA.LYX cir-
~\ter 1 I. loogus, çampa~ulatus, 5 -4_en~atus, ruber; denti~ 
b~ts suprotundis, acuminatis, · ~terdum pilos}us1~ulis. CóJ\ .. 
inter calycem et. nectarium Ínserta, é.irciter 5 l. longa, ovato- . 
~blonga; subaogusta' 5-g9na_,' s,~genfata d~tntibus subreflexis ,, 
glahra, p1,1lchev·ime,,_rub1;a. ST,ut. _:10, ipide~ ,i,?s~rt~ ,, it:Jc-
chisa : filamenta hrev1a, complanata, arcuata, ap)Cf:! vtllos:;t, : 
antherre 2-fidre, rufre, longissimis tubulis acumi~atre, porq 
obli9uoapice apert;.e.NEcT. epigy~um,;erhicu_lare, depressum. 
ST-q.us corollam sub~quans, glq.bert;_mus, ruber. STIG. sub-
càpitatum, sub ~~gonum. Ov. 5olpc .. ; lo.cgl. 1-s.permis. I)RUPA 
globosa , n,igra, levis, ~i ti,~~ , valde ~ucculenta, oh pyrenas 
per siccatipnem 1o-costata, 1 o- pyrena. fYRENJE distÍI,1ct~, 

~v~to-elliptic;e, compressre, monosp. SE~!. · suspens\1, pyrqiOJ'), 
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conformia. INT. plembranace1,1m, rufescens. Unm·. in mai·gine 
-semiuis' -paulà infra ejusdem.apicem situs. PmuP. carno~>.uin. 
Enm . axilis. - Lecta in littore Bt·asiliensi ab urbe Caràvellas 
in prov. Porto Seguro usque in insulâ S. Catharinre.- Ons. 
L'identité des liéux oii "_\\1:. le prince de 'Neuwied a trouvé sa 
planteet oüj'ai recueilli mes échantillons, ce qu'il dit_de cetle 
même plante ,, et ce qu'a ajot\té.M. Schrader, ne me per~et
tel}t guere d'avoir des doutes sur l'e4actitude des synonymes 
que je cite. 
- - ' 

.ÂNDROiliEDAREVOLUTA. Sprf>ng. Syst. Vcg. li. 2g1,- An-
. dro~eda Max. Neuw . Reis. I, 84. 

Cl\.uqs frutescens, circite1· 4-7-pedalis, à basi ramoStlS : 
rami glabrati : ramuli angulosi, -pubesçentes. FoL. numero-
síssima, va\de approximata, pollicaria, valde coriacea, ·elli-
ptica seu interdüm ovato-elliptica ,. utrinque .. obtusa, mucro-
nata , integerrima , suprà plüs minüs convexa et medio 
canalicnlata, margine. vai de revoluta, subaven.ia , glabra seu 
nervo medio hasi puberu)a, nítida : petioli circiter 2 !. longi, 
puberuli . RA.OED!Il - 2 poll. longi, raro ereçti'usculi aut patuli, 
srepiits penduli, 8- 1S- flori, vix pedtinculati, bracteati: axis 
filiformis, angulosa, pubesç~ns : peçjicelli pubescentes : brac-
tere bnwes dentifor~«_:!s P,Ubes_çentes ad basin pedicellorum et 
insuper in a:lÇi pedicellisque sparsre . CALYX brevis, profonde 
5-fidus, pub.escens, patulus; divisuris rotundo-ovatis, acu-
Íninatis . CoR. hypogyna, circiter 3 !. longa , ovàto-oblonga , 
basi compressa, 5-dentata, glahra. , albid,o- virescens; denti-
bus patulis . . S'l'Anl. lO' hyp. : fil. compl-an'ata, apice recurva' 
pubescentia: antherre bicornes, fulvre . S'l'YLU$ corollásubton~ 
gior, gJaber. STIGniA continuum, "'gíabrum. Onnxunt bt·~ve, hc-
misphrericum, 5-gonum, puhescens, 5-loc., pofysp. OvuLA 
ntÍinerosa, placentis axilibus ovo~.cleis crassis atlixa. CAPS. 
crassituçline circiter ribium nigrarum, globosa , 5-gona , vix 
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rugosa, glabra, loculicido-5•val~is . : columella dehiseentiâ li..-
bera et placentis onusta. Sem~.aa linearia., augusta, com;: 
,prf!SS~, suh,curvata, rufa. . . . 

· V. (3. eniarginata ; folii .s ~ublongioribu~, basi subcordatis, 
apice .emargi!Jatis,, in incisur~ :gmcronatis, magls cpriaceis, ma-
gi~ I'evoluli~; calyc~rubro; 'c<?rpllâ .ovato-conicâ; styl,or.ubro, 
basi subP.ubes~ente; o~~!:io depressa, subhemisph~rico ., su.h 
5-gonq. - Ç?ns. sur les lieux rp.~mes j'avais pris cette ~la?t~ 
pour une espece distin'cte; inais un e~amen tres-:l),_tte~i:if rn~ 
la fait aujpurd'hui considérer définitivement comme une va-
riété . Si je ne me trompe, la pi'at;~te dont M. Schrad€r serait 
ten'lé de faire une espece sous ]e IJOm d' ambígua ( Goet. A nz. 
17 ~ 1 , JI, 710 ) , djffere encare ~pins çlu type q~1e Ja ya~·iét~ 

rmarginala: 

CurnE.i FLAVA Spreng . Nor. prov. 14.-Id. Sy{l·, li, '456,: 
-:- D c: Prod. ;, ·J/1, 88· . 
. La plant~ queM. Spreng~l a désignée' sous le nom de Cu-
p..heajlava avait ét~ recueiÜie ~u Brésil par :M. Sellow. Le~ 
conversations de l'infortuné hotaniste prussien ainsi q~1e le:;; 
phrases des Noyi proventu.,· , du Systema et du,Prodromus 1, n~ 
in e pern~ettent pas de dou ter de J'identité de cetle m~me plaúte 
avec le Cuphea à fleurs jannes que j'ai recueilli a~1 Cap Frio , 
et que je Çit~ dims ma R elation. Cependant, comme l'espec~ 
qui uou's occupe ést, ainsi· que I' observeM. de Candole

1
, en -

care mal conn'ue' je crois devoir en donner une descripÜon, 
un peu détail\ée. · . 

RAnix lignosa, fibrosa. CmLIS suffruticosus, breyis, ra-: 
mosus, infe'r~e detnidatus et gl~ber : ra~i pauci, patuli, in-. 
fenie denudati, apice Üneatim p1~b~ruli; pilorum minimoru~ 
lineis cum fp!iis alternântibus. FoLIA conferta, cruciatim op~ 
posita, cit:citer 2-B J. longa, subsessilia, ovato-lancéolat-a , 
àcuta ', basi ohtusissirnâ subcorclata, margi-ne subcallosa sub- ' '· . . . . . ' . •·' 
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,aspera-- et per v_atidam lentem serrulata , remotissime I;igidê-
que ciliata, ceteri,tm glabra, subavenia. FLoRES infra ramulo-
rum.apicem s.ubrac~mosi, pauci, extra axillares, peduoculati; 
hor!zontales: pedunc~11i solitarii, I-flori, circiter 2 L longi, 
compressiusculi, hinc puberuli. CA.tYx; tubulosus , ad basin 
gibbosus, ·apice subampliatus ,. 6-deqtatus dentib~1s inrequa-
libu9 brevibus latiusculis; 1:2-striatus, ,giaber aut pilis qui-
pusdam ri_gidis conspersus. PETA.L,l g.labra, fiava. ,STAM. i2, 
:valde inrequalia; filamentis plerisque plus 'mini.~s barbati&, 
PxsTILLUni glab!·um. PERICARPIUDI tenue SÉ!li:IN~ pauca '. 

• z. ("' 
ÁLTERNANTHERA PRAlLONGA N. 
~ .. . ~aule p1~relongo, prostra to ,_ glabro , superne pilosius..., 
1 Etant au Brésil, j'ai relrouvé dans le genrc Cupliea les deux sin-

gulier> filets que j'avais signalés dans' mon Premier Mémoire sur /e$ 
plantes auxquelles onattribue unplacénta central libre. Je citerai à ceHo 
QccasioQ une note eJdrait.e d'un tpvait ~ncorc Íqédit. - Dans son Mé-: 
moire , certainemcnt tres bc~u sur- l'emb7pn, M. Brongnart llls dit 
( P· Sg) que je regarde comme des (aisceaux vasculaires líls parlies pnr 
lesquetles se fait la transmissÍon du jluide (écondan(. I! est trcs yrai 
que l'autorité imposantc du pbysioloqiste céícbre qui venait de me pré-
céder, lor>que j'écrivis sur l'c-pla_ceuta central, m'inspirait des doutes 
sur mcs proprcs .observations; cependant , quand on lira entiercment 
mon travail, on y trouvua qu']l propo; ács filcts du Cuphea qui établissent 
une commuoication eotrc le style ct le placenta central, je :p1~exprirqe 

comme i! suit: tt Si dane quelques pclits vaisseaux d'nne · ténnité ex-
" trê-rrie ne m'·ont point é•chappé' il. est claii· que râura spninalis pé-
(( netre júsqu'aux ovulc; par une sorte d'imhibition. Gela ponrrait 
" tem!re à corifirmer l'idée qui -se .présente náturellcment à l'csprlt sur 
« la destination du.filet terminal du pll'cenla glopuleux _{les Primula-
" cées; cela pourr~it fai,·e pcnser qu!! o,bcz ces pla'ntc~ l'aui~ ~eminalis · 
" parvient aux ovules par I e canàl du 'filç1-; que lc fa.isceau _yasculairç 
" du placenta n'est que nourricicr qu'ellcs -que soient d'aillcurs scs com-
« munications, et que par conséqueilt il pcut existcr dcs pl'a.nlcs sans 
" cori.ducteurs vasculaircs (lJilem. 11'/us., Il, P· 3tlo ). " Au reste, · rc 
que dit à ce sujet · M. Michel prouvc qu'il reste cncorc quelques doutcs 
~ ~c prof()nd observatcur ( Rech. ovules, 29 ). 
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cu~o ; foliis distantibus, sul?ovato -lanceoJittis, acutis, bas~ 
attenuatis, .glabris pilosisve, carnosiusculi~; ·capitulis termi-
nalib4s, pedunculatis, globosis; calycibus villoso-hirsutis . 
. CA.ULEs herbacei, .prostrati, humanam altitudinem. asse-

quenteg, ramosi, apice dichotomi, · glabri, superne pilosius-
culi. FoL. circiter 1-1 1(2 pol.longa, g-3 l. !~ta, plüs minüs 
distantia, subovah?,.;lanceolata, acuta, iniâ bàsi attenuata, in-
tegerrima, 'marginata, carnqsiuscula, suprà precipue avenia~ 

gl?-hra seu ,pilosa; suprema minora; juniora villosa : petiolus 
1..:3 l. longus, c.analiculatus ~ glabú seu villosus. Internodia 
geniculata, longa seu longissi~a , et inde fol~orum paria dis-
iantia. CA.PI-TUJ1A. .ter.rninalia, pli.ts minus lop~e pedunculata, 
globosa; unum in dichotpmiâ reque pedunculatuin : pedun-
eúli.apice prrecipue·villosi. Bn.wrEill 3 ad basin euj'u~vis fl:oi'is, 
latre, ovatre, acutre, breviter aristatre, concavre' villosiusculre, 
albre, ~alyce ; -3-plo previores; inferior intel:media suilerio~ 
ribus paulo minor : pedicellus inter bracteas et calycem bre-
vissimus ,' eglandulosus, valde villosus. CA.LYX 5:.. 'phyllus; 
foliolis ovato- oblongis., concav:is, subc::_artaceis, 3-' nerviis '· 
margine tenuioribus, villoso- hir~utjs, albis. ANnn.oPnon.ulli 
glabrum, tubulosum, ultra mediam partem in filam. 10 di-
visum ; ' antheriferis 5 subuli.i is;, sterilibus 5. pauto longiori-
bus, latiusculis, capillaceo-multifidis : anth. longiusculre, 
lineares, angustre, lu tere, 1-locutares. ÜVA.R.IUlll subglobo-
sum, glabrum, 1- loc., 1-sp. Ovutmn funiculo longo affixum. 
e fundo loculi epato apice êurvatp . S·rn.us. b~·evis '· glaher. 
STIG»IA. conicum 1 .-0ns.· Au-dessous du tube st;tminal de la 
plupart des Amaranthacées, on trouve une enveloppe fl.orale 
composée d~ cinq pieces, e,.t', au-dessous .de celles-ci, trois. 
pieces placées en dehors , .dont une interniédiaire est infé-
riem·e atrx ?eux autres. J~ssi~~l pere, Desfontaines, Brown , 
de Candolle, Ktnlth, etc., considerent l'enveloppe de cinq 
pieces_conmle '\m calice, et l~s trois pieces extérieui·es comme 

1 Pour lc gcnrc auqucl jc r3pportc ccllc pbntc , ,·oycz la norc NN. 
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des· hraot~es qu'ils ont ., à cause de leur consistance, appelées 
q'uelqufifqis des. écailtes.' M\ Martins,, au contraíre, nomme 
corolle l'enveloppe de cinq pieces; et des trois folioles placées 
en dehors, deux sont pour lui un calice, et la troisieme une 
hractée: En proclamant tout le mérite du travail de M. M., 
je ne saurais me résoudre à ne pas' adopter , sur le point dont 
il s'agit, l'opinio1;1 des savans illustr~s que j'ai nommés plus 
hant. ll me semblerait, je dois l'avouer, contraíre à t~ute 
analogie d'app~ler corolle dàns l'Ama~·anthuf• Ce que je nomme 
calice dans·le Clzenopodium, et de díre que celui-ci a _un ca ... 
lice sans corolle, et ' l'Amarantl:ws une corolle sans calice. 
D'ailleurs i~ est des plantes pou.rvues d\,m calic.e et c].'une co-
rolle qui ont troisfolioles placées absolument comme celles de 
la plupart d~s Amaranth1jcé~s (Ex. ; les Polygala à fleurs ses-
siles) : je, ~uis nécessairement obligé de cons.idérer ces fol~oles 
çomm~ ~tant tou~es, bractéales ;. peut-il m'être permis cl'appe..:. 
ler calice dans une plante ce que qans une autre j'aurai ap-
pelé bractée? M. Martius· croi~ que les deu:x: folioles supérieJ.t-
res ~tbract~ales des Amaranthacées sont un calice, pare~ cLue, 
dit-il, elles tomhent avec le reste de la fleur, tandis que •la 
bractée inférieJ!re . persiste sur la tige. 11 faudt·ait sentir eles 
hornes d'upe· simp.le note pour !)xamiper la valem' de cette 
preuve ; ·mais, .clam · tous.les cas, je puis dire que j'ai vu les 
trois bractées'persister ensemble dans l'Alter. prmlonga, ainsi-
que dans une espece de 'J;'ticltinium; et un jeune botaniste 
fort clistingué, M. Decaisne, qui, apres avoir étudié ce sujet, 
s'est rangé ,' com.me moi, à l'opinion des .Jussieu· pere, Jes 
Br:own, eles de Candolle, etc., m'a assuré qu'il avait trou,vé 
la même persistance chez heaucoup d'autres Amaranthacées: 
Je serais bien tenté ele croire, au resJe, avec M. Martius, que 
les bractées supérieures appartiennent à une autre évolutiou 
que l'inférieure; un tres-petit pécloncule sans glandes dans le 
Brandesia Màrt. , glanduleux dans le Mogiphanes Mart. , sé-
pare le ca.lice des bractées supérieu~·es; ces dernieres seraient 
lcs feuilles de ce pédoncule ou rameau extrêmement raccoui·ci 

\ 
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et.leur persistarice o'u leur caduc1~é dépendrait peut.:-~tre, sqlt 
de leur posiüon plus- ou moins· élevée sur ce m~me .rameau·, 

.s.oit du plus ou moins de bi'iéveté de celui-ci. 

Parmi les plantes remárq1,1ables que je r.ecueiVis sur les 
terres du Cap Frio proprement i:lit, je nie contentera~ d'indi-
quer les deux suivaptes : · 

BoCA!'EA ALDA ASH . . Fl. Bras. mer., I, 42. 
Cette espece et sa congénere, le B. viridis l. · c. , pré~entent 

un tl~es grand intér~.t , parce qu'elles dé;oilent la symétrie de 
la famille de-s Annonées (Duna!,: Considérations SU1' les organes 
de la fleur, 101, J03, 1o4), et confirment de .la maniere la 
plus sensible les rapports de· cette famille avec celles des Ber-
héridées e~ des Ménisperméés. 

Sc .. noLAPLU!IIIERnWahlSymb. II, 36.-Spreng. Syst. I, 
. 9612: - Nom. apud ip.c~las promontm:ii dicti Cab.o Frio : 
Mangue da Praia. ' 

Les échantillons du Se. Plamierii· recueillis aux À.ntilles nç 
different nullement de. ceux que fai récoltés aucCap Frio; 
mais: ce qui est assez remarquable ·, c"est que ci prbmonto,ire 
.est la seule partie du littor~l hrésilien ou j'àie trouvé !'espete 
dontil s'agit, et elle n'a pas non plu_s été ra~portée par M. Salz-
mann de la côte de Bahia. - Cette plan~e est tJ·op bien con-
nue pour que j'en donne ici une description .détaillée. Je me 
contenterai de dire que ses tiges simples. ou chargées d'un ~ 
deux ral)leaux, naissent d'une lon gue souche souterraine qu~ 
l'ampe sous le sable, et que les deux loges de l'ovaire sont ch'a.., 
cune entierement remplies par un ovule asdendant, ellipti-
que, plane sm·la face, conve~e sur le dos. - Les habitans du 
Cap Frio donnent au Se. Plwnierii Ie nom de llfangue da 
Praia (mangliers d,e la gr~ve), et tirent une teinture nolre ·d ~ 

ses feqilles, en les faisant bouillir avec de la boue. · 
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'i>eur repdTe moi ns longue la aes~i'iption des Villar:sia que 
}'ai. trouvés au ·Bi·ésil, je réunis:sous Í.m même titre les carac-
teres communs à tons.-V ILLARsu. (Sp. Bras. et plerreque veri-
similiter sp .. umbellátre).CAL; 5-part.; laciniis linearibus. CoR. 
subrotata, 5-fida; divisuris patulis,plus minusfimbriatis. STAnt. 
curo div. cal. al~ernantia: anth. sagitÚttre. SQUAML1l5 tubo infra 
st. inserta:, iisdem .alternre. NEcT. ex squa.mul. 5 hypog. tubi 
sqam. oppositis. ST. avario conti.nuus, breviusculus, brevitet· 
~-lamellatus; lamellis intus stigmaticis. Óv. 1-loc., polysp. 
ÚvuLA place~ltis 2 oppositis, linearibus; prominentibus affixa . 
-HERBLllnatantes. CAuLEs longi. FoL. a~terna; petioli brevius-
c'uli, basi dilatâ semivaginantes, cau1i specie centinui. UniBELL.ii 
terminales , specie laterales : peduncúli simplices, br;:tcteis 

1 membranaceis intermixti, maturescente fructu mox demersi. 
VIL\_AR,SIA DiiCROPHYLLA N. 
]_·. Caule gradli ; foliis parvis ; orbiculari-reniformibus , · 

subrepandis; corollre divisuris luteis. 
CAil~Is gracilis. FoL. circiter 9-12 l. lata, orbiculari-reni- . 

f01:mia, subrepanda, . saltem siccatione undulata, subtus 
srepe obscure violacea : petioli 3-4 l. longi, plus minus graci-
lls. CAL. FOJ.IOLA obtusiusc~la. CoR. omnino lutea. SQUADIAl 
TUBI suborbiculares, margine fimbriatre. STYLI lamellre 3-an-'-
gulares. 'cArs. calyce persistente longitudine subrequales. SE-
nnNA . globoso,lenticularia, tubercnlata.- In rivulo quodam 
lecta haud longe ab urbe Sorocába, prov. S. Pauli . 

v ILLARSIA CO!liDIUNIS No 
V. caule gmcili; foliis corda tis, obtusissimis, suprà subener-

v!is ; co1~ollre divisuris albis. 
CAULIS gracilis aut subgraGilis. FoL. circiter I-3 p.longa , 

g-3o l. lata ; cm·data, obtusissima, apice interdàm' em1!r-. 
ginata , superiore paginâ sU:benervia , margine apgusto nigro 
srepe cincta, suprà tenuissime adpresse vel r~mote tubercu-: 
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lata, snbtiis punctata au:t subpunctata , vetula impunctata. 
Unm.ELLA niultiflora : pedunculi 6-24I.)ongi, interdum ra-
mis radicibusque intermixti .. CAL. FOLIOLA Acutiuscula seu o.b-
tusiuscula. Con. irtfundib,uliformi-rotata ;-tubo luteo ; liinbi 
divieyuris l'inearibus , acutiusculis , eleganter fimhriatis, albis. 
STAM. exserta : anth. brunete seu alb~. SQUAMJE TUBI laciniatre. 
STJ;LI divisurre subrhombere, márginÍbus fimbriatre : Ov. ova-
tum. CArs. globo'sa.- In provinciis Rio de Janeiro, S. PauJi: 
et Rio Grande do Sul; ncicnon in India orientalÍ. · 

• VILLARSIA Hun!BOLDTIANA HBK. NoiJ. ·Gen. ni, 187.!~· 
Menyanthes I1}dica Aubl. Guy: I, 118 . 

. V. caule crasso; fo\iis crassis, reniformibús, mediocribus, 
suprà sÚb'enerviis ; corollre divisuris albis.' 

~A~JLIS crassus. Folia circiter 1/2-2 l/2 P· lata' reniformia, 
víx tertiâ parte divisa , crassa, suprà subenervia , subtus punc-
tulata; lobis interiore latéi·e "srepiits rectilineis : petiolus folio 
multoties brevior. U~!Bl'.LLA 8 -16-flora; pedunculi circi~er 
1-2 pol. longi, nigro-punetati. CAL. FOL. obtusiuscula, leviil, 
nítida, purpurascentia, patentia. CoR . campanulato-rotata, 
usque ad tertiam partem inferiorem divisa, interim·e paginâ 
fimbriis omnino obtecta; tubo luteo; divisuris linearibus , 
obtusiusculis, albis. STAni. fi.l. brevia : anth . magnre, brunere. 
STYLUS inclusus, nitidus; divisuris triangul., interim·e paginâ 
marginibusque stigmaticis. :NEcT. SQUAntuLJE laciniatre. Ov. 
oblongum, leve, uitidum, bruneum, 1-loe., olygosp. CArs. 
obtusissima, indehiscens? SEnJINA globuloso- lenticularia , ní-
tida, levia a:ut margine scabriuscula vel utrâque faci.e .tuber-
culata.- Valcle aflinis prrecedenti. - In paludibus ' prope 
prredium Fazenda de jJI.lanoel Alves haud longe ab"urbe Mm·icá 
et prope vicum S. Anto'nio da JacuY.ó~ga, ·prov. R. Janeiro; 
necnon in regno Novo- Granatensi, Guayanâ, Africâ austra-
liori etindiâ.-Ous. Je serais forttenté de croire, avec Willde-
now (Sp . I, 31 1), que Linné a confondu déux plantes sous le 
nom de 1JfeTI)'ant7zes Indica,· !'une le véritable Villarsia Indica 
à fleurs jáunés, figuré par Rumph (Amb. VI, p. 173, t. 72, 
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f. 3) , et depuis par Cm·tis ( Bot. Mag. 658 ) ; l'autre , !'Hum-
boldtiana, à fleurs blanches figurée par Rheede (Mal, XL 
p. 55, f. 28. ). Je dois faire· remarquer cependant que les 
feuilles pgurées par._Rheed~ sont beaucoup plus grandes que 
·celles de mes nombreux échantillons et de celui qu' ont rap-
porté MM. de Humboldt et Bonpland. 

VrLLARSIA rLATIPH"fLLA N. 
Caule subgracili; foliis orbiculari-reniformibus, magnis, 

tenuiculis; suprà nervatis; <;alycibus pedunculisque valde 
accrescentibus; corollre divisuris albis. 

C.lUL.longissimi, subgraciles.FoL. circiter 2 I/.1!-5 pol.longa, 
orbiculari-reniformia, fere usque ad mediam partem vel ter-
tiâ parte divisa, suprà nervata, subti.1s punctulata, tenuicula. 
UnmELLAmultiflo~·a, prolifera : pedunculi floriferi I-3. 1/2 pol. 
longi, subgraciles, fructiferi longiores : bractere ovatre. AM-
l!ASTRA. subpilosa. FLORES longiusculi. CAL. FoL . c'irciter 4 L 
longa, subangusta, obtusa, valele accrescentia. CoROLLAi tubus 
luteus: divisurre omninà fimbriatre, albre. Ov. ovatum. OvuLA 
numerosa. - Nascitur in amue YapóJ parte prov. S. l>auli 
dictâ Campos Geraes; necnon in Porto Rico et forsan ad ripas 
fluminis brasiliensis Rio da Madeira. - Ons. 1°. Les Yillar-
sia à ombelles q~i en général croissent dans des lieux fort diffé-
rens, varient beaucoupdansleurs elimensions,et se reconnais-
sent plutô~ à leur aspect qu'à des caracteres bien tranchés . La 
longueur du calice par rapport à la capsule change aux eliver-
ses époques de la maturation. Les graines para~traient devoir 
offrir plus de constance dans la nature de leur surface; mais le 
V. Humboldtiana a eles semences tantôt entierement lisses, 
tantôttuberculées, et tantôt enfin lisses avec un hord ruele.-
.\!0. Linné; Willdenow, et une foule d'autres, ontelécritles Vil-
larsia à ombell~s comme présentant de longs pédoncules, de· 
l'extrémité elesquels s'échappent eles fleurs i mais ces botanis-
tes n'ont pas ché au delà des simples apparences. La tige est 
horizontale et donne naissance à une ombelle qui _lá terb1ine 
réellement; la feqille vraiment latémle, comme l'est toujours 
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cette partie de la plante, est obÍigée, pom se souteilir sur' 
l'eau, de prendre la même direction que la tige, et alors son 
pétiole semble continu avec cette derniere; l'ombelle, au' 
contraíre, prend, pour flem·ir, une direction verti cale, Les 
deux bractées qui semblent l'embrasser sont tout simplem~nt 
de·s especes de gaiiles ou stipules pétiolaires; les hractées ~~fi-· 
tables se trouvent entre les pédoncules.-3" J'engage les ho-
tanistes qui s'occupent de la position respective des parties de 
Ia fl.eur, à faire quelque attention à. celle des di.visions de la' 
cm·olle , des étamines, des écctílles et des nectaÍl:es dans les' 
Villarsià brésiliens.-'-4° Comtneil estincontestahle que parmi 
les Menyanthes L. à feuilles non ternées, íl s'en trouve qur 
ont des corolles barbues sm· toute leur surface , it est claür 
qu'il faudrait faire disparaiti·e le genre Yillam'a.· 

CC. 

MAnCETLI: TFNU1FOLIA DC. Prod. UI, 12S·. 
M. caule suffl'uticoso·, corymbose ramosíssim·o ; ramulis' 

gi·acilibus, 4- gonis, puhescenti- hispídulis; foliis hrevite1' 
petiolatis, parvulis, linearibus, ohtusis, ma1'ginibus revolutis, 
enerviís, brevissime pubescenti-hispidulis; pilis eglandulosis ;· 
pedunculis axillaribus·, hrevibus, 2-hracteatis, 1-floris. 

CAvus suffrutícosus, 1/2-1-pedalis, corymbose ramosissimu"s, 
inferne el.enndatus et glaher : ramuli gracíles, ascendentes, in-
ferne denudati, superne 4-goni ad angulos suhmarginati et 
puhescenti-hispiduli. FoLIA circíter 2 J/2 I. longa, bi·evítei' 
petiolata ,. linearia, obtusa, marginibus revoluta, crassiuscula, 
enervia, subti:ts pr::ecipue pubescenti-hispidula, suprà de-
mi:tm glahrata, pli.1s mini1s patula. P1LI hrevissimi, subtri-
angulares, eglandulosi. PEDUNCllLI axillares, solirarií, 1-flori, 
círcíter 2/31. longi, ad basim bíhracteati : bracte::e foliis con-
formes, sed multà minores. CALYX subohlongo-campanulatus, 
4-dentatus, 8-costatus, hrevíssime pubescentí-hispidulus; 
dentíbus mediâ parte tubi paulà longíoribus, dístantibus. 



'. 

.. ' 

"' .... '·.:' .. ,.:.. .. ~· ·. 

· \, ~· :· ··. •' :fd BÍtÉSIL. 

' •, 
. ·.-~ .. 

•, 

• • . r" ~!7 
·P'ETALA o v ata ; acnta, cruciatirn pata la , purpui·ea. STÀM . ~ , 
glaberrima q,uoru::~ 4 ' paulo ,n{ajcira : Ji lamehta pmpurea _: 
anther;e lineari~subulat;e , 'subG'tlcat;e, hasi (ex connectivo ) 
incmssat:E et bilob;e , lutere. S'·J'YLus gl'aber, curvàtus, figt~rarit 
S rderens ,. 'purpureus .' Srú;. . ma~li~latum. Ov,lRIUDI ovatum, 
4-~gomqm, tet·tiâ parte ~n.fedor~ adb~l'ens, 4 loc., polysp~r
rpnm . CAl'SULI.~ ovato- glb)Josa, calycino tubo suh::eCJ.t!alis ,' 
g.l <J I~I·a ·, .a·piee -Jo·culi cido-ft.-valvis.) S EmNA cochleata, l.~via , . · 
{;htb r~ ,_ad hilum tl'unc'atá: 'hilum .urbiêulatum.-Ons. Je".,ne 
puis douter de l'identité de m a· plante avec •Je 111arceti~ tenui-

}olia de M. de C. ; puisque lui ~même a bien vou lu l'étiqueter 
dans mon h er,bi er; mais, dan:s toi.1s les cas, la pluase tres ca-
racléristique du ProdT:o ,;w.s m'ei:tt •sans dh~Jte pl',Omptement 

' conduit à la détet·mination de mes individus. J e fer:ii ohserve1· 
' poul'tant que les ramules sont dans ma plante bien déci~émen t 
.Lf-gones 1 qne-les feüilles ne sont point sessiles, que 1eur sur-
face n'est pas veloutée êt q,u'enfiq les fleths sont purpurine~ 

) . a11 lieu d'être blanches. Au reste, I e 111. tenuifolia a les carac-
teres cssentiels que M. de C. attribue au gent'e et à ta t1·ib u 
oh Ú l'a placé. Cependant ses . rameaqx ne sont pas cylindri-
q'l.les, dtt nioi\1S au sommet, et son ovail'e, adné dans le 
tiet·s infériem:, contribue à pt·ouver que, pour les Mélastomées 
à fruit sec ;, L'adhérence ou la liberté du· péri~arpe ne saurait 
coilt l'ibuet· à former des ~'ri,bus. et eles gem·es. 

• i, 

.. 

Comm1:1 Les Mélâstomées ·à· petites feuilles sont extrêmement 
rat·es SUl' le 11ttoral ' j'en cit~rA{ encore une que j'ai recueill ie 
én deux endt~oits . clifféréns dans_ le même canton que Je M. 
temúfolia. · 
• OsnECKI,A. MA,ii.ITIDI.~ N. ' 

O. caule brevi, sulfruticoso, adpresse strigoso-villoso fa-
li isque brevissime petiolatis, lanceolatis, 1-nervi~s, av'eniis; fl01·i-
bus terminalibus, capifatis, octandris; ca-lycts 4-fidi tubo setis 
stell atis hii·suto; divisuris subpect_inato-ciliatis, persistentibus. 

RADJ.x: Lignosa. CA.UL!S suffrutic_qsus , 3- :7 pollicaris, sim-
plex ramOSUS aut C011ferle dec'o~l?POS Ítus, eL'CClUS aut S<C -
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piüs subdiffti.sus, ~-:ponus . , omnin0 .angulisve ~cipres.se stti-
gó~o-villosus : rami cauli c~nformes, ád n?dos _pnecipue stx:i-· 
goso-villosi. Foul circiter 3-6 l. lqrl'ga, br~yissime petiola~a, · ' • 
h\nceolata, acuta atü acutiuscula, integerrima, plLlS minüs ' 
aclpresse s_trigoso-villosa j_apice pilifera, 1-ne.rvià' , subave~lia. 
'F J.OHES capitati , t errninales, lireviter pedicellati. Cusx cam-
pan 1latus, ultra merlium 4,fidus : tt{bus 8-~bslatus, setoso-
hirtus; setis complanatis, api~e s'tellatts, ma.rginihm st~bp~
los1s, viridibus ·, majo!'il:it~s 4. costis totidem continuis et c.nm 
clivisuris alteniantibus : divisune latiuscul:r:, cl entifoq:nes, 
marginibus subp,ec.tinato-ciliat:r:; apice longe pilifer:r: pilo' 
terminali decidno, 'I persistentes, in fructu 3-u ervi~ . PET. q., 
ovata, obtt1sa, cli'lt1te purpu1;ea ,'•caduca. s ·TA'Il'. erecta , glapra, 
subrequália: a1jtherre lineari-subulalre, longinocul re, curvalre, 
basi (ex connectivo) tuberculato-2-)oh:r:. ·ÜvAn. liberum, ·• . ~ ; ~ '\ 

ovatum ; 8- costat um, .apice p ilis qnibusclam longis rigidis 
erectis fasciculatis coronatum' éete.rüm glabrmn ' 4--roc.' no-
lyspeimum. CAl'SULA ovata q.-loha, ceterüm ovario conformis. 
SE~I. minutissima, cochleata, ad hilum orhiculare truncata, 
t uberculata, glabra .-Ons.'Cet1e especeappartiept évidemment 
h la troisieme section cl'u gi·me Osbeckia. (V: Prod III, 14.o )· 

· DD. 

l J.rmcur.ARJA 'l!IUCO'LOR N. , 
U . aphyll a (salleq~- florens) { ~<;apo· d o'r>gato , glab~nlriJO, 

1-4-floro; bracteis srepius 3~fidis ; calyce jnrequaii, denlicu-
lato ; lahio superiore ovato , ol:ituso i inferior'e 3-loho, lobis 
lateralibus latioribus ; calcare horizontali , s'ursilm cmvato , 
dongato, angusto, subu'lato, labio i,nf~riore l~ n giorc,. . 

PuNT!l gl·abra, flor c'h s áphylla. RADI CJ's bre.ves . FoLJuni ra-· 
dicale (i~. spec. uno visnm) circiter 6 L longnm, gran1ineum, 
lin t are , .angnstnm, acutum ., planlâ floreute valde siccatum 

.' aut plane. abolilum. ScAPUS 1-2-pedalis, pro CJ'assitu?ine 
lc.n gissimus 1 scp,)inmdis quibnsdam minimis dist::mti b11s a cu tis 

) ' . 
) · 

I J 

·' 
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• ._ •' · i ~stn~ct~Js. F\on~s i~àpi<;.e scapi 2-4, ap]?1~oximati, pedi~e~: 
·. !qti: ·l).J·actere ad 9ílsi~1 ç~tjnsvis pedicelli 3·, acutre v~l .srep~il s 

ri_ una 3:.ficl, 'd1visuús acutis. CALYX inreqtia lis; fuli~lis q,rbicu -
·la ri -ovatis-, vix ·<;!entic ul atis . ÇoilOLI;A ci\·citcJ' f L à SUII!mo cal-

.. ' care_LlSque ad rabiun\ superius lçmga,, creruled-vlolacea, palato 
• ·' • , · . -a lho luteoqué picta; labio &il]:ieriore ovato, obtuso; i'nfeóore 3-
. ' lobo; IÕ.bis lnteralibus latiorii;JU~; calcare.horizontali, sui·sürn' 
' :, • : c~t;:vato,'e l opgato,, a~gnsto, suhu lafo, !abro superi ore lo~giol·e, 
· .,· p<' r validal?1 lenteni pa lato;q ue 'tc'nuissime s ub_vetu tii\Q.~ Ülls~ 

.. 

Pal'I11Í les lJtn'ctdap:a, i! en est qui out été ignales comme 
) ,:aphy lles et d'auir-es commeayant un e ou deux feuil!~? :t;aqi~a

lcs. Je r:p'étais persu~dé que la pbntc dont je donne ici la des-
cript ion appar\ena,lt'à la premieJ;c catégorie, lorsqn'à la base 
de la hampe d\ lll ele mes échantil lons, fape rçus uue petitc 
feui ll e linéa ire e*trêmement desséchée. Ma pJantc-n'a· donc pa :> 

.. été aphylle eles son origine '; el le ne l'est dcvenue qu e par !c .. ·/ 

" • 

desséchement de sa f~u~lle radicale, et )e·sonpçonnera is qu?ii 
en est de même de toutes les Pspeces dites ap by ll es. On saiL 
'qu'il est une foul e de p lantes chez lesqnelles les feniiles ritâí-
ca les se sont oblitérées dcpu is lõng-tcmps' quand la tige fleu-
-rit. Peut:-êtl:e la feuille r ad icàle des r}tricularia, lorsqu'il y 
en à une sçu\e, n 'est-clle que le cotylédon cléveloppé. 

J;,E. •r 

RUBIACEA. 
·P.ELlAiiiA n,ntsUTA Aubl. Gtt)' I , 54., t. 18. - Mattuschkea 

hispicla HBK. Nov. Gen. U~ 27 1! _ 
H mmA annua. ,RAD1X parva. CAULES circiter 1-g-pollicarcs, 

solitarii vel ex eàdem radice plures; .e.recti , si rnpliccs aut ra-
mo-si vel clichotomi, graciles, teretes; .pilis patulis inferne 
adpressis supernê ohtecti. FoLIA opposita, connata, exstipu-, 
lata (saltem si angu~tus inter fo li!l ma1:go excurrens stipul<c 
nomen haud meretur),, sessilia, circite)· 3 l, lo nga·, 1 1/2 lata , 
ova1a aut srepii1s ovato-oblonga, acutissiina, rigidiusc!lla, 3 -

r 
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~ -7:nervia, basi ' pilrs ~~gii:lis cilÍata ,, creterJ.~m glahni , i_nter.L : · ·., . 
·cÍúm onmi'no hispida; infe.rio.rà' srep~' valde a·l;pr'oximata ; su'- . ' .•. 
p~riora distantia, minora,, angustiora, sub?hldngo-linearia. w.' 
ÜAPITULA tei·~linalia , •solitaria ,: unum rar-O ~nfra' te'r~:ninale, : · ~ ~ 
c i rcit~r 4~8 1. 'lo11ga' globosa vel dylindrica, e calycibus bis- ,:~. •.' 
pida ; . basi ebracteata vel braéteis sufTtilta foli is stiperioribus · ·' , . . , 
con~iini!ibus: rachis hispida .. FLOm;s. pârvuli. CALrx·: actJ? a'(.:_-
r ens; 'tubo miniino turb~nato; limbo ·2-partito; divismis uni la~ 1 ~ • J 
t"e'r~libu~, · ·e • .térioribLJS (interionbus plane aborlivls )',_ suõdivel'~ . l • 

gentib.ns, 2 -I: l'ongis, foliaceis, l.jneari- sub da tis, tubÕ 
mn'!toties longioi·ibns. CoROLM infundibulilormis, calycinis .. , 
d iv(suris .vix·longior, lutea, fauce villosa; ~ubo longo, gla.bro; 
limbo 3-4.-fido; laciniis subóvatis, '!.cutis, ~i I um infra apicem 
gerentibus. ST;tnHNA 3-4. , c um divisuds col'Oll re alterna.ntia ~ 
summo tubo inserta : filamenta brevíssima : anth. Hnéares, 
acutre , basi barba~re. SQUADIULdl 3 minimre intra cOJ·ollre tu· ~ : 
hum .. STYLUS capillaceús, glaber, 2-dentatus. S·w;nL). ad m-
perficiem internam dentium. ÜVARIUDI minimum, 3-loc. , lo-
culis 1-spermis. OvuLA axilia, asc~bdentia. CtrsyLA obverse 
pyramidata, ca)y.ce persistente,coronata, me~hi:Ijlnacea, ·cir-; 
cumcissa, 3~loc., 3-sp. SEMINA ovata, 3-qu~tra; brunea, ni-
t i cl ~ . u~mlLICUS !inearis in medio UJ1ÍUS ex faci ebus. lNi'EGU-

. nt !·;NTUni memb1:anaceo -ci·ustaceum. Pmusr Eilnmni carnosà-su~
culentnni, lutcscens. EnumYo teres, lutescens, axilis, umbilico 
parallelus : cotyledones radiculâ bniviores . . 

Ons. Les échantillons rapportés de Cayenne par lEs voya-
geurs, et surtput ceux qui ont été 1;ommés pm• l'illustre Ri-
cbard ' ne me permettent pas de dou ter 'de ra parfaite iclentité 
de ma plante avec le P~rama hirsuta d'Anblet . Mais il n'en -~st · · 
pas moins na\ que cet .auteur s'était entieFement rnépris sur 
les caracteres de sa plante, puisqu'il a décrit et figuré nn ca-

,Jiçe qui n'existe. pas, qu'il a pris ponr eles bractées les véri!a-
b les divisions calicinales, et enfin qu'il a plilêé dans la' co-
.rolle eovaii'e q-ui s~ trouve dessous. Trompés par la descrip·-
tion et la fign 're presque imnginaires de l\1lltt>ur de )a Flore de 

., ~ 

.. 
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'G-ny l;) nne ., l' illustJ·e Jnssieu, 'et çeux qui.l'ont suiv ' , ont du 
,· 

'·.'· , natm'eltement rapporter - le Rerama at1X Verbénacées : n1a 
' · . d~pc1~1ption .. prouve évicle_m,ne~t que .~e gem·e appartient aux 

.;·., · · ~~1_biac'ées et à Iíi .tribu d P~ Spemacocées avec J'aquelle l ~s 
· · • .Jifitracmpum le lient surtout d'une maniere asse:r- intime. Le 

Perama n'offre point, il est .vrai, de stipules proprément di-
-te~; m~is on ~'en trouve pas 'de beaucoup p'lus sensibles dans 

.. ~ '. 

.• 

. ' 

"• ... ' -· 

' de petites especes de Declieu:r:ia· , et \_a 1endance qu';d~ plante· 
'I# ; prenclre des feuilles verticillées ~étruit' ce,me semble' une 

'parli_e de . l'ai;omalie , - 2° Les échantillons _du Mattusclikea · 
. . hispida , I>appot'lés par Ml\'f. Humbàh 'et BonP.land ont l'a..! 

v a ire inf~1:e comllie les n~iens, e~ un ..cálice absoldment $embla-
ble à celui de m_à pl<mte; e'n .tin mot, t!-lus l es· car:;~cter~s ~ont 
réellement le~'-mê~es. ·o~ v oi~ à ·l~ ~érité de.Mepill~s temées 
dans les échãvti,llons de M. de H. ·;·majs, sqr I~ mêm,e pied, il. 
en est d;autres simplement opposées\ ,Ces m~me& feuilles sont 
généralement linéaires ,; c'epen.dant un ·des échàntillons a cel-
les dn bas c~e l11. tige o_vales comme les fe.t~illes d'es ind'iviclus de 
Cayenne et' du Bré!lil, et 'Í'on Reut-voir par ma cle~c.ription 
\.Iue les fenilles st{périeures de mes échantillons brésilicns sont 
pl·esque linéaires. Au reste, l'identité du M. hisjJida ave~ I c 
Percuna hiNuta n:avajt pas échappé à la t·are sagacité chrsa-
vant M. Kunth (V. Nov. Gen. H, 27 t.), ~t illes aiu·ait_ cer-
tainement t·éunis s'il n'eut été tro~pé par l'iud.ication d'un.ca-
lice 4-~partitq qu'il troqvait clans _la phrase d' Aublet, t.!\ndis 
.qu'il ne 1voyait qt1.e detQX divisions au caLce' ~es éc!1antillons 
<IeM. cle .lf1. ' · . 
I .P'.ap1·es ~o ~lt };c 8ui Ilréceç!e_, il faud1:a tr~cer com me il su~t 

'· · . le cai,act€re du gem·e PERA~A : CALYX acl'hrerens; limbo 2 -
partito ; divisuris unilateralibus, exterio~·ibus (int.- plan~ ~h
ortivis). Corr. ~ irifundibt~l,; lirr,rh,~ 3-4-fido ? fauce villosâ. 

,STADI. 3-4, · Sttmmo tubo inserta, cum, divisiuis-cm;ollre alte·r~ 

· ·· · pa.ntia. SQuAniULill 3 intra •tubum. ·srr.;i.us ~ide~tatus'. STrG ~IA 
'', .. : 'ad supeJ·ficiet;l i.ntemani d~n-tiurn. ·•QyA.sr~'w3-ioc. 'z an in A. 

:' '• ft.-meriis o v. 4-loc._ et s.quamu.t;e 4 ?) ;)octtli ~ -1_-sper.rpi s .-o,,ut.A, 
. .-. : . . ~ . ~ " ... . . . . 

J, 
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axilia , ascendent}a. Cal' S. calyce- p~i·sistente coronata, lllllJT!-· 
bi·anacea, ci.i·cumcissa, 3-loc., 3-sp. SmmNA 3-quetra~ Úni-
BILicus in medio unius ex faciebus. Pmusr. carnoso-succuleu-

.... 

· ·~ 
, • ' • • J ~ 

tum . E iun.RYO axilis; umbilico pai·allelus. - HERB11i: F.9LIA. ... .... . 
bp[~Osita seu verticillata, exstipulata. FLORES c:}pÍtati, termi- • 
nales, -1ninimi. · . . 1 

.N6p-seulement le Soph~ra !ittoralis est extrême~1.e nt com-
I hnm sur I e bol'Cl cl<:! la mer entre Rio de Janeiro ~t I e Rio 
·Doce; ~~is <cncore, il s'étend au sud jusq.ue cl~n~ J.a provi~ce 
de s .. Catherine; et !e P. Leaud;·o do Saci;amenlo m'a cl it cju'il 
croissait au.ssi a :f.etna~l~ou~. Comme il 'ri' a 'élé d€signé que 
par de _courtes.plu·ases, je crois devoir. en donner ici une des-
cription com piE!Le. * ' 

SoPJIOllA ÚrTORALI~ N·euw. et Schrad. Goett. ;lnz:, J8 ~.i) 

p. 7.og, .- DC .. Prod li, g6. - JY. V. Fe}Ões ila Praia. : 
FituTEX 2-5-pl)dalis , à basi ramosus, valde an}arus: 

ramuli subtilissime strigoso-pubescentes ,, ~anescentes. FoL. 
impari-pinriata, pctiolo adjeéto cireiter 4-6 ·poli. longa, 
6-g-j~1ga : petiolus ci rciJ.eJ· 'pollicaris continuaque rachi's et 
pctioluli subtilissime stvigo~o-pubescentia, subcanescentia : 
fol.iola circiter g-I5 I. l.onga ,_ rotu~do-elliptica.vel elliptica, 
ol:itusa aut acutiuscula, . coriacea, integei'Pima, marginibus 
rcvoluta, suprà glabra aut vix puber'ula et nítida, suhtús . 
~ubtilissime strigoso-pubescebtia et canesc~ntia. R~cEnir'ter
mi'na~es raroque _sin:ul axillares' '3-7 poir. longi , rsimplices..: 
a xis pimulo continua et consil;nilis, graa-atim attenuata : pe-
dicélli solitarii aut gemini, circ'jtm· 3 l. lopgi, erecti, paul o · 
infra apicem articulati' sti:ig'oso-pu beséente~, canesceiJtes, basi 

. lJI·àc\eati : bractea circ~ter 2 I. longa, linea ri-su:bulata·; a n-. Jf. , u I 

gusfa. _FL. 8-12 l.longi., €a.LYx éorollâ fere 4.-plo hrex;ior, cu·- -· 
pulari s , vix .5-dentaws. , opliq.uus, gibbus, strigosó-pul?en1- · 

' lus,.fla;yesceqs . Cor.. gl.ab1·a ,• Dava: vexillum cma i·gina1.uri,1: · 

' (. 

' < 
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AU BRÉSII~ . 
. C" ,t;ai•ÍhS: dipeta.la akcqt'i'~ v.exillo torrgitud'ine fere requaÜa. S·l'A ~I. 

· ..... ·1b. l-ibera, basi pubeseentja . NEcT. 0 .' S·nr.us· subulalus. O v 
- ·, pedicellatum, tere~ ,.asc EJndens, incano-vi.Jiosum, -rolys~~ ~·

murn . LEGUMIN,\ mon}J.iformia, circitei· 6-pp\licaria, 'Cernua, 

. , ~ . 

• · . .Pubescentia, indehiscentiá. SEniEN crassitudine circiter pisl, 
. sub'ovatÕ-globosum , dorso convexum, facie planiusculum, ad 
•umbilicum lin'earem profuncle exca'vatum, glabrum, fuscu_m, 

· ( niticlu~ . ..-- Ons. M. Schradet· avait tiit à tort que les feuill e~ 
de la·plante dont 'il s'agit i.ci étaient ~ntierement glabre~ ;mais 

. M. tje C. a' t.rês-bien cléci·it Iei.u· stirface. Le premier de ces 
. écrivains incliq,t;~ lê io_p!t. líttoraÍis com,me crof~sa_nt SUl' lc 
, borcl ci'es .fleu_ves; je l'ai suivi long:..temps, et ne l'ai t!'Ouvé 

qu'auprês ,ele. la mer. ·, .. ( . . · 
,' . ·~ .,) 

. I ·GG . 
• • . . . ' .. 

'. '. 

. "',.,\\ 

. ... 

· '· ·M . le cloctcur 'Grevil~, ~i bien cQnn~t pai· ses beaull tra-
•vaux, a. eu l'extrême bonté de· ·déterminer toutes mesA lgues 
brésiliennes . 'J e,va·ls citei· cl!apPes .Lu i , Ja.série eles esp_~co~ <j ue 
j'ai reéueillies pres ae Macalié, et ne change1·ai absolt;, n(,nt 

. rien· aux notes' qHi ni'ont été' éommuniquées par le célebre 
cryptogamistc écossais·. ' 

FúCOUJE:lE. 
• S<iRG,\SSU~I LE~DIGERUDI Ag. Sysi. p . . 29S. 

' DICTYOTEJE. 
. ,' -:PADIN<i H<iY<i Grev. Alg. Bríti. p ., xüy. 
: Ag. Srst. p . 26S. 

- Zonaria ·flava: 

FLORIDEJE. o/• 

RYTil'HLJE,\ HtLARIAN~ ( sp. nov.), f:ropde stipitatâ; fol iis 
-.. inferioribus pet!olatis J superioribus b~pinna"tifidis' dllil-tati s, 

apice rotundato J.mncatis, recurvis .-Ons . Cette espo:,ce i.cint . 
. _,le papie1· d'um he~tu p.ourpre (Aug .. S. Hil. ) • . 

· ~PLOcA~uu~t oocc-I Nmn ·I Lyngh. ffj·clr. Drtn. p. 3g . -: Dd e:s-
seria Plocan)ÍU(l.l Ág.. Syst. p . . 25o.; ,. ' l 

' .. . ., 
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LAURENCIA l'•INNATIF.!DA Lanix. Ess~i, p. ·4~:-Chondria p'iii-, 

·.· 

·, natifida 4g. Syst. p. 20 f. . • • ·. · 'v ".: 

CnoNDR'!JS nrÇLTIPARTl'l'tJ~ G1·ev. Alg. Britf p. r"v1. -'-. Sph:i.:.. .· •1' 

r'ococcus m~1l~ipartÚbs Ag. ~y;t. p. 216. .. . '. 
GELJDIU~I coRNI;un; La'm'. -SphrerococcuscorneqsAg. Sy.st. ·. · . ' 

p. 22·5. -Lecta insuperprope ltapacoroia prov. S. Catharin re. • 
G}GARTINA ACICULARIS Lam' . Essai p .. 48. ~ ~ph~rococ

cus acicularis Ag. Syst. p. ~37. 
ULVACEJE. 

PonrnYRA ytJLGARIS Ag. · Aufi.ahlung p . 18 . [<~'ori. , Alg. 
Europ. t. 28. . : , . 

. Ux.vA RIGIDA. Ag . Syst. p. t3g. 
ENT~ROnlOJtPllo\ C~IPRESS~ G1;ev. Alg. Brit. p. 18~. -Sole-

râà coinpress_a Ag, Syst: Alg-. p: 186. 
- ENTEROJlORPHA-INTJlSTINALIS? Linck Flor. Phys ., Ber. p. 5 . -:--

Solenia' intestinaliS' Ag. S)'St. Alg. p.·185.-V ar:. a:(!gystissima . 
CERAMIJE. · 

r 

,. 

' . 
CERAnnmt CLAVULAJrUni Ag. apuci Knnth Syn . Pl . .!Equin. ·x . ~ 

p. 2. -Sp. Alg. v. li, p. 162.-Lect'l i~1super Pfope Itapa'c()-' . ( 

roia pro1vinci~ S. C~t.harinre. . 
~ GONFERVEJE. 

CoNFERVA MIIDIA Ag. Syst. Alg. p. 100. 
·CoNFERVA CA'l'ENA'l'A L. - Ag. Syst. A.lg. p. I·Ig. 
CoNFERVA TRICniJTOMA Ag. Syst . .__Alg. p. ,1 2 ~- . 

HH. 

Scmrus DECIPIENS N. 

. ' 

.·' •. 
CuLMI humanre altitudiriis, 3-quetri; leves, glabr-i ,' -aphylli; 

inferne instructi vaginis plm:ibus a cu tis hiri9 reticulatl.m lace., ·· , . 
ratis fusçis •vel castaneis; Óene multi steriles. UnxnELLA 1ermina- \ 
lis, composita, inrequai \J, bracteata : hractere acl basim ct~jus-;
vis.umbellre çlivisu:rre' vaginantes seu ainplectentes ' glabrre·; : 
inferior erecta, subulatá:, culmi apicem ,mei tie.ns:; umbe)lâ ' 
~revi01· : ·umbellre ràmi pedu~culique hi~1c 'plani<' inde c_dn: :: 

'•' 
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\ .. 
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ve~i,. leves vel I'arà api'ce asperf , 'gl;:t,ri. ·SriCULAl ovatre , n NIl o 
modo .con1pressre, fei:rugineai . SQuAni .1l ., ovatrev obtus;,ç, apio.e ~ 
ciliolat re , mucrônatrei illferiores vacu re aut abõrtivos fl t>i•es oU~ ~. 
tegentes. AN'!'ItEilAl 'acumine hirtello terminat.;. SETA! 2, :moi- · ·: 
li.uscul re , deniibus reversis d~natre, alia dextrorsi.1iu a:li /;1. st-
nistrm·sii.m stamina comitan.tes. STYLu·s hasi nec 'a·rticnl atu s 
nec incrussa~ns , gradatim latior, 2 - fidu's ; divisuris vald_r 
compla~;~atis, latiu culis, membranaceis, in:egulariter lao.e ra-
to~ciliatis. ÜvAIUUDI anceps. Nux levis, oyata, hinc plana, illinc 
convexa.-;-Üns. 1° Cette espece est intermédiaire' entre 1~s .S. 
Zacustr!s et litto11r:t(is .Ellerdiffere d_etot.i~ les deux par la'form · êl.e 
ses sty ! e~ et ',le·' nombre de ses soies ; du S. lacustris en p;uticu-

, · lier, par ,S1'f tige tri'angulaii:e, et du littoralis, pa): ses écail\e .. 
ciliées au sommet et .ses so.ies alqngéesi étroites et non ar>J.a-
tles. Son ja l:: ies ··m~ s~mb le la ràppi·qchêr plut0~ dü littora'zis 
que du la r;ustri1;-2,0 Dans cette e'spece com,rile dans plnsieurs 

' aut1 ~es, l'ir\florescence est vraiment terminale. Une bractée · 
vaginan1 e acêompagne Ià·fleur, et, qomme elle est'Pal'faite-
nient droite ; on f' a prise pour' une partie Íll~égrante de la tigé , 
d'oil l'o1l s'est imaginé q.ue l_es épillets sortaient latéralement. 

NYDIP!Ul.l L~NEATA,. N. ' 
N .· foliis 'ovato-orbicularih~lS, apice run~ato-ohtu~issitn is , 

usgue ad pet'iolum fi'ssis,, subint.egerrimis ·, vix tuhercul tis , 
glabris ;-nerv:is venisque subtüs prominentibu1s' suprà marli~ 
festis..; l()bis per totam fere longitudin'em invicem obtegenti-
hus, 'summo •apice .valde attenuatis acutiusculisque et disc1ie.:. 

. tis ; pe.tiolis pedunculisque puherulis; cal'ycinis foliolis 5 , ', 
.ovato-oblongis, obtusiusculis. , 

FoLIÀ cii•citer 4 poli. longa , 3 poll.l.ata ,•·subovato.,.orbicu- . 
\ ' ' t' ' I 

laria, a.pice truncato-,qbi:usissima , usque> âcT petioh1m fi s:sn , 
'suhinteget:rim'a, · nerv.osa ·' snprà tuberculis . raris <pe Jentem 
, !nani(e~tis cpnspersa 1 •gl()brà ; st~bpellucido-punclata; lobis \ 

. ' ' . ' ·.\. \ 
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iper tot<)lll fere lorigitudinem,' invi·cem obtcgeutibus '; inrel)tla-
• libus; summo apice,.va1çle a~enüatis acuti~tscul,isque ét discre-

tis petioli supgraciles, puberuli . .'Pii.J~uNcui:us 'puberulus, 
, petiolo crassi'tudine subrequalis. FLOs circiter 2-poliicaris. CA-

'LYCINA FOI.Ic;>LA 5, ovato-oblo.ngá, obtu~iuscula ·, exterioí·e pa-
' ·gi'nâ viridia li Jeisque tenuissimis pupureis, notata . PE'rADA alba . 
-(Descript. ex unicQ spee. ). -. . 
-_ Cette espeçe de l'fymplzwa n'est.pasJ!a s,eu'le que j'aie obser-
vée a.u Brésil, j'e'n, ~i ~.ncdre trouvé une autre dans l'es mares ' 
.d'eau voisines de ·Taguah;y, province de Rio tle Janeiro. En 
voici la description : ) · . , .•. 

NYiliP!l.lllil ALBO-VflUDIS N. • ' . . -.~ 
J-~. foliis subovato-orbicularibtis< , obtusissi~is, usque 1ad 

· petiolum fissis, suprà enerviis deHseque per ientem tubercu~ 
la tis, u~{·inquo glabris; lo bis discretis, ~pice divergenti-trun-
éatis; p,etiolis 'gracilibus, glalwis pechm·~nliscr.ue cràssi~ ;- qa-
lycinis foliolis 4, ov<).to-lanceol,atis.-. · ··" · ·' ' ' ' 

RaDIC:Jls ·fibre>sre, crassihs.cul~, lon.&re, al):lidre. F?LIA cir-
citer 3-5 poll. ·ion·ga, 2;-4 lata·,_ ~ubovato-'0rbicu laria, obtn-
sissima, USCf.t~e ad petiolum fissa ·' vix su.Qsin\.lata, superiore 
paginâ enervia tuberculisque pe'r lentem 'nianifestis dense ins-
~ersa, inferior~ nervosa obscureque purpurea; lobis discre-

·' .~ . tis' apicem veÍ'Sus obliq)Je divergenti-tnmcatis; sinu obtuso 
.. ~ ~ .~4 ~ •• · vel, acnti!lsculo·.: petioli' longi, pro magnitudine foliorum gra. 

' · : · cile , glab1·i. PEDUNCULI petio'lís ínultà crã'ssiores, glabrí. CA-
!'YX ·q-phyllus, glaber, nitidtlS, lineis spavsis brevibus nig1·is 
riota>ttts; fo·lioli's ovatis . ovat0ve :.tanceolatis ·, obtusiusculis. , ( _. . 
PETALA J6-l7 ; hypogyna J ovato-lanceolata' glabra' ãlbo:-
viridia. STAmN.~ !11definita, glabr'! : ext~riora ·fil~mepto ·lato, 
petalo'ideo; antherâ 'ílpice fi.lamenti a·dna'tâ, li

1
nea,ri : i~t.m:me

dia filam~nto lineari', compressa; anthe.râ_ contin_uâ, lineari, 
loóg4, 2.-loculari : interim·a clavata, ·incurva, apice rubra; 
,antherâ . J -locmlarÍ : S'TIGMA.'I'A- hulnei'O,l>a, ~ cent!'O UOlbÍlicato 
· superioris depressicjUe ovarii superfiçiei racl iantia . ÜVAR~UM 
'Clepressum, l)r e'i'is'simu~l, mu.lti(ocul~;·_q ., ÍJOlt 'P·Iil'tn un!.: Ovu~.! 
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·. _L~ fntmerosjssima; di-ti~pimenta nn'<lique · obtegentia. S.r;;nt~A · ' 

parvu!g ,Jürtella , 'g'í·i~ea. , ~ _ , .. < ' '/ . 

·.' •JJ. 
.. . : 

-~ 

DPRIC~LA.lUA: OLI, ·osrÊnniA. N. c . 

u. glabra '; foliis.raclicifonnjbus' amplis' capijlàceo-mulli- • 
pa:rtitis 1 vesicl.tliferis; scapo êquanioao, ·'oírciter g-'1 5-:iloro ;· 
labiis subindiyjsis t; s'uperiore ovato., palat~1m requa~te; infe-
riore_amplo; se~~liorbioalarj ; cal~are l;orizo'ntali, conico ,, 
apiee 2-dentato, labib 'ínfei·iore paulb b1•evlore; ovario· 5-8-

, i r • r ;...· • , "" • ' ' 

spermo. ·· .· • · · 
PLA .. N1Ü. glabra .. C~u:Lrs clerr~·ersus, lm~gissim"us,, super li muni 

repens ,. .. cómplanatus·, e)atere infer.iore FoLIA. emit~ens radi-
cifom'lia, mulüpartita, an~pla ·. di'JÍSu;·iS..tenuiter capillacei~, 
vesicu lis instructis.., ScA.P' axillares, basi ahr_qpte- reci..l'rvi, 
erecti ; subpedales, sc(ua~o~i ( squ'dm::e p:;tucal, s{ubscarios::e, 
ovat::e' obtus::e: RAcE~!US continuus ,, . g-15-florLlS: pedice!li 
breves, accrescentes, demi,tm longiuscuJi et inct~rvi : bracit?::e 
squamis caulinis suhsimile~ .,_ ped•jcellum amplectei?tes .,.-C!\JJY-
CI~A. FOLIOL.-1. ovata,, obtusà ,)~via, nítida. ConoLL.-1. cir'citei- 5-l. 
longa , lútea ; labio superiqre. ovato , ohtneyo , ;i~feg!O!rl·!rnp; 
palat~lm requa.nte; labia iqf~ridre am_lllo·, qemim~:bioula<' .vi~ 
crenulata; ca!c'are horizontali' Jancé_0l<!to.co·nico' a~ice 2 -

dentato ,_labio inferiore _paulo h1:ev5oi·e. STYL'us a~ apic.e ad , 
basin attenuatus, 'llllilahiatus, cucullipa,pyracei fo~·mam ::emu-
lans. STIG~a acl super!J.ciem in~eriprem ·s~yli labii. Oyut,à 5-8_,_ 
distantia, in placenjâ gl~hosâ niclulantia. ' · 

Var. ~ fo·liis amplio,rihus; vesiculis' magÍs numerosis; squ<~- . 
mi~ bràcteis c~l}:cinisquê ,fo1iolisacutis vel acumin;tis; ~oro li a; 
.Jabio superiore ~pbemargi.n<tto.- Legi_ip'fqssís plamitiei dict::e 
Vargem ci'litati s"ancfi Pauli submiss::e: . ..· , 

Ons . 1 o. L' U oligosjJqrma ~ I e port et Íc;Js princiEau ~ caJ'ac;-
teres de l.' U mdgaris; mais ·il s'etl distingue par ,cl<"$ feuillcs 
pt:us a1!1p\c's , à;,découpüres plns <Jélic1tie9_rel â vésicules plns-
~. ~ ,· • 'I • • .> I 
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petites; par sPs· fl~üyi tll~ p~u mqins g1·aode's , . ~ o? •épctiOil bi- . 
·' denté, ~t stirtQJÜ p·ar sop~ p!'u c~nta , ·qni, au lien d0êtr~· .cà·t~- . 
':vert cÍ'innombrables ovul~s_ , n'en .poi·i:e que cinq à_ hu~t ' for t 

'gros et ~ca t· tés . Les pt·emi-eJ'S de· ~es cat·ad eres n'auraient cer -
tãinement pas suffi puni· me clétermirie.r à incliqLier la plante 

' brésilienne autremeti i que com me mie simple variété' ; ·ma is I e 
. 'nonibr.e de se's .~vule.s }- fqi·man~ une .e;i:ce tion 'dat.~s !e gem·e 
tout entier, m'a déci.Llé à )a ranger parm: le.s · especes. Son 
stigmate , ou, pour ll).i eLlX dire , la languette ten1ilinale de ~on 
style, n'es_t pÓ!nt h'ispiçle ou fran,gée . s~ i· ' ! ~ ,b~!'ds , ~t si, 
comme' ón L;adit, \'W. V'tilgaris:présentaiF un stigiÍl;lte de:celte 
natpre ,· on am:alt 't~.n moyeú de plu~ pom• qistit1gt:i !'JI' les ·d.eux 
plantes;-mais 'je' n'ai pas trouvé de lang~eti:e fL:angée ql-~ his-
pid~ ur l'es bord~ d'àns l' U. vulg.m:is plus qu~ dans l'o{igos-
perma.-2" Part'histoire cllf I':U. oligosperma• que ,.j'ai .1rad e 
aü commencement de ma lescl'ip'tittn, ét 'qhi.., probablement 
est celle de 1~ pl.upíl'rt de~ Utricul~ir~s à vésicu.lE)s·, 0n voit que 
la ha.mpe

1 (!eapus)·!l'est 'qu'un pédoncule axillalre ; et que par 
.cofts~quent eLl~ .appii~·tient ~ UH!( ~ecoride évolution. Dans les 
TJh:iculairet> aphy lles au contraü·e_, .Ie f capu.r, véritable tige , 

; me' semble ' appartenir' à une P.•·énüere évolutiom, et, si je ne 
me trC:clp.e., i L üe p~ut se compaTer à ~e lu\ des especes vési:-

,. \ . ' \ \ .... . . 
· culeuses. , ' · . . . ·J 

J usc;ju'à présent la fa r,nill~ des ·Lentibulariê~s ne s'est t·é'elfe-
ment ~ornposée que ,àe ÇeLt:x; genl·es. J'en' signal ~!:a·i un troi.-
sieme qui appartient à 'la Flor!f du .l3résil , .et en pàrti c; uli e~·, à 

." t:~He d'un'e des provi.nces 'qt~e mes · deux premiercs Relations 
·orlt fait connaitre. , . ' ' • ._ 
GENLIS~A'. CAF X 5-pàrtitus, subin<Equalis, patulus. 

CoROLLA. hypogyna, persona,J,a; labi'o inferióre- ~.i:l .karato. -STA-
NINA .2, im<E corollre inserta : anthe rre"t ermina:les, immobiles 
aut subimmobiles l 'l-loculares. s;YLU~ Brevis ,_t-'2-t'abiatus. 
STIG-~IA. ad SLJl_:>eJ1fiicem •labiorum. dv,uuunr globosum 1 -loc., 
poly~p- -Ovt;LA inn.ut;nera , 'plaçent;e centpali glob,osre affiKa. 
CA.l'SULA globosa , 1-:; lo,c ularis . .L. ·H fi G.I: amlll re\ pa ludo~a::, 0 • · 

( : · . . .; ,·: 

. 
' 
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; ··•l •'bLIA',radicali.ã) rosaceo~cespltosa ,'petiolata, pliia minus spa-

,tbhlata ; 0btusissima, integra , •ill•tegerrima, glaherám~1; ra-
r1ssime null a . ·Scuus solitarius : erec t~ts , squamnlis ,.paucis • . 
,. • • ,. • • • , . o .. 

ll1Slnlctus, ra.çemoso-pauclflol'tfs, r !J.rO ,u~11florus . P.EDICELI>~ 3- , 
1hracteati. ~ Gratissimo animo in ine.moriain dixi Domin:e DE . 

G~::NLiil,, mqlieris celeberhin:e, qu;e e!egantissimam de hC?ta...: 
n icâ orat'orieiJ'). scJ;ipsit, et me àdole.scéntem co'nsillis monebat 
sapien.tlssimis. _,__:· Ous. Il est clâi1·, d'apres ma description, 
'que ce gem·e <;~ Jà corolle des Ut~!et'tlai_res, et que , pat· son ca-
lice, il se rapproche des 6- ras~ettes. L~ fo rme et la position de 
ses ·re\lÍlles sont qelles de~ fe'billés .«;le plü..i?, ie{u·s Drosera . 

GENLISEA AUREA ·N. f 1 
• • • 

G. folüs dense su perpo~itis ; spatlmlatis ;, lam inâ obovatâ; 
scapo inferne g l andut'oso~h irsuto, 'apice l;tiPsutissimo; ~Hvisu
~·is calycinis linearibus, obtp~sis , pedicéllo vix ~ -3 -'plO Jo~
gioribus ; ca ldu·e horizo[itali, r ed:o set\ rectiuscuiQ, 1an-
ce01ato..:conico, ac~1to, labio inferiore longi-ore. ' 
· FoLIA numerosissiu;J.a, dense superposita, . petiolo adjec~o 

cit:Citer po·ll~ caria , spathulaia; luteo -viridia; lan1jnâ obovatâ, . ,.;· 
g1:adatl\n at:tenuatâ , petiolo mültot ies breviore. ScAl'PS g-16l. 
longns, crassiusculus, complanatus , aphyllus, squamatus,, 
inf'erne subhirsutus, apice hirsutissimus, viridis sen atropm·- ' r . . ~· 

pureus, : .squamul:e. distantes, alterna:, 1 l. long::e , acut;e, • •·· 
ooncav::c, hirsut;e. ,R.lcmrus terminalis, contint~.us : flores ap-· •. ~. 
pt~oximati :• bracte';e vix 1 l. long;e , lineares ; o'btus;e , pilis 
glai1dtllosis hii·sutissim;e : pedicelli circiter 1j2- 3 I. longi , 

'. 

·. , g l~nduloso-hirsptissimi. CALYCINJE. mvrsu.Rm breves, lineares, 
obtus:e, glancluloso- b'irsutissiríi:e .. CoROL;LA. circiter 6-8 I. 
longa, externe hir~u·to-gla r:du~o~á ,.:'atu·ea ~ labio s uperio~·e 
erec'to, ovatp,, obtnso ,, marginibi.Js retroflêxo, .palatum su-

~ :.. . 

. perante; inferio~e 3-lç>bo , lo~)ÍS obtusis , intermedio majore ; 
palato a !te canalicufa~?, labium sup.erius amplef~~nte, st~b-

• 1;i!issime veh,ttino-puberulo ; calcare horizontali crasso; cy-
lii cl r ico, copico' acuto. SorA~llN~~t. fil.,,gla~ra : anth. per totam 
longiln rl i nem filamento ·adnat::e , transyet·se linea res ~ medi o 

: \ 
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constrict~, .ma1:ginibus cilip aüe. S'l'YLl'Js l;H'êví sinn1s , ·apice •.. \ 
"' unilabialtís J cucullun\ papyr<JCeum refer~ns. S!!-'IGNA •ad.·Sll- . 

ped.icif:)ln ·labii intcJ'iorem . Ov'A.lliU~I pi li~ inst t'llctum glandtt-
losis. Ovu~,.: in~umera. CA.~SUL~ glanduloso-pilo. a:- Na.sci.-
tUJ' in arenosis hnmidis mo}ltium vul go Serra da Carhca et 
Serra da Ióitipoca ,' provjqçiâ :ilft~aJ 'Ccraes: .~ · • 

GENLJSE1t lllll~o r. N. 
G. fol iis den~o. superposit i~, spalhulatis; htplÍIÚ obovato-

cnn •at. ; scripo srepii:ts gracili , 'plüs' mini:ts g!a nduloso-hir-
s\tl.o; divisuris c<tl yciqis linep.ri., anceolatis, acutis, J:!edicello 
mullq\ies longiqril:hts ·; calca.re c:f!indrico-conico ', busi !lOri-
zoutali, apice sursüm ctu'Yato . · 

Differt à ,prret:cdeDtc fol iis obov.atorcu'nealis; scapo gracili; 
br~cteis acutis ;. ped icel is 3-.plà longióribus; fl.o1·ibus paulà 
minorÚms, mini.ts nutnc)'l'osis minüsq~te approximatis; lacinÚs 
caiJcinis linea ri- lallceolalis, âc\tli s seu acttmi nati ;;; ca lcare 
snrsitm rec urvo. - Verisiruilit~• · men\ varictas.- Lecta in 
P' ludibtis prope pagumll1ilho Vead_,e ]l,aud longeab urbe 'Ti-
/ ttco, próvi.ncitt ]l(finas Geraes et propc pagum Contendas in . 
pa•'te occidentnli desertâque ejusclern p rovin cire ditâ Sc.rt{íp, 

: - Qns. Çetle pl ante poLm;ait .hien êtrc une simple vnriélé dn 
Ç. au.rca prod~iite· par une différenoe dans la hautew· ,des lo- . 

I. ' J ~ . d' . t I ' d' I . . 1ca ttes. e ~crats' au ant p us tente ac opter celtc op tnton 
q11e les individus recue illis éJ llpt·es ele JJ.1illw Verde ,' li eu déja 
Jicvé J s'éloigncnt moi os de I' cwrea que les échant.illons troü-
yés tlans I e Sertii'o , q u L est un pays assez bas. · 

GJiNLI~Il.t FlUFOl\nirs N. l · 
I ' ' 

• G . oliis parvulis,' subspathulatis; lammâ ovplo-orbiculari; 
si::ppo filiformi , .glabririsculo; fl?ri!)lls

1 
parvul-i~; distautil) ns '; 

calcare liorizontali , inflato, sacciformi 1 obtusissi1no, sub-
emarginato, )abio superiore v·ix longiore . ' -: 

J:<l.ot:u a·dj ect~ peliolo circiter 3-q. L l~nga , suhsp; thulata , ' 
')u teo-viridià; laminâ o; a ~o-orb i cu larJ. SoA PU~ 4-6· poli. lon-
g,us, fi\ifr>rmis, co~pi·e~sus, squa.mat.us : sq uanntlre .·pauore, 

. ,d i5ta 11les, allemre, yix 1/2 I. longre, óvato-auuminatre, con-

.. 

• 
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cavre, glabe1'rimre : p edicelli distantes, 3-5 l·. longi, subca-
pillacei, apice pilis . mollibus glandulosis instructí seu ·gla-

. briusculi : bt·actere parvul re, subqlatre, glabr ::e . CALYCINAl nr-
VJSU.RAl, lanceolat::e, acutre, glabrre se u pilosillsculre . CoáOLLi\. 
circit e1· 2 !. longa, glabriuscula, lutea; labio.supci'Íore ovato•, 
obtu~o; i11feriore 3- lobo·; palato re·cto; ca.Jcare lwrizontali ; 
in flato, sac~if01·m.i, ohtusissimo, subemarginato, labia supe-
rioJ·c v'ix longiore . S1.'AD!I!"A gltihra: anther;:c h~ud constrictre. 
CAvsui.A globosa, glanduloso-pilosa.-Inven i ad scalurigines 
montis Serra de S . .José hau l'onge ab uJ·be S. :João d'ELRei, 
prov inciâ 111inas Geraes: 

G. aphy lla ; scapo subcapi llaceo, basi apiccq ne subglan-
duloso-hirsuto' media st\hhirsuto ' l raro 2-floro; floribus 
pm•vtdis; calcare horizontal i, saccifonni , .uculiuscu lo , labia 
inferiore long iore. 

PLM<'J~A sa ltern tem pore floresccntim aph:vl la, vi x 18 I. longa. 
CAuLrs subcapi llaceus , h asi ap iceqne subgbnduloso-hirsu-
tus' squamul is paucissimis instructus' apicc l raro 2-florus : 
squamul::e minimre, acutre, Lirsu linscu lre, suprem;:c (J.> ractere 
floris infcrioris abortivi) tem re. CuYctN l l mvrsu!ttll hirsutre ; 
s.ubliueares, obtusi uscul::e. CoROLLA circi~cr 1 1/-J. I. longa, 
pilosiuscu la; labia superiore integcrrimo, obtusJ , ereclo~ m , t-<-
ginibus relroflcxo , palatum supcrante; pa la l.o profuocle ca-
naliculato, labium sn periu~ amplec lenti ; calca rehorizontàli ', ' 
saccifo rnli, aculiuscu lo, labio ioferiorc lqugiore . - Iuveu.i '· 
~in paluclibns prope Tamanduá haucl lC?nge à vico Contendas~ 
parle otientali descrtâquepi·ovincire Jl1inas.Geraes clict&Se~·tfto. · 

GENL1SE,1, VlOLACE,~- N. 
G. folii s suhspathulatis; laminâ ohovato-orbicu lari ; scapo 

subglandu loso-hirsuto; labio superiore cord, to; c~ lcare eles-; 
ce nclenle, npice c1·ass iore, obtusissimo, labia inferiore bre-
VJOl"C . 

PLANTA• siccatione niç;~·escens . RNnr;x. fibrosa. FoLiA l~aud 
tn ultinn numerosa, petiolo adjecte cil'(;iler 6 l. · l o t~ga, sub~ 

• 

.· 
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!i32 . 
spathul~ta; laminâ qbovato-erbiculari. Sc.t;us· 4 J/~ -pdÜic~
ris' haucl clense . subgl flnduloso-hirsutus' squa.matus : siiua:... 
inul:e pauc:e, a lterD:e ,. di~tantes, minim<e ·, subliirsut:e. >:R;~.-· 
cE~ws con'tinuus, terminal is , 2-6-florus : pediceHi circiter 
6·1. ·[ongi , accrescentes, distantes , glandnloso-hirsuti, pri-
müm,erectiusouli , demhm recurvi : bracte<e subulat:e . CALY-
ClN .. E IVISUR.E oblongo-line.ares, obtu~:e , glandu.loso-pilos:e. · 
Co,ROLLA circite11 5 . I. longa, plüs m\~üs pilosa pallid~ vio-
lacea, venis obscurioril:lus nota.ta ; labio superiore ei·ecto , 
coJ·clato , palqtum paul o supm~ante, lobis ol;Jtu sis~imis plüs 
minüs emarginat is ; labio inferiore' 

1
3-lobo , supe1;iore am-

p liare, lobis obtusissimis, interdl.nn subeniarginatis ,, inter-
meclio majore·; palato breviusculo , vi ri di; calcare descen -
uente, api<;e crassiore, obtusissib10, Jabio inferiore breviore . 
STA~llNA glabra : antb er re transverse oblong:e , filamenturn 
excedentes. STYLUS brevis, 2-labiatus ; lal;> io nno vix mani-
festo, a ltero à basi acl apicem obtusum clilatato. STIGDIA ad in -
t el'l1a m lq.b iorum supe1:f-i ciem. CArsuLA · glan du loso-hirsu\a. 
SEmNA ninima , angu losa. - Acl rivulos montis altissimi Serra 
ria Lapa et in ar enosis humidis montis Serra da lbitljJoca ,· ~ 
pro.vÍnei<f Jlfinas Ceraes. · · 

KK . 

. : ··.~ ' "\ásMA RAI\UNCTJLo'inEs , V. brasiliensis N. ' foliis brevit~r 
' E"'tiolati~, .\< nceolhtis; nervis lateralihus in margihem ~ub
~opfús~s ;'. s.capo . lJl··e~i ; paucifloro. peclunculísque f-i liforrni-

' bus: . , 1 • 
On~ . Si. la p lante hrésilienne présentait constarnment. les 

ca racteres que je vjens de ,:eti:acet·, je ~'hésitérais péut-~tre 
~. . ., . 

: :', ,' pas à l'in,diqtrer comme espece distincte; mais ell e se nuance 
: • . ·'par el es dégt·adatjons.it?sensibles avec !e véritabfe A. ranuncu-

loiâes de 'nds marais. Chez eles individus qui naissent daris 
':. . l'en n. ou voit"cles':pécl'u~ctlles 'longs d'environ trois pOtices; la .. ~ lwmpe ·de• ces mêines in ch vidus ne differe point de celle eles 

' ' 

' . . · 
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~éhantillons européens, et les nervures latérales de leurs 
feuilles sont éloignées du bord de pres de 3/4 de ligne ;. enfin 
l'on rencontrece1•tainspieds oil, parmi des feuilles simplement 
lancéolees ; íl en existe d'autres qui sont plus ou moins lan-
céolées -linéaires . 
.-- Ce n'est pas seulement sur )à côte que na!t l'AliSma ranun-
cidoi'des; on le trouve encare dails les marais du Sertão de Mi.1. 
nas Geraes et à Minas Novas. 

tt. 
PnESLEA LINIFÓLJ,l N. 
P. caulibus prostratis; rainis pubescentibüs; foiiis càn ftú;-

tis, linearibus , acutis , basi obtusis; floribus dense spicatis ; 
calycinis divisuris 4 linearibus , exteriore majore lan-
ceolatâ. 

CAULES longi, proslratí , ramosi , circiter crassi tudine pen nre 
columbinre : rami puhescentes. FoL. breviier petiolata, circi-
ter 3 I. longa, conterta, linearia, a cu ta, basi obtusa, pubes'-
centia. FL. in apice caulium dense spicati, sectmdi, brac--
teati : bract. lanceolatre, foliis breviores . ·piLI albi, adpressi. 
CAL. 5.-part., ·inrequalis, pubescens; laciniis 4. linearibus, 
aeutis, unâ ext. majore lanceolatâ-. C ou.· infundibul., plicata'; 
tubo lutee extils pubeseente; limbo 5-fido, laciniis lanceola-
tis; dentibus interjectis 5 , brevibus, haucl inflexis. FAux 
clausa squamulis 5, triang., barbatis, dentibús oppositis. 
ANTII. 5, fere sessi-les, pau lo supra tubi basin insertre, cum di-
visuris corollre altemantes et squamis de11tibu~que oppositre, 
cordatre, acuminatre, acumíne cohrerentes et supra stigma for-
nicem,efformantes.S•rYL. brevís, glaber. STJG. conicum,2-den-
tatum disco orhículari basi ínsicl ens. NEcT. breve, mmulare, 
ovarii basi adnatum. Ov. simplex, conicum ., 4-loc. , 4-sp. 
OvuLA axilia, suspensa. CArs. dehiscenti? septicidâ in uuculas 
4-divisa : nuculre 3-quetrre, evatre , la tere cxt. pubescentcs. 

M. Martins a fait conna7~cl'une maniere excellente la 
TOME li. 'f' 2 8 
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plante dont il a formé son genre Preslea ( Nor. Gen. 'II, 75, 
t. 164); mais , comme il n'a connu qu'une espece de ce gem·e, 
et que j'ai eu occasion d'en observer plusieurs autres, je 
crois devoir modifier de la maniere suivante les caracteres gé-
néraux du Preslea: 

PRESLEA. CAL. inrequalis. CoR. infundibuliformis, plicata; 
limbo 5-fido; dentibus interjectis; fauce instructâ squamulis 
5, villo&is, dentibus limbi oppositis , interdum vix manifestis, 
forsan quancloque nullis. STAM. 5, inclus,a: anth. subsessiles 7 

srepii.ts cordatre, acuminatre, apicium cohrerentiâ supra pistil-
lum fornicatre. STYL. brevis aut nullus. STIG. conicum, 
2 - dentatum , disco annulari insidens. NEcT. annulare , 
basi ovarii adnatum. ÜvAR. simplex , conicum , 4.-loc. , 
4-sp. OvuLA axilia, suspensa. FnucT. caps., simplex, loba-
tus, dehisc. septiciclâ in nucul. 4 triquetras divisus.-HERBJE 
srepe prostratre. FoL. alterna, parvula. FL. parvi, spicati, lu-
tei aut albi. · 

Je u'indiquerai point ici toutes les especes de Preslea que 
j'ai recueillies clans mes voyages; je me contenterai d'en dé-
crire une qui croit sur la même côte que le linijàlia. 

PilESLEA STllNOSTACIIYA N. 
P. caulihus ptostratis, pubescentibus; foliis lineari-lanceo-

latis, ma.rgine revolutis ; spicis gracilibus; calycinis foliolis 2 
exterioribus ovatis., interioribus linearibus ; corollre squamJ-
lis vix manifestis. 

CAuL. numerosissimi, prostra.ti, basi sublignosi , valde ra-
mosi , pubescentes, vix crassitudine reticulre. FoL. hi'eviter 
petiolata, circiter 5 l. longa, 1 1j2 lata, remotiuscula, linea-
ri-lanceolata, acuta, margine revoluta, suprà canaliculata, 
pubescentia. SPICJE graciles, pubescentes. BnAcT. parvulre, 
lineares, angust:c, acutre. PILI adprcssi, albL CAL. FOLIOLA 
inrequalia , acuta, 2 ext. ovàta, ÍFlt. 3 linearia. Con. parvula, 
alba ; tubo externe villoso; laciniis lanceolatis; dentibus in-
terjectis haud inflexis. SQUADIUL1E minimre , vix manifestre , 
villos:c. Fnuc'l'. subg!obosus, deprcssus, 4-lobus, pubescens : 
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!iuc·111. 31quetra-!, externe convexre, laterihus p·lanre, 4-tam 
sphrenc partem eiformantes. - Lect1\ ad ripas fluminis Pa~ 
nz!tyóa hatid multitnt longe à taúcibus·. 

MM. 

Sciirz,E,l 'l'lULA.TllRALIS Sck. Crypt. I37, t . 136. - Grev. 
Fi!. I, i. 54, 

S. stipitibus cespitosis, simplicibus, triquetris , imâ hasi 
subteretibus, snmmo apice âttenuatis ,. scabriuscnlis, glaber-
rimis; frond e pinnato-digitatâ; divisuris ( spiculis auct. ') sre-
pius denis, linearibus, inths canaliculatis capsülifel'is crini-

. tisque, in duas phalangesd ispositis primüm invicem (ma nmuri 
more) applicatas et erectas demilm hlnc et inde falcato-recnr-
vas (uno late re in speciminibns Grevilleanis).-Stipites peda-
les et ultrà, basi nigrescentes, sa-!pe· ad medium tortiles. Frons 
pollicaris . - Ons. ~o L'analogie prouve que la partie que 
j'appelle stipes correspond à celle ainsi nommée pa\· les au-
teurs dans les autres fougeres. M. Gaudichaucl a montré 
( Voyage Ur. bot. ) qu'il partageait cette maniere de voir; ca1·, 
s' il a déerit !e S . australis de la même façon que tons les bota-
nistes, il indique ppurtant, dans ses observations, la pa.rtie 
inférieure anx épis comme étant un véritablê stipes. -
.2°Quanclla figure publiée par le docteur Greville ne m'aurait 
pas convaincu de l'identité de son espece et de la mienne , 
cette identité m'aurait été démontrée suffisamment pai·l'excel-
lente description du sa,vant Écossais. Cependant il existe une 
différence sensible entre la plante de M. Greville et celle re-
cueillie par m0i à Manguinhos; car , dans la premiere, les di-
visions fmctiferes s'inclinent toutes du même côté, et, dans la 
seconde, les unes s'inclinent vers la droite et celles opposées 
vers la gauche.- 3° Com.me M. Sprehgel attribue (Syst. 1V, 
3o) à son S. trilateralis eles divisions fructiferes lancéolées-li-
néaires, il serait permis de douter que sa plante fut ceile de 
Schkuhr, et par conséquellt la Jniepne. 
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J 'imliquerai encare ici ; d'apres les déterminations ·de 

M. Greville, quelques Fucus que j'ai trpuvés, conime I e S. tri-
lateralis, aupres de Manguinhos : 

SARGAssuni LATH'OLIUM Ag. Syst. p. 298? 
PmLLOPHORA? LACTUCA Grev. Alg. Brít. p. LV.I. - Sphre-

rococcus lactuca var. luxu.rians Ag. Syst. 211. 
AniANSIA S.~>AFOR'rnn Grev. Alg. Brít. p. XLVI. - Thanmo-

phora Seaforthii Ag. Syst. 24o. 

NN. 

Je ne trouve malheureusement point cette plante dans mon 
herbier. Il ne serait pas ahsolu~ent impossibl'e que ce fút une 
dcs especes que je vais décrire, et qui croissent à R. de Ja-
neiro dans le voisinage de la mer. 

Pmr.oxERUs VERnncULARls Brown Prod. Nov. Holl. 416; -
Kunth No v gen. ll, ~w4 ; - Mart. Amar. 97., -Illecebrum 
venniculatum Lin. Spec. 2 ed., 3oo. - Gomphrena vermi-
cularis Lin. Spec. 1 ed., 225;- Willd. Sp. I 1322.- Par-
rexxil Marcg. Bras. 14. 

t> ~ caule <SrelJÍÜs repente; foliis suhlinearibus, angustis·, a h 
apice ad basim attenuatis, carnosis ; capitulis sessilibus, soli-
tarlis, cylindrico-globosis ; axi capituli undiy:ue lanatâ hifa-
riamque pedicello inter hracteas et florem intermedio; foliolis 
calycinis i11terioribus duopus dórso à pasi ad medium densis-
sime longeque lanatis. 

Var. ~ (mícrocephalus) N_. caule ascendente; ramis erectis vel 
ascend'entibus.; capitulis minüs numerosis, conico-globosís, 
erassítudine circiter grani piperis' albidis. . 

Nasc~tur var. a in oris Ame1:icre Africreque requinoxialibus. 
Yar. ~ 'inveni prope Sebastianopolim. 

PHILOXEltuS 'POR'fULACo'ÍDES N. 
p: caule repente; foliis subspathulato-ohlongis obovatisve, 

carnosis; capftulis sessilibus, solita'riis , globosis ; axi capituli 
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flol'ibusque glaberrimis ; pedicello inter bracteas floresque 
ht.term.edio inflato-spongi0so , bi!obo. 

CAULES herbacei, longi, in arenis maritimis repentes vcl 
procumbentes, ramosi, 4-goni, glabri, rubri (an sem per?). 
FoqA_ 5.-ll I. longa, 2-3 l. lata, subspathulato-oblonga vel 
~ubspathulato-lanceolata aut obovata, acuta , crassa, car-
nosa, levia, glabra, pallide viriclia, imâ basi ad axi.Jlas barbata, 
pjlis rigidis erectis . CA.1'11'1JLA termina lia, sessilia vel suhsessilia, 
foliis 2 sufful~a, globosa, alba, circiter crassitudine fmctôs 
Pruni spinosce : axis fl...orum glabexT~m.il , BRAC1'EtE 3, ovatre, 
acutiusculre vel obtusre, obscura 1- nervire, scariosre, glaber-
rimre , albre; intermeçlia inferior superioribus circiter !l-plà 
brevior; superiores cax:inatre: pedicellus inter bracteas caly-
cemque infl'ato-s.pongiosus, 2-lobus, glaberrimus. CAJ.YX 5-
phyllus, scariosus, glaber, albus; foliolis ovato-ellipticis, 
obtusis, subenerviis. CurULA STAniiNE,\ brevíssima, edentu.la, 
aurantiaca, filamenta 5 emittens distantia , glabra :. anthera:: 
li_n~ares, augusta:: , 1-loc. Ov. glabrum, comp•·essum, l.euti-
çulare, glabrum. STYLus brevis, alte 2-fidus ; divisuris linea-
ribus, intils stigmaticis. Cu'SUI.A evalvis. - V ar. (3 ( Commer-
sonii)N . foliisbreviter.obo:vatis • .,.- V ar. a prope Sebastiauopolim 
frequens. V ar, (3'à. ConnmRSONIO .Íl) l_ittore arenoso urbis Mon-
tevi4.eo.leçta . .,.-, Ons. Cette espece a. les plus grands rapports 
avec la précéden.te; mais elle s'en cÜstingue par les cax•aclcres 
énoncés dans la phrase spécifique; et Commerson allait jns-, 
qu~à cx~oire qu~elle pouvait. appartenir à nn genre difl'érent. 

AL'l'ERNJ\NTHERA .. DIA.P,ITUJ..I. N' 
A . glabriuscula; caulibus srepiús prostra tis et.x:adicantibus; 

foliis breviter petiolatis,.lfl,to-lanceolatis, m,uçron,uJatis, carno~ 
~is; capitulis ser.silib1,1~ ; . floribus duriuscttlis, s~tl:>pun.genti-.; 
bus, glabris; calyce profu.nde striato. . 

VqT:. a( communis) N. G.mLES longi, prostrati.autàscendentes, 
S<;~;Jpissime ad npdos radicantes, interdüm sc;anclentes sim,ulque 
tam.eq l'adic(lntes, rampsi aut ramosissÍJf,I·i, subgenicnlati et 
!illhjnfrac!'i, ad nod0s nuhincrassati , sa::pc cluri 1 glai;Jri , iq 
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axillis fotiorum subbarhati : rarni s::epiüs erccti aut ascem!'en,. 
tes, abortu s::epe solitarii.JNTERNODJ.<I. J/z-3 poll. longa aut Í~
terd4m )?reviora. foLIA ~irei ter 172-2 poli. lqnga, 8-12 I. 
lata' lato-lanceolata aut raro suJ:>orbiculato-lanceolata' iq 
peüolum J?revem attenuata, iptegerrima , ~ucronulata, ~ar-· 

nosa, avenia, levia, nítida, 1pargine rubro cincta (ap semper?) ~ 

juniora s,::epe pH~s mini1s yillosa, superiqra s::epe gradatl.m mi-
nora. CAPITU~A. axillaria, sessilia, parva, pauciflqra, glahré! , 
all:lida. BRAC1JE,E3 ád J:>asin cujusve floris, oyat::e, acutissim::e, 
sul{aristat::e, concav~, sub~quales, calyce ·hreviores, basi 
car~bs::e, nervo crasso donat::e, hasi carnosl!l. FL()RES subpy-: 
ramidati , duriuspuli , sul:Jpungerite&, glal>errími : pedicel~u~ 
inter braçteas calycemque I)ullus. CALn: 5-phyllus, basi pr::e-
cipLle carnosus, siccation.e chartaceus, albidus vel sordide al-
l?us, taqdem stramiqeus; foliqlis ovato-lanceolatis, acutissi~ 
mis, subaristatis, profuqde striatis, interioribus minoripus. 
STAnnNA ~o, tertiâ pai·te i11feriore cpali1fl, glahra : filamenta 
ferti!ia5, subul;ita~ cum sterilibus alte.rnantia; sterilia 5 fertili~ 
bus paulo longíora, linearia, ~atiuscula: antllcr::e ~ -loc., li-
nef1res, lute::e, post ~nthesim elliptic::e . STYr.us brevis. STIGnr~ 
5cgpno-capitatum, ~ittellnm. Q·VARmnr supediceHatum, glo-
1Nso-turbinat~m, subcompressum. Ovur.unr funicu!ÇJ longQ 
affixqm e fundp loculi enatum àpiçe curyato. - I n arenosi~ 
p1aritimis prope Sebastia11opo\im !)t in insplis S. Catherin::e et 
S. Francisci frequentissima·; 

Var. (3 (coT!ectlenata) N. foliis pmlt.o minoribus, approxima-, 
tis ; capitulis subimbricatis:-Lecta prop~ Sebastianopolim. 

Var: 7 (parv.ifolia).-.,. .Bucholzia marítima ~art. Nov. gen : 
II,5o, t: 147 ;-caulibqs pllll'ibus, hreviu~culis, humifusis; foliis 
parvi,s; internodíisvalde ahbréviatis.- Lecta fl D. Martloin l3ra-
siliâ boreali. :::-- Ü1)S. Si l'on se contentait de comparer avec 
:p;~es éc~antillons la figúre du Buclwlzia maritima pul>liée par 
l.\1. Martius, on trouy~rait eles différences de port tellement 
senf;ibles, qu'on atli"ait qé la peine à croire à l'identité d.es deu~ 
plaqtes; ~1la1&, ~ lisaqt la clesçription du savant Bavarois e~ 
' . 
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la miei)fle) on. se convaincra bientôt que tous les caracteres 
sont réellement les mêmes, aux dimensions pres desquelles ré-
su!Lent de trl:m-grandes modifications . de physionomie. La 
11eule différem;e un peu sensible qu'on puisse découvrir entre 
ma description et celle de 1\1.. Marti_us, consiste en ce que ce 
den)ier indique le tube staminal de sa plante comme divisé 
jusqu'à la l;lase, t(!ndis que chez la mienne les divisions ne 
s' étendent pas a u~delà. des deux tiers ; li! ais une différence si 
mesquine ne saurait à mon avis constituer deux especes. Si 
cependant on voulait absolument séparer ma plante et celle 
de M. M. , il est clair qu'il (audrait lai~ser à cette derniere le 
nom d' A.lternanthera maritima, ct ~ppeler la mienne A. com-
munis. 

AL1'ERNÀNTllERA :P.ATIONICHYOIDES N. - l.l~ecebrum fico!cleum. 
Jacq. Amer. 881. 6o f..4? 

PLAN1'A. magnjtudine valde vat:ia. CauLES numerosi, 2 IJ2-

I5-pollicares, crassitudine penna: COI'VÍ aut tcnuiores, pros-
t_rati, radicantes, plüs minüs ro~elati, ramosissimi, subtetra-
goni, glabrati, · apice pli.ts mi11ÚS lanati. FoLIA. numerosíssima, 
circiter 3-6 l. longa, patula, lato-lanceolata, acutiuscula, in 
petiolum S<!lpiils ipso longiorem acutiusculum attenuata (si 
apice roh.~ndata, spathulata diceres), ob lacunas in texturâ. 
punctato-pellucida, glabra, superiora pilosa seu plüs mini.Is 
piloso-lanata; l,lnum ·o.ppositum interdilln minus : petioli, 
yalde connati, supe1:iores basi ad.ma'rgines et in axillis valde 
l;mati . CA,riTULA. axillaria, sessilia,, num~1:osa , globosa aut 
subovato-globosa _, crassitudine ciroiter pisi aut ~i nora, alba ,_ 
nítida . B1:actere 3, calyçe multo·breviores, act)tre, pilosre ; in-
t.ermedia ov..ata, pli!I)itiscula; laterales carinatre, subangustre. 
CALYx 5:-phyllus ; Jaciuiis oblongis, acutis, basi lanatis, ' in-' 
terioribus 2 angustioribus. CuruLA. STAniiNEA. brevíssima, emit-
t.ens filan)enta 5, pislillo breviora, subulata, tenuia, gla-
berrima, dentibus potiusve filame'ntis sterilibus totidem 
alterna ,rrmltà brevioribus formâ variiis latiusculis 
i!piçe 2-d.eutati.s : <ll.l lhera) rotu.ndre. Ov,uuum cornpt·essum , 
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lenticulare, glabrum. Sl'YLUS previs, glaber. Sl'JGniA Cl!pita~ 
tum. OvuLml funiculo longo affixum e fundo Ioculi enato 
,apic.e cu1:vato. CAPSULA compressa, tenuissima, evalvis . . SE-
nr:EN in ca psulâ v.ertic,ale, lenticulare, rostratum , glabrum '· 
fusculll, nitidum : umbilicus in seminis margine. Penrsn;n,. 
nrunr centrale. ElliBRYo annularis. - Ad vias marítimas prope 
Sebastiano.polim frequenti5sima n'ecnon in benemultis Amc-
ricre caliclioris regionibus. - O as. Cette espece, qui croit 
pres de la mer en clifférentes parties de l'Amérique équi-
uoxiale, est étiquetée d~ns les herbiers de Paris tantôt Illece-
brum sessi.le, lllecebrmn polygonoi"des ou ficoideum, et tantôt 
sons des noms encore inconnus. Il ne peut y avoir de doute 
sur l' I. sessile qui est aujourd'hui bien connu, et cliffere en-
ti_eremen.t de ma plante. Les descriptions et les figures de 
M. Martius sont tro.p soignées p.our que je ne me sois pas fa..,. 
cil!J,IlleQt c.onvaincu que. mon espece n'est aucune de celles. 
q1.1e ce savant rapporte aux poly gonoi:des , fic.aidezmJ et achy-
mntha de Linné (No v. Çen. li); mais j'ai dú scrupuleusement 
é.tudie~· les. phrases et la synonimie de. oe dernier pour m'as-
s.urer si l'espece dont il s'agit n'est réellerp.ent pas l'une des 
sienoes. La figure de Dillen. ( Eltham. 8, t. 7, f. 7) appliquée 
par LiPn.é à l' /l. Achyrantha, ne s'açcor:de. tn,tllement av~c 
ma plante, et cadre au contraíre fort bien avec l'Alternan-
(htera aclzyrantlza de M. Martius, qui n'est point mon espece. 
Les synonymes de Brown, Herman et Rai, cités par l'i:çnmor7 

te! Suédois pçmr so.n .(. polygonoi"des , sont tellement v·agues, 
qu\ls ~e p.eúvept leyer a\.1Cl,m doute ; celui de Plumier. ne 
copviept déçidém.ent pas à Pla plant~; I~ figure de Sloane 
( Hist. I, t4t , t. 86, f. 2) hú rcssemble uniquement par quel-
ques fe1,1illes supédeu~·es Io~g1,1eme:pt p.é~iolées, et d'ailleurs 
clle s'acçorde trÇs bien avec le Bucholzia polygonoj:des. de Mar~ 
tius, qui r~'e~>t p_oint ma plante, cqmme ~e l'ont prouvé non-
s~ulement la description et les :figures du savant Bavarois "· 
1pais ~~core l'in~pectiop d'un échantillon étiqueté par lui-. 
rpême dat?S l'herl.)ier du Muséum. A,u défaut de figures iJ;Idi.,.. 
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.quées par Linné pour l' Il. ficoideum, j'ai consulté .celles qu'a 
ótées Willdenow: la figure de Kniphoff ne convient nulle-
;ment; mais celle qe Jacquin (Amer . 88, t. ~o, f. 4) donne une 
jdée assez juste de mon espece, et M. Richard pere, qui avait 
trouvé . cette mêll).e espece <lans ses voyages, la rapportait 
aussi, quoique avec dou te, au jicoideuf!í du botap.iste vien-
nois. Jacquin dit à la vérité, dans sa description, que les 
feuilles !10nt sessiles ; mais illes a représen tées comme longue-
ment pétiolées, et peut-être s'est-il servi de l'expressíon de 

folia sessilia, . répétée par Roemer ( Syst, V, 555 ) , parce que 
le limbe de la fe~lille se continue, pour ainsi dire, sur le pé-
tiole. Dans tons les cas, s~ ma plante est l' Ill. ficoideum de 
J acquin:, celui-ci ne serait pas le fico ide um de Linné, con-
fondq ·par Willdenow avec une ou deux autres plantes; et il 
n'est guerj;) vréfisemblable non plus que ce même ficoideum 
J acq. soit 1' A lten1anthera ficoidea Mart. , c ar c e dernier a des 
feuilles courtement pétiolées et des antheres cylindriques, 
tandis que, selou Jacquin, son ll. ficoideum a des antheres 
arrondies comme celles de mon espece. Ilme parait presque 
~mpossible qu'une plante qui cro!t en di verses parties, souvent 
visitées , du littoral de l' Amérique, et qui se trouve dans 
Jes herl::Jiers de Paris le plus étudiés , n'ait été signalée 
par au!!un bota~iste ancien ou ll).oderne ; mais pourtant on 
voit que j'ai été conduit par de h·es longues études à l'indis-
pensable. nécessité de l'iridiquer comme si elle était nouvelle. 
Dans le casou elle aurait été déjà nommée, ma description fort 
détaillée servira, j'espere, à faire connaitre l'identilé à ceux 
qui auront P.es échantillons authentiqucs, et à établir la sy-
nommie. 

0Bs. suR LE GENRE. J e ne pourrais, sans pàsser les bornes de 
~es notes, expliquer pourquoi je n'ai pas ·cru devoir adopter 
indistinctement les gem·es proposés par M. Martius dans son 
beau Mémoire sur les Amaranthacées. Tons auront eu l'uti-
lité extrême d'attirer l'attention des botanistes sur des parties 
rresque entierement négligées avant l'époque ou a écrit le sa~ 
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vant Bavarois; mais quelques-uns ne me paraissent pas rem-
plir le but que se sont proposés, en formant des associations 
génériques, les Linné, les Jussieu pere , les Kunth et 
les naturali~tes qui ont le mieux compris ce que doivent 
réellement être ces associations. On trouvera dans les Archives 
de botaT?ique, publiées par M. Guillemis ( vol. I), l'exposé· 
des motifs qui' m'ont décidé à m'écarter en quelques points de. 
l'excellent travail de M. Martins; je me contenterai ici de ré-
péter 'que mes recherches m'ont conduit à revenir au genre 
Alternanthera, tel à peu pres que l'avaient conçu MM. Brown 
et Kunth, et j'en tracerai brievement les cáracteres: ALTER-
NANTHERA (Mogiphanes, Brandesia, Bucholzia , Ateruan-
thera Mart.) CALYX 5-phyllus. STAniiNA 10, basi connata in tu-
hum cyathulumve ovario modo longiorem modo breviorem; 
filamentis 5 aut interdum pluribus castratis , formâ variis, 
fertilibus latioribus aut dentiformibus rarii.1sve plane aborti-
vis; antheris 1-locularibus, l'otundis ov'atis aut cylindi·icis. 
STYLus brevissimus. S1'IG11IA capitatum. CArsuLA evalvis, mo~ 
nosperma. 

00. 

Ce n'est point ici le lieu d'examiner si le Convolvulus brasi~ 
liensis de Linné est une espece distincte ou une simple variétê. 
du C. Pes caprm du même auteur. Il me suffira de dire qu'un 
examen attentifm'a prouvé que la plante tres-commune dans 
l~s sables qui bordent la mer pres de Rio de Janeiro et entre 
cette ville et le Rio Doce, est le CoNVOLVULus nRASILIENsrs. Lin. 
Sp. 226.- C. maritimus Piar. 'l Desrous. Dict. Enc. UI, 55!. 
- C. maritimus HBK. Nov. Gen. III, 97! - CoMolvulus 
marinus catharticus,folio rotundo, flore pufpw·eo. Plum. Amer. 
8g, t. 104.-Soldanella brasilz'ensú Ma reg. Hist. nat. Bras. 51 ., 
- Salsa da Praia seu Carca Pis. Bras. lib. IV, cap. LXIX. 
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El.liOCAULON MAXIMILUNI Schrad. in Roem. et Schult. Man-
fis. invol. II,p. 47o, N. zo6.- Non Bongard. 

E. caulibus ramosis, foliosis; foliis .radicalibus li:neari-sub-
iUlatis , acutissimis , subtús pubescentibus ; caulinis ap1plexi-
.caulibus , )Jasi !atis, subulatis, pungentibus, canaliculatis, 
<S.ubsquarrosis, junioribus longe:molliterqueciliatis; peduncu,. 
Jis terminalib~s, numerosissimis, tJmbellatis, pilosis vi llosisve; 
~aginis breviter hinc fissis aut 2-fidis, hirtellis; i:nvolucro ca-
pitulo turbinato- hemisph~rico paulà breviore; calycibus 
pense ciliatis. I 

·CAULES phu·es, p,a1uli, \l-l/2·ped~les, pen.nâ anserinâ cras-
sim·es, raf!losi, foliis vest.iti, apice striati, iid insertionem fo-. 
Jiorum villoso-lanati . FoLIA ràdicalí~, 11umerosa, cespitosa, 
órcüer 4-5-pollicaria, lineari-subulata, gmdatim attenuata, 
acutíssima, subtus plüs mini.ls ptipescentia, suprà glahriHs-
cula, pilis longis plus minus ciliata; caulina rameaque ap-
proximata , 1-2 poli . longa, amplexicaulia, basi lata, ab ima 
hasi ad apice!'ll gradatlm attenuata, subulata 1 , pungentia, 
rigida, canaiiculata, obsolete cíliata aut interdi.lm ciliata, jtt-
niora longissi01e molliterque ci\iata. UniBELLAl terminales, 
multiradiat;,e, capitaNe seu hemisphrericre: pedunculi nume-
rosissimi (2-3oo), 1-2 poll. longi, filiformes, striati, pilosi 
flUt villosÍ > vagiqati : vaginre CÍrcÍter 6 }. Jongre , brevÍter 
hinc fissre aut z-fida;, ohtusre aut acutre, hirtellre, fuscre. 
CAPITULA diametro circiter 1 1/2 L, turbinato-hemisphrerica, 
apice e pilis e~egantibus nivea: involucrum imbricatum; squa-

1 Lc mot lnncéolé, avec une modification, désigncrait lrcs ~icn ccs 
fcuillcs, si l' on youlait suivrc comme ont faitl\'IM. Schrader et Bongard. 
la lcrminologic de Willdcnow. Mais dans mcs dcscription~ 1 j'ai tou-
jours ~ntcndu ave c lcs auteurs français, avcc M. ){unlh ( H aud. bo/.1 

s~ ) cl Linné lui-mêmc, par une feuille lancéolife , cellc qui v a cn se 
rétrécissant graducllqncnl aux dcux cJ<lrémiLés. 
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mis obovatis, obtusissimis, apice ciliatis, rufis, nitidis, inte-
rioribus capitulo vix brevioribus: receptaculum pilis densis ,. 
suhlanatis, niveis obtectum. FL. FEnr.: CALYX 6-phyllus; fo-
liolis exterioribus 3, spathulato-obovatis, obtusissimis, cari-
natis, apice longe ciliatis , rufis ; foliolis int. brevioribus, 
planis, lanceolato-oblongis , acutis, longe denseqpe ciliatis. 
STYLus brevis, ultra medi um 3-fidus; laciniis complanatis, 
trunca tis : appendices 3 e basi clivisurarum styli ortre' cum 
iisclem ovariique lo bis alternant~s, obscure fuscre, tenuissime 
capillacere, glabrre. CAPSULA obtusissima, profunclissime 3-
loba. SEnUNA obovato-globosa, dorso convexa, facie planius-
cula, glabra. FL. niAsc. : CALYX exterior 3-phyllus; foliolis 
exterioribus subspathulato--obovatis 1 ohtusis, fulvis, apice 
densissime ciliatis; interior 1- phyllus ,. oblongo-turbinatus, 
apice pilosiusculus. STADI. 3, exserta, glabra : antherre viri-
des. - Ons. Les caracteres de cette plante s'accorclent bien 
avec ceux attribués par M. Schrader à son E. Maximiliani, 
qui d'ailleurs a été trouvé par M. le prince de Neuwied dans 
une localité semblable à celle ou je l'ai recueilli moi-même. 
L'espece que M. Bongard considérait avec quelque doute 
comme I' E. Maximiliani de Schrader, croit dans les hautcs 
montagnes, et differe beaucoup de la plante ma1~itime dont il 
s'agit ici. J'appelle la premiere EtnocAULON BoNGARDII, pour 
rendre un faible hommage à l'auteur -de l'important Essai 
monographique sur les Eriocaulon du Brésil ( Mem. Pétcrs-, 
hourg, VI• série, vol. 1,-p. 6o1.) 

QQ. 

Commemoietbeaucoup d'autres, M. Martins pense(Agrost . 
554) que le ma'is est originaire du Nouveau-Monde, et il 
ajoute avec raison que nulle part dans !e Brésil, on ne ren-
contre cette plante à l'état sauvage. I! est vraisemblable qu'elte 
aura été introduite sur la cô.te occidentale de l'Amérirru~, à 

• qne époque fort reculée; car Jean de Lei·y qui vi~ita, eq 
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1547, le territoire de Rio de Janeiro, y trouva la culture dtt 
ma'is généralement répandue. Alors les lndi~ns appelaient ce 
grain avatl, nom qui s'est conservé, et est écrit abati dans le 
dictionnaire de la lingoa geral, et celui du dialecte guarani 
c6mposés tres anciennement par des jésuites '· Une lettre 
que j'adressai en 1827 au président de l'Académie des Sciences 
de Paris, et que je vais citer, contribuera peut-être _à ré-
pandre quelque lumiere sur !'origine du ma!s . 

. . . . cc'Tout le monde sait que les fruits des Graminées sont 
<< revêtus d'enveloppes, et que le seul ma'is présente des grains 
cc découverts. 

cc Quelque temps apres mou retour du Brésil ., M. l'abbé 
<< Dama:sio Lárranhaga, curé de Mortevideo, le natur!lliste le 
cc plus disüngué que j'aie rencontré en Amérique, m'envoya 
<< une portion d'épi d'une espece de ma:is qu'il avait étiqueté 
c< Zea inais var. tunicata, et qu'il me disait être cultivé par 
cc les lndiens Guaycuní.s. Ce fragment que je montrai à la 
cc société philomatique-, indiquait assez que l'épi entier avait 
(( été fort maig,·e; les grains y étaient entierement couverts ' 
cc et il ne paraissait à l'extérieur de l'épi que des enveloppes 
cc allongées et aigues. Quant à l'assertion de M. Larranhaga 
cc sur !'origine de ce ma'is, il est bien évident qu'elle était 
cc erronée. En effet les Guaycurús, placés tres bas dans l'é-
cc chelle' de la civilisation, rcstent étrapgers à la culture des 
cc terres; ils sont un obj~t de mépris pour les Indiens civi-
cc lisés, et j'ai vu, dans mon voyage, prendre le mot guay-
cc curzí pour synonyme de notre mot sauváge. Ce que clit 
cc Azzara tencl à confirmer ce que j'avance ici ; car en pai:-
<< lant d'un mais guaycurú qui appartient au Paraguay, il 

• D'apres iles manuscrits trcs anciens, M. Martius éc~it uba-tirn; 
mais CC mot cst vraisemblablcmênt crroné' car lc P. Ruiz ele Montoya, 
qui avait passé lrente ans parmi lcs Indicns el fait une étude approfondie 
de ·leu r langagc, écrit abati com me lc~ autcurs ilu Diccionario , ct fait 
dérivcr cc mot ilc luí épi. 



446 SECOND VOYAGE 
' « l'indique eomme une espece inférieure peu digne d'atteri'_.. 

« tion. Je fis voir le fragment que j'avais reçu de M. Larran-• 
<< haga à un Guarani que. j'avais amené en France, le.' 
« jeune Diogo, qui bien certainement était né dans quelque 
<< parti e de I' ancien Paraguay, et assez probablement dans le' 
<< no1·d de l'Entre Uios ou dans les états du docteur Francia.· 
<< Ce jeune homme reconnut le ma'is que je lui présentai 
<< comme appartenant à son pays, et il ajouta qn'il y croissait 
<< dans les forêts hm;nides. 

<< J'ai fait semer quelques grains du mais guaycurú dans· 
<< une bonne terre de potager à F lissai, sur les bords dü.: 
<{ Loiret. Ils ont levé et ont produit des individus tres vigoü'-
« reux. Les épis ne sont pas venus à maturité; mais, ayant 
<< examiné leurs fleurs, j'ai recomm que les enveloppes étaient 
<< charnues et sticculentes, qu'elles n'avaient point la régu,..· ' 
<< larité des enveloppes des graine,s semées, et qu'elles teu-
<< daient à un état d'avortement. Je n'ai pas eu, à la vérité,. 
<< l'oecasion de comparer mes individus avec quel ques~uns· 

<< de ceux que l'on cultive ordinairement; mais M. Damasio-
<< Larranhaga pense que sa plante est une simple variété de· 
« l'espece commune; je n'ai aucune raison pour penser le 
<< contraíre, ct , les naturalistes qui ont vu le fragment de 
<< M. Larranhaga, ne m'ont à cet égard exposé aucun doute. 

<< De tout ceei, on pourrait conclure, ce me semble, que-
<< le JDa'is est originaire du Paraguay, et que, dans l'état 
<< naturel, ses grains sont revêtus d' enveloppes com me oeux 
<< des autrcs Graminées, mais qu'ils les perdent bientôt par la 
<< cultm•e. )) 

J'ajouterai à cette lettre une scule observation. On parlait 
la même langue au Paraguay et sur la côte du Brésil, et le 
ma'is en particulier portait le même nom dans les deux con-
trées. Mais cette plante ne se trouve point à l'état sauvage sur 
Je littoral brésilien, tandis qu'elle croit naturellement au Pa-
raguay. C'est clone de cepays qu'elle aura étéportée au Brésil, 
et par conséquent il est naturel de croire que l'émigration eles 
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Guaranis a eu lieu duParaguay versle Brésil,et non du Brésil 
vers le Paraguay. 

RR. 

Je vais donner ici, toujours d'apres les indications de M. le 
·docteur Greville 1 , la note des Fucus ~·ecueillis par moi sur 
I e bord de la mer, non lo in d' Aldea V e lha , et j'y ajouterai le 
nom des especes que j'ai trouvées à Itapacoroia, province de 
Sainte Catherine, à Rio de Janeiro, à Saquaréma. Cette liste 
jointe à celle des Algues de Macaché et de Manguinhos ~ , 
complettera entierement l'indication des plantes marines que 
j'ai rapportées des parties du littoral brésilien ou j'ai voyagé, 
et ou, comme je l'ai dit, ces pla,ntes sont peu com munes. J e 
désignerai par une astérisque les especes qui n'ont point été ré-
coltées pres d' Aldea V e lha. · 

FUCOIDE.iE. 
SARGASSUDI CYDIOSUDI Ag. Syst. p. 3oo. 
,.. SARGASSUDI STENOI'IIYLLUDI Mart. Icon. Select. t. 5. 

DICTYOTEJE. 
DICTYOT.EA DICIIOTOniA Lamx. par. ~ intricata. - Zonaria 

dichotoma Par. intricata Ag. Syst. p. 134. 
,.. PADINA VARIEGATA Gaill. - Zonaria variegata Ag. Syst. 

p. 264: - Lecta prope Rio de Janeiro et Itapacaroia, provln~ 
· ciâ S. Catharinre. 

FLORIDEJE.. 
RYTIPIILJEA onTUSILOBã Ag. Syst. p. 161.- Icon. Alg. 

Europ. t. 19. 
NITOPIIYLLUDJ FIDJBRIATUDI ( sp. 110V.) fronde subdichotomâ, 

lineari, basi costatâ, superne subvenosâ, margine foliolis mi-
nutis crispa tis fimbriatâ. Au à Nitophyllo lace rato distincta? 

1 Voy. !'a note GG. 
• Voy. les notes GG ct l\'D'I. 
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RnononmNIA PALDIATA var. Grev. Alg. Brit. g3.- Haiymenial 

palmata Ag. Syst. p. 242. 
TnAnrNOPJIORA BRASILIENSIS ( sp. nov.) fronde tripinnati-' 

fidâ; pinnulis ultimis subulatis, ad apicem integerrimis; pul-
vinulis receptaculorum axillaribus. - A Tham. Mertensii 
Grev. differt fronde minori, pinnulis non unilateraliter den-
ticulatis. 

ÜDONT!IALIA? niiCRo'DONTA ( sp. DÓV. J fronde cfilatatã:, süb-
dichotomâ vel pahnato-fissa; segmentis laciniatis, obtiisis , 
dentatis. 

LAunENCIA PINNATIFIDA Lam". Essai, p. 42. - Chondria: 
pinnatifida Ag. Syst. p. 201.- Lecta insuper, ut jam dixi, 
prope Macahé. 

LA.URI':Nc~A Ol!TUSA Lamx. Essai, p. 42.--'- Chondria obtusa· 
Ag. Syst. p. 2o3.-Lecta non solummodô prope.Aldea Velha, 
prov. Espirito SanUJ'~ sed etiam prope Itapacol'óia p'rov. S:. Ca..: 
tharinre. 

LAURENCIA rApLLOSA Grev. Alg. Brit.lij. -Cholldi'ia pa-
pillosa Ag. Syst. p. 2o3. 

GRACILAIUA coNFEnvo'inEs G1'ev. A_lg. Brit'. p. r23.-Sphre~ 
rococcus confervo'ides Ag. Srst. p. 232. 

GnAcn.ARIA RAnmLosA Grev. - Sphrerococcus ramulesus. 
Mart. lcon. Select. t. 3, f. 2. 

CnoNmms nmLTIPARTITUS Grev. Alg. 1Jríz: p. Ivj. - Sprero-· 
coccus multipartitus Ag. Syst. p. 216. 

CnoNnnus DIVARICATUS ( sp. nov.) fronde crassâ, planâ ,.ra-
mosissimâ, dichotomâ, margine horizontaliter proliferâ; seg-
mentis divaricatís , linearibus, obtusis. 

GELIDIUnr cORNICULA.TUM Grev. Alg. Brit. p. lvij. - Sphre·-
rococcus corniculatus Ag. Syst. p. 228. 

'f- GELmxunr PARVULunr ( sp. nov. ) fronde filiformi, com-
pressâ , cartilagineo-corneâ , ramosissimâ, intricatâ, dicho-
tomâ; ramis apice digitatis, obtusis. 

GELIDIUnx nruLTTFIDUM ( sp. nov.) fronde crassâ, planâ, ge-
lalinoso-cartilagineâ, lineari, pinnatâ; pinnis alternatlm bre-
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viter et distiche ramosis; ranmlis cylindraceis, acutis; capsu-
lis sphrericis., in disco frondis sessilibus vel subimmersis. 

GrGARTINA PLICA'l'A? Lam'. Essa i p. 48. - · Sphrerococcus 
plicatus Ag. Syst p. 2 34. 

*GrGARTINA ACICULARIS, varie tas pulchra bipinnata. Vix species 
distincta.- Lecta prope ltapacoroia, prov. S. Catbarinre. 

GIGAR'l'lNA ELEGANS ( sp. nov.) fronde corneâ, livido-purpu-
~·eâ, compressâ, irregulariter bipinnatâ; pinnulis brevibus, 
multifidis, subhorizontalibus; ramulis ultimis crebris, diva-
ricatis , aculeatis; capsu lis globosis, numerosis, in ramulis 
sessilibus. 

GriATm.ouru FILICINA Ag. · Syst. p. 241. 
1 

HYPN1EA ~IUSCIFORnns l,amx. Essai p. 43.- Sphrerococcus 
rnusciformisAg. Syst. p. 238.-Lecta non tantummodo p1·ope 
Aldea Velha, sed prope Aldea dos Reis Magos prov. Espirito 
Santo et Itapacoroia, prov. S . Catharinre. 

LIAGORA ?? DICIIOTODIA ( sp. nov.) frondep\anâ, lineari, di-
chotomâ; ramis apice obtusis. 

CAULERPEJE. 
CtuLEJ\PA SELAGO Ag. Syst. r83. 

ULVACEJE. 
*EN'l'ERonrouruA. cLATIIRAu Grev._ Alg. Brit. p. I8L-Sole-

nia clathrata Ag . Syst. Alg. 186. - Lecta in salso lacu vulgo 
Saquaréma. 
*ULv,~ LINZA L.- Grev. Alg. Brit. p. 173.-Solenia Lin:r.~ 

Ag. SJ'St. Alg. p. r85.- Lecta prope ltapacoroia, prov. S. 
Catbarinre. 

CONFERVEJE. 
CoNFERVA HILARII ( sp. no v.) ramosissima; filis tenuissimis, 

dichotomis; ramis ramulisque setaceis, oppositis, ultimis bre-
vissimis, subhorizontalibus; articulis in ramis primariis dia-
metro 3-4-plo in secundariis duplo longioribus, siccatione 
collapso-planis. - I,nter C. Bruzelli et C. Sertularinam Ag. •. 

1 Jc n'ai pas hcsoin tlc dire que lcs noms et lcs phrascs des cspcccs 
TOII'fE II. 
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~CONFERVA PflLLUCIDA Huds.- Ag. Syst. Alg. p.l!lo .- -

Lecta in rivulo quodam prope Villa Boa , m·bem provinci:e 
Coyaz principem. 

ss. 

G,mnENIA RICn,lRDII N.- G. lanuginosa Ach. Rich. llfem . 
Rub. 16 L ! 

Je crois d'autant plus essentiel de donner une description 
détaillée de cette plante, que son feuillage épais et ridé, sou 
odeur suave, ses longues fleurs jaunes la rendent fort remar-
quable, et qu'elle est uniquement connue par une com·te 
phrase tracée d'apres deux petits échantillons conservés au 
Museum de Paris. 

G. Caule fmticoso, inermi; foliis breviter petiolatis, ob0-
vatis subellipticisve, obtusis, cuspidatis, rugosis, suprà hir-
suto-pilosis, ma•·ginibus subtusque hirsutis; stipulis latis, 
apice subulato- acuminatis; floribus terminalibus, cymoso-
capitatis; calycibus cylindrico-campanulatis, brevissime 5-
dentatis, levibus , glabris; corollis longissimis. 

SDFFJJ.UTEX .circiter 8-pedalis, ramosus , ioermis : ramuli 
crassitudii~e circiter penn:e anserin:e, apice hirsnti, ramis 
CoTJ"li aCJellance colore subconsimiles. FoLr.o~. in apice ramulo-
rum confeita, circiter 4-6-poUicaria, breviter et nunc ab-
rupte nunc haud abrupte petiolata, obovata s:epiüsve subel-
liptica, obtusa, cuspida ta, integerrima, marginibus revoluta, 
crassa , rugosa, suprà hirsuto-pilosa et nervo medi o hirsuta, 
subtus primo aspectu saltem per siccationem sublanata seu 
potius subsericeo-velutina reverà in nervis pr:ecipue hirsuta, 
in cavitatibus rugarum pilosa seu glabriuscula: petioli 6-g I. 
longi, canaliculati, hirsuti. S'l'lrULAl lat:e, apice subulato-

nouvelles sont dus à !\'I. Greville- comme la détermination ct la syno-
t•imi c desesperes J éja connucs. 
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acuminatre. FLORES cymoso-capitati, terminales : peuunculus 
communis subnullus aut brevis, crassus et lignosus: pedun-
culi pf(culiares, breves, crassi, lignosi, corticc grisci. P1LI 

longi, erecti , recti seu rectiusculi, rufi seu albicantes. CALYX: 
cit·citer S I. longus, cylinurico-campanulatus, hrevis~ime 5-
dentatus, levis, glaber. ConoLLA bypocralerifonnis, pallide 
lutea, odorem Narcissi jonquiLlce redoleus; tubo circiler . 6-
pollicari, glabro, apice haud dilatato; limbo 5-partito; laci-
niis la tis, oblique ovatis, puberulis, ciliatis. AtwuuuE 5, ses-
siles, summo tubo inserire, lineares, r ecurvre. N.EcTARIUDI 
epigynum, integerrimum, concavum. S•J'YLUs longissimus, 
glaber, 2-fidus; divisnr!s exsertis, crassis, lanceolato-ovatis, 
intils stigmaticis. ÜVAHHJnr 2-loc., polyspennmn. Ovuu in 
utroque loculo uumerosa, duplici orclini disposita, in pulpâ 
uidulantia placentre prominentis camosre e mcclio dissepi-
mento enatre. - Inveni in arenosis parochire S. Antonio da 
Jacutinga circiter 10 I. à civitate Rio de Janeiro. 

Yar. (3 (ru.gosissima) caule multo breviore, à hasi ramoso; ra-
mis patulis vel decumbentibus; foliis pau lo minoribns, bul-
lato-rugosissimis, substrigoso-hirsutis; floribus crcbrioribus 
(12-20 in quâlibet cymâ) et breviorihus . .....:... lu virgultis mari-
timis inter prresidium vulgo Quartel do-Riacho ct fances flumi-
nis Rio Doce frequentissima. 

Ons. 1° De Candolle dit (Prod. IV, 379) qu'un ovaire à une 
loge constitue le gem·e Gardenia; Richard íils, au contraíre, 
dans le corps de sou Mémoire sw· les R.ubiacées ( p. 1 61 ) , 
donne à ce gem·e un frui1 2-loculaire; mais bieniÔl ayant re-
connu que la plante cl'Ellis, type de ce même gcm·e, n'a 
qu'une loge c\a)lS sa baie, il juge qu'iJ serait bon de ranger 
uniquement parmi les Gardenia des plantes à fruit unilocu-
laire. Cette observation conduira'Ít naturellement à changer le 

" Cc mémoirc cslrcmarquable non-sculcmcnl par lcs Lcllcs figures 
uonl il csl acrompagné, mais cncorc par l'cx('cllcnl cspril •tu i a dirigé 
faulcur. 
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nom générique de l'espece que nous venons de décrire. Ce-
pendant comme Liuné fils, qui a consacré !e genre Gardcnia 
bien plus qu'Ellis, dit positivement qu'on peut y faire entrer 
des especes à deux loges; que ce caractere a été adopté par 
les classiques, J ussieu pere, Willdenow et Persoon ; que ma 
plante a tout le facies de celles qu'on est accoutumé à appeler· 
du nom de Gardenia, et qu'enfin c'est ce nom qu'i lui a été ap:). 
pliqué par M. Richard fils, le premier qui en ait parlé, je 
crois ne pas devoir le changer. Pourquoi el'ailleurs ne place-
l'ions-nous point d3ns le genre Gardenia eles especes unies et 
b iloculaires, lorsque personne n'hésite à admettre elans le 
genre Hypericum, par exemple , eles plantes à une et à plu-
sieurs loges? - 2" Si de longs poils blancs , serrés, crépus ou 
entremêlés constituent un.e surface laineuse, on chercherait 
en v a in ce caractere dans I e G. Riclzardii, puisque les siens 
sont droit.s, hérissés et 'e n général roides, snrtout dans lava-
ríété ~· Je me suis clone vu forcé d 'obéir ici à une eles !ois si 
snges consacrées par la Théorie élémentaire ( ed. 2, p. 281) ; 
malgré le respect que je profere pour lª- p1·iorité dans la na-
menclature, j'ai été contraint de supp1·imer le nom de larwgi., 
nos a, qui aurait pu faire méconnaitre une plante remarquable· 
par p.lusiem·s caracteres tres frappans, et, à ce nom, j'ai sub-
stitué celui de G. Richardii. Qu'on ne s'étonne point au reste 
siM. Richard s'est mépris sur le caractere dont i! est q~Jestion; 
i l n'a eu sous l.~s yeux, comme je !'ai déjà dit, que deux 
échantillons ~esquins asse:? probablement trop comprimés, · 
fixés sur dn papier ~ l'aide de bandelettes , et par conséquént 
peu faciles à obse~·ver; enfin il est incontestable qu'au premie r 
abord les feuilles de la plante ont, du moins sur le. sec, un 
aspect un peu laineux, so.yeux ou velouté, du peut-être en. 
parti e à ce que les poils eles n.en;ures ont été, p.ar la. p:ession_,_ 
portés de droite et de gauche ~ et se voyent ain&i à leu r snrfal(~ 
longitudipale. · · ' 
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TT. 

REJUIREA D!ARITiniA A uh!. Guy. I , 44, t. 16. 
Ce n'est pas seulement à l'embouchure dn Rio Doce que, 

pendant mes voyages, j'ai observé le Remirea marítima; je I' ai 
encare trouvé à l'extrémité méridionale de l'ile de S. Fran-
çois. Si, depuis le 12° degré de latitude, et peut-êtreplus 
an nord , les plantes de Cayenne se rencontrent fort rarement 
dans l'intérieur d u Brésil, elles s' étendent souvent sm· la côte 
heaucoup au-delà des tropiques. 

uu. 

V ERNONIA RUFO-GIHSEA N. 
Caule suffruticoso; foliis alternis, petiolatis, sublato-lan-

ceolatis, suprà pubescenti-tomentosis, subtüs sericeis; cymâ 
2-ramosâ, folio basilari breviore; involucri foi. mucronulatis; 
Externâ pappi serie internâ capillari multo breviore ; akenio 
hirsuto- villoso. 

CAuLrs suffruticosus , 1-2-ped. ,, ramosus, inferne teres 
et nigrescens, superne angulosus striatus et griseo rufove 
aut grisco-rufo-tementosus : rami patentes, decumbentes. 
F oL. alterna, circiter 1-2 pol. longa, 6-g I. lata , sublato-
lanceolata , obtusiuscula , brevissime mucronata , basi 
acuta, suprà pubescenti-tomentosa , subtüs sericea et nítida , 
alia grisea alia rufescentia ; superiora floraliaque multoties mi· 
nora, srepiüs lanceolato-linearia aut sublinearia; nervis lat. ar-
cuatis; subtüs manife5te prominentibus : petiolus pubescenti-
tomentosus, circiter 41. longus. CYM11l terminales, folio basilar i 
breviores, ex spicis geminis compositre : spica utraque patens~ 
recurva: axesramulis conformes: floralia folia flor. longiores : 
fi. secundi, subsessiles; unus ·srepe in dichotomiâ. lNvoL. cir-
çiter 3 I. longum, pubescens) villosum aut glabriusculum, in-
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terdum punctis resinosis conspersum ; foliolis acutis mucro-
nulatis. Co1t. dilate purpurere. PArrus 2-serialis, subrufescens; 
palere exteriores lineari-lanceolatre, acuminatre, interioribu9 
capillaceis barbulatis 4-5-plo breviores. AKENIUDI hirsuto-vit-
losum.'( Caract. Vernoniarum genuinarum Schreb . Kunth.) 
- Ons . J'ai soigneusement comparé ma plante avec les excel-
lentes descriptions de M. Lessing (Linncea), et n'en ai trouvé 
aucune qui se rapportât à elle. 
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