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DANS LA PAR'l'1E ·SEPTENTRIONALR

Comprenant Ies ppoviuee~ de Pernambuco ( Fernamhow:r),
SeaFa, Paralha·, MaJaguan, etc. ;
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Ç>rné~ de Íiuit planches colo'riées et dé deux cartes·.
"

TOME PREMIER.

A PARIS

'

"J·En'e.'us ~jaJ.lt1Gisríu.te-nt'io~l ; pendant;lí)f).CH.l

. séj0JJ1l~ au Br~sii., de puhlier .rien,de .ce 'q1;1e
j 'aui·ais Nu ou e;n~er;rdu :d~H$', c.e :pays-flà . .
·~Ce n'~st qu'apr,es Im·on_,;r;et-ã;urr . qu'on :J11~1.
enconF~gê à ;J?asseui bler ';tai;ís -l es clétails
que .j·e pouri·ai~ C@.ihltnu;n iquer. J''e·sl~ere
.
,que le ~lecteur -voudm 1bien 'e~çuser les dé.:.
tfauts ,qtúl :pourra .dé.c ouivr.il,"·:dans ·,c et ..o:u""
.vrag€, J:«iwsqu'il appKe.nc:h·á q.ue.je _n'ai.point
fait d'ohservatio~s suivies dan~ le Brêsil ,
· a vec la peus.ée d'en ·.pub'lier les résultats ;
j'a)outerai que la hngue pbrtugàise p1'Mt .
plus ·\,miliere t]:tie c~lle .de R'lon-.,p ays. he:" ·~. "'
lecteur sensé attacherá. }Jeu d'in1.portance
"'
hu st~le d'un ouvragede lanature ~e .celui- . .
_ci: Les avis et lá vaste ~·ihliotl1~que ., de M. ~ ·?.
Southey 1n'tmt étl ~'tm grand secou;.s. Le
' docteur TraiH m'a'aidé à arranger la, iable .
des matieres; m~is comine il ne l'a ;p~tl re·vue entierement, s'il y a quelqtü~-8 f~ú~.t~s ,
c'est.à mbi qu'il faút les attrihuer. Les 4es·
~
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.J·EJ?-\Íus ~jal{lílaisJ'ính:~p.t,io,n) 'pendant,ID,OJ)

séj0Jill' au Bré-s il, de puJ!llier ~·ie:t;~..Çle ce q11e
j 'aui·ais ;vu pu enteJírdu. dans\ ,.c:e ,pays..,Jà . .
· Ce n'~st qu'apr,es· :~;n·oli.l.,,.,rete,Qr ·_. qu'on ·l1Út
e.ncourage à _rassembler toi1s ) es détails
,que .j·e poul!Tais cu;i:nm:u:niq;uer. oiJ'' espere
:que le Jectenr 'v oudra bien e:x:çu:ser les d~ .;.
fauts ,qu:il poUiL·r.a.découvrir .dans ·,cet nu1r
.v rage, lo1esqu:il app.Re.Iid)'a que je .n'ai pmn,t
fait d'observations sui~ies dàns le Brêsil ,
· ave~ la peus.ée d'en ·.puh'lier tes résultats ;
j'ajouterai que la hngue portugaise ~n'es t
plus ~nili~~-e que c~lle .de m :Oll-.pays. l'J~ · ."" , :
lecteur sepsé attacherá. }Jeu d'inJ;poi'tanc.e
hu style d'un ouvragede la_'nature de celui. ci.' Les avis êt lit v~ste ~ihliothéqu~ 1de M.
Smithey m'tmt été 4'tm grand secours, Le
' docteur Traillm'a'aidé à arr:an.g~r l~ t'ahle .
des matieres; n{âis .comine il ne l'a pas re- ·
\rue . eniierement, s'il- y a quelques fautgs J ·
c'est.à E.loi qu'il faút les attribuer. Les ~esa
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sins des gi·avnres ont été exééutés par un
de mes proches par~ns, d'apres mes ébauches et les description~ que je lui' ai four-- ·
. nies. La éa-~·te·· a 'été .es~uissée dJaju..,es.·la
grande càrte _.de -I'Arnérrque Inéridionale
q€l M. Arrowsrnith :· fai eorrigé les rioms ·
et·la situation· de q~elqu~s lieux; j'ep. ai
ajouté:d'ap.tres, d' apres ines propres conn~i·s.sances. Le pl~n de Í?ernam:Ouco·.m 'a
étéfóurnip~rum . Anglíús résidantàRé~ife, ·
dont le ,zele BÔur tout ce ~i peut te:ndre
·progres des connaissances est infatigable;,

au .
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OBSER VATIONS
'
PRÉLIMI:N AIRES . .

L~s .gou~er~eiuen~

eur; péens '···~i,
·~pres la déeouverte de l'A'lné:riqüie> e'nvoyer~nt d_es colonies dans le. pouveau
1nonde ,. ne considérerent ces établisse-..
·mens que dans l'i-ntérêt .de 1a m'ere-patrié ,~ · ·
et n~ayaient po.int Ie projet de fonder :â:es''
.
e,mpir~s. Ainsi l'on neut diFe ,d'eux qu'il.s
ont enfanté ce qa'ils n'ont pas conçu. Les
.coloniesAngiaise8 furep.t ~esprem·ieFes qui
e~re~t la con.scienee-de lews forces, et qui ·
:b.risêr.ent les liens q~i les attachaient à
·la 1nét,'Opole. Ces péuples ~ d'éjà lihres par
J{mrs : iK~u:r.s, leu,rs ha~itucl:es et leurs in..: ·
Stitutions civiles, Ii' eurent. point ~ faire
l'app1·e:ntissage. de Ia lihe;rté, et.:à v;ii:nere·
· des ohstacles ré,siJ-ltant de ,leur organisat1on ·
sóciale intérieure; ils lil,'eurent hes~in que ,
de déclat er: letir ·indépendanGe, ~t i'lsJse
montrerent âussitôt dignes de leur dest~
uéé. Les hommes ' éclairés
.
~

"'

...

· iv

tôt ·ou tç.rd les 'colonies· esp~gnores · sui""
vraient cet exemple, et obtiend;ra.iept de
g1?~ ou ·de Toxce leur .éi'l?ancipati0,n.. ~ettc~
époque est arriv:ée; maJs les. :résultats s.~
n~nt-ils àussi tavorables qu'i:ls l;()il't été aux
·Etats-.,Unis? Les colonies espagnoles, qui
. ·seinhleiílt preparées pour l'indépendancé' ,
le spnf-elles pour la liberté ( ·c'est une
gran~e .question que. ·le ·temps ~eul peut
.déCider. To.ut est en 1nouve1nent dans ces
. vastes contrêes ·; it ri'est\Pas .une p:tr·ovinêe
. . .
.], ,
, \
',
1
. .qm ne ,s ott ou nevastee ~m menacee par. a
gp.erre. N ous he pouyons douter el:u cmirfge '·de la persévérance <;les indépe.n dans;
' il leur' '-reste à' montrer def vertus ·p.~us.
' r~~res ':'de. la sagesse dàns les ins~igp.tion~'
. -et un mnour éclairé de la liherté. ~
'
. ' Le .Brésrl, par Sé:!. position, résterá d~f:fi
ci1erri'ent:., ill;-rnibhile :. au milieu· \te .cette
I.
.
.
. .
agitation; a:i:tutres càuses peuvent seconder ..
"' cette' cause physique; n'o us en assig~erons
"'q patre ~Fincip~le,s .= les vieil!es p~·étentions
df la cour du Eres1l sur l~s pr~ymces de la
· Pfata; :I~ 'd épendanee dans lag;ue~le -Ie gori.1
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vernement bxés.ilien s' est placé en accor- da~t des privileges excessifis à l' ~~:agleterre; .
les vices de l'administi·~tion; l~·. Stagnati~n
du c01nmerce.
C~ux qui <;mt. lu Fh.istol:re du Brésil, et
s'fi.ivi avec quelque atten.ti~n la· po1itique
<'1~ ses , ~naltJ['es , n'ignorent pas· que les , ·
'hords de l'Amazone , póur avo~r ~té leu.r .
'prenuer~
. ' rel"ac h e, n oN.t pas ete lem:
.t,
•
· prn1cipal <'>Djet. lls prétendaient surtout ...à la,
pm~session exclusive dp :fleuve de la Plata,
De~ Tan I 553 ,. J:'est-~:..eliJ?e clnqÚa~te ans·
apres ~~ découverte , la . colonie du Saint.Sacrelnent s'éi~vait en face dé BaeN.Ds. Ayres, à peu pres ~oin1~ie ;Í~s .balistes. e~·
1-es· ~ tapultes :que l~s an,óens el.llessaient
. dev~~t les tom's. enne1nies. Cette' oGlo~ie, t
1
1nenaçante et 111:t)l'iacée·l(i)ur à tqar ,, ahám~ .
donnée et rét~blie:, cédée pàr lés traités
et reconquise par les arn1:es, échappa
tout-à-fait aux' Portugai:S.
renon ciatÍ.on.
n'a ja1nais été ·ele ,-leu:r p~rt hien sincere, ·•
, et ·les _p:wviaces de Ia . Pla,ta sont pÕur
eux. ~ que le Milanaez · fut lçmg- ten1ps ·
J

,
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pou:r la Fra'flce .. -Des ' affinités commer~
ciales . .s'établissaient au niili.eu des iuinliriés ',.politiq~es. ; lés n~gpcians des ·deuX.
; natións se . conce1~tai~nt
un - com,
,.,dans.
.
mer.ee-. interlope, tandis ,que-les"deux a:rmées rougi;saienii: de leur Sâl,lg lés.:hotd& ,
. du fleliv:.e taÍít co_nvoité. : H 'Ele Íalilt doné
pas s'étpn~er ,que l'Anglais J~hci M~we,
dans"·s"â ~ Notice historique sw· la révo ...
'l~tiOJ:il deo Buenos:Ayres, rappelle les pré·tentions manifes~ées par · l'iq:fànte Char....
lótte, époiise du ~·oi a~tuet du B1·~si1, pen- .
d:ú~t les trouhl~s ~'Espagne. On . ser'a it
mêre port~ à croire q~e l'expéditiqu ele
Le
à Monte~Vide~ n~á p::ts eu d'autre
caus~. Si ·Ia politiq:ue ·dé la_ maist!>n 'de,
'· iL
, d
'ff!f,) .
\
.\
B.rafanc,e a eco.oue ~ns cette . o_ç~as10n, , ~
c est qu, elle se· fondm t sur la dt v;•s' on des
par.tis ;' o:r , 1'on p.eu~ _induü·e des ~véne 7
']lnens actuels q~e les ··p artis sont des, va- .
~óet~s.1 d'urié \ hême opinion ; ~op; , tout' au
. ' moir]:S ;qu~ le , parti: n;técontent n'a qrie
. ' .d.e f1il-ibles ·;racin:es~. La cour de Rio-Ja. .
1
ueii:o pouvç,it bien se m,éiia,ger Uije e:I.:. :
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cuse aux yeux 'de la cour de Madrid;
~lle pouvait g~rder ou lever le masque,
séquestter ou conquérir, suívant le cours
_d es événemens; :qui e'st la rêgle vulgaire
de la politiqu~; mais elie' ne pouvait tromper les yeu.x jaioux des républicains. L'ap-.
pât d'une protection équivoque n'étai.t pas ,
assez puissant sur un peuple dont _les dan- '
' gers n' étaient pas imn1inens ; ce n' est pas
d'un monarque absolu qu'ils petwent at-íendte ou r:'ec'evoir des se_çours: Le 'gou- :
vçrnement portugais. n'a-t-il pas fait
acte d'imprudence-, en montrant à rar-.
1née brésilienqe les ~í·apeaux de l'indépendance? Les soldats de Le Cor sont en
grand ' _ partie indigfmes , comme c~ui
d' Artigas. Autrefois les Qaulois et les Bretons, 'vendu~ arix Rornains, reconnaissaient
en secret pour Ieur clíef ce Galgacus (~.)

un .

Çr) In ipsd hostium acie inveniemus nostras

maizz?S; agnoscent Britanni suam causam , re'cordabuntur Galli priorem libertatem. Tacit.
ora~io Galg. in Agrio.

viii

étaie-l.'l:t ve1tl!s con1Í)aí~re. La: nature
. }lu'flrmi~e ~e chat~rg~ poimt ,·et la p~sSIQn cle ·
. li!' Ji-}j'êrté est émihe~urréú:t.
<
'{ C~n<l\l.Rumica-.
y'
Eive. Ajoutez_
qrre·
le
gomverqem.eht
d~- R:io'
r . , ',
•
IH~ 'bl·
· · ·)1).alt!·.rcette.
,a· ' · r
.,;!iittJ.e"lre>'
s, arra~
Hssmt
expe&itr<'Hil
. qtf'i:ls

,t ~A

çe n'esf ,pui·m·t . ~0rs1n' on es:t m~nacé soi-... .
~ n1ê11.Ji~· i q1b1 fa:'lit · songer à rnepacer les·
rítrtres. rfotlt a:êcuserà~t d!óne ee gouvei·ne~
F11ent d'imprévoyanée,, }ors ~'lên:te . qu'jJ
n'a'm;ait poin:t r~nfermé'daus ~on sein .des.
ger!fiês··d'ínsurteciion :· ce.Ue de :Pern-ãm...,
:Pttco. á.; été ap~tsée; m;ais s'il es~ 11ermi:s
i!_e juger à de 8~ gr::indes dis.tane~s ~- on péut
tí·of:te
salis- féméri!té
qU:e les. -causes de mé-.
I ... , .
:
bdnteti1!~1#~nf: dd -sont pas a:néanties~ ·
·· L'i'nflttêri_et!.an•glaise dans le PÇ)~~~al ne
pottvait que s'acc:roHre' àu dépâtt <lci prince
_póu~ le Brésil; ear out:t:·e
ce dépa:rt .
talfftanehissait d'un cont~e~p' oids I;t:atu:i·el,
t
1\ . il ce>GV~rtissait en au~iliair,e ·une aN.torité
fJ.
;rivale, tous. les pouvoirs' se tl"ouvatlt reunis daus les. mains de cet1x. qui éta~ent
cohstitués gardiens de là rh~naTchie. ta
l
.'
.
.
. - .
..
inthne
mfluence trave1·sá les. mers:
r
,
., mais

que

-

"'·

•
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,

~I.

i'Ji;:

~e fu~ d'al!>m·d a'l!il p~e~~d!iG:e· eres Ariglais:
"

r

.
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.·

'

élmx-~Têiilres•. ,.A· pe~I'i~ J:~· rH)ntvêltr:é de· eette"
' \ "1

~'"'

.. .

.. •

~.

-

ti.,.a®.lS.latiQ:f't' esb;!.l1l'e1 l''na't·ve:~iJ.ue
et1 Aaglete1:~re;. •. .__,:f
~- ~
. ·~ Uie ~~ondt~s ~puist;' ses 'tR~gt!l'si,ns . On er,t.,,
··tásse_dªn~ Pes vaii?sj:)a·a x ·' sans el~ei·x: et sa,ns
:i·ése~·ve·, toqt c.e ql'li Çci:Hvrent à nos cli:m.a ts;
.it sell'lhlait. que · }a .co;ur ·cl!e Pe:rtuga:l etct ·.
,
,I

~

/

.

:t:Faii~porté ~~E;urope. ~VeO e}]e ~?riS le··n~Em ~·.

véall>< n1ol'Ide,

n fa,u( voil, d:ans rou-v:r-ag~·.

.• de M. John .M awe qlJe·. fai G'Í·t ( plus hau.t,

_com~e1;1t toutes ces marchandises; confu'~ ·. · "
· séH1e1:1t étaJ~es·:sm~ la gr.~ v; ·, pillées ·. pat~ 'ies.
'créol~s, O"l:l avariées dans fes· magasins, pé., ·
ú'rent' aiiDJsi e~ grand~ p~ti~ pou.r .le~rs
•n1aitFes. Mais·. :oeux-ei ~e. t~rderen.t :--p as ~
trou'\1~ des co~1'1'p~nsation_s. lfe go.u verne-·
inent açcm.,.da ·aux 'A nglais des priviléges .
-in ou!s : l~urs plus simples mardraü.ds. oh"':
:tÜ'!1'ent · l~s ,pré:í· ogatives
~~ no:Ol.~ sse,; on
init'à leur dispüsition les maisons ooc-q.pées

de

par les ·g ens qui n'av~tieut ni méüer :t:.ti.,em>f?loi; jpsque-:là que. ] ~s hahit~ns .disaie~t '
hau ternent que, pou:r clemeurer dans le ~
~pays' il êtait riécessaire de se faire an.glai~ .

\~

• I

I

'·.,
'

:;X ;

de l'adn1inistration P.'ê.taient gu~re ·propres ·à tempérer "ê·e~ ' mé...
contentemens. · N6us n'entefidans point
parler. d'injustiee ~ ' ni · d'-a rbitraire; ear
ld pouvoirs sont ass·ez . con~e~1ahlement ·
distribuésrles limites.des juridictions qssêz
régulie.ren1ent posées; le :moin<lFe viUage
a ses m~n~cipaux e.t sés ~sser~bl~es 1,- q11i
. · on'U ~ clr~it ~'attaquer la gestio:h du chef,
qui l'attaquerit quelq11:efois . .Les , ·negres
, sont gén~~·ale;me.rit ' tr<Út~s avec doueeur .
Qp récompense , . o:n affrarichit même
·ceJ x qui tro,uvent · des diamans, suivant .
- le prix de.leurs découveries; touj9u:rs on.
.· leu~ déeerne une sorte d'ovation ...D~~r~gle- .
t
.
• I 1'1.. •\ ' ,iJ,jj> I ~·~ n:ef s garant1ss.~nt ::~.uss~ , a . IJ~ e:r..te ~; s n. . d1ens. li est vrar ·que ces J?egleme-ns n 'ont:pas
reçu ,dans le príncipe toute leure.xébt~tion~·
· · · et I;o:n' pouvait s'y' attendre ; mais f'i<q.térêt.
i' ·I
}'h.
'. ., l . i' •
~
a1a1t
c~ que . umamte c; evarfl taire. uanü. ·
~ ·on a reconnu. que Ie service des negres .
·,·.~tai·t~ _inc(:)mparablement p1us, u~iÍe que
· ceiJ i. des lndiens , bien h\oi'ns actifs , et
surtp\lt bien moins robusté~\; , ) es\ anciens · ·
pro~édés

Q.
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i ·
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hahitans du pays ont pu vivre sans gé1nir
d:}ns.l~s fers,, sur·la terre de leurs ancêtres~
Mais l'~dmi.nistration,. pour être douce
e.t hum~ine , n'est point pa.rfait~ . Il faat
plus que dê ·l'humanité, pour hiei:; gouv~rber les hó1nmes ; ·il faut aussi de ·la
sagesse.· Ce n'est pas assez de rie poini. les
tounnenter, il fáut le,s rendr,e heureux.
.. '
Ce n'est point assez de leur laisser le lihre
emploi , de leurs moyens, ~i, on ne leur
apprend à les exerçer; gouverner' ~es peu~ .
pl~s ,,_c'est les instruire, c'est les perfectionner. Autrement, la tolérance n'est qu'insensibilité, et la douceur n'est ·que m01:lesse.
Qu' ~~i]... résulté. du systerrie qu~ abal)donne les Indiens à leur paresse et à leur
stupid,ité ? Il a élevé une population parasite
qui languit, à côté de ses ·n1altres, dans .a~s
villages de boue , sans culture, sans .indus·
trie , sans avenir; et leurs 'mah:r:es ne sont
guere' mie:ux. Presque point de grandes
routes , et par ~onséquent miÍI~ entraves '
dans le çommercede l'intérieut; pour t01~te

.
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hatlitati:0n' dans.les catll.P,~gnes au n1Qj.ns i
• de vriisérahles ha;11ga:rs suppor.tés. pár qu~.,.,
· tre poteaux; r ignoran'ce p~of~n.de des tFa"""
. va~:u ~.e-l'agriculture; 'rll.i b_eurr~, ni fro-mage, dçms 1:111- . pays_ou 1,~ hétail â?onde; .
,pornt d'e~c~os }chtns :un: p' ys 'o u ri~n n'est .
plus· oemniun que . Je .h ois et r a~gil'e ; ni
py0pr~Eé,
aotivité, ni pré~oyance, ; le
sardage négli:gé, le v,an incmuíu; outes.
\es itJ;,c ómn1odités de là, mise;e, a;vec toutes
. ~ ' les ressources de l' opulence .
.•
Ce fut une véritahle ca]amité pour .le
·g~m~e h.m11aih , -que Ia découver~e de c~s.
·, ri~heSS(')S fictives qui. lui ont fait rnépriser
_les véritables. Si l~homme pe de111ÇJ.ndait
qur des.'fruits ~la _ terre, il seratl. l!.~pr~ux,
su~·tout dans ees pays favorisés du cie1 ,
oi'll le ra,teau peut rempiacer · la charrúe.
Mi~is. le p,oss~sse?-r·· d_e .t ant de tréso~~ .eri. .a
·dé~iré de plus ·hrillans ; i1 ~st des~endu
·.dans, les profondeurs des ab1mes.; il ' a
,de1séché' le lit des. rivi~re~, d_éco1nposé les
couehes de ee sol fécond·, ·p.o ur ei1 tire r ·
tm ·m étal · et des àystallis.ations qui ne

pi

.

\

. ..
~

Xll)

peuvent nlle nouàir ni le dMendre. C es ,
bras rohuste~ don_t il avait. acheté la vi•.
gueur , au lieu de les en.iployer à des tl:avaux utiles' il en a fait des -instrumens"
....
d'une stupide avi<lité. Et pemrtant., ép1elle
. sourée ip.épuisahle de jou~ssances; toújours
v~riées et toujours nouv~lles! Un air~ saiu,
· excepté dans les cantons qu'il ha:bite pa;e
choix; des ·arhres du plus heau port, qui
n;attendent qu'e; la hache pour fortifr~r et
emhellir sa" d:emeure; ,d'inlmenses ' ti:(}f:.l...õ
"peaux qui se multiplient ~uto;u;r de lui ·e t,.
~omme en dépit .de lui,'et qui viennenth:i
offrir lebr lait qu'-il dédaigne ; un sol ou la
vigne et la canné' la datte et r olive' et tous .
les fr~~~ l'Europe, ~t tous ceux des
tropiques' croissent et nrurissent ensemhle, comme pour Iui a:pprendre que cette .
ter:re est celle de la .paix,lAu nomhre des causes qui ont ·p u dé-- '
ter~iner l~s tentatives de révolution, nous
avons assigné la stagnation du ~ommerce;
et certes, apres ce qui a été dit, soit de
l'influence anglaise, soit du mau vais état de ' ' ·
'•,

'
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la culture, le dépéris~ement du coitnnerce
.est un événe'ment naturel; c'est là moins
· une ·des causes qu'un effet nêc~ssaire des
'Causes que nous avons indiquées. Les màr·chandises dont les p~ovinces dú Brésl.l d.e-mandent l'importation, sont le fer ,1' acier,
.les ustensiles en cuivre, lé sel, surtout celui ·
des lles du Cap vert, les étoffes de laine
commune, le casimir, les chapeaux, les
hottes et souliers , la faYen~e, la verrerie
et verroterie , la .quin€aillerie, la poudre
.
'
à tirer, les ohjets de sellerie, de honnet- ·
terie et de mode. Celles qu'il exporte sont
'le cotou hrut, le café, le sucre, fes cuir's ,
le suif, les laines, le crin po~· four~·ure ,
le:~ plum('ls, le riz, le tabac r,t4-gií~1,1ment
préparé , l'incÜgo d'une qualité médiocre,
tous les ·bois de construction et ..aromatiques, énfin, l' or et le~ dianians. 01\, soum ris comme il,est à l'influenee hritamÍique,
et certes le :mo't est ménagé, on ne peut
d9uter qa~ · tol.!tes les rparchanclises qu'íl
reçoit 'ne lui parviennent par eentremise
pr~sque exclusive de I' Angleterr'e On ne ·
•

'
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pe~t. doute1~

"
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nqn plus que toutes les

'~,

t;tlar:~.

çhandises_qu'il exporte n~aboutissentdire'C'"
r
...
'
· "té!ÍÍeJ:.n.t d~ns. les magasins de Londres: err ,
sorte que 'les acheteurs ne les t€c~vant ja:-.
mais, ou presque ja:g~ai~ de la premie;~
,n:fain , tÓ.us Jes. bénéfipes qu~ Ie ven,deur
pourr~it faire sont poulf l'enir~pbseur. li
en est qui croiront que·'ce défant .. ~e com; '
muni.cati@n·irlíill)lédiáte est' com12en.sé par
l'ahond~nce des produits indigeue~, sp:rtout
depuis que, Ia.~êtrppok.est. pour ainsi Uire
· Vc;!Ull;e au-dev~uaf de ·la' cQlÓ!lie _, et .q ue les
~oloiJ.s n,e sont phís des voyage11u:s g:ui, C:un~.
p€mt.dans·.un-tléseí·t. Ces objections _, toutes ·
spécieuses qu' ~Jles p~ra~·ssent être, ríe so~t
poar:ta_n~~ails 1;éponse: 'On, p>~ttt diJ:e
que' s'il est vr~i que la ~présence du souve. tai~ spit avantageuse à un pays sous quelques rapports; d'un 'aútre côté il est,pos-·
sible quê, le luxe 4'une cour. devienne' nui'"'
sible à un peuple .qui N'est pas ençore par- ,, '
venu à sa màtqrité ·préci?ément
par
'Iest.,. ha- ..·
.
•
• '
hitudes que le luxe enfante, par cett~ mol.:
lesse compagne trop assidue de la grandeur,
I

~

'

1

...

}

. a:lli.ée l:J.:op nat.úJ·~He

..
c!l;es ~.en· G1l:aóJil:S d'tin~

··. nation·, 'd ont la mni.tié tt&va;~tle dª'n~ 'l'espé·
,,
l
' . .. ,
.5
~ ) . . .<I. .
, "tanee atme ~ en,gn_e -mswe~te ,, et Jl':lp:nt ,I.aut:t.e ·
·. moiti.é ~pn,éfer.e pa~·,~i:nstili1ot, e:t mên1.e ipai'
,ça:lcllil, l' oisiv.et~ al! t:ra.v ai,l. No.lils àj1outerops
.que c~tte ,te.l'lda~nce ~atm~He a ti~: é.apit~e.s ,_
,d' attir(1,r tqwt ' cife eoP,cenJu~ér 7touli ·é n .elle.s;
;est, un fJ.éau pOl:lil.' rune ' c0ionie , d"~utan.t
'n1o!t1tel ., qa'~l "'se jp~és:enté ..sous 11illlà
-aspe.e t salut<l;i:ue; ept que., f.a.vorisan:t en ~pai~e~ee l'in~ustr,ie (lon;t i1 semíhle: encouta'1ger Jes raffi:nemens
~· il ,nel~vori.se
,en effet
.
\
que 1~ petite·ii.Jdustáe, I:ineln:stóe ,pDécaire
aiJ.'tS ,fYtile:s
~ ahandonnant 0t1: ..(ilessé~
·des
1
'
'
'

.

-plus

.

·

,

c~aa.t .Ge}.te gr:~nde il~dusttiê vér}~ab!eu1Ém~
J:c,:>lóriiale, q~Ii s'encretienq)~~/ i~~p·si'hles ·
et p1~opo:r:tiormeUes distvibutions de forces.
..-· ,· .·lN;ous indiquerions ,poa,r ,i:t·o:isi~tín~e. :tnco-tif,~ ·
· c~~.s ;prQjets de eonLJUê,te q.u'il est possibÍítl.
gf.e la cour .n.ourrit depu.is ll.ong~temps _,
et qui ne :Sé hornaién.t fpa..s a11-x 1p"@ss~s~ioils "
-.e-~pag~!roles ;· projets ),illeurÚ·ier:s ·ponr celui
qui le,.s couçoit ,,auta:mt que pour'ceux qu'ils
meuaeent; projets qui ue ,pemve~t ~~allier
f ' .•
'
.
' . 1 '
. .
.
.
.
'

'.

'
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•qu.'avec l'oppression de l'industrie, l'épui..!
sement -des ressources , .J'aug_rnentation. ·
des impôts; et tous les désordres ele l'a;r hi- ·
traÍre., et tous ce1!l.x ~e la: iiscal,ité~ Ui?dernier motif qui n~a. pas hesoin de com,..
mentaire, c' est que le 1uxe ayant · néces- sairement diminué dans notre Eu.rope
p~r tant -de désastres imprev~s et de miseres simulta)lléês' les brillans produits
eles m.ines clu Brésil ont d(t trou.ver dans
nos marchés n1oins de faveu~. On aurait ·
tort, du reste, de croire ·que ee sont M.
toutes les causes de mécontentement;
1nais ce qu' on a cléjà vú sufüt pour donner
une idée générale de la situation politique
-des colo!?~rtugaises. Essayons. de con- .
·f irmer les rmsonnemens par les fa1ts.
Tou.t le monde sait cDI'lnrient le Bi·ésil
fut d.écc;mvert, et d'ou il tire sou nom. Un
.ami1~al portugais, faisant voile pour les
lndes' et voulant éviter les calm.es qui re- '
gnent fré€{uemment le long de fa côte d.e
·Guinée, sous la zo~tie ferride, fit ro.ute . à
:l:ouest, apres ayoir p~s~é les· lles .dN cap
h

nii}

Vert. Au quinzi~me. degré de latitude australe, il aperçvt Ul!le_ terre qn':il :Rrit d'abord .
'
I
'
pour une lle de l'océan atlantique; mais il
ne tarda pas à récop.Fla~tre son errem·.
·Quelques soldats qu' on ayait débarqués,
rapporterent que ) e pays était fertile, couvert d'aí·bres, ~rrosé par ~e belles rivieres,
,e(peupl~ de sauvages hasanés et nus, armés d'arcs et de flech~s. · Cah1~al ( c'est le
nóm de l'am~ral portugais) p~it possession
c!u pays· au nom de son maitre, selou la
coutume, qui dut paraitre un peu bizarre à
. tous les nat1,1r~ls des pays ~i1 les navigatcmrs jetaient l'anere, de faire de leur dél
.
d e proprlete.
. ' ' A menc
'.
cpuverte
nn tltre
v:-es~uce, deux f ois en v~y_é ~~~érifier les .
cle Cabral, hatlt uri :tZr~ Sl:lr la
relatwns
I
.
çc,) te, et chargea ses vaisseaux d'un 1lois
rop.ge que l' on no:m ma depuis Brasil, du
mot Brasa, h r ais e, par 1'a11alogie d~? couleuts. D'abord Emn1anuel n'attaclla pas
· un gr:ánd prix à sa nouve~le posses~ion, qui
. UU JOUr
.
'
I a rlG
. h esse ~t 1~ re~f·uge
dfl Vart
etre,
deI ses descenda~s
. Les terres
furent
cédées
.
.
'
'
.
.

I \

.

-

~
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~ des sejgneurs; c' est à dire' que 1'on fortdà
l'industr:ie su1; la féodalité; le p~ys entier
fut engagé à ferrne, moyennant riné mo..:.
dique 1·edevance.. Toutes les spéeulatióus
se portaient · al(l.H'S sur l' Asie. Peu à peu
l'importance du nouvel étahlissen1ent se fit
sentir. On revinl sur des concessions trop
_ légerement accordées. On ·établit un com.. ·
m.encement d'ordre; mais ce fui l'époque
de mmveaux .désordres. · .
N ous ne .reviendron:S p'o int 's ur ce qu~
; nous avons .succinctement indiqu.é plus
haut, sur les projets d'agrandissementavortés; les rivalités de commeree changées en
hastili tés. C,'est malheuréusemen t l'histoire
de toute~·~lonies naissantes. Le primo ·
~. occupcinti est un droit que le ~lro{tdu plus .
fort ne reconnalt pas toujours. Mais' à la
.
vue d'un nouveau partageant; le plus an...
cien possesseur invoque son titre, et les lqis
des natiohs., et l'intérêt de la stabili~é ; ij ·
n' ouhlie rien que les droits des índigenes.
Attaquée à di verses reprises par les F rançais et les Holl.andais'~ qui touj·<;>urs repous•

'
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sés revenaie?t toHjours; Ina1 défendue, au
moins d_a111s les coramencen11:ens, e't plusJnalgouve'rnée, la colonie périssait d'ane doubl~
plaie, do!lt 1~ moj11s a.p parente·n'était pas
1~ n1o.ins dange.reuse. Cet état de langue"~:Ir
,d ura jusqu'à la fin d,u dix-septieme siecle.
Alors
découvJ?it les mines d' or de la
provilitce de Minas-Geraes, et quelques
années apres ltls mines ,d e diamant. Enfin _,
eu 1807, la cour .de Libonne• forcée par
d'impérieuses <Úrconstanc~s , : pa,ssa l~s
' mers; c'est~à-dire , ~ qu'eHe qui:tta un ch~'
'
te~u. Sái1S dépendances , pO'lil!:tt une ferme
étkndue et n1al ex:ploitée, q~i setn'blait n'at·
_] que l'. CBI.'l €tU
I· '
. Ies. re-,
terI ure
IQmtre. on_s;ut
sultats de cette éJ.ni:gration. ~ , ntrer une
se\êonde f ois dans la questiom. cfe s'av·oir s'ils .,.
oTtt été c.e qilr'ils, devaient être, examin.ons
. rétat OJU la COl!l:f a, tr,euv;é, S(;l. 'líl:OUVe Ie· de·
l)il:,euFe.
Le B'ré~il s' etend depuis. le tr0isieme
degré de lati.tl,ilçle ·nord, ju&q:lil:'au trenteu~iem.e degré <i!.e latitude sud. Sa longueur
es. ~ de çinq, cei;J.t vihgt. lieues, et. sà. largeur

on

•

I'

.A

~.

xxj

de cent quarante. Dans,_ toute cette étendue,
une chalne de monta-gnes s'éleve parallélen1enLaux cotes, sans etre asse.z contmue
pour que la n1er ne s'établiss.se dans les i~ .
tervalle~, ou elle forme eles ports 'spacieux
et bien abrités. Le pays est .divisé en 'provinces ou capitaineries, dont trois au nord, '
une au centre, et detu au sud le lo.ng de l~
côteo.t celles-ci so~t à peu pres les stmles qui
-soient connues des étrangers; l"es. autres
sorit dans Tintérieur des te:áes; et l'on n'y
. arrive que par des routes âpres et montueuses, et quelquefois par d' affreux déserts; c'est là ~~L<:da nature 'acaché l'0r et
les diamaris. Il est difficile de hien éváluer
une popnliti~?n qui se compose de tànt de .
popula:'ti~s~t{erses. N é.anmoins, en adop·
tant les calculs de 1\'1. Corréa de Serra, ·cité
par M. de .Humboldt, elle doit .maintenàn~t
s' élever à quatre millions g'âmes ; mais ce
nombre n'est point la somme exacte de
. nombres vérifiés. lie dernier dénombrement qui date de r 798 donnait p1us·de tnÚ$·
...,
"
n1illions; 1'addition du tiers en sU:s n'est
A

A

'

•

,
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qu'une hypothese fondée sur l'analogi~.
Quant aux dénombremens antérieurs qui
auraient" pu nous éclairer sur le plus ou
moins de probahilité de cette hypothese,
puisqu'ils auraient fourni des termes pour
'la progression:;, il ne paralt pas qu' on en
puisse tirer des résultats parfaits; ces dé-.
nombremens confiés par le roi aux évêques,
et par c.eux-ci aux ourés, ne ·comprenilent
ni les hahitans au-dessous de·dix aus, ni les
'
Indiens qui n~ont point reçu le haptême.
Le voyageur qu'i voudrait connaltre
dans toute sa heauté cette terre si riche de
so-q soleil et de ses eaux, et de sa configu-,
ratton même, n'auraitqu'à suivre parchoix
la route q~e l'anglais Mawe ~,~)~i par un
effet des ctreonstances. Eu ent:r.an llans le
par le détroit qui sépare l'ile SainteBrésil
1
•
Ca~herine du continent, il verrait s'·élever
comme par enchantement, du fond âe la
lne~·' des rochers coniques chargés d'une
éternelle verdure, des massifs d' orangers
et ~e citroniers. D'immenses plantations
de ,tn;mioc ~ de r.iz , de café, de 1-:p.ai:s, d~

X:xiij·

- sucre et d'indigo passeraient t~m;r à tour
SOÚS ses yeux, pour varÍer la•scene.: ll VÍ:.:_
_siterait ces jolies baies ,'.dont les rives sont
-bordées de maisons qu'entou:vent des jar.diris enchantés; à Armasas il assisterait à
la pêche de la baleine, à Têjuco il tl~ouve
rait ·ce m,urex qni fournis~ait la ,pourpr~
àes ·rois., L'in~niense 'plain~ de Corritiva
qu'animent d'im}ombrahÍes _troupeaux, Iui
rappellerait 1,'Europe par les fruits qu'elle
-nóurrit, . co-m me des enfa-ns d' adoption.
Arrivé à . San-Francisco, il admirerait la
colos~ale rn~jesté de ces forêts qui ont: vú
passer tant de siecles. Il ilimerait d'ans les
temps pluvieux à voir la jolie ville-deSaí.nt.Paul, sor -·r toute parée et touté verdoyari.te,
du sein .
·t.x accurnulé~s à-sa base. u~
, capitale dessinée en arnphitéàtre, avéc·se'g
édifices et ~es jardins vis-à-vi~ du fleu e
qui lúi donne son nom' offrirait- à ses -regards. un spectacle rnoius paisib1e et ·plus
pompeux. Mais que soi:i Ià le terme de
ses courses ;·qu'i:l ne tente point 4e pénétrer
dans ces retráités '" sauvagés q8.e' ravarice
•

•

-
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~
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voudrait cacher à tous les yeux; qu'un
Q.esir curie~ ne l'entra1ne point sur ces
rochers à pie , sur les bords de ces précipices bordés par d'impénétrahles halliers,
' de cette nature âpre et- stérile,
au milieu
dont l'homme ne sait pas i!Jterpréter les
menaces. Alors de sombres pensées ·s'élevant dans son cceur comme un nuage,
effaceraient ces rêveries suaves et hrillantes; et; comparant tout ce que la nature
a fait po.ur les hommes avec ce qu'ils ont .
fait cmltre eux-mêmes, il serait tenté de
dou ter si le rang qu'ils se sont ·assigné dans
la création est une usurpation ou un droit.
L~s premieres mines qu'on ait découvertes au Brésil ·sont celles de .Jaragua, à
.
/,
. ~~·\~ s .
.l a. l d"tstance d'envn·on
2q. m ;'<; s~e o amtEaul. Ces mines, autrefois si opulentes,
-é:puisées n1aintenant, n' offrent pius que
d,<(S vestiges de lerir ancienne splen\ieur.
Les port~ de Santos et de San-Vicente
m~ s'énorgueillissent . plus de ces flottes
triomphales chargées de tant d' opulens
tributs ; ils e son~ plus que des entrepôts
\

.•
, pour une capitainerie. C' est à.Villa7'Rica, '
chef-lieu de la prqvince de.Minas-Geraes,
que se concentre ee gen~e d' opulence·, dpnt
les co,lons se montrent plus jaloux quê ~e
l'opulence réelle·. C'est là, dans un ,t errain .
aride' sans ombrage, sans verdure ., dans '
f les
crevasses des niontagnes et parmi lê'
n1inerai de fer qtl.e se trouve le précieax
1nétal. On y voit la fameuse montagne d:or
décou verte ·par les Paulistes (colons de
' Saint-Paul )', vers 1i7I3. Le quint oudro~t 
dú. fisc s'éievait à doruze millibns.
' L'exploitation des mines est ~ncore dans
sou enfa~ce. Les'colons hrésiliehs, qui .ont
sons les yeux les procédés des colons pé.ruviens et ~e ceux du Chili, n'ont pu s'élever eiic~~tfr-dessus du procédé des lavages. Et pourtant l'amalgctmation n'a
rien de tres·C(jnnpliqué ; elle épargne du
temps et du travail, et les bras qu'eHe économise tro:uvent leur emplqi dans la _culture des térres; mais .quand une fois un
procédé s:est naturalisé . quelque part, la
ra.ison gagne rarement sa cause contre lui;
\

'
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, la raison , partout ·indigene; ·est pavtout
conside~ée' comme étrangere. ·
V oi ci ·en quoi consiste ce qu' on no:rp.me les lavages :·on taill~ dans la .terre des
gradins · qui ont chacH.n de vitigt à trente
pieds de longueúr sur deux.ou trois de largeur et un ou deux de hauteur~ On creuse
à la hàse u~e tranchée profonde .(!_e deux
ou trois pieds; un courant d'eau qu'on a
eu le soin de se !nénager, descend douce'· 'm ent et clélaye, sans l'entrainer, la terre ·
qpi contient l' or. Des negrés placés sur les
gradins r'e muent sans relâehe la terre avec
dfs pelles. Quand elle est conyei'tie en une
sorte ele polile, elle.. est entrainée plus bas;
e1; les particu1es d' or, en rais?.~~J~ leur pes~nti:mi· spéciuque , se préc~ du fond
d•,~ la tranchée. Cepenclantl'eau qmi tombe
dans ·cette tranchée1 la nettoie, la purge des
,, ,
n
, . \ d
corp~ heterogenes. uett~ «?peration\ ure
cinq jours. Un second lavage' succede au
p~·emier : ies ouvriers, transvaser~t le sédi~.ent Q.ans des gamelles remplies d'eau
r qu'ils agitent' afin que les alliages s' ép~•

'I(
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\\\\

xúij'

.

.

.

rent et que,· I' or se dégage pa1~ son propre
poids. On fait sécher ·l'or 0htenu par ces .
procédés successifs, et, apres c.ette der-.
niere épreuve, on le contrôle, ou le "pese,
ou l'estampille; et l''Ou réserve le quiqt . .
To~tes ces lenteurs et ce _
mécanism.e gros· ,
sier, comp~rés à l'éplllration par les affi~ ,
nités chiniiques, nous prou:vent oombién
les arts peuv_e nt aj.outer aux forces et aux
richesses de l'honnne. '
' · "'
· N ous avons dit que l' or ne se montre · · .
j;;t,m ais, ou se m0ntre rarement pnr, m_e me
dans les pays oil. il se forme à fleur de
terre, Pour l'ohtenir, il faut p~nétrer dan~ t
cette sorte d' enveloppe que l''On .nomme
mat~ice : :J::~f3~ un~ couc4e.·semblable à du
grav1er ; co~!osee de callloux de quartz
, d' une substance etrangere
,
' posee
, ·
roules,
sur du gr;;tnit ., et qu'une substan.ce terreus.e reéouvre à d~s profondeurs inégales.
On nomme celél. Ie cascalhao. Quelquefeis; cóm1ne dans le rio San-José, Ie cascalh9-o se trouve à cipq _pieds au-dessous
itu lit de la riviere; I'extraction est alors·
•

•

.
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plus difficile , et .Ia mine rapporte moins,
pa~ce qu'il y faut plus de-temps ou plus
, &e h1~às.
·
. Les diamans ont, aussi-hren que l'or,
leur cascalhao ;, on les ohtient aussi par les
lavages. Comme dans l'extraction de l'or,
on creuse des conduits, oh introdu.it des
couranS·. Le 4ian;:tant, une f ois dégagé du
miFeu des pierres qui s'y mélent, on le'place dans une gamelle à moitié pleine
d' eau; Ie SÇ>ir oiD. appq;rte la gamelle à l' officiér principal, qui pese et enregistre le
(~ont~nu. A Mandanga, pour recueillir une
plt1s grande quantité de t:ast\:alhao, ·e t'pour
.la recueillir plus àJ'aise, on a mis une ri- .
yiere à sec sur un point o~~rgeur est
E!nviron tripl~ de celle de.if"Semé' au pont
des Arts. L'ouvrage est immeNse; on a
eonduit les eaux dans nu bassin creusé à
travers une langue de terre; poÚr l~es arrêter, on a composé un barrage de plusieurs
:rpilliers de sacs , de sahle . . opérat~on nonseulement pénibíe' mais encore incertaine'
· ~cause de la pre$sion de t'eau, suíte des

xxix ,.~~.

déhordemeD$ de I~ riviere. {la fa:llri, pour
nu'!ttre à. sec la p~rtie la pl~s · p~ofonde,
• d·es p0p1pes a\ chame qu une ·
constrmre
' roue à eau m.et en rnouv~ment. On enleve~· 1
'
ensuite·la reue, et on la transporte dalils un .'
lieu plus commod~t pour les lélivages .
. Le diamant, selolí.l: 1'expression d'tu,;,
célebre écFivain (I),~ estune des anom.alies
i lemment dur, il n' e:n est
de la natm:e. Émi.
'
' . pas moins destructibie; s:i les dissolvans
chi.miquçs ne peuvent rien .sur lui, l'aiF
li1>re sHffit pour 1' al!tér~r; le feu ·qui res-'
pecte les pierres les plus corp.munes agit
sur le diamant e:t le r<5sout . en y;ape:a rs.
Mais s'il y a·un contraste de .propriétés en
h.u, tout n.~~.s _autorise à penser qu'il y, a
. ' d e •na:.ture
...ft·'·,'f/41,~; 1'I ne souff
.. d'al·umte
··re ]j>OH'lt
liance, ni de m€lange ; il exis te par Jui- ·.
même comrne un~ substançe élémentaire;
·et cependan.t il décroit , il se détériore ,
il paye aussi le trih~t au temps et à la
destruction. ·
A

'

'

)

)

(r) Raynal, Hist. phil. de.s d.eurx Indes:, t. 5.
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La fig:u:re eles diama~s varíe à.ussi-.h!eti

que let{rs couleurs. Il en est d'octaedres :J
formés par la réunion de deux :pyramides '
tétr~edres ·; çeux-là se trou.vent presque
''
toujorits ·dans la ·croute eles montagnes; ,
il en est de :ronds-par leur nature, ou d'arrondis pàr le ·roulement. On npmnTe ces
derniers en portugais reboludos. Ii en est
d' oblongs, surtout dans les lits des ri vieres
et les attérissemens qui longent leu:rs
hords ; il en ·est de pourprés , d'orangés ;
de
noirs ' de ' roux·, de hleus' 'de' verts~ ·.
I
Dans quelques · endroits, le cascalhab se ,
I;nontre à nu ;.' dans d'autres il est recou...
'íert d'une esptke de terre végétale li1~o ... ·
1-a~J\/r . que
' Ie recl!t
' . d e J~~awe,
r.teuse. D '·apres
~ous avons eu plus d'une oecásion de
. 9iter , les diamans du prince nfgent ont
~ne v;:tleur..d: plus de trois ,mill~\ns st~r
ltng ( 72 mtlhons de fr. ). ,L abazte" qm a
é;té trouvé par eles criminels édiappés au
supplice , es~ le plus gros de 'tous les dia~
rp~ns connus ; il pese les se.pt huitiemes .
fune once.t On peut es·~imer ~ deux cent
1

~~\
\\\1
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mille kar.ats le prod~it ~m1ue~ des diaina~s
pour le fisc; c' est bien' moin~ que le produit des mines , d' or;.
L'on n'~ pas de peine à concevoir. que
ces exploitatiol'l~ e~ leurs produits soient
le print:ipal ohjet de ~l' administrati'on.
dans un pays qui n'est peuplé qU:e, pour
les exploita:tions et dans l'espérance ·de ces
produíts. C'est peut-être ·un pi~emier vice,
et nous en avons clit les causes; iné!.ÍS il Ya un vice dans ce vice' je veux dite que
J'ad:nlinistration suit le torrent au lieu de
le régler, qu'elle obéit à la ro?-tine, au
li eu de chercher la 1um.iere, qu' elle' ne se
consi~ere ·que comme force coercitive,
quand il~ ti~ndrait qu'à elle d'être une
force itnJ:mrs'rve. En d'autres termes, ce
sont les J:néthodes de perfectionuement qui
sembleraient devoir occp.per l'adnl.inistration ' et c;e sont les lois de répression
qui l'occupept. Elle pour:J;'ait produire; elle
ne fait qu'empécher: elle pourrait être de
l'industl,'ie; elle n'est que d~ ' la police.
Rendre les exploitaÜori& plus abo-q.da:nte,s ,
· "'

uxij

,,

ou plus ,économiqúes; tel n>est point sou
objet ; 'elle pe. veut que les rendre plus
sures. Des registres sont établis dans les
Inontagnes 1, dans les défilés, dans}e .fond
-des forêts; pres de ces ~egístr.es sont des
. caserne,s d' ou sortent de fréquentes patJ?Ouilles. V oilà tout ce qu' eUe-. a pu
imagiHer ppuí· la . prospérité' de la colonie.
Des commis fouillent les passaus ,~ de peur
qu'ils n'empo:rtent des diamans ou de la
pou.dre d'or; des patrouilles fouil!ent 'et a:rrê-,.
tent les voyagem=s soupç~nnés d'avoir sur
e~IX de la poudre d' or o~ des diamans; des
trihunaux prononcent contre le chercheur
4'br la confiseation de sés hiens, et la
qéportation sans terme en~rique.
sjerait à souhaiter que de p~éils établi:Sse~...
r,nens nroduisissent I)artout l',effet> qu'ils
I
r
.
' \.
D,nt prodmt sur les colons de Canta-Gallo.
(:e lieu est. ain'si .nommé , parce\qu'une
troupe' de grimperos au nonnbre ~a' envitrois cents homn1es s'! €t~nt établis~
le gouvernement alarme pnt I~ part1
d1' envoyer des espions sm:· leurs traces.
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· Ap·1~€s av.e>ir long-temps · 'elíTé au ~nilieu

, -des bois S,9litair.es, íJs .furel'lt 'avertis par
le chant. d'a~ c6)q ·d e ·la,iJ,etraite des griN~
peros...- · ~es esp}o:ras ·, dg~·égés ,a ux ' CQntre~
. handie1·s··, les liv)ferent; on :sà1s·i t · leuirs
,c hefs, Bn les dép0rta en A:fh·ique, et sú.r' ·'
tout dn s'en>i.para de leurs dép!Duitles. Mal-,
t~ç des, lieux:, et com:~ptant sÚr lillll trésor
·in~puisahle, le g.ouvernement hélti,s,s a le
pays d~ r~jstTeS :; les ,}·egJen1ens et les,
v,exatit',ms se, maltipliere~ t, ,tout I e <!:anton ·
se remplit de soldats. Ainsi .gênes .dan:s
l~ur índustrie, les , ,colo~s _·se tol)rn~r~nt
.v.ers l'agric:ulture; il's n'y perdi:rent p~s. La -.
na~ure
est iente à form:er
l'or; les ~i~es .
'
.
des Pyrénifo~lJ-e·'fournissent plus ·que quelques pal'llettes ; 1'Espagne ne retire plus
d.' émeraudes ni d~améthystes de ses opulentes montagnes; íl arrive un.~ temps Óu
les frais 'de l' exploitation cMvorent les pro..:
a.;its. lies sues végêtaux sont les senis qui
~e s'épuisent pas, ou du ni'oi'ns·s>ép~isent
ils plus tard; et Ja charrue dp lapo:moreur
est plus riche quy l~ rateau .du mi.I1e~r.
~

.Jt.

I

'

<

·c'
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Du reste' fonder sa puiss~nce StY:r u . -ne' c~

lonie, c' est-à-cili~~· .su1: le régiirte1 ind!us triel, ,
_e t fo.n:cl.er'l'adm~~istrafion tle Çette colonie
sur .le · :~,n:Oiio;p,o~é, .e'~.sti lã. útle -;, :manifeste.
cohtrictiction.
·
é e systel}l'i .d'adminis:t;a.tiobf une f eis
cbnnu; de,.ftx phéno~nenes politi8:tres s' ex-·
'" pliquent , natur~llenient. .1 · qui , ·4 ans tout
autrre·s~st(nne, seraient ineiptic~bles. On
den1ande d'ahord con1~ent il '-s€ . peut
faire que ce~te tn;ên1'e: ádn1~nistrà'tion, .~~i...
. gnêuse jusÇpá'au ' scrupMle ~ · el~ns. · ·t out'• ce~
qllti ·<i:o-úce:vne·I'exploitation"et la .([iscipliile
. jr{térieure .€1.es nlines~ E:t la .balane~ des
p~;uvoi~s qti' ellé attrihue à ses ?fficiers '
et 'Ya perception' du. quini, eJtl~poli!ce des
voyageurs , se soit monti·é:.e .né~nmqins si
insouciante sur ,l~ p·erfedtionne~~ent 'de
, .I
I. • ,
•
la culture ., J etaJl11s~ern·ent \ des._ grande·s 3
routes l l' emli>eHissên}.erit. des 'ville la selidité qes m~isons; c'est que le BrJ~ii n'a
été jusqú.'à e~s de1miere~ . am~ée~, poúil.' le
gouveFq~ip-ent c()mme pQur les sújets~
qu'.u n ijeri de passage; c' est qtte ..Ie pF-inée et.
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'Iessujets 0n~ phrt~ le~ _ge:ltts et le~ .:Penchans ... 1 _.r
de l'Europ~ dams u~ pays qui ' n'est pas . ~ européen; c' est qu'a)i . go1,1 vernen1ent, qui
IÍl

~

.....

.

••

· h'a .:[!~tlr n~odel~ ·qméle.'pro~unstil~t, fo1~ce

ses c010I1S à prendre les aveilturiers· pour
rnodeles .• Q~1 p~~- de1n~11der àil!l!Ssi pourqt1oi le ~~rt aes~ il{eg;<ei .esclaves est pre~
f~il.~able à celui des ~uaiens ·lpi>re.s ; c;es·t
'
'
·"
w 'J
.
.
-q ue· les rú3gres prodnisept, et que 'les
([~-diens consomn1entt Des tnaehines{ortes ~
etgurables, ~o·i~à ce. q:-u'Ü 7fa'IÚ - ~ q;ui v~·~t
-s'enrichir ~ et dest ainsi que, par un ârolt
-":V

'

•

•
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•

•.
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•

•

; · .

,

...., ~i:

tles gen~ a~~-ez ~1z·àr:;11e ,c~ez .\~~ ,~llr,~:tlet~s.:, . il· k,;~ -:,
le oonquérant a cru fail·e' grâee au peupl~ ·
#!f
conqyt'is en ne lui ôtant }?.as· la vie, et qt!f!
les· maltr;&s 'i":l'riniitifs clu ··.s of ri e sdn t plus
qu'une su'perfét~tÍ011 _hideuse' que les ma•
ladies ef la faip.1 écláircissent tous.'l es j'Ours~ ..
.
.
. ',\ l,ii'
Il est impos.sible qmHes mt:eurs ne"_ ~e · · .
tessentent' pas d'un~ telle ad~iiDistration. · - ,
' d . .
' , .. .
; ' v ' . '·""~, ~ / .
Ce·lles es anc1ens-B.re;nhens ;> Il fa'ttt·- J.a- . ', ,
youer'; _nJont pointtrotrve de,panégyristes .
. s~~~ en faut c~~oire les h istoriens ,·inté'l.·~ssés'
peut-être~ à. les calomnier , les . Brésiliems
)
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vivaient de racines et _de ~0quillages, et.
rnême de ehair e:rúe' sans soins' sails
"'
dépendance aucune , sans religion, oa du
.' moins, sans qul~lie ; . ~est...à-'dire sans espérancés et. sans terr.eurs: Get etat, si v~isin
.
de la condition ·des brutes ~ a fait envie à
'
"
' .<Iue,qtle~ philosop?es; eoinrme .~i le 'b@n-' ·
he~-ç ·~ta~it daDs fínsei1~ibitité, et la perfe,c~
tion dê l'espece dans })ignoranee; et hien
des . ge:Qs qui ne s~nt pas philosophes'
d' accoi·êl!
avec · e.ux sur ce'
.seraient a:ssez·
.
..
point.~ Quo i qu'ír en sbit, ce x earactê!t·e
d'indolet?-ce et de stupidité a : passé' 'des
. índigenes·
~aui cOlons ; et les nouv:eaux ·
'
I
,
.
· ·_.. : ~~abitans du Brésil ·ont pris•à iefi·rs devan~ '
:·~,I ,c'íers leurs mreurs,. }aus~i-nie111 qu~ leur sol
"-et leurs mines. ç~ 'a'est .pas qúe rorgÚei:l
. et l'ayarice ne vi«i!Nnent mêler à c~s guúts ' '
;·· Ae moUes;e· leur irritante activité\ est- ce
~n
titre de précihninence?
Il résulte\ de ee"
f,
.
:rp.élange ·.'!·me suite de c0ntrastes ; . activité .
.d,an,s Rrn. genré d'!nda~t~ri~ , .insoucianr.~ ·. .
'pro f onde . pour tout le rest~ ;. dénunient
elt salêté dans l'intérieur des líah.itatio~s,
\
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~plerrdeur , et faste dans les vêtemens ;

ou plutôt faiplesse dan_s le carae·
. tere, et cruelle indifférence sur: le sqrt des
IndieB.S. rum a ~té ainsi du gouvernen1en.t
ju.squ'à ces. dern.iers temps; infl.'exihle en•
ce qui coucerna.it le fis.c, peu a.ttentif à çe
qu~ .tm.i~hait l'iustruction et les mreurs ;
riche en díamaus, et pauvre en annes,. en
n1onumens, en canau~, ;n tout ee qui f;;l!it'·
]a force des. états.
La nourritRre des plus riches colons est
simple et 'frugale ;· des fruits, des 'poules
·au riz , des légum.es au lard ; des confitures,
c'est à peu pres là tout leu:r luxe"de taible.
Les vins d'Europe coutent fort cher; on en
pourra~t tire·r d'!J. Brésil même, ~(I'on dou~
nait quelques soins à la vigne qui crolt fort
bien dans certains cantou~; qua:nt aux, dis·
tilleries d' eau-de-vie:, ell.es n.e se fo.n t rer
n1arquer que. par les maladies qu'eHes engendrent. Ce pay~ a deux res~ou.rces inJ. . .
puisahles contre la disette, c' est ia c~va,
sorte de pomme.,d~terre, et le roanioc <P,~Í ,
comme 1'ODt s~it , remplace au hesoin le
dom~em· ~

. ..' ..'·''
~·

from~nt. La ·cÇJ,V:a

est :une raqine bulbense:

et farineu,se; e~le &· six.' pouces Q!~ envir0il\l
a0dia,metve.; rôtie ~u houillie·, ~n ditquelle
est iort agrciaMe au' gout . .Le >
manioc sert
geíaéi·a'lern~nt de pa~u à tou~.0s les Gh\sses::-_.
ou le p1a:nte pa;r houtures l si~ le .sol-est cem-.
" venable ~ il dónne. six ·a hniit livres·de 'l'a.,.,
cine par p1an:1íe.
L!i pr~i')arati@n
,
. CQn~;i,ste à ratisser d'a•
'
h. ord , puiS a, r a per cette ~aQ.it~1e; c€tte .a: a'"'
pu;re ' est propr~nl!ent ce q~rYe f<!>. n · n:onn~ne
" · :far;i~e il:~ Il'1f!BÍ<;lc ; J~ stH~ en ést vénérteux ;'
a.;ussi l'€!xprime-N)JJ.!l avec }e:plup grandsoin ~,
:n fau.t que la ra@ine soü €Iitítieren1eui d:es-4 ,
. ~ séG}iJ;ée avmnt 'I!J:tl~ on pui'sse'' ên f~ii·e psage. U.
J :Jl.I U:l!le•· Se>Fte die mani<?G S<l!'tl~age ~ont le:
~,
~
,,
1!..
..1
1 '. d I· L
on:
g0yt
appr<1>~ue we cem e .a, oJ!-"ata.Igne.
(h>rt ail~SÍ GOl1lpter le 111aú; pâril~l\ S::~S .ri.,-.
dfit~sses vêgétalés. i <a hratí}le4,e ·d'ag:ricul,.,
tur.e .ta ·pl~s -qégligée' c' est ~r éducatiÓ~ . du
,hétaU. On ne sait ce qme o'€st 'que, prail'ies
. :art~ficiell~s-, pâturages enclos, Oü f0ur:~ages
..nJ:i~s .em. rés~rve'pe>N>r:les te-m>ps•deldisett:e. ~n
. , -nn. tr net, rien·de plus. .Jnal t}J.!ftell"clslll 'ql!le1tous
•
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les détails de l'écononiie irnra:le et domesti·
que; et., sans les ~ardins: ou les fleurs croissent en profusion, et dont quelques-uns
sont plantés a~ec got1•t , le séjour .du !B'résil
n'auràit rieri d'ag:10éable à··offrir aux étran·
gers.
'
Peut-être les vices que nous avon~ si- •
gnalés sont- ils ~plus faciles ·à déraciner
qu' 011 ne serait porté à l_e croi~e. Pour donner un exemple de cette i.mpartialité et de .
cet an10'.ur de la justice qui1dey:raient tou- ·
jours gmider les .écriv?-ins, nous allons in- .
ddquer ·r apidénient les améliorafions p0li..,
tiques que le gouvernement du Brésil a d~jà
ten.tées, et nc;ms terminérons ées·obsei'Y<lti_Q n$ pru~ S{lJ<:!lqqt).s..r.eJJlarques.sux J~mwr:ag e
~~glai.s •d~nt ~1ou~ puhliqp.s al;ljoqrd'hui la
tracl.uctibrt.
L'arr:ive~ '8:1}. pririce 'R':(:rgent'i ~.· ]3ahi~ ,
eri 18.o8, excita Q.Jl -y)C. ~n~~v.s~a~n'\é dans
toutes les pro vinces du Brési'l, et
naltre des espérances qui n'ont ptl-S eucore eté elitierel,nent reín_plies. Ç,epe~danf
l'un des prt:.J..niers ac~.es (Lq_
. prin.çe . fut'

..' .

-~

ªt

,.

.
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le 2.8 janvier de la même année,
tons les ports du Brésil à la navigation
et au commerce étrangers. Cette m.esure
aurait été plus salutaire, si les avantages
accordés depuis à l'Angleterre par un traité
spécial n' eussent été J'équivalent d'une pro:, hihition des autres puissances. L'abolition
apparente du systeme c~lonial ne .fut ,
donc qu'un changement de métropQle;
et le Brésil cessa de dépendre du Portugal, pour devenir une colonie de la
Grande- Bretagne (I). Cette faute a été
vivement sentie depuis 181o, et la politique de la cour de Rio - J anei~o tend
sans cesse à la réparer. Le gemvernement
d'ouvr~,

-.,---------.--,-----...--""!o~
· --

(r) Le tarif d.es douanes a pour base la prlférence accordée aux nationaux sur les étrangers qui payeJ:1t~4 pour cent,
au li eu de I 6. pour cenÍ ~uocqu~ls l~s prep!Íers sont <!Ssujettis.
Le traité de commeJ,:ce co;nclu en I 8 I o avec l'' ngleterre
fait une exoeption f)n sa faveur ; et cette seule exoeption est
un obstacle à la prospérité commer:ciale d,u Brésil. La récipn,cité est accordée par le même traité ; mais les interpréta~
~iops ábusives QCS An~lais , quand Ia_récipvocité est avanta~~use aux Portugais_, a s.uscité entre les deux pays des diffé·.
, rcn.s qui ne sont pas encore terminés.

xlj

accueille aujourcYhui l'industrie, de que}..,.
que pays qu'elle arrive, et prépare les
moyens cl' assurer nnojou.:r son entiere indépendance.
Parmi les bienfaits qui ont suivi la pFé""
-sence du souverain, il fauf mettre au premier rang la déclaration solennelle qu'il a
faite de ne jamais souffrir au Brésill'érection d'un tribunal du Saint-Office, c' està-dire de l'Inquisition. Ce tribunal redou·
table a. été aboli à Goa; et il faut croire,
pour l'honneur de la religion, 'que ses Iuin,istres renonceront pour jruuai~ à employer les tortures et les bow·reaux comme
moyens de eonversion.
La !·upture des liens coloniaux qui .
attacha.ie:iH le Brésil au Portugal a reridu
nécessaires divers changemens dans l'administration, et l'influence des idées du
siecle s'est fait sentir dans ces changenlens, qui sont devenus, sous plusieurs
rapports, des an1éliorations. Les cours suprêmes de grâce et de justice , la cour
de finances, le trésor, le conseil suprême
o

o

J
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mrlitai.re ' et la )'Q:ll•t e dlil. commerce ont
reçu ~11me q~gatp.isation 'lnienx enténdué ,
· et l'effet s~ell est fait sentir in'qnédia~e--·
me?-t. L'agriculture, par exeniple ,. a . fiixé
\d\m,e ma'II.liere spéciale l'attêntión '-dll]"gou.v~rnement. Le mode de "concession des
·· terr;es est dev€nú pTus fa~orabl~ aux étran-·
'!'.
d
gers.
ll. a comm.enc~ a óuvnr . es routes,
à établir ·'de' nbuyelles plantations · ét de
11Ql,W~UU~ vi}~~ges"., . S0ÍÍ. dans l'intéri~tlr
' du. pay.s, SpÍt Sl;ir }e JilGFd ,d€s ifleuves.
r La eultur~.' ,d u .eha;mvre a eté .enCOlli'a!gée
, d.ans . l'We d!e SaintJe- Cathetine et' à Rioj
··yrani!Je de·Sct:.-Pedro; celle dü poiv1·é,
~e la· ea.rinelle 'et da g·i•ro:f!lt(. 1
à ~ahia. De: \1\l!tis l~l)miS)•Jatrifs ;~e thé ,est ô J\tivéoà Riot{m:teir~ !par ttme e@lcini'e de C:l:fnois qu'on
aI fait iVehir . ex,p>rés
pôuv ··Ílfltl~ü'dujre
cette
.
,
.i ~Í.1 p0~ta111íe cwl·t ure. 'Les _ess~is om réuss~ ,.
·pr.@.mettent la natl!lFah~atwn d~,~~e pre- C]Íreux' arJ:m.s-te.
··
·
.
· ÜtJ. .a>coi-n-m encé à se:n1lÍFiles tm•convéniens
.
de.lamultíipticité d:e ees P0gistres dcnal-n01N.s
avorns parlé. lls forment Iúl. &hstade in-

o
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suriÍiontabie ·. alix
inté""
,.. ·conÍmunications.
rieures : plusierurs ·qe ces é;tablissewens ·
ont:' été supprÍ1111-éS ; il s'en est suivi f<?uv.er,ture de §:r?n:des r~ytes, comn::e eetlt;!.de
Goyare'S à Ria d'e J:anairo, e.t la navigatiün eles fleuves d'Aragl~aiae.t Tocantin
pouT faciljt~r 'le traprs port <ll€s pr{)dNptio:fis
·de GoJ~ares à Parà. Un.re -no.Rvetle. rbutf~
p_art aussi de Cuietbà, passe~ à Cm1napecan,
· e.fl pénetite par 1it-r.ivier€ ;Tecluf jusqu'~· la·
capitai.c.erie de St. -;Paulo• .La ...c0mmüni.

ca~i:cm . fimtí·e M lnas-Geraes êt Spi:ríto~
·. · Sanl o ·par le Rio-Doce 'c bmnience à s'é-

·tab.Lir; 'e t piDur ,·.a,s surer Ja sécuúté d.es ·
voyageurs, on: a €carté les trihu~ d'Indiens ·
sauvagei' et féroces tpíli imfesfatient ' oette
t;io~trée.~

ba . co;mnllU.lil~icçvtion:· de .Matto-..

Gr(i)SSCJ · a:vec }e' Par6t, par la riviere de
7111' l .
, 1.
,.
fi r. ~
.l
J,rc.~.ac. ezr.a, a e@aiement •;x:e latbeil\t lon uu
g(i)JllV.e'l:'m.~m.ent• ' et~.on esp~re .l'ét{ilphr,.m algré l~s grande.s cataractes-. qui s'opposent
à.la navigation;
'·
.
. "'
Une :[())i pr0•mt'ltlgliH:~.e le ·2'~ .av:ri:l 18og ·
6$t ·~lestinée - à ~ncoura§er l:industrie ,agri-.
f,

'

• ,..,
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eolé .et manufacturiere, en ,ce(t;nbjna:n:t les)
i:n térêts réciproques du B1:·ésil .e t di!; J?ortugal ; eUe aecor<il.e 1'exernption~ de' tol!lf;"
dr0 its aux ma tieres premiêres, aruX< proc}1;1j1lS,
des fabriques. L~inven.tion. 0u :I'inttod!uetion de nouveUes ma€l'limes
d'utiles dé,.,...
couvertes·:t est pro:tégée par.des patentes ex~.
dmsives. Les s'eules fabriques' en régie .sónt;les . fonderies 'd e can(;ms,~ les fabriques,.
d 'armes blanches et de, fusils, les·IT;lanl!lf~c-.
tures de salpêt:r~ et de poud·r e.
·.
.
La , (Úrculation des denrées, citevenue.
·plurs libr e dans l'iiDtérieur, on a imprim.é,
Ull :mouvemenill plms rapid:e alil.:X. capital!lX )'
1
.
d'.l.il'le
. iL..uanq:~e ~' R"·~d . de
par 1''erectwn
{aneiro ,-et par une eaisse d(esc~mpte à·
Jfalzia do~H ie .Pa~ier et les opér"attons õnt·
fhndé un crédit pmhlic. 0n trouv~ aU.:ssi
dans ces villes des compagNies d' ~sura~c~
I
•
'
,\
qui présentent a-u commerce 1;1:n a~antage;
ipappréciable,- .
·
,
·Une académie r"oyale de gaFd.es ma;:fiues
a été org<+nisée à.Rio de J.aneino $UF le m0·
\
d.ele de celle de .Lishouae, et :une loi du 4
~
f

.

'

•

'

•

I
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décérQ.hre 181o a cré€ mie école militaire.
Celle-ci" est confiée à la direction du iJ.naré-·
ch:~.l d~ ca1np Stakler··, savant mathéri:ta,' ticien dol!lt le 'fl;lérite .e st hiep. ~olinu en !
Europe. La médeei~e ., la_chirurgie, 'les
heaux-arts, les helles-lettres·ont aussi d;es
étahlissemens puhl\cs (q:ui fay.oriserrt le:tírs
pt:C;}gres. Lé lyeée .de:S arts.·a été .dot~ p.aF le
~ommerce de Rio de aneiro. On cdin pte ,
plusieur.s Français au. noiilhre de ses plus habilés professeurs.
Il est fâc~eux de ,pense.P.q;ue•ce ·systetne~
d'améliorations, q~i fait ho'aneur au gou-,.
verneiJilent du B:ré$il,. peut être arrêté et
même 'rep.versé par la volo.nté árhitrair~
d'uu seul holíl:;t~e'. Si les hon~ rois étaief!t, .
.immortels, la monarch.ie absolue auràit
' sans.dou.te UU plus grand ,Dom.br~ d.e pàFtisams i mais ,,, eoB1me o~· Fa · vu . iant ~ç
.fois" lorsqu'un lllOUa11que SaUS Caractere .
' ou livré ·à ses passions monte sur le trône'
il :peut détruiFe en R f!- jour , le .? .ien. qui .a '
e0ôté de.longues anuées et de lo'li.lgs trav:aux.·
~ établir. Cette seule eonsid~ration suffit
'

J

·:r

«

xhr~

.

f

.pou~ faire sentir la nécessité · d'~lev:er la

1oi au. dessÜs de toutes les volm'ltés' .et
d' opposer à l'action du despotis1ne la hai!,.
~iere des ins~itlJ.tions co_nstituti6nnelles: Cet
avantage manque au Brésil; les ·homtnes
écla:ir:és: ·d~ ·-ce pays séntent _que leur
aveilir est incéi'tain , et . ce-tte seule iclée
suffit poÚJ' trouhler leu:r ;repos. fueS com~
1nur:lications directes qu'ils oüt avec FAngleterre· et ~es Éta.ts- Unis leur apportent
sans cesse. de nouvelles ,lumieres. l!s ap·
prennent,. par l'expéFience clé kurs alliés,
que la liberté fo~dée sur les loi:s ·est la pre•
'rniêre. conclition de la prospérité et:? e 'la
.grandeur des peuples.- · í , •
.
, Il reste 'clone au gouvetne~ent du Hrésil
:ponr achever ses projets cl,at'htBi~tation -~
pour prévenir des secousses int~rieures, et
hsseoir sur unehase solide le b~o~heu.r pu_.
li de prél)are~·les
Brésilieus
aã~~\>ienfaits
I .
.
'
-~
. •run~ sage liherté, de sonst:rai.re les d•roits
les sujet.s au.x caprices ,du p~11voir, et_.tle
Faffermir'lui-même sur des ha$eS canstitu·
t ionnel1es. Les iutérêts ~es peuples so~lt
1

h e,

(

1
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la regle ~e leurs ópinions. Il
faut consulter les uns pour connaitre h~s
,autres, et obéir à:l'irrésistihle influef:!Ce~de
, }ftJ:·aiso~ généra·le:~ .
~
"'- n me reste à parler ·d~ vpy.ag~ ~de lVt
Koster au B~~sil. Le succes qu'il .0htint
dans le teinps en Angleterre; me donna
'!'envie de le coll'naitie. La lectm·e çle çet ·
o~vrage · coBfirÍna)'idéefavpi~able que, fen avais . conçue . ~·a.vance; et . je fórmai le
projet .de le traduire. On" y trouvera, si
du m'oi~s je :ne' suis pas t~~p prévenu en
sa favéur ,- les détaas }Q:') plms· étendus ~t ·
les no:liions les plus e:x:áctesqui aient encore .'
été publiés Slil.-r Jes mreurs, les coutumes ,,
•," le.
. conunerce., l'agriculture e-tl'ind.ustrie d,e ,
.•· ce~te province imp,ortante, eon:q;ue sons Ie nom .de Pernambuco ou Fernanzbouc.
' J'ái préféré _la premiere e:Xp1:·e~sion flm·ce
·qu'elle est la vé:l'itahle·, et· qué l'lous corri.~.
1i1ençons à, perdre l'hahitucle P,e défigu:rer·
les noms_, ~tfap.gers. Je I!e St(r'a.is pas 'fâché
de.contribuer pour 1na part,qpelque faihle
qu' ellé.soit, à. cette amélioratiorL ·
aujour~'hui

I

.

.

•

:xlví!j ·

M. Koster, n6

éft Por.tug·al àe parens
anglais, a réside long-ten1ps :à Perna~nl. '
huco·,; il a· ~11êm~ explo~té ·deü.x ·plant4t1ons
ass~z considérables.; ill;l été à' pm:· tée' par·

sa :position, de ibien 'vqir,, et dfe ,reçueillir
d~sfait~positifs etdes ohs~r.vatimls.~xactes. ~Il entre .quelq'!lefois dans cerfains détárls
pl:(lit·etre un peu m1p:ut1eux,. que 1e n ai pas .
.eru dev.oir suppri,m er; car:, ea ce qu:i tou-:che les mceurs~ _ des faits qtii paraissent su. perflus à quelques lecteurs peuvent sembler nécéssair~s à ·d'autres, et donner lieu
à d'util~s ' rapprocheme~~. J~ai tâché de
~~onserv'er d1ms Ia tra,duction la 'couleur de
!'original, auta,nt q'!le cela ne nuisait ni à
lé}. clarté :ro.i ,à la eorrection.
.
. .
.
o
L'au.teur a employé quelques ·. termes.
}>0rtugajs,don~, e~ fin'i ssa;t, je cr\i~ de:':?i.r ·_
.«!lenner I expltcaHon : L arrob,a ~ dont 1·1
~st sotlvent question daris son óuvrage,
, st une mesure de piDids égal.e à epviron
17 kilog. L'alquiero est une mesure de ea·
i ;acité équivalente à notre anci~m ])oisseau.
I .
J.l,;a canada est une mesure de deux pintes .
. '·
'
A
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Engenho ,,qans Ie _sen~ gênéràl, mac~ine;
dans sen~ :pm:J;iculier ,,-mr;JUlin .à .sucre,.
Gam;pina, pl~ine déGouvetrte. "S grtmn,
. ou·
mieux se.P.tao, a:Oréviation de iiesertao, d.éserts, nom donné à la·partie i.ntérieure du
pays qu.i n'a C!flil'ÚFte faihle po:pmlaticrn . .
.I11trud,d ~ ea:r-navat Alva11à·, 'inC!Jt déFi'Vér
de _l'arabe, le-ettgs paten-t es eu ordon:..

le

'

.

nance r_oyale •.

A.'Pont de Bóa-V~sta. '

E. P.ont dé Récif~.

C. Fort 'de Bom-Jésus.
D. Fort Picam;
E. Fort Brum.
F:,: C•roix de Pa:tram.

G. Fort Buraco.
IÍ. Village crA111:omhatilos.
I. Église de Santo,-Amaro.
J(, Jérusalem,

a . M;ajso~s et j~díns.
· .., h. Cóq:vent ~des Cauriélites .
. ç. ·]í;glise dÍL Saint·- S~cr~ment

•. ( paroisse ).
d. Co'uvent des Francjscains.
, e.
trésorePie.
,,

La

. f. Le. ~~lais . .,

g. t'equai au coton, autrement

'-nomméferte ·do mato.
'h.. G,~p.ventàela~:teJie Ii>.ieu.

i. Eglise qe • Çqr;p,q - Santp
( paro·~~e').

· •

k\ Iyjgn~9f~.!J_,ae la ~~~~ne et
quai 4!1 p~,i ~';_ha~tier~:

Pour· piacer les figures et cap,t!s.
ToM:.E I•r.'

1

Plan du. p~rt de Pe~nai:nhtlCG. ·. ~ • • • .
Espet:.e de r~uJeau" 1 noi:nmé .Jang~da. . • . .
Çarte route.de Go'iana à. Pfrl,ra'i.ba. ·•• ·

et.

Pas:Sage/iFune.riv·ie:r.e.,.. • . •. . •~ • • •
S.ertanljo. . . . . ;, . . .. • ,. . . .
'
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l>épart de Líverpool. -

port de Récif<·: -

Arrivée à Pern~mbuco. ~ Ville et

Gouv.erneur.- C~mui.erc~.

Sr !Da santé n'e~~ pas exigé impérieusement
un changep.1:ent 1 de' din1at., je n'aurais .peut:être pas cédé sitôt ~u désir que j'avais souvent
exprimé de .quitter }'Angleterr.-,:tf(i'P'I~~h:éJB-..:~~-....J
temps. On jug~a 'Convenable que je partisse
sur-le-champ -; ét comnie les ports d'Espagne
gal , par. I'effet ...des u circon.stances.
e,t de Por~
survenues . s· la situation · politiqu'e · de- ce.s ·
cfeux pays, é · ient fermés aux sYj~ts de S. M.
Britan.nique, ~OQ. choix tomba sur Je ;Brésil;
mes amis y consentirent. Je choisis :Pernambuco ' parce qdune ancienne connaissance de
ma famil.le était sur. le point d.e s' emb:irquer
pour cette proyince, et que plusieurs personnes
m'avaient fait ~es rapports. t\es-fav?r~hles sq1~
· les .l}abitans et le climat. Le 2 novepilire 1 8og,
1'. !.

2

je fis voile de Livetpool sur le ~avire la Luc)'.
Ap1:·es une heureuse traversé~ de trente-cinq
jours sans qu'il ndus atrivtft r{en de particulier, je füs a.gréablement éveillt de hon matin,
le 7 décembre, par la nouve~le. e naus étions
en vue de terre, et que prab ' ment naus entrerÍ0l'lS au part ce jaur....là:.
,·
Naus découvrimes bientôt ll.x rtavires se dirigeant vers n.o~s, to fites voiles dehors; c'étaien t
L
ds ang lais
• 1. , d··estmes
•
• marei:ll'él<l'l
d eux HaV1Tes
egalement paur Pernambuco. Comme ils n'étaient
jamais entrés da:ns ce port, et qu'fis désitáient
avbir qué'lqu·es renseignemens, jls avaient jngé,
d'apd~ . la rmmiere do11t notre bàtin'ient s'était
__.....,.,_.,~----- ...:,....--__
./'' •
-- ~- · ápj>roêhé~áe'lftôte, (Jj:ue noi:re capit'aine devait
h éonnahre; e'n effet, c'était le secônd voyage
1
d:ê la Lftcy à Pernambuco~
. L: cbte·est hasse } et vous ne p.~'Ve~l'aper
cevOir, en venant de la mer, Ti!Jlórsqne vous
en êles à une certaine distance ; cependal'\~ ' en
n ous approchant, :rfaus disünguâ-~es un petr au
nord 1\l collin:e sur l:rqueH~ est ituée la ~!le
d'Otiuda, et à quelques Iieu'f\s au s~d le cap de
Sáint-Agostenho·; ensuite nous dé'couvrimes
presque ~e'vant · nous la viHe ~e San-Antenio
ét le's hàtimens mouiHés sous' ses ,Rmts, les
"
\
l
ferres stêrites'
et dés~rtes qui' ra sépareht
d'O1

1

1

'

3
linda , qui ett est à une l[eue, et les bois de
coeotiers :au n9rd , aussi loin que la vue peut
s:~tendte. Au ·sNd de la ville «:>-n découvre aussi
.un graÓd nol11bre de cetotiers; ·de bois, et de
ch:at:H.niere.s éifrs~s-. La ville d'Olinda est l>âti~
,sui' une colliiJ.1~
': . a situation , .observée du côté
de la iner , est .dr .lus agréahle effet ; ses églis~s
et ses convens 1ui s' élevent sU:r les sommets et
les ~flancs d-e la coHihe )ses·jardins :et sés arbres,
semês ~~ ét là p:;trmi les maisons ., d:onnent la
plu.s haute idé~ de BOH étendue et de sa' be~uté.
L'á:spect m@notone des sables qui s'.é te:n dent ·à
tuie lieue au sud , est interrompu par les Q,eux

forts qu' ón Y. a ~â~is, et par ~es n:~1~s_p1~~~M~~ . __,
llatis le port 1nfer:ieur. Elàsl!l-Ite d:fil'ír'~i';.~-=~··•·_..""~·"""· ~ ~,_
de l'f.êc:ije, qui, -s'élevant sur üh há,t1C de sábl~
tres-nas, para.i.t sprtir des .flpts. Lés navires quj
soht pl••;í~ de.VaQt la .caChent e)' partie , ~t ,
la forte êh~t rl dê rochers qui les séparl _<i!. e .}a
mer et €;onlrê Jesqué~s lles vagbl'es :se :brisent àvec
fu~·~"Ur, fêi1aitél·(;)ire qu1ils §l'@JlÚ .i ehoúés, d'àutant .
'mleux .q u'on ne dé·cou~.re àuoutt"e issu:e.; et .q;u'ils
pataissent enfef'·m~s de toutes ·pants . .La petite
tóu-r, ôa fói't , .piM-ij
&tir da póinte .nord clu
ré/
.
cif, attire cepe~1lant bientôt l'attention ·;<;!;t faiJ,t

àp~f.éevgir l'étl.~rée. Nel!ls 1l!H\llilS appro.éh~:ti1es
peu {IJU sütl de la ;vil} r, ,&t l):Ollíl

tl~ la .t(j!rt~, .tua

'

T'

4

· eôt0y âmes sous / petites voiles , à peu de distance du récif, en attendant un pilote. I1 n'était
pas encore midi; la mer était caime, l~ soleil
br!llait de tout son éclat' et t0ut ce qui nous '
.€n~ironnait avait up.. ~s~ect ag~éble: ·tou:es l.es
ma1sons sont blanCh1es a la ch2 ; le so!e1l, _e n
les frappant ·de .ses rayons, eur donnait un
éclat éblouissant-.
.
. :
,
.Riel!l de ce que nous vimes ce jour··là n'~xcita
· autant notre étonnement que les jangadas
voguant dans toutes les directions. Ce $Ont. de
simples .r adeaux, formés de six :pieces d'une
espece particuliere de bois léger, liées ou. cheviUées . semble ; d'une grande voile latine ;
:4.~........
,..,~
.
_:;-. ~ - '"'--"ifuillt• pâigãiJ.e{qili sert de gouvernatl ; d'une
quille que l'on fuit passer.entre les demc pieces
., pour' le tm1omer,
. \ . 1.
. d u centre_; d'un s1ege
d e b o1s
.. ~t d'u:t;1long bâton fo;l!lFchu, auquel e~t SHSRendu
x; -Hm. contlent
.
. ~·
• •.
le vase
I,eau et fie·<!1-&i
rovisibns
: ~
I'effet qt~e produisent ces 1radea· x gros ·ers
est d'autant plus singulier ,. \qu'on' n'aperçoit,
m,ême à_ peu de distance, qy,e la oile et l~s
deux h1IDIDfS qui les dirig'~ t.
ciilglenf·
·plns prer du vent qu'aucune,,auh:e espe.ce d'embarcation.
..
' ·
Enfin nous aperçumes une grande ch~oupe ,
à rames qui doublait le bout ·du . récif\ pres du
j

n\.

,

5
petit fort: orl. nous .dit ql,le c' était celle qui porte•
les pilotes. Patram~mor, capitaine du pO:rt·,
en. uniforme dé marine.; vint à notre bord.
· U ri e-grande lanche suivit le· pilot~ , m.ontée·
-~ des . negres presqu,e 'liqs ;· la
entie·r ement. ~~
1
couleur de ces 11 nmies, Fétát daus leque(ils
é:taient, _le~rsi~ <1 '1yantes cla1-rieurs, leur·agitatiOn, qm n avalt aucun but; et leur malaqrfesse 7
1.étaient au;l'ant de nouvea.utés pour moi.
Cette pr~niere conimunication 'aveé la terre
me donna, po~r Ie moment, l'idée q:ue les.manikres du _p euple que j'all;,l>is :visiter ·é taient ·e!'lcore plus: étranges que j'e ne les trouvai daüs·
' la suíte.
.
~: ·. ·
Le pilote _se plaça sur l'avanH:lu navh·~-, pre-;
du vindas ; il envoya un matelot p.ortugais
· prendre la direétion du gouvernail , mais n' e-n
contiim2'
•: . c; 10Íns ses vociférations.·Üh<ralilrait
: dit; à 1' erít~z' re, qu'il s'imaginait qu' en parlant
' tres..Jia11t, il parviendrait à se faire comprendre
-' des matelots ang1ais. Le hnút qu~il fa.isai:t e11.
Ieui· padant et en--padant à ses gens, celui
que ceux~ci faisaient de leur eôté ; tout cela aNgmentait singulierement la confusÍ<i>n_.Cependant
· nousdoublâmes le.fort sans courir de.danger, et
· nous mouillâmes· ~:Hms· Ie port supétieur. L e
. récif est à pie-' pl-.es de la _:Barre; et' quand on

l.

r

•
6

ne con'n ait pas rentrée' QiÍ. cr€l.irait qq~ Je !~a
vire va s'y perdre. J'(lccompagnai ensuite InOf\
COID)Dagnoh pas:Sager,, et nousquittârnes Je navi:rc,;
pour aller à terere. Là, -il se passa une nóuvelle sdme. Nou;; avions' pris~
, ·ec! :u ous le sªq
qui con:tenalt les lettres; -il fu , apet·çu, tl-U m(i)ment ou no.us débárquions, ,. grand I<lOÍ'llr
hre cle personnes bitm mises qui couvrai·cmt bis
quats ; leur désir de savoir des n0uvelles de
leurs amís cl.'EHr0pe &evint si vif, (]_jjUe , S:an&
cérémonie , í~s vinrent lil'Ous d:emamler leuil'$.
leth·es. Nous ncius décidâmçs enfin à leqF livrer le sac' sul' lequel iis ·se jeteren1; tous .à lo.
:::4.=:'--~~~.k:::..: ]vs.. iiVide curiosité. Nou~ avrrOl'lS
déharqué sur ~e eruai de la dQuap.'€' un jour oú
l'on était tres-occupé; et là aussfi les da'ptem1s
et l'agitati<m des n€gres se faisarent remarguer .
. I Se hq,l it uu'ils
font t~ cFíantan•
,1:ô ·t la
'l
/.'
force de le;urs pou11;J.ons lorsqu'ils". , rtemt .q'l_l 1- ·
cp.'le fardeap-) les nombreuses qNestiot'iS <illl'e nd ' s

fai~aient lji plupart 'd~ ceux ql.\~ n?u re~c>n"
t:a1e:n t ~ la. vue seNle €lu~e ~~pulat~0n .çrm con- ~
sJ,Ste prmqpalement êh mdtvtd'tls_d une t oule·u r
tres-foncé.:1~, .ajoútée au son d'bn nomvealil lalilgage ( car r quoique j' easse appl'i.s le portu~ais'
je ne ril'ftais pas trouvé , déptlis pl~siep.rs
années' dans un pays oú on le pa:d ât ) ; tout
.

I

~
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1:,en:1b}i:tit · ~e .Fépn.}r pp.ur rp' ~rpbap~a~~.er .et m,.e
11'Q~p,l~F.. Je fu·~ e.~trairil.~ pru· ce!Ji' .qpi é:t~iep:t
accoutum,és ~--qe~ .sc.f?P..es ;de c.e g.ynr,e) .et IJ.Ous
nogs r,ep.9JJ.;nés .~ la mpiso~ .9:\u!J. ,des w·e,mi ers
~1égRÓ~ns de l.;l y~lle. Op ·P,(!)J;l.S .fit fmoNter au
preriJ1ier étaget
'íJ; e! ro~ n~~.s i1;1t~~Yt~Nis~t d~~
n~Je .çha~J.br~ Q iJ. y a:v:_~nt des .p.1les .ªe .m~r
cl}ap.dis.es
~ ta)~Lle . <;,0u:ver,t e de paJp,ie.r.s ,
<tl t pl1;1.sie:urs d;tai-l'es. U s'yl i{r:ouv;a~t .quatr,e ou
c~n.q iJ.jleJ'S@•IJ,Jíl:es ,.-o1,1tne lt~· ll\l.aitp~ :d e la ;m.aiso.n,.
Je ~re.rnis -~ 1çe ~e,rQ.ier .W,a le~tre de r~comJ(Han~
dé:l:~ov, ·~t ,il 'J\ll~ "l1eÇ.lilt ave.c la plus gr<.tnlite 1p~li~
te,s.s~. N<;>Qs a)l~W'6~ ~nsuite visite;r uy. col:Qnei 7
.q!JJ.~ t:st ;:~.tJS.~~ Jil;égoc~ant 1 o.i:t ~,e ~~~~fiÇU ,~e ia
.m.em-e ,1JN<ltnte;r-e.
~~ ~..._ -~
CoJillm~ il n:e .s~ .-J;rouve à .Réci.fe et .à Olind.a
1

§

/

.

c

.ni auqe~ges, ni ).1! ôtels gamis ( 1) 1 .UJile _
!Cm:-na,is;;a,~c~~~afUP.:J't compag;aori ,de ·y.o.y~ge· .nuu·s

[tn:ocliil.'a Ú:~~R,iif!.:ném~n t que~q.~es .çha,-~res, ~t
npl!ls .four:nit les olàpses dp:~~,;l:.tJ.OUS av,io.ns besoi.n .
.iNou;; ;y<9ilà donç ,à l"a .fift tranquiJh;m~n,t étahlis
·d,an,s no1me no.ljlv.el)e .-d.e;n\e ure) .aussi tr.ang:uille'On ipent l'.e tre :l ürsqu)ane
m~nt. 1poiwrtfl!D.t ·ij]l_
vingt;'J,Íne de P<ég:t1e&ses c:rient ~o,us v.os cnoisées,
A

'·

,( \) Un lr.laJ:I.C\<j.is a ~erQ.iêr.~;ment mAnté une mai~o~ .qni

rot à la .fo~s'_alJbert)e et hô!el w•rni.

f
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sur 'presque tons les tons qtle peut prendre la
voix humaine :' - Oranges; bananes, confitures et autres marcltandises à vendre !
La ville de San-Antonio do Recife, communément appelée Pernam~bco , quoique ce
dernier nom soit ' à propren ent parler-' celui
de la·. capitainerie, consiste \ trois quartiers
principaux joints par deux ponts; Mn banc 'de
sabl.e long et· étrçit s' étend depuis le pied
de la colline sur laq'uelle est située Olinda ,
·vers le sud. · L'extrémité méridionale . de ce
·bane de sable s'élargit et forme le site de. cette
partie de la ville ; particulierement appelée
.-.~~=-=·:::-:·,-·····l!:!if.!J.$..1. jl)~ç~ ',.gp'elle est immédiateh1ent -en
-- - de~ d-;; 1écif. n y a un autre bane de
sable aussi d''une étendue considérable , . sM~' leq~el a été bâtíe la se conde·-partie , appE~,lée
San-Antoniü, qui conun~nique
l~ mofe{1
d'un pont, a·vec celle dont je viet~ ·~ e parler.
reste encore la troisieme parti e, appe~ée · BoJ\
l:!ista, qui f St située sur ~ le contine?t '\u sud \
·des deux autres·, et qui communiqu~avec
. . pf1 r un pont. · L e recn,
' ' " ou ·1a c ame
'
·elies auss1
·de rochers dont il a déjà été question, s'étend
en avant de ces banes de sable , et :uecoit les
principales secousses de la n)er, qui au flux:~oule

])!

1

.

.a

\

par-dessus , IDais rie fraj\pe plus les qua\j el_!e'
\

·,

\'
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édifices qu'avec des ·forces épuisées. La plus
grande partie du bane de sable qui · se trouve
·entre Olinda et la ville reste à découvert, ·et 1a
~ mer s'y hi:ise avec violence. On n'a bâti 'des
maiso'ns que sur la pa:rtie qui est protégée, par
· le récif. La ni:a ·'ée monte entre les ponts , et
·entoui·e le qua.r~r du centre. Du côté de la
·terre il y a u&f étendue 'd'eau considérable,
ressemblant beaucoup à un lac, qui se rétréci t
vers O linda et atteint j usqu' aux rues, Iacilitant al.nsi la .communication entre les deux
villes. La vue des' maisons·qui d,onnent sur ces
eaux est tres-étendue et tr€s-belle ; ·Ies rives
opposées sont cop.vertes d'arbres_, d,l . chaumieres blanches, entr~mêlées~~i'éies~~~.:,._..,..--
de bosquets de cocotiers.
Le premier q~artier de Ia ville est c'omposé
de, mais~~'Jj brique, de trois, quatre ·.et
meme cmq~ges ; la plupart des rues sont
étroites; quélques-unes des plus· vieilles ma:isons des petites 1·ues. d ont' qu'un . étage ; un
' grand nombre n'a que le rez-de-'chahssée. r:F.outes les rues de ce quartier, à l'exception d'úne
seule , sont pavées. Sur la plac~ se trouvent la
douane dans l'un des angles, édifice long, bas .
et mesquin; le bâtiment d'inspection des .sucte•
ries , qui n'a rien de remarquiible ; ·une grande ,
'

-

\

IO

église non achevée ; un c~fé oit les n.égociap.s
s'assenilile~1t pour leurs affaires; et des 11151ÍSQ.l1S·
particu.lieres~ Jl y a deuJ~: é_
g}ises ~ 1\mf! ~st
bâtie Sl!ll' Je chemin VPU-té e~ piel:'l'€S? qui CQDduit d~ la ville à. Olindç.; l'aJJtre .appartietJ.t ª1;n:
prêtres de la Con.grégation de1'a mire de j)jeu,
Pres de la porte du chemin .ci~~sus menti.o:nné?
est un petit forJ;, bitti sur le J5l'd de Yea,v., ct
qui défend I'entrée. Au p.ord ~st lª résidence de
l'amiral co.mmandant du p01~t, avec #;s ch~J.íl"""
tiers du gouvernement qui en dépenJ:letlt. Ces
derniers ne sont pas cons:i.déJ~abk:s, et l'on y
travaille pe!,I. Le marché au coton , les mag9-sins et es ~·esses sont aussi dans cette partie
-ü~VÍne(~'77
Le pon·~ qui conduit à San-Antonio a l n che.. mi:n vouté à chaque bout. Sur chacun est bâtie
une ehaplglle ; et à celui du nor ,.. ~~ p:Fa é un
piquet de six à huit hommes, cofi ~an<iés p.ar un
sergent. Le pont est form.é partie d'ar.che~ en
'
' d'are
r h
,:~ b O.lS
• ; 1'l est ·toJit
\
, et pa:rtie
es ae
pterres
plat; de chaque côté .sont rangées df! petites
(1) 'On ne sait peut-étre pas généralement que, pour

diminuer ]F volume des bailes de coton , afin que les navires
}lUissent e~1 porter une plus grande quantité , ou les co~prime
et on les corde au moyen de machines étahlies à aet éffet . .

I

II

boutiques qui le rendent si étroit 1 que deux
voitures ne peuvent y passer de fi~ont.
San~Antonio, ou la ville du m.ilieu, est composée entierement de hart!ltes n1aisoJ.11S et de
r ues htrges ; et , si ees édifices avaient q·!l@l~!l~
beau.té, !Íl y aurait là un certain degré de gt~.líJ.- .
deur. l\'Iais ils s~f n:op élevés pour.leu~· l~rgtllll';
et les rez-de-chiússe.e ser'Vel1lt de houttql[e~, de
magasins, d'écuries ou d'ateliers. Les houtiqu~s
n'ant po.intde croisées, et le seul jou.r q~'·elle~>
reçoivent vient ele la porte. H n'y ·a pr~sque
poi•a t · enc·o re de distinctio.n d~ commerce.
Aimsi , toutes les especes ele marchandises sGD<
t
ve-adues par la :rrrên.1re personne. Que!!II~~S-l!I~es
des petites rues sont formées d~~e""';~·"'\_;;.'""...,_......,
·et chétives. On trouve 'içi le palais du g.ouverneur, qui étai·t autrefois Ie couvent des jésaites;
la Trésor~~ ...Ja Maison de ville et la Priso11 ;
·les casernas \~1.Jfüi sont tr<~s.,mauvaises; le cc.mvent des Franciscains , celu.i des Carrnélites (lt
celui de Pen'ha; ·pfusieurs ·églises dont }es intérieurs sont tres-bien ornés-, mais dans l'archi·
tectm'e desqueUes on ne trouve que peu d1art et
point de goút. Elle reJ.1lferme .plasieur,~ places.,
et oífre, jus'lu'à un GG-l!tain point.., .une .appa.-rence de vie et de gaieté. C'est-là te quartier
principal de la ville.

'

..
'
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Le pont qui joint San-Antonio à Boa Vista
est entierement construit en bois~ on n'y a
poilit placé de boutiqH es , mais il est . également étroit. La principale rue de Boa Vista ~
hâtie sur un terrain autrefois inondé à la pleine
mer, est large et b~lle. Le reste de la troisieme
division ne consiste entierenti-P-t qu'en petites
maisons; et comme il y a là lreaucoup de ter ..
rain , et que les maisons ne sont pas tresrapprochées ,- elle s'étend assez. loin·. Ni les
rues de c~tte partie de la ville , ni eelles de
San~Antonio, 'ne sont pavées. On a fait aussi
une longue chaussée qui lie le bane de saole
et l'a ·ne de San-Antonio avec le continent,
·a: AS"Sógaêló)(Yj , au sud-ouest de Boa Vista.
La riviere Caparibe·, si fameuse dans l'histoire de · Pernambuco, se jette dans' 1le canal
qui est entre San-Antonio et r a ll.:ista, apres
. c9uru, pendant une certã:Iijlê
"'11 ·~iff..d.
-:. .1stance, a'
av01r
\ _
peu pres , est, et ouest~
Quelques-unes des croisées ont des bal'cons
r ~t des vltres
.
.- I'a p Ius grand e pa'~l\tle
.
en 1er
; mais
en·est privée, et alors les baJcons sont ento .rés de jalousies. On ne voi't d'autres femmes
(I) Je n' ai· déc~uvert aucun vestige du fort qui s'y trou.vait à l'époque de la guerre avec la Hollande. \. \

I3
'q_tte les négresses esclav;es , ce qui d-onne aux
rues un air fort triste. · Les femmes portugaises (I), les I3rési1iennes, et mêm~ -les mulâtt·esses des classes moyennes; restent dans leurs
maisons pendant la- journée; elles entendent
la _messe dans les églises avant le j-o ur , e~ pe
sortent plus qu'en chaise à -'porteur, ou le soir
à pied, lorsqu'~ arrive à toute la famille de
faire un tour de promenade.
-Le port supérieur de ~écife, appelé Mosqueiro , est forrné par la chaine de récifs qui
court .parallelement avec la ville, à peu de distanc~. L e port inférieur .p our Jes bâtimens
-"
de quatre cents tonneaux et au-dessus, , appelé
·
' d~ngereux , a
' callsf
<:&~~
-- ~ "'~- ,_
rn &CJO , est tresq,u 11 e~ou:.~
· -~
vert à la mer , et que la .baie opposée est tresescarpée. Les grands navires du Brésil, appartenant au~~ocians de la ville, restentlà pen·
danrplusiea-;;~o~s de suite, embpssé~ sur quatre
at~ cres, deux . devant et de.ux derriere. Si l'on
·rte prend prom:Rtement des précautions , le
port de Mosqueiro .sera comblé, en conséJ
quence d'une breche dans le récif immédiatet r) J'emploierai exclusivelflent ce mot, en parlant des
Européens de cette nation , et .le mot Brésilien quand je
parlerai des hlancs nés au Brésil.
' ,_

r4

mênt êfi dedans du petit fort -appelé Gicam. Le
pGrt á deux enti'ées, doht I'une est plus profgnde
q:ué l'autre; la marée n'él€ve pas les eáM.~ de
plus dê <Jinq·pieds efl demi. La pi·incipale dé- ·
fense dê la ville CQnsiste dans les ferts do
Boràco ~t do Brum. 1ls sont tous les deu'X eonstruits
pierte ét situés sur les sables vis-.à.:..vis
les âeux ·enn•ées. Il y ~ aussi 1r~ p.e tit fort de
Bon,-Jésus, pres du chemin voul~ et de l'église
I
du. ri.1ême norrt; et , SHl' la '~>oin·
te sud~est du
~
bane de sable de San- Antonio 1 ~st placé le
grahd fõi't éh piePre d.e Cinco Pohta~s , ªinsi
appelé, p~tce qu'il est .e~ forme de peútag.Qne.
Ort dit u'ils sortt tóus délÇlbré:s_. J?'apres ce qHe
-_...,.~~~~]...,àíe'! .-:ra
; ;:""pt-p-=-("'":~>i"'t~ 0h ver,ra que Ie te:rrain su:r leque!

ên

ia ville a étê bât:ie , se trouve situé çt divi.sé
.c.
• Li'
1 ma..,.
.rl'une 1aq1n
tGute parbcu
. ere , <;t qu~ 1\13.
niere do~t le port ·e st formé e~gal~meat
euriéusé. La vme tire pr.esque_ itiute SÓP. \eau
d'Olinda pu de la rivih~e Caparibe; on la t~an~:r "ts expres;
'
.\
porte da~s· des' cahots
J.ail
e11·e ·ne ·1al'ss~
.p·às que d'·êh·e ordinairerneNt malprop,re, par6r
qu'on l'l.'a,. pas soirt de les nettoyei.·. Le.l) pu.it§>~
que T<tn a -ct•ellSé-s -dans le sabl~ sur 1e.qpeJl9ville est·située, ne dannent.qu'une eau saumâtre .
. Les ·.t~eis .qu3!rtie:s d~ la vil~e cohtie,~;nent
vmgt-cmq 1mlle habltans aü. ·mtnns, et ~e nom-

'

~

~

\

,,
'

~
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bre en·àugni:ente ràpidement. On hâtit de nouvelles maisons p~rtout ou íl se ttoU:ve des em-

p1acemens. La populâ.tion consiste en blancs,
mulàtres, noirs 1ibres, et esclaves, de plusieurs
couieurs.
La chaine de rochers dont j'ai déjà párlé se
p~olonge tout le iong de Ía côte entté Pernambuco ét Máranhani. Dáns quelques endroits
elle se rapproche bé'aucou.p dú rivage; et dans
cette parti e , les I'écifs presque partout, sónt
éscat'pés cofnh1e à Récifé , à découvert ati.
jusant; mais, dans d'áutres end.toits, elle s'éloigne de ]a ferre, , et alots eÜé reste ordinairement cáchée. Elle á un tres~g&ap<J. ~~~!'e..,_, d!:.-:="·--'---.
breches par lesquelles la comm~cation avéé
la mei~ est ouverte.
Récife est dans un êtat tres-prospere, et aug- \
mente _c~Aj ~~r, e~ richesse ;t e.n i.mportailce. La pr<JSp-ente dont cette v1lle JOmt peut
être· ên grande partie attribuéé au caractere de
són gouverneur et capitaine général , Cadãno
Pinto de Miranda Montenegre , qui depuis dix
ans· gouverne la province avec une fermeté
syst~matique et une prudente uniforme. ll n'a
point fait d'innovations hasartlées , mais il a
laissé- introduire lé's perfectionnéínens utiles.
n'a pas' avec un, zele empressé et enthousiaste,

n

t6
qui souvent IJ?.anque son hut , aecueillf ~t protégé toutes .les nouveautés qui lui étaient présentées; mais il a donné son·consentement et
accordé sa faveur à toutes les propositions faites
par des gens respectahles. li ne s'est point mêlé
de ces intérêts ou les gouvernemens n'ont rien
à voir, mais il les a pro~égés quand une fois ils
ont été étahlis. Je 'parle ici des regle.mens de
co.m merce et des petites ~méliorations opérée.s
dans la ville principale et dans les petits étahlissem(!ns de la province. Il est affahle ; il
écpute avec autant d'attention les plaintes d'un
paysan que célles d'un riche propriétaire ; il
est juste,, et rarement exerce le pouvoir qui ,
~ · ___.""'hrt"'~<€~1e~'';'\1e punir sans appel. Il faut que
le crime srit hien constat~ pour qu'il se décide
. à user de sou autorité : il agit d'apres tm sys·
teme nruri par l'expérience. Supposé que le
soli: du Brésil soit de rester so ij~U. pouvoÍI'
despol;ique, sa. situation serait heureuse en~é
néral , CO]ffiparée à SOU état J?résent, si tOUS 'SeS
chefs ressemhlaiént à celui de Pemamhuc'b.
I
'
\
J'~ime le lieu ou j'ai si long-temps ré "dé; j'esj
pere qu'qn ne c~angera pas ce gouvern.eur, et
qu'il ·pottrra continuer à répandre sur: cette .
vaste région les hienfaits d'une administratiou
douce et éclairée. ·
.
'\ & ·

I
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Pernambuco, sous , le rapport de l'impoi'""
tance politi~e ,1occnpe le 'troisÍeme rang parmi
les p:rovinces dn .Brêsil; mais, sons le rappórt
dn .c ommerce relativement à .l'Angleterre, j'ai
des raisons de croire' qn'on peut la nommer la
premieré ( 1). Ses principales expartations con, sistent .en C<?ton et en .sucre; 'Ie premier vient
presqne tout en Angleten~e , ét peut se monter
• à q.uatre _.. vingt milleêon q~a_tre-vingt~dix mille
sacs annuellement' pesant' terme moyen' cent .
soixante livTes ·le sac ; le suére est presqne en,..· ..r
tiereme_nt embarqué pour Lisl?onne. On expédie .m~ssi de ce .pays des '·peà.nx '- des nqix de
cocos., . ·d e l'ipéça~uanha;, et çr.~~!lS';l al~Jr~~ ~ ., ..·~.
drognes ; Gn reç«nt, ·en. eçhamgeàe ces. ob]ets,
des ~1,arcbandi$es mannfacturéés, de la .fiúenceJ~Íe,. du p~rter.,, et d'aut1~es; 1o1ljets , de'~l'l·eces ...
sité parn'\iAes eÚples civilisés, et aussi de luxe,
:fi1ais en petit~ qnantité. D~mc ou trois. navires
font ~'oile tons lfs ;n~s polir Goa dans l'Inde ,
t

"" 1 "

( 1 )}~
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fi~ voile qe Pern~~uco . ,dan,s le dernier, cor:voi de

1815 :· ~~ant '1~ p~ix avec le; Éta~s-Unis. Il consi~tait en
vingt•liuit navires , savoir ': deux navire~ d~ gu~rre avec
1eurs deux prises , et vingt-quatre na vires marchands, dont
quatorze étaient de Per~ambuco , et les dix autres de RioJaneiro et de Bah~a.
'
2
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et le commerce d'esclaves avec la côte d'Afi·ique est considéúble. H arrive annuel~ment
à Récife plusieurs navires, ve_n ant des ÉtatsUnis, chargé~ de farine, qui est :i présent un
grand objet de consommation ; de meubles,
et d'autres :;trticles de même espece. Ils .prennent en :reto~r d\1 sucre, de la mélasse et d~
rhum. Pendant Ia derniere guerre entre les
·États-Unis et l'Angleterre, qui_interrompit ce •
commerce, le maúque de farine se fit sentir
à Récife ~· mais il en arriva bientôt de J!.-ioGrande do Sul, province la phis ~1éridionale
du royaume du Brésil ti). La qualité en est
~ . e- · b~n:ne jJ) J.-&1.,:,_ suivant toute apparence , les
. . hâtimens ca~oteurs continueront à fournir le
marché de cette denrée, malgré 'I e renp11velle. ment des communications avec l'Amé·rique . .
------__:.._..---~

' "'

(1) 11 a ~té dernier~ment puhlié, à Rio-Janeiro; t édit
du régent qui se-décláre prirtce régent des ró,yaumes u.Dis du
Porh1gal , 4u BrésiLet des deux Algarf\T.es. -18.,-6. .
~
(2) J' ai vu, en 18 I t'1 , un três-beau ied qe rol,IleiJf: qu' ou
avait fait vrnii· aans la Campina-Grdnde ' de, la pl'O~l)CI.\
de Paralba, à environ trentc lieues au nora' de Récife.

<i
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Yisite au gouve~neur.: ~ Cli~at - Premiere promenade à
· cheval.à lá' campague. - Résideq;ce dans un i\'illage voisiu de Réeife. - Olínda.- Jeudi-Saint. - VendrediSaint. - Dimanche de Pãques. - Pris;e d'hahit 'd'\.m.
moine. -:- La Saint-Pierre. -Visite à u~1e fartlillehré1
siliennc. - Bal. - Autre visite à ,Olinda.

Tous

les petits arrangernelis qu~il I'H>US fallut
faire à no-tre arrivée ,' nous empêeherent' de
r~nd.re ÍmmédiatemeHt , COI11ll1,f. e'est rusagç:,
notre visite au gouverneui·,; le 1en'dem.ain nous
nous rendimes au palais, situ é sur , une petite
place , avec un corps-de-garde ~ côté , eu
se trc:mve,..,tim,r.:miquet eonm\:._andé par un capitaine. On nous fit monter ;·nous restâmes quel·
que temps dans une antichambre avee des
càdets; ensuite on nous reçuf. N ou_s pa:ssâm€s
par le cabinet du secrétaire, et l'on nous introduisit dans u.n appartement spacieux, ou le gou..
verneur nous aÍtendait. Óest un homme de
bonne mine, ayant d~s manieres distinguées.
Nous nous assimes tous, et il nous fit plusieurs
que'stions sll'r les a;ffaires d!Europ ~; j'avais ap-

'

'
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porté · quelq4es jom:naux·,. anglaís que je lui
lajssai; apres
. une
. '~emi-'heure, nous nóus reti~
, râmes.
Les premiéi·s jburs·'de 'mo~ arri~ée se passerenf à .. remettre mes lettres.de recomman- ·
dation. Jé fis bientôt connaiss.ance avet tous les
négocians anglais. Ils tieúnent un rang distingué dans cette ville, , et ont fait beaucoup de
bien, en établissant quelques coutumes que
les Portugais ont~: eu le bon . sens d'adopter ,
sans renoncer néanmoins aux usages qui sont
propres au pays et'au climat. ,
Comme j'arrivai là pendant 1'été , uu grand
.nombre d'habitans était hors de la ville. Ils
• vont hiliiter' de petites chaumieres à Olind~,
et sur leF bords des rivieres , pour j~uir d\m
air plus pur, ainsi que du plaisir et des avantages qu1~ procurent les bains pe~dan! fa saison
brülante. La çhaleur est pourtaM rarement in~
supportablé. ' La htise .de mer, pendant '~pute
' ' I s~, ' I'e~e v.ers neu f· heures !fU
}.t
•
l ,ann ~e,
matm ,~ ;t
( dure JUSf'[U a mmmt. Quand \011 y \ st e:Xpo~ ,
1
même é tant debout au soleil la cnaleur perd
tellement de sa force , qu'on oublie pour un
momenT que l'ombre procu~~erait plus ?e fraicl).eur. Lorsque ce vent cesse de souffier.,, ~a brise
! de terr{i commence et dure jusqu'au :.\nathl ; la
r

\
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~
.

.
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demi-hem;e de la ·matinée qui s'écoule entre
ces deux ~rises , ~st le temps le plus désagréa~ ·
. ble . de la journée. Dans la .saison pluvieuse,
.un moment avant le commencement d'un~ forte ~
ondée , les nuages son:t tres-rioirs , tres-deRses
et tres-bas ; la brise est ordinaii·ement suspendue pendant quelque temps; il regne alors
une espece de calme , signe certain d'mi orage;
et le temps est tres-chaud·.
. '.
. U n màtin je montai à cheval p~mr aller ~vec
plusieurs jeunes gens à un 'village des. eh,virons, dans le dessein ~e remettre une . lettr~
à un riche négpciant. N ous passâmes par Boa~
Vista, et nous sui'vimes
un long\p;:,.op
senfier sablon.
neux ; de chaqu~ côté sont si:tuees un grand
nombre cl.e maisons d'été des ,riches habitans de
la vitle. Ce sont de, petites chaumieres tres-pm~
pres, qui. n' op~t que le rez-de-chaussée; au-de- .
vant et à côté stont des jardins plahtés d' orangers,
de citroimiers, de grenadiers, et, de plusieurs
a~tres .especes ' d'ar:bres à, fruit : les uns' en
petit nombre , sont ent_9urés de hautes murai1les; mais la plupart sont protégés p!fr des
palissades ..A moitié chemin environ, nous nous
trouvâmes sur les bords de la Caparibe. L'aspect
en est fQrt agréable ; on aperçoi~ des maisons ,
des arbres , des jardins de chaque côté : la ri-
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fait un conde un .peu plus ikaut, et par;:tlt
se 'perd-r e au 'miheu des wrfures; J:es 'Canots q'lilÍ
descendenit d<0ucemetat avec la .n'la•11ée., Otr qui., .
pius pénij>le~leilllt 1 'l·emo1il.tent C@Rtre le couJrant; tol!lt .cel,a réani forme 1me perspective
délicieuse. ~a ~·iv.ih!e est i~i p'lus ~troit:e ·que
Tamise a Rich~ond. ' D~ 'oii)aque côté de la
route , dans cet epdt·(')it ,' mí ·v0i:t ,d'es 1lilégres- .
sés qui . vendent de~ Gran ges, d'aatres espe,.. ces de ·fruits et des gâteaux; des ca'm.o tiers ,.
appuyés sur Jeurs longues perches , . marcilamndent et aohetent leurs denrées. C'é:taí,.'t la ~pre
naiere foi~ que je quittais la ville; et ce iJ.!>'L'emier aspett d~~ pays d6I::tt rétais mevenu ha~i· •
de.
tant me rp·1ut, h eaucaup. ·N OlllS 1a1ssan1es
nouveau la riviere ' continuant de. suivre le
I
,
' •, '
, ' \\
.senber e:qcore borde de chaunneres d une plus
ou moim1 belle. apparence, jujlu'à.,.,ú~ pe.tit
vmage que llOl!lS traversâmes; et bien'liÔt ap res
nous .arriyâmes au hut de notre promen'~de.
La situat~on du viÚage sur la rive nord de:\~~~
Caparibe ;• et au hord d'une coUin:e rapide co~
;
\
.
\
\t
\
verte de lb OIS
, est tre~-p1:ttoresque. :z~ Ui(i)fJre
arrivée à la maison du négó'd ant, nql!ls entrâmes i~am.édiatement du senti~r dam'S une
salle pav~~e ea briqNes, dont le. portes 'et les.
fenêtres étaient si gr~ndes; qu'elles la~ss~<Íent
vier~

la
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presque toute la parti~ du devant ouverte.
Nous ffi.mes reçus, par la .maitresse de la mai~
son, et son mari parut biimtôt apres. Ils nbus
traitêtent aVe<;. heaucoup de politesse , et nóus
firerit appotteí· des cohfitures.
· N ~s selles ;nglais~s causêrent autant de sur- .
prise aux gens de Pei·nambuco ·, que celles de·s
' Portugais nous panrent étranges_. Celles- ci
so11t haut~s devant et derriere 1 ce qui oblige le
cavalier à une postur_e gênante; c' estiei la mode
d'être, à cheval, aussi droit qu'il est possible.,
et de tenir perpendicula~ren1ent une cravache
d'une longueur énorme. Oü. apprend aux che.:
vaux à marcher l'amble; c'est une allure dé..
licieuse ; et quelq~es-uns d'eux ''peuvent aller •
três-vite"à ce pas.
La riviêl·e Caparibe est navigable·toute l'année jus<J2'à .A pépucos, d,emi-lieue au-delà ~le
Monteiro , ,.vil~age oii món nouvel hôte résidait
alors.- Elie débÓrde dans la saison .pluvieus'e ,
et quelquefois avec b~at~coúp de violente :
con~me 'les terres à travérs 1e~quelles elle passe
dans cette partie sont três-ba:sses, on y redqute
les inondatio~s, parce ql,i' elles s'étendent quel~
. quefois fort loii{ Les cabanes de chau~ne
, 'placées sur ses rives, sqnt souveilt ~mportées,
· et tout le voisinag~ est inondé; on 'a Vt:l des

.
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canots aller de ce village-'ci à ceux de Poço
da Panella e~ de Cara· Forte.
V n Portugais de mes amis, ave c ·lequel je
· m'étais lié en Angleterre, ayant loué une mai~
son dans ]~ premier ~de c~s· villages,, je convins
de pa,yer la: moitit~' de lá 'd:épen~e, et nous allâ·mes aussitôt nous y étabiir , pour .passer)es
mois d'été. Le v;iiJage était plein · d~habitans,
il ne restait pas ~ne sé.ule hutte à louer ; et ,
con1me il arrive en Angieterre au:x; lieux ou
l'on va prend.re les eaux, des familles dont Ies
demeui•es én ville étaient spacieuses ·et belles ,
s~ns égard aux inconvéniens, venaient résider
ici pehdant l'été , dans de tres- pétites chau. mieres. Le P oco da Panella contient une
1
chapelle hâtie par souscription ' rl_llle rangée
de maisons ·paralleles avec la rivierel, ay.:ant
. plusieurs hutt~s de blan~lásseuses en face , et
d'autres ~abitaiions éparses çà etfl~ d;i1s toutes
les direcdons·. Là~. on oublie les manieres J.'ré• '
I· d I
mO\Ueuse,s
e a V'l'Ile ', ,et Ol!l Ies rení_place ·. par
' l d f gre'd.e l'b
,· N os 'm atmees
. I, se pas~.
,un ega
1 erte.
.
. I , smt
. \,· R.ec7y~e
' ~ , ou· e~
~
-sa.\eut
en all ant a' cheva
d'autres. 'c:rndroits à la campagf\e ; ou bien en
·CQI.l-versations, dans les · maisons de qu~lqu es
1
unes eles fa111ill~s que pous. connússions: . L es
' d'mees
' et I es so1rees,
. ' on s'occupa~
· a"1a1re
,\ c ·
. aprea-

y
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\

1

25
de la ímusique, à danser, à jouer aux'j'eux' de
, société, ou ·à·prçndre le thé avec quelques n.égocians ang~ais ' ~dont un pétit . nombre avai~
aussi quitté la ville pom venir habiter ·cet en...
dr6Ít et son voi~in~ge. Da~s plusieurs des mài.. soris portugaises ''setrbuvent des tables de jeu .
.occuptes des Q.euf heures du-,·matin ; ~uand . .
une pl~ce -est -v~€1.~' le premier venu la premi;
ainsi elles so~t constam:rhent ~e~plres, excepté pendant la chaleur ~? j~ur : ·alors chacun
s'en. retourne diner chez lui, ·ou, ce qui n'arrive que rar~ment; est invite à diner. ·
· Le der~ier jour de.l'année je réso_lus de :v:isi· ·
ter Olinda, pour ass~ster à la.fite d'e Notre- ·
<bame de la Mont~grre. La , ville; con1me' je
fai déjà observé' est sit.uée sur u,ne colline
tres-escarpée du côt:é ~ de la mer, et · en· pent6'
douce. du côté de Ia terre. L'aspect en .est si ·
beau en ·arrÍVallt sur la c(>te, qu'on est tFeSdésappointé lor?qu'on ,entre dan,s la ville. Cependant' Olinda a de-:-gra_nde·~ beautés; et ·de
ce point vue est ~agnifique ; les rues ·Sõn.t .
pavées, mais mal entr~!enues ; . les"maisons •en
grande partie-·sont petites, basses·, n.égligées,
·et les jardins tres-peu·cnltivés. On quitte~ cette
ville pour aller; derheurer à Récife. Cependant
un des r~gimens de lignç y est stationné ; c' est

'

'

~.

la

'·

.,,1

,,

là résiden,ce de l'éyêque ~t lê siégé de la c;our
. ecclésiastique. u ·y á aílssile sénlihàh'e qui est
uií c.ollége J~uhlic ' quelq~e.s . coúvens ef dé r
" peHes églises; Ó~st pourquoi elle n'á pas l'âir
·solitaire ".quQique S(J)h á~pect général ' ânnóncé
la tranquillité~, _la régú.:latité et uri cei"tain degré'
de délaissemen:t., La . VH~ , 'au su<J , . s'étend súr
un lac d'envimn h~ais 'milles d-e l~rtgueur doiit
la.súrface est coavetlle d'hérbes, <:)t sur les t ivês
opposées garnies~d~. beis épais et ~de· quelques
clíaumieres. On dcicouvre Récife et 1a baie qui
est ~erriere, et qui s'étenç. jusqu'à Olinda.
· Cetú~ derniere vílle t·o~vre beaucpup Je ter:.. ·
. ~rain ,.' ~·~is ne tontient ~u' enviro,n quatre milie,
h.abitans.'A cette:époqtm ; Olin3a présentait ilt~e
sd~Q.e d'e tum.íUllte et d'arnusement• ·Véglise , ..
..:J ,
,
?I
.
.-lj.
(
•' .
A-~-ecoree
ans. cette,, oécasit>:vl
. . w une '·i'llamere
'I
· particuW~re, est :située su~' le 'point de}ct':' ille le
1
plus élevé. n y av~t une grá))Yde' J~-ffiúénee d,e
'-fi~eles; f ,église étajt.~cl~ir~e , · e~ ·quelqueS\~di-:
v1dus des deux sexes· e~I'etflt a genoux; ~le
mêle da~lS la nef; rtíáis le serVÍCe divin etâ-i.t
1

fini.

.
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C'est ~n temps de 'I'l{ouverri:ei\t et de p1âisirs,
et nous f Í:unes á:liss~ notr.ç fête :à Poço\ da Pa:...
riella. qes fi:~€s ·sont tóHjours \ précéde~s· de
neuvain~s ; pe.ndant ireuf soirs , oi:!\ ~haiité
\)

~~\

,\

.

'.l'J.
des "hytnúes, ayec _un accompagnement , de
musique , ·.en. l'honneur de 1,la vierge ou · du .
saint doni la fêt~· _qoit être célébr~e. Dat1s
cette occasion', la musique de la neuvaine éon,- '
sistait en u9 · piano toucP,é pa!· une dam~
femme d'uri négoci~nt ,, une guitare, et quel. ques instr.~mens à ·ve.n t joués par eles jeunes
gens de bonnefamille. La musiqué vocale était
aussi exécutée par les mêmes personn~s , assis:..
tées de quelques mulâtresses , esclaves de1 ladam:e; je fus un peu surpris d' entendre de temps
à autre des airs de contredanses et dg' march~s. Cependant, le jour de la fête, on fit venir
des nmsiciens de profession, et IJ, soir il y eut
,feu d'artifice. Toutes les maisons ' du viUage
furent ce .jour-là remplies de gens v.en,us de
tous les côtés. Mon ami et moi , nous eumes
plusieuis personnes à diher; mais nous étions.'
à peine à moit.ié du repas , _que d'autres amis
parurent ,11 qui sans façon ~ntré~ent et se mi~
rent à table. Bientôt tout~ idée de 1·égu~arité ,
s'évanouit, et l'on se disputa ~es mdrceaax. Peu
de temps apres, Iious quittâmes l'un et l'autre
notre propre maison , pour tâcher d' être admis
ailleurs ; tout ·était dans la même confusion.
Nous fu~es invités le soir à un balou se trouvait le goÜverneur ; · n~ais , quoiqu'il désire,

)'

f

I

.....,_

mettre
tout le' monde à son aise , tell~ est ici
.
la térreur, car je ne sais. quel autre noÍn lui
·donner , qu'inspire l'idée de la prééminence
du rang'' que lt out}e monde était gêt~é et qu' on
ne se parlasit, qu'à 'v:oix basse,.
·
·
'., J e ne négligeai imcune fête, ·et e11tre ·~ub,es
j'alla~ à celle d'tm sai~t', nom.mé Amat'O·, qui '
guérit'les blessures. On vend; dans sa chal?elle,
- de petits morceàuxde rubans, en guise d'amu'lettes: les gens eles basses classes les attachent ·
autour de la cheville ou du poignet, et les conserven~ jusqu'à ce qu'ils s'usent et tombent. ·
1
commencement
du
carême
,. les' vilV
ers
l<i
I
Iages sor~t presqu'errtierement abalidonnés par
les blanos,
qui retournent à la ville pour assister
I
aux proc:essions que, dans·les pays'catholiques,
.\
on a l'h<thitude de faire à cette époque. Les
pluies cómmenceni: assez ordinairel;l:tént vers
\

1

la ~n de ma1~~ ;. je_'ne ~u~tt~i Poç~ ~a P'1nel~a
qu a la «1lermér~ extremlte ; mais ·a la 11p 1e
trouvai l' endroit ti'Íste, et j.e suivis ~es aut~·~s·.
I. d~1- samt
. , · 1e. sorbs
I •\
I • • h
~
· L e J ~u
a' trms
eure~. ,
avec dejlx de ·mes compatridtes, pour visite\
les églises, qui sont alors éclai ées et 'hien. décorées. IT oute
la ville. était' • en mouvement;
'
I
les fem~1es eles' hautes ét eles h:rsse~ clas,ses·ne
se faisaiynt aucun scrupule de courir L~s rues à
~

'

I
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pied, ,.ce qui est c<;jntraire ~ leu.r coutume ordi~
naire. Plusieurs.. d'entr'elles, hibillées e11 soie
de différentes couieurs , . étaient couverte~ ç.e
chaines.d'or et ,tfautres colifichets; elle avaient.
étal~ tout ce qu'elles·possédaient de p~us beau.
D'apres le grand. nomhr~: de cierges allumés,.
qui était prodigie~rx: dans quelques ·églises , il
était éviden't . que- l~effet qu'on voulait produire
était une, abondance de lumieres; car on avait
placé, dans quelques enclroits, des glaces der. ,riere les bougies. Le milie~ de la nef est completement ouvert; il n'y a ni banes ni distinction . de places. La prJnc!pale . chapelle est
invariablement dans le bout opposé à la principal~ entrée.; elle sm't .du corp~ de .l'~glise, et
. est plus étroite. Cette partie, d~tiné~. aux prê- '.
tres qui officient, est protégée pàr une grille.
Les fc:;m~es, blanches, ou·de couleur, se placent en entrant aussi pr:es d.es grilles qu'elles I~
peuvent, et s'accroupissent su'r le carreau, dans
le grand espace .ouvert du ·,c entre; les hommes
se tiennent deqout de clíaque côté. de la nef,
ou bien ils restent pres de l:en:trée, derriere les
femmes qui, quel gue soit leur rang , dpivent
être placées les premier~s.
_
L e lendemain, jour, du V endredi - Saint,
les décorations des égliis , les vêtemens des
'
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•
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femmes et même 1es·manih•es des · deux sexes
~taient changées ,; tout était t~iste. L e matin,
j'allai avec les ,mêmes personn,es à féglise du
Sáint Sacrerhént pour assister à·1une représentation de la descente de croix d~ rrotx;e Sauveur.
u n énorme riCI,eau .suspendu au plafond cachait· à la vue toute'1 In
chapelie principale.
I
pn moine ital~en, ,missiann'aire du couvent
de Penha , avec 'une longue barbe / et vêtu d'un.
habit de _gros drap ,brun foncé, était dans la
cha:ire, prêt à improviser l!ln sermon. Apres
un exord~ assez long , dont Ie s~jet avait rapport à la fête du jour, il s'étria : ~~( Le voilà! n
Lê rideau
tomba~t aussitôt laissa VOlT une
. I
énorme 1croix , avec une image en bois , de
. grandeur naturelle , tr~s-bien sculptée et tresbien pt1inte , représentant notre .Seignenr.
Tout aurour de la cr<;>ix etaient placés.,dh anges
représeljlt~s par ~e jeun.es personnes, ' outes
fort bie~t costumées, ,chacune portant une,paire
.de gran~les ailes en gaze. U n homp1e , le \{1.ef
COUVert r'une perruque et Vê •U d'une robe VeFt• fi g;uralt
· ' samt
. Jean ; et l!ln~ r1e~nie a' gei
\
p01s,
.:goux au pied de la croix re~résenta'it Made~
leine . .9n m'apprit q~e Ies mrem.·s
cette
femme r,t'étaient pas tr,es-pures; on l'ava~t sans
doute air1si choisie pQJ.ar ajouter à l'ilhi$i~n. Le
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moin e continua av.ec beaucoüp -de vcihémence
et d'origi~~lité le récit de la passion; . et, quels'écria · de nouvea.U
:
q ues minutes ap,r es, il
,
>
cc V o:yez , ils le font descendre ! >> .Alors quati·e
, hommes, liabillés en solciats romains, s'avanc.e rent; leurs figm:es cit<~:Úmt:eachées en par:tie par
'des cr:êpes Q.Q)..rs; .deux d'eptre. eux monterent
sur le_s échdles placées, de ·ch.aque côté de I~
croix; l'un. ~nleva la planche sur laquelle étaient
écrites les lettres I. N. R. I. Ensuite on ôta la
couronn,e d'épiaes, e-t l'on posa sur, la tête d.u
Christ un ~wge. blanc que I'on y pressa forte~
ment; peu, apr~s on l'en retira, et on lé montra
au pl,lblic' teit1t de .sang et portant ri~'ipressiori
de 'la çouronne. Cela ,fait•1. Gn .arracha ;vec des
tenªiUes les clous qui ~ttachaient les 1nains ; à
cet instant toutes les :fel:mnes de l'assemhlée se
n·app~rent.la poitrine .à eoups .re€1.oJ.Iblés. Une
lengue baQ.de de linge blal).c fut ensuite passée
soiis les bras de la statue ; OQ. ôta le elo{l qui
J'~tenait les pieds:; le corps giissa le l'o ng de la
· crojx et fut ensuite enve1opp€. dans u~ drap
blaric ; tout .cela ·se :fit áu ' dü'Fn:ma~dement du
pré_dicateur. Le• sermo :a fini , nous quittârnes l'église. Ma Sl!l•rprise ne peut se décrire;
j'avais bien oui··dire qu'on deva1t faire quelque
chose de p'a reil; mais je n'avais pas la moindre
'
I

·r .
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idée qué la représentatioti dut · être poussée si
1~in'.
.{
Le samedi 1natin, nous fU~es assaillis par 1e
bruit des bo;mfs., des cochohs , ·et les cris des
neg.res esc,Íaves , chaFgés de panÍers de volaille
qu'ils venaient vep.dr.e. · Tout cela devait etre
dévoré apres mindit; un grand no,m bre de fa..,..
. milles ,. fatiguées de le~r longue abstinence ,
attendaient "impati~rnment le moment Cle satisfaire leur appétit.
Le dimanche de Pâques, je fus invi·té 'p ar' un.
' médecin à dinér avec lui ,, et à as13ister au baptêJ:t1e d'un de . se.s petits'-enfan.s~"\ La- sociét~ à
table était peu. nombreuse ; les •pl;lts , au nom·
bre de .di:x: ou douze , , furent ser.vi~ déux à·la
fois ; je fus ob1igé d~ . g8u.ter à tous ; au sortir
1
de tab1,e ' vers quatre heures ' nous nous ren~
dimes ;à l'église, oiJ. .phis'ieurs persQKnes ~ rpâI
• • '
. . ' .L.Ja'
T!
' '
re1'11 ement
uw1tees,
nous attend a1ent
ceremonie 1fut célébrée par un moine; l'ass~lnblée
formait un demi-çe~cle vers l'a;utel'; Gháoi1i1
portait un cierge à la .mai'n\. De l~nous~tet'byr
nâmes souper à la maison du doeÜmr.
J e 1~n.!.
'
\
con~rai là , parmi plusieu:r:s moines du .nl.êine
.c ouvent, celui qui avait ·prêché le ~~rmon de
la pas!;ion. Les membres de \ c e cou'Vi,e nt sont
1
"
tous ·I\aliens et missi9nnaires ;.'et 1 ~orrime
de-

~
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puis lóng-temps il ne leur çst arrivé de renfort
de Rome, il én reste tres-peu. On mit le cou'l" ·
vert sur une longue table; que l'on chargea. de
provisions'. Il y ~vait plusieurs çlames; les con·
vives firent de copieuse·~ lib,ations .; le tumul.t e
.• av~it même <;ommen2é, .que les clames ne·bour •
· 1· g<(.aient
pfs : a' 1.a fim 1"1 n 'y eut p1us d'· or d re. .; 1es
,bouteiHes et les verres fureht 'r.enversés et brisés dans· l'expression eles vreux emp1·essés de la ·
compagnie pour la ptospérité de tous les mem~
bres de la famille de notre' hôte, jeunes·et vieux.
Au milieu de tout ce désordre, je' m'esquivai
vers neuf heures' accompagné d'un moine franciscain. Nous avions formé le projetd'un voyage
pour le lenclemain , et je crus qu'il était bien
temps ele se retirer. Les parties de 'cette espece rie sont pas. fréquentes ;·et, en général, ·
en yit ici. d'une maniere · fort tranquille. Le
vieux docteur est natif·de Lisbonné et granel
ami eles Anglais. 11 était dans cette ville à l' époque du granel tremblement d.{l terre, et il dit
qu'il n'oubliera jamais C{ú'il fut vêÚ1 en partie
eles .étoffes envoyées par .le goU:vernement- bri~
tannique aux Portugais, apres cette terrible
calamité.
', L'apres-midi suivant , nous nous mHnes ·en
. r oute, le mo ine et moi, accompagnés d'un do~
T. L
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mestique, pour Iguaraçu , petite .ville à sept
lietteS de Récife ; nous devions assister. à(la ré~
çeption d'un nová'ce dans l'ordr~ de Saint~FrànM
çojs. N ous arrivâmes, vers neuf heures du soir,
. ~ux portes du couvent : le moJ.n.e sonna trois
(ois 1<'.1. cloche; é'est le signal de l'arrivée d'w1
m0ine Çl.e. l'ordTe. .Un 'fi:ere lai vint deman4@. ;~ :i
quel était celui qui désirait d'êh:e admis dans le
couvent : .la répor>-!3e _fut que· c'était le frere
Joseph, du çouvel).t de Récife , ~ccompàgné
d'un ami. Le por.tier referma les portes ; inais
revint bientôt n0us dire que I e gardien ( c'est
r
le nom que l'on do.qne au princ1í,pal d'un couven't de Saü1t-François) orqonnait qu'on nous
fit monter au premier, dans un long corridor,
-au bout duquel nous le trouvâmes assis. Nous
~ui fum es présentés : il chargea de veiller à nos
heso~ns ~e frere qui a:s~in, a.e loger le! Yisiteurs·.
Cet homme nous plaça sous la protecJiQn spéçiale du frere Lui?í, qui nou,s mena dans 1. a cel~
lule. o;n nous servit à soap,e:r , ~t le gardien
arriva j il nous versa à boire à ~ r0n,de,~ ·et
"' ~/ excusa beaucolip sur la mafuru:ess de son ~\l.~. . et sur le manq1,1e d·e P\'OVISIOns,
\ .. ...T
snner
ousl,\·es .
couven:3 de Saint-François, sont. bâtis · exç.çt_e1
ment sur le même :r;nodele , en fo ,me de
quadrangle ; l'église est d:un côité, ~_l'es tr0is
1

~~~
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autres for~elit les 1-ogemens : les cellules so~t
plaçées au prernie1· ; ou y entre par une galerie
qui f:út le tour de l'édifice. Les lits. que lés ·
rnoines nou~ -donnerent étaient fort durs; mais
l~ fatigue du voyage nous les fit trouver bons.
La cérérnonie du lelilden1ain avait attiré une
. foule de monde de to.us les environs, attendu.
qu'on n'en voit qúe rarernen! de pareilles à._
présent: autrefois il y 'avait au moins t;m moine
par famille ; t:naintenant t ce :n' est plus l'usage ;
les enfans s.ont élevés pouT? le commerce, pour
l'an:née ou pour to.ute autre profession, de préférence à la vie m(;mastique , qui perd rapidenl.ent d~ sa considération. Aucun des couve:ns
n'est relillpli , et quelques - uns mên1e sont
abandonnés (r). .
Le lendemain matin de bonne hem·e, 1'église
fut écÍaiFé~, et, à dix heures·environ, arriva la
fam~lle de la perso.nne qui -all~it faire ses vce-u:x; ;
I

(1) Un Portug.ais me Íi,tÍsa.it . ohserver, qtJ.'en F~;ancç et

' dans d'autres pays les' philosopl1 es avaient long-temps .écrit

de vie

et parlé avec force contre ce. genre
i qu'à la ·~ú i)s
·avaient vu leurs t<fforts courennés du succes: " j}'Iais, ãjo:utat-il, telle est Ia conduite des moin~s à Pernambuco , qu'il ·
n'est ·hesoin ui d' écrits ~i de paroles pour les mettre en , .
disci•édit. "

,.
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elle prit les piaces qu'on lui avait ,p répárées :
çhsuite il J eut messe .et Sermon. V eí·s úl).Ze
heures' le novice' jeune homme de seize ans'
entra·dans Ia prirícipale chapelle par une porte · ·
de côté; placé' entre deux freres, il portnit à'la
ma.i n une grande áÓix et ·étai~ revêtu d'une
longue·rohe bleu-foncé :Jl 'Y eut ensuite bean~
coup de chant; apres quoi il s'agenouilla visà-vis le gardien, Feçut les àdmonitions accoutumées , fut interrogé sur sa croyance aux
doctr~nes de l'église' et fit séparément les vreux
d'obéissance pa:ssive,de célibat, et d'autres moins
.
L e gard'1e~ 1e reveht
).1 • ensmte
•
•
Inwortahs.
·d e
l'habit de l'ot dre, fait de gros drap brun-fon~cé,
auparavant
étendu sur le· ·c aueau
en
q ui étáit'
I
.
,
face de l'autel et couvert de fleurs; cette toilette
,,
'\
fiüie, 1~0) jeune homme embrassa tous les moines
présenp , prit congé de ses par~ns e .q úittà l' é~
glise. Plusieurs des ,fi?eres riaient pendaqt la cérémonie, et ils s'am~useren·6.he~ucoup, ~urtout
d:'-ime t~xpression du ·g'a rdien l, qa\ dit au ~·jeune
hommie 'qui paraissait intirpidé : ú Mon :à~~e,
n'ayez point de .honte. )J '\,
'
· · Un visiteur qui était pre~~ de mo~ , dans la
galeri~ oii l'on a pratiqué des·f~nêtres\c{ui donnent -d;ansl'église, dità voix ba~sk de maniereà
l
\
~
n' être entendu que par ceux qui Ótaie~t placés le
I

.

\\' .,
~

I

\

\

\
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plus pres de lui: cc V oyez, v<;>tre chef lu-i-:t:nême
lu i conseiJle.de .mettre la honte de côté, et vous
n~êtes malheureusement t~us que trop enclins
à le faire •. >> A ces mots; les mo ines qui étaient
à portée d' entendre, s.e mirent tous à rire. Une
grande partie de la comn1Unauté et beaucoup
d'autres personnes dinerent avec le pere du
jeune :nwine; j'e m'y trouvai aussi; l'on mangea et i'on but copieusement , et il y eut beaucoup de confusio:n, Le soir , "on tira un feu d' ar' tifice , terminé_ p'ar' un transparent qui représentait un novice recevant la bénédiction de
son gardien .
. ll fut résolu que nous r.etour:nerions à Récife
ce même soir, et que nous nous mt;ttrions en
route au leyer de la lune. La partie consistait
en cinq moiJ;les et en plusieurs laiques à ch~yal,
au nombrt desquels je me trouvais ' quelques
dames en palanquin et plusi~urs negres pour
les porter. N ous partimes vers minuit ~ la Iune
.était brillante et le ciel sans Í1uages. Cette scene
était vraiment singuliere : la route tournait quelw
quefois tout à coup de maniere à présenter ~
ceux qui marchaient deva:nt, lorsqu'ils tour:naient la tête , la vue de h procession , tantôt
apparente et tantôt .cachée en partie par les ar~:res. Les moiues se faisaient surtout re~arqu er

-~·

.

.'

..

.

avec leurs.é~orines thapeau~,bl::.,hcs, Íeu.rs tobe~
retroussées autour de leur·ceintuJ!e
ef retemie:s
.
.'
parun long cordtm jaun·e ; pll!l.s.i e_!lrs d'entrée:nx
s'arrêtêrent ~ Oiinda et les .aut~es ái'r-iverent à
Récife vers sept hemes du.'!nâtin.
Le I o n1ai, j' eu~ Ún,~ .attaqU:e sobdait~e~ de
fiêvre , accomp.agnée cle 'dé~!l.·e 5, c~pentilaht,
àve~ l'assist;mce- d,~ un méde.ci:n, j'<eÁ
tlêbiM"-rassé: dans , q:uat-a~te~huit heu~es : ~1·ais je_restai
tres-fa~blç' et il me fallut quelque temps portí·
reprendre mes forces. Ges fievres ·. SOlí).t h1en
conriues .clans le pays' mais -n e }ont
ord~í~
nair es; elles sont précédées pe~da·nt qiielqu·es
jours d:une éertairie· lassitU.de. Je crois que je
dus cette attaque à l'imprudence qu:e j'a\rals eue
d~ láis~e1: 0uverte , pendant la n.-uit,1Jl;l. fenêlre
L
' '·a11'· oueslf:.
' "L
'
d e ma 1cham1!Jre,
r.rm•. .donnalt
aL
:urisê
""1
•
'
de terr\~ , qui se· leve _à minuit, est l 'Fegardée·
c0rnm~ étant malsa~ne. U;D jeú.ne Anglà~s .v<'m lut absph'lment ·que j'allasse ·d~meurer q,a'l':l.S si
~

fus

.

l

pá.s

mais~n; il ~~h.t me, cher(\~~.r en ~a~a:~~Ul\. J e

1

r es,tai c-hez l~1 Ju~qn ~ ·c ~,Gfli6( 'h1a's.~~te f~t ~~
pletemr l!t retabhe 1 et J y fus trai•~ .avec ' c~f(te
·b(l)nte ~u'on 'n;a}~·oit ·d'attei ~re qli'e\ c!l'un ·pro~
1
é-he parent.
.
'\
\ \ .
.
I
Je dinai -chez un ar:ni le 1'our de ··aSaint'"
'
Pie:tre J' 29 juin ; I e soir, i e. lui pt~~o~~i 'd:e nous
1

I

I

\\

I
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rendre à pied à l'église qui es1; dédiée à ce samt;
elle ·était comine à l'ordinaire éclairée d'une
maniere hrillante.
Apres le service, naus aperçúm~s une société
de darnes de notre co,nnaissance; une d'elles
nous pria de c?ercher un jeune prêtre, son fi1s :com,rne nOUS 11<!US Ínforniions de }ui , Ün llOUS
fit manter• dans une chambre au-dessus de la
, , sacristie, ou se tróuvaient plusieurs ecclésias'ti...
ques, et une table converte de rafi·aichissemens
de toutes especes.' Le jeune hommevintànous,
ainsi que plusieurs de ses coüfreres 1 qui norls
·pressêrent de -rester et de nous mettre il table;
mais nous étions imp!ltiens d'aller re]oind·r e la
société à laquelle nous étions 'réunis. Qgelques
prêtres nous accompagner~nt' et c~ga:gêrent les·
clames à venir prendre leur pàri des bonnes
choses qp'ón avait préparée~ ; o~ nous invità
aussi à retourn.e;p a-vec ces clames' ce que nous
ne jugeân1es pas à propos de refuser. On :il:ous
offrh une granele quantité de fruits , de gâteaux,
de cortfitures et de: ~i'n. N o~~s fUmes reçus pár
ces ministres de la religion catholique r?maine,
ave c Íes attentions les plus marquées (r}. A dix
( 1) Eu parla<nt eles pi:êtres , il faut ~oujouí·s se rappelet:
·que le clergé séculier et le clergé rég•nlier sont deux corps

'

heures, nous sortiQ.les-de l'.égl~se . , ~t nôus sui- '··
vin1e~ une f~mille, de la société , cbez qui nous ·
restâmes fort tat~d. ·
.'
·Nous étions jnvités à passede dimanehe su:i:v:mt ~vec cette fa.mille , composée du pere', de
la mere , d'un fils et d'une filie,.tous Brésilieas;
quoique. la j_eun~ fille n'eut jamais quitté Per-.
nambuco., elle av~h des manieres aisées' une:
çonversation vive et amnsa~lte. Son teint n'était
pas plu,s brun qu,e ceh;ti des Portugaises en géné-.
~al; s.es yeux , ses cheveux noirs ,, ses t~its, for-.
Plaient un tout·fort agréable. Elle.était petite,..
mai~ gracieuse. Toutefois, c'est pàbni les fem ...
·, ~es Ue couleur qu'il faut cherçher les pl1;1,s belles.
person:n:es du Brésil ;- dles ont ph1:s àe vle ,, der gaiété, plus ·d'activité d'esprit et de corps; elles
:paraisse+ les 1 hahit;tntes. n.a.turelles {Lu pays •.
. Leurs traits sopt souvent réguliere~en't dessi,..,
~é.s ; le4r couleur mê:r;n.e '· que les E~roRéens:
trouvent désagréable ,. ne déplait point daJ ceS:·
brulante~• régiQns. Il serait dif.Iici~e de tr(1) ~er
de plus heaux mosfeles de· là 'fo.r m.e hul)lain~\''
ri que parmi çes fille~ du soleil. ,

.. . '\

~

. "(

·.·

d'hbmwes ~out.,..à-fait différens et ahssi di's~ncts H.ans leur

1,1tilité, leur:s connaissances et leurs,
l_)ll~ lecy• rdn~ dal}S la Soçiété_

JJ:lreuh~ , q,u'ils \ !e ~qn't
. \

\ 'r
\

\

\
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Nous trouyâmes la famillé prête à déjeuner;
on nous se.rv.it ,d.u .café et des gâteaux , erisuite ·
on joua au tr~ctrac et aux qrtes jusqu'àdixheures; alors on 'se mit à table. Le diner consis.:
.ta~t en un grariP. _nombre .de' plats•servis sans
, ~ymétrie, et sans distinctíon 'de premier et
de seçond s,ervices; nous fUmes , comme on
peut le supposer., bien surpris de recevoir de
divers convives·des morceaux de viande de Íeurs
assiettes : c'était une politesse qu' on nousJaisait. ,
J'ai souventremarqué cette cbutume, particulierement parmi les. faniilles de l'intérieur,; eelle
dont je parle ne résidait à Récife que depuis
peu de temps. La plus grande 'partie des habitans de la vi1le ont d'autres idées à ce Slljet. fi
n'y av::tit que deux ou trois couteaux ·sur la
ta-ble ; âussi était-on obligé de couper la viande
sur son a~siette en petits morceaux, et de faire
pá.sser le couteau à son voisin. On avait cependant servi des f?urchettes d'argent en assez
grande quantité et beaucoup d'assiettes. L'ail
forme un des ingrédiens de c~aque plat.
, Des qu_e nous eumes fini, tout le monde se ·
Jeva de table , et nous passâmes dans un autre
appartemen:t. A 'huit heures une nombreuse
société se réunit pour prenclre le thé , et nous
:ne partlm~s que. fort taxd.

·I

'

r

. '·

·'

'

(

Onohsh"Vet,a , d'apr~~ c·e que -}e vien.s · de
dire, et cl'apres. ce. qui . me 1~esfe à ·ajouter,
qu'oú :ne peat étahlir de regle génêralé poup '
juger la socié,té des provinces 4u Brésil j des,
fam.illes de
rang ' d~ mêú:J.e fortune et
qui jouissent de. la memé~ considération , Ont
squyent des manieres différentes. Le f.ait est ·
que la, s0ciété suhit un chai'!,g.e ment rapide. Ce
n'est pas q~e ron cherc}iie à imiter les manieres
étrangeres, quoique celles-ci aiént né~nmoins
quelque infl.l:Hince ; . mais , à m.esure que la fortune augr.nente, le~ ~esoins de tOU·s· ge-nres ~e
\l •
. l'Hmt; ~' mesure
r . mu Ittp
qlile_l'e'duoahoil
se per-'
1
'- fectionne , ()n veut des amusérnens plus recher·.
' ; a' 1mesur.e que__I' esprlt
. s''eten d pat le com.ch ~s
;rp.erce et s'éelaire par .la lectu·r e, on voit les.
mceurs, les coutumes s~us u~ poii'lt d\r vüe diff€rent : de S(J)rte que les mêmes Ji ,rsoruíes
, changent insensiblement , et en p,eu el'~nnées
' toume~t en ridicqle et .n't!nvisagent ·qk aveê
dégoú.t f es mêi11e~ li!.ahitudes dont1 elles-n:i"êp:iés
ont PO.~fé Ie j'Oug ~endant lo~g..t€~s: .. , ~\
.,,
Le J~i>ur · de Samte • Anlte~ 29 w~llet,_ d~~
je~nes Anglais et moi. n.ou-5~ nous 1~n.àhnes ;
par inv:itation ,, chez un-,dé·s' h_emiers\'person' . h uco , ·h omme
'' 1 en 1?
\ 1.ace. et ·
;11ages <'l e ·p
· ernam
I
\,'\
~
planteur, qui possêd.e trois ~u~r~r.ie~ eií diffé...
f'

•

.c.

même

1

P_

1

\.

~.
I \

'

rens endroits : 'vers dix het~res ·~;1'lil tn.atin , nous
nous entbarq'uâmes dans un candt ; et , à raide
de. perches et :de pagaies' nuns traversâmes la
' baie. A notre GrriYée su.r 1a rive opposée ,. la
mer était basse et la vase pi·ofonde ; nous
eU.mes :peur de gâ-ter nos vêternens de soie; re n
conséqueBce je montai, avoec un de .me_s compagnons, sur ·le dos des ~anptiers , 'qui , av-ec
quelque difficulté , nuu.s d~poserent sains ~t _
saufs ~u.r la, terre ferme ; le troisieme , q<t11i était
plus lourd, resta quelques minutes ·à considé~
x·ers'ilneferait pas mieux:de retourner au logis;
pourtant il prit com·age et fut ;c·ó nduit sans acci ..
detit à travers cette région pértilleuse. Ensuite
naus gagnârhes à pied la maison.' qui couvre
'b<:au€omp 'ele terrain et clont les appattetnens
sont spaCiemx, et tOl!lS am rez d.e chaussée. Ce
j&rdin ayait été ··cr.êé par le ph·e du propri€taire, dans le v~ieux sty:1e , avec 1les :allées droit-es
et les arbres taillés e1~ diverses form..es. Uné
société nomhreus~ étai;t déjà _rass·e mblée; c' é.;.
'tàit l'anniversaire de la naissance de ia ,@ame
''
'
du logis ; les fen,1mes se trouvaiemt clran.s une
'chanl'bre et 1es r1iom mes· dans und ail!l'lire. :On
joua , comme à, 1'-ordinaire, aux cartes et a.u
trictrac; mais 'íl 'n e . régna' tila ns ia coárversa..,.
tion que peu d'áisàntie d: cl~ ~~her:té-. A diner ,.

4!~
les dames se placert:;'n t toÚtes d'un côté de Ia
table , et les hommes vis-à-vis : il y avait des
m ets de toutes especes en profusion, et l'on but
beaucoup de vin. Qaelques-Rns des hommes
qui étaient intimemeht liés avec la famille, ne
se mirent poin:t à table; ;ils-aiderent à servir les ·
,dames. Apres le ·diner, toqte la · c_o mpagnie
passa dans un vaste salon; et, la proposition de
danser ayant été faite et acceptée, on fit venir
les violons; le bal cmnmença; vingt couples
se mirent en danse un peu apres sept heures et
continuerent jusqu'à. deux heure~ de la nuit.
lei nous
fumes· traités, le matin, àvec les céré.:
I
.
monies ~u siecle dernier, et le soir nous cumes
toute la gaieté d'un~ ·partie anglaise d'aujourd'hui. Je ne pense pas avoir jamais éprouvé
I Ia1s1r.
.-. L a co:aversahon,
. ' qm. '1serenou~
pus
I de p
1 'b
· d eItemps en temps, ~talt
' · tou,J·OUníll\_ue
ve lalt
ón
ton sans être trop sérieuse. J e trouvai là plusieurs personnes bien élevées, dont j'ai c1:1lt~iVé la
connaissance pendant tout ie te;mps de ~on
séjour d:ms le pays.
\
'
~
La sai1son avait été peu plkvieuse et noti.s
'
•
'1 ~ ~nad e 1 a' ch evaI
avwns
pp contmuer
nos prom
1

dans les ca~1pagnes des : enviro'h,s\ jus~' à sept
· ou huit 1,n illes, mais nous n'allib~1s jam(l.ÍS au~
delà des résidences d'été des habitans cÍ'e Récife; .
'

.

'\'

\

\

45
les villages s.ont tres-:-tóstes âaris cette saison ,
étant habités presque exclusivemei1t par des negres et des ge.ns de couleur. Cependa,nt, cornme
' j'ain'lais passionn~nent la . campa.gne , je fus
tenté-par. la beaU:té du temps, et j'allai habiter une petite chaumiere du vaísinage , ou
mon temps se passait agréablement , quoique
d~uile mapiere tran~Juille . et monotoríe. ll y a
un peiit hameau à peu de distanc,e de ma nou.-velle habitation, appelé Gaza Forté ~· il y a,v ait
là.autrefois un~ plantation ~ sucre qu' on a laissée
dépérir ; et maintenant il ne reste que la chapelle. On dit que la principale maison' de cet
établissement ·fut vigoureusement défendue par
les Hollandais contre les Portugais , qui y mirent le feu pour obliger leurs ennemis à se
rendre : .on montre encore une grande piece
de terre inculte comme le Jieu ou ces événemens se passerent; ell~ est à prês de cinq milles
de Réçife , et la riviêre Caparibe passe à environ
trois quarts de mille au-delà. Je rencontrai peu
de paysans qui eus's ent connaiss:}nce de la guerre
de Pernambuco contre les Hollandais ; mais
j'entendis CÍter ce' lieu pl11s SOÚvent . qu'auCUll
autre ( 1) ; peut-être que , si j' eusse fréquenté
(l) Je crois que la Caza Forté etles .casas de dona . Ann~
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davamtag·e les districts. :n1éridiona~x de :Peman=tlmco, j'am·ais- tnmvé des sCI>:uvenirs ph:1s pos-i- tifs' de eette guerre. .,
.
·
On m' o.ffi.·it de :m e pvésen e~· daons lilne autre
:fwniile brésilienn:e, t'aceeptai; et le 7 aoU.t.mqn
a.mi vint a1e pretldre poa~· me conduire :i - . ·
Olinda. Nous a.llâl'ne~ en. fuate~m 'et .n0us fU.mes
eomplétel'llent mmliHés avant d'arriver; l'lrais ·
DOUS llOUS promenân1es à pied dans les :rues
d'Olinda jusqu'à ee que nos ha:bille»lens fussent
séchés. La~famille était composée d'une vieille,
dana e , de ses deu:x; filies et cl'un fils, qui es~
1 '
.'
•
•
·l.l .
pretFe
et 1'un d es pro·rJJesseurs d u \'S€mJnawe.
1
·1
·
'
s' y trouvmt
p us1eurs
peFsonnes' d
e alFneme
dasse, dont les maniêres a·isées anl!loneaiehf ·
•
t.. I
. ; quelques-un~s
. .
d' entre
-une
JQOnne
e'dmeabon
elles p~oposêJi'ent de danser ; et, qiloiqu' ellei;ne prissent al!Lcwne part à cet amlilsem., mt, elles
1
a_vaient beaucoup de plaisir à voir les autres s'a;.
.,
N. ous danswns
.
l!l1luser di.e eette :mantere.
au ·~n d.a
. piano ; l'l!n des professeurs #tait J:lílis à en j·Guer
de fort honne grâce, et il ~ontinua jusqu;.a ce
m11
e les danseurs
eux-mêm~s' le ~.J(, ·iassent') \ e
-1'
,ee~ser. ers nünuit' nous qu~t âmes cette agréa'
~
1

1
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Paes, dent il est pa-rlé dans l'His-teire •llú Brésil, vol.
I

·
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p. 1 z-L• ., 4ésignent le même endro:lt S0Us differe~ n(!)m.s.
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:ble société et nous nous rendimes à la . bai~ ;
mais la mer était basse et 'le canot à sec, ce qui
nous détermiila à faire la route à pied. Le sable
était fatigant; noú.s, avions .tvois l!nillés à f~ire;
et, apres nos amusemens de la soirée~ c'était un
travail pénible. Je ne voulus pas, ce soir~là, en~
treprendre d'aHer à ma .chaumiere, et j'accep~!'
tai, à Récife , un n}àtelas que mon ami m'.offrit
dans sa maison.
Trois ou quatre. familles de Pernambuco ont
adopté l'usage de donner une fois la semaine
des soirées, ou l'o:q joue aux ca.rtes, comme
-cela se pratique à Lisbo?-ne. J'y suis. ;:tHé quel~ ~
quefois, mais je n'y ai observé rien de párti·<;ulier dans lés co:utumes.
Les pages préeédent.es stdliront, je pense ,
pour faire connaitre I'especé de sóciété que l'on
rencontre à Pernambuco. Mais il faut la cher~
cher, att~ndu que les familles ou q_n la tr6uve
ne sont pas non1breuses : tres-peu se livrent
au c.ommerce ; ce s(()nt O!l ·des fammes portu·
gaises dont le chef est en plaee, ou des ..pla:n~
teurs brésiliens <q;ui poss€dent u.ne grande for~
tune, et viennent €1) jouir à Récife ou à Olinda.
Comme on peut naturellement le supp~ser ,
les femmes, dans les familles de 'ce pays, sont
toujours bien aises de se à.omaer de !'impor...-

·,..
~.

'.
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tance , d' être traitées ~v ec ·de grands égards ;
de voir et d' être vues. Les négocians,' généraled
ment parlant, caril existe quelques exceptions,
vivent tous retirés ; ils so,pt venus originairement du Portugal, ónt fait fortune dans 'le
commerce, et se sont mariés dans le pays;
mais la plupart d'entre eux conti~uent ~ncore
de vivre comme s'ils n'étaient 'pas riches, o'u
au moins ~e peuvent se décider à sortii· de
leurs habitudes 'd'~sole~ent. Excepté pendant
les mois .d'été, lorsqu'ils sont ·assis, pour respirer I e frais, sur des marches placées au·devant desportes_de ieurs maisoni :de campagne;
1
on ne voit jamais leurs familles.
Le cbmpatriote aux atteations bienveillantes
duquel je dus principalement d'être introduit
et reçu dans la société la plus agréal5le ·de Pernambuf o, se troÚvait au nombre de jJremiers.
Anglai13 dont l'industlrie profita de la libre .com... ,
.
l'Al
mu;mc~twn qm s ouvnt entre
ng et~\ re et '
le Brésil. Il observait déjà l'ln chaagemenb .c onsidérable dãns les manieres\ des 'hautes clfl~es ,
. a' 1a d"l!UinUtiOn
. . \~
. \~es
qu '"I
1
a.t tn"h ualt
~- e pnx
objets d'hahillement ~ à la fach ité d'o ·tenir à bas
·prix Jal_ falence, la coutellerie ., et le linge de
table. Héellement, l'effet' que dht produire sur
·~'1.
,\
l'esprit des Brésiliens ' l'arrivée I a 'url,\ nouveau
1

\ ,,

\

1\
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peupl~ parm1 eux, 1'espoir d'un meilleur ordre

de choses, celui de voir ~eur pays devenir sous
peu d'une plns grande importance, réveiUerent en eux des idées . qni dormai~nt _dep,p is
long-temps (I). Lçs espri~s secouerent Je po~ds i
de l;engourdissement; .des idées plus libér:tle(>
furent répandues, et l'argent sortit des coffres~ ,
forts pom~ subvenir à de nouveaux besoins.
'
C'était autrefois la coutume, à Pernam,huco ,
de se découvrir quand on paSS\lÍt devant une
sentinelle , ov lorsqu'on rencon~rait up.e ,gard,ç
marchan:t dans .les ru,es. Peu de temps apres
q1;1e le por.t eut été ouvert aux navire~ . ~tr~p.
gers, trois Anglais renco:ptrer~nt une. garde de
· quatre 9u . cinq hommes , _c;omma~1dée par~. un
caporal. Au moment ou ilE) St1 joign.jren~ r un
soldat ôta Ie chapeau d'un des .f.\nglais, accompa~
gnant cette action d'une expression injurieuse;
(1) Lorsque les premiers Anglais qui s'établitent à Ré.cife
eurent fmi la proyision .de j;hé ,,qtt'* av,aient il'pport~e 1 av:ec
eux , ils d~mandevent ou ils pourraient s'en p1;ócurer ; et .on
leu r indiqua une houtiquer .(il' ap'othic;lire. ·lls "y; allerent ·e t
del!l:anderent simplement · du thé . .,L'homme ·voulut savoir
quelle espece de thé il leur fallait; à la fin il les comprit et,
leur dit : oh! il vous faut dri thé de l'Inde u cha da Iudia, n
le considérant ainsi co=e toute autre drogue; mais à l'épo-

" que dont je parle , la consommation en était fo.rt grande.
~L
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ceux~cí, piqués de -l'insulte, attaqúerent 'la

garde
et la mirerit ahsolument en dér~ute. Tous les
Angla:is se refusaient à cette marque honteuse
de soumission au pouvoir militaire, et, depúis
cette époque, · les Portugai& eux-mêmes ont
ahandonné ·cet usage; il y avait .un autre désagrément pour les étrangers' c' est le respect qu' on
mo~tre pour le Saint Sacrement , qui se porte
avec :beaucoup de pompe et de cérémonie aux
personnes dangereusement malades. On exige
que tous ceux aupres de qui il passe s'agenouil-·
lent et restent dans éette postur~dusqu'à ee qu'il
de vue ~ 1es Anglais se conforment
.sóit hors
,,
.
'
.
Jnsqu a un certafn pomt a cette coutume , par
déférepce po'u r' la religion du pays; mais elle
commenc'e à ·~e perdte (1).

.

(.

- - -,- - - . --------=='-"-'-'-\;) -. - - - ' -

(t) J':ai otii dire,·une fois' qu'un Espagnol cp.r: avait été C.!)
Angletefre et se trouva:it à Pernambuco, observait que les deux

c'hoses, llui I' a~aie~t _I e p~us surpris à Lond~·es , c'~ta~t que
l on n: y moura1t pas et que l'es enfans parlatent ang··ats. On

I

lu~ dem:mda,~uelles ~ai~ons:il ava't pou~'f\oire ~leit\)~n pr~

mter. sujet d etonnement fut foud ; la~essus 1l reióndtt
. .Jamatsvu
. ,.poz:ter. Ie Sau11
. Sacreme~t
\ '\ aux maI aues.
~
qu''I
t n' atvat!
.
., \
1

~
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CHAPITRE III.
Gouvernement. - Taxes. - Institutions publiques. - 6ri-.
miilels.- Prisons. - Établissemens militaires. - L'íle de
Fernando de Nilroriha.

LEs capitaineri~s géné1~ales , .ou provinces de·
premiere classe , au Brésil '· telles que celles de
Pernambuco , sont gouvernées par des capi.
, ,
,.
.
tames generaux: nomm~s pour trçns ans ' au
bout de cé temps , la même personne pe,~t
rester én place oú être renvoyée, au choix du
gouvernemelílt suprêmé : ées chefs sont investis
d'un pou voir absolu; mais, avant que celui qui a
été nommé à l'une de ces places puisse exercér
·aucune dê ·ses fónctions , il faut qu'il préseiõJ.te ses
lettres de nomination à la cenado da camara ,
chambre ou municipalité de la ville, · qúi est
formée des personnes les plus respe~táhles du ·
lieu. Le gouv~rneur a seul. le cô1i.1Iilandemént
suprême de la force militaire. Les caus~s civiles
I
'
et militaites soht discutée·s devant l'ouvidor et
lê jzâz de ·Sara et jugées par · eu~. ·Oes·deux•pre:.
miers officiers judí cialres qnt des pou~oirs à peu
'

J

l

J
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\

52
pres semblables; mais le premier estie supér~eu:r
en rang. Ils sont nommés pour trois ahs, et le
ten11e peut être reüouvelé ('r) : c' est dans ces
départemens du gouvernement qu'on ·a les plus
nombreuses occasions d'amasser une grande
fortune ; et il est certain qu'il y a des individus
qui en profitent d'une telle maniere que la jus-:tice n'est souvent qu'un .vain no:r;n. Le g<mvern€ur peut juger sans!appel une cause criminelle; .
mais, s'il veut, il pel1t la renvoyetau juge com-'
pétent. Le procurador da coroa , procureur général, est mn ofiicier d'une grande impoitarrce.
1
intendente da marinha, port-amiral, .préfet
maritime, est aussi consulté dans les affaires les
plus· importantes, ainsi que le escrivam da
fazen~la real, chef de la trésprerie \, et le -juiz
da alsandega , contrôleur des doqanes. Ces
.sept @ffi.ciers forment la junta, ou có'riseil, qui

t

I

' ' no~me' un JUZZ
. ·.. conservadar, )Uge copserva-.
()Il
I
a etc
teu r de ,Ja nation anglaise pour .fern~buco ; mais , il. I'époque de mon départ de B,écife, il n · tait p s arrivé. Peu\ apres
le comFencernent d'une communic iion CO,plmerciale di~ecte
avec 'la Grande-Bretagne, il fut rio /'fié un VlCC-consúl pour
·
r
•
1
I
Pernambuco par le consul général à Rio-Janeiro. Ce vice.consul fut remplacé par ·un consul env~yé dire~temeat d'An.gleterre, qui dépend du consul géné;al Çu -BJ;ésil ; mais
o

c' cst h( souvernement qiü dispose de la plaç,e. 'I
\

\

\
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s'assemble de temps en temps pom• arranger ~t
décider les affai:res de la capitainerie à laquelle
ils appartiennent.
Le gouvernement eceÍésiastique est à p~ine
lié avec eelui dont je v.iens de parlev. li est ad:..
ministr~ pár- un évêque, un doyen et son chapi..
tre, et un vicaire général, etc. Le gouvernem'
ne peut pas même nommer un chap.elain pour
l'ile de Fernan.do de Noronha, une des dépen~
dances de Pernamhu<;:o; il inf01:me Yévêque qu'il
nÍangue' Ulil p.rêtre ; alors ce dernier en désigne.
un pour remplir la place.
Le ·-ndmbre des ofticiers .civils d militaires
est énorme ; on y compte des inspecteurs et
des -co-Ionels, sans aucuJ.ol óbj ét à. inspe €~er,
sans régimens à comm.ander; et des juges pour
diriger chaque hranche d' administration, que}.,.
qu~ pe1!1)mport3!lilte qu'elle soit, dont tout le
service pc:;mrrait être fait par deux ou trois personnes. Ainsi les salaires sont ~vgmenté$ _, le
peuple est opprimé '· et l'état n'en recueille
aucun fruit.
Les impôts, d'apreSla' mahiere dont ils sont
établis, pesentsur les basses.classes: on n'eri_Ieve
point là ou ils •pourra~eht
ê,t re aisém_ent supr
.t.
por!és 1 On _exige la dime en nature sur le bétáil,
la volaille et les produits de la terre , mê,m e sul'
}1,

.>
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,
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lesei: cette dim~ apparte:qait autrefõis; tomm~
dans les autre~ pays ~h1rétjens, au clergé '(r).
Tcmtes les taxes . sont afler:q.1ées au plus of-"'frant; et entre aniFes l':;t djm~; elles soq.~ 4ivisées
en districts d'une g·r;J.:qde éte:qÇI.ue , et louées
'à d.es prix rais~mJables; ~nais l~Ji fenpi ét·s
sous-afferment ep. petites port:io~s, qui sont
ensuite' eédées. en détiiil à d'a.utres personnes j
et, c:o nmie a faut qu'il y ait du b~néfjc;e ~ '
chaqlie tl!ansfert, le peuple doit néçess;tirem.eQ,t
être Ol_í)primé, pom; !l[Ue .ces get}S íp11isse!it satisfaire ceu;x: tp:Ú sont au;-d~ssus deux et s'en.y,jch~r ;
·Le·systeme·est :númvais e11lu'i-n~~rue; IDêÍs ce
pk:ftage de la dêpo.uille le ren!l · ~pcore phas
vexatoiye: Le diocieme .d u bétai1, comme je 'l'ªi
déjà dil , _est levé en natuue sur l~s· na~itatiQRS
iJ!intérieNr, . et .e n ?utre _ón p~~e Sl!lr ~a
Vtande :• dans les tue;nes, 'l!lill ' motti\de tr01s .

d:
,

I

I

...

I
,
• \
~ 1) L(')~sque le Brésil était dans son enfanoe , les df-es ne
~uffisaient pas pour faire subsiste~ le elergé

: les O\lrés pres!!nte-

.~ouverne~ent d~ Portug~~ une~~ptíop. ~~u~c;q(il

rent au
leur payaf un c~rtam· sa]au;e et JV{ 1 g~rda \J~s q!~es p-\ur
so,nprop:vf qpmpte. Ç~tt~ur~p,ostwp. \ t accep\e~ ; rnal)ltenant
que les dlmes.ont vingt fois plqs de val'eur , le g'~uverne1pent
'
J
,.
paye er!Core le mênie saláíl·e aux curés. ' Le cler ~ d' au)· ol)r~
'·

Jf

I

I

.
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d'hui Se pJaint amere~ell~ ae f.accord fa~\par CC~UÍ •!iJ,UÍ l'a,
précédé,
\
,\ ·~~
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cent vin'gt reis par arroba.de trente-dêux livres;
ce qui fait à 'peu pá:s vingt-cinq pour C\:!nt.
Le poisson paye le dixiem~; chaque transfert
d'immeubles est sujet à un dtoit de dix pour
cent, et de meubles, à cinq pour cent. En outre
de ces taxes, il y en a. un granel nombre d' autres
de moindre importance e rhum,pour !'expor,.,
tation et pour la consoxh;rnation intérieur"e, paye
un droit de quatre-vingts reis par canada (r), ce
qui est quelquefois un quart de sa valeur, mais
peut être compté de quinze , à vingt pour cent;
Le coton paye le. dixieme , et est de nouveau
taxé, au moment de l'expoFtati.€m, à six cents 1'eis
pa_r arr,oba de trente-dtmx livres, ou emliiron
deux sous et demi par livre. Rien ne peut être
plus mal calculé que ce double droit ·sur le
principal article a:exportation c:J,e ce pa:rs-Ià·en
Europe. Les clroits de la dquane sont ,de quinz~
pour cent sur les importations' dont l'év:;tJua1

( 1) Il regue, au Brésil , une grande confusion p.om" les
mesures; chaque capitainer.ie a les siennes, qu,i ne s'accordent ni ave c celles de ses voisins, ni avec c~l~es du Portugal,
quoiqu'on emploie invariablement les mêt;nes noms: .ainsi un
canada et une alquei§_e , à Pernambuco , représent~nt une
bien plus grande quantité que les mêmes dénominations c;m
Portugal,et une quantité moindre qué dans quelqnes-unes des
autr~s provinces du Brés{I.
'
·
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tion est laissée , en quelque sorte , au négociant
à qui la propriété appartient; là-dessus je crois;
qu'on pourrait lever dix pour cent de plus sans
qu'on s'en aperçut. On paye, à Pernambuco,
une taxe pour éclairer les raes de Rio de J a-:
neiro, tandis que celles de Récife restent clans
une ohscurité totale.
Quo ique les dépenses des gouvernemens pre>~
vinciaux soient grandes, et qu'elles absorbent
en grande parti e les reeettes, à raison du grànd
nombre d'officiers empl0-yés dans chaqúe département; cependant, dans bien des cas, les
salaires sont beaucoup trop faihles pol!lr procu-.
rer une honnête aisance ; paF· conséqueat , il
faut s'atten1dre au péculat, à la corrl:liption et
aux crime~ qui: en résulte:nt; ils deviénnent si
fréquens , qu'ils éehappent ·à la pmíition, et
qu'ils sont à peine reÍnarqués; on cite cependant des hommes sans reproche. Le 'gouv.er~
neur de P~rnambuco reçoit un salaire de quaye
millions df reis ,'ou environ vingt-quatre mil~e
\
.
fr ancs p~r an ; peut-on supposer qu~ ce h"~il.It~
. suffi sant pour l'h om~e\ qm. a \n parei"I'\\
ment ~olt
rang à sm~tenir, même dans UH pay .ou .les
provisions sont à bon mi rché ? Son hotp.eur,
cependant' est intact; dans aucun cas' je ne Iui
ai entendur' attribuer la moindre vexati~·~ · l\1a~s

\

\

r
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la tentation et les occasions d'amasser de l'argent sont tí·es-grandes , et le nombre de personnes qui peuvent y résister est tres-petit.
La seule manufacture qui ait quelque importance à RéGife, c'est celle des trinkets, hi}oux de
toutes ·especes en or et en argent , du galon en
or; mais la quantité de ces 'objets que l'on fabrique suffit seulement à la consommation du
pays. Les femmes s'occupent, pour la plupart,
à faire de la dentelle ~t à broder; mais on ne
fab~ique pas assez de ces objets pour pouvoh·
en exporter ( 1).
Les institutions publiques ne sont pas nombreuses ; mais <Jtlelques-unes de celles qui existent sont excellentes. Le séminaire d'Olinda, ·
pour l'éduc'ation des jeunes gens, est bien dirigé; plusieurs des professeurs ont de grand,es con~
naissances et des príncipes libéraux. On a prÍQ:•
ci1->alement en vue d'y préparel'·les ~tudians pour
l'église comme prêtres sécu~iers; aussi,ils p.ortent
tous une robe noire et uu ~onhet d'une forme
particu,liere, mais il n' e.st pas nécessaire qu'ils fi(I) O~ a obtenu un privilége , et I'on a établi , sur un plan

assez vaste , une manufacture pour faire des cordages avec
l'écorce extérieure du coéotier. Je crois que les cordes de
ceHe espece son:t c~ tres-grand usage dans l'Inde,

/
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nissent par p1·endr.e les ordres .. Ón a étábli aussí'
des écoles libres dans la plupart des petites
villes de l'intérieur; dans quelques-unes de' ces
écoles , · an apprend le latin ; mais la plus
graride parti e n' est destinée qu'à enseigner à
lire, écrire et chiffrer. Ni dans celles~ci, ni
dans le séminaire, les éleves ne sont tem,1s de
rien payer. L'hôpital Saint-Lazare est négligé,
mais on y ~eçoit des malades; les autres établis·
semens du même genre. sont dans un état pitoyable. l l est bien étrange qu'on bâtisse de
belles églises , tandis qu' on lais$e périr une
foule d'índividus, ·faute d'un €difice çbnvenable
pour les recevoir; mais la meilleure institution
dont Pernambuco puisse se vanter en commun avec la mere-patrie , c' est la Roda dos
Engeitadois ,. ou les enfans d'uné naissanse dou- ·
teuse ' sony reçus , soign<fs, élevés et 1 acés. ,
Tout le m.onde sait çe,qu'on entend par l e fiour
dans un cc mvent; c'est une boite cylindri&ue
ouverte d'p.n côté , qui est tixée dans le 1~~r
et qm tourne sur 1:m plVOt ; pres de I\a es·~ p1ac.~,e
1
un cordon de sonnette, -que l'o Q. tire' ~ rsqn'o11\
met quelcrr,e ch<;>se dans:la boi't~ , afin ~ue les
personnes dlf .couvent pmssent etre avert~es. Un
' .
.
\ \ ..
de ces tours est pret
JQUr et nmt po~r -rec·evmr
l'enfant ; elochette sonne et la boite ~o~'rne~
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Par ce moyen, on sauve la vi e à un grand nom~
bre d'individus, et l'honneur à _beaucoup d'avtres. Qu'on ne s'imagine point que les naissances
clandestines cloivent être plus .fréquente~, à
cause de l' existence ele cette institution; elle ôte
• seulement
à une mere tout prétexte
cl'une conf
•
tf
·duite clénaturée , et peut quelquefois produ ire
d·es réformes dans la concluite , par la f?ci!it.é
qu'on a de cacher. qes faiblesses et des fautes
irréparables.
Les moine!> ne sont pas nombreux ; ils le
seraient encore Jmoins sans incqnyénient. Ces
êtres inutiles (I) se montent à ~eri.t cin,qt1an~e à
Olinda, à Récife;à Iguaraçu et à Caraiha (~) ; ilp'y
a point de religieuses dans la provi:n~e·; ~uoiqu'il
( 1) Une vieille femme alia frapper ,tJn soir, fort tard , 11ux
portes d'm;t couvent et dit <JU pprtie.r ,- vieux IJIOÍne tou~-à
fait aveugle, qu'elle désirait qu'un · d~s pin,es l'acCOIJ?-pagnât
chez un malade pour le confesser. L_ç vieillard , avec ~e 'p\ys _;
grand sang-fr,oid, Iui donua ~ en,tendre qu'ils ét~tien~ to v~
sortis , ajoutant : « m~s si VOU!l voul_çz all~jr ~ la porte d;1 ·
, jardin et attendre là , quelq.ues-uns d' entre eux yiendron~
, bientôt pour s'y glisser f~rtivtJ,rp.el).t. ,
.
·

, (2) I~es j~unes ~eml)res de ford!e de $aint-Franço1s o~t
beaucoup de plaisir à -so.rtir pour IJ:\en<Íier, parce q:u'ils tÍ-ou-

vent des Oc€asion~ qe s'amvsfJr. On élut, il y a quelq1v~s
;mnées' à cala-ibíl ' llll g;avdieq qui ' en ;xaminant la caísse
\

6o
existe trois étahlissemens appeMs recolhimentos,
ou retraites. Ces derniers sont sous la direction
de femmes ãgé€Js qui n'on:t fait aucun vreu;
elles élevent les jetines personn~ de leur propre sexe et reçoivent des-individus dont la con. .
duite a été irréguliere, mais dont la réputation •
. n'est pas tout-à-fait perdne, et qui sont mises.là
par leurs parens pour erhpêcl1er qu' elles ne se
dêpravent enti:erement .. Le nomhre des églises.,
d.es chapelles , et des niches pour les saints,
QU étai:t renfernié l'argent a·e la communauté et y trouvant
une so:inme considérahle, donna ordxc que pe1:s~nne ~e sorclt
pour menàief. C'était un hdmme consoiencieux ; il disa1t
que, pmsqu'ilf ~n avaient déjà assez, il ne fall.ait pas i:rp;portu,ner les gens pour en avoir davantage, jusqu'à ce qu'ils eussent
1
'
' ce quI''I
.
.
depense
1 s posse'dawnt.
.Il empecha .toute 1a communauté de sortir pendant deux ou t~ois ans, temps ele ~ durée
des fonctions de gardien. Dans une autre occasion'; le~ moines
d'un couvent. de Saint-François choisirent, pour leur gardien,
un jeune homme qui avait passé sa vie d1une maniere" \·esirréguliCre, pccupe à toute autt1e ch.ose qu'attx devoirs ~e
A

'

so~

da~ts l'i~ée ~ue, pen~an:

se~ai~

,~ i~

éta:,
qu:V
gri;diei;
meneratent 1oyeuse v1e , et qu on feratt ort peu ·d atten:ttó'n\
I

'

aux reglemm;ts de ~· ordre ; mais ils fur.~n hien ~ . {ll~es d~r~s
leur attente , car 1l changea de mameFe de v1v~é aussttot
qu'il se vit à Jeur tête: les portes furent rig'dem~nt f~f,mees' 1à
l'heure convjmahle, et les devoirs ' du couvent furent remplis.
avec

u~e bief

plus grande_austérité-qu'aupara:vart?~
I

'

\\

·
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pJacées da.ns les ·rues, est au .. delà de toute
idée. A ces églises, sont attachées une mui
titude de con:h·éries religieuses la1ques · , composées de négocians , de marchands , d'ouvriers ; quelques .. mies même , de mulâtres
et de noirs libres.. Il y a toujours de ces confreres occupés à mendíer pour les cierges et
autres objets qúi se consomment en l'honneur
du patron. Presque tous les jours de l'année,
le~ passans sont importunés dans les rues , et
les hahitans dàns leurs maisons, par quelquesuns de ces quêteurs, et entr'autres par les paresseux franciscains. Un riche Portrigais refusait
de donner de l'argent pour ces dépenses superfines; mais, à chaque demande, il jetait dans
un sac une pi~ce de cinq reis, qui est lá plus
petite monnaie en circulation et qui vaut le
tiers d'un sou. Au hout de l'année, il compte
ses pieces de cinq' re~s e{ il trouve qu'elles se
montent à cinquante mi1le reis, environ deux
cents francs; 'alors il s'adresse au curé de la
paroisse, Ie priant de lui ' indiquer quelque
malheureux , -auquel il remit cet argent.,
Le saínt office, ou inquisition, n'a jamais e.u
d' établissement au Brésil; mais il résidait, à Pel'·
nambuco, plusiêurs prêtres employés comme
ses familiers; quelquefois des pe-r;sonnes qu'01~
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regardait comme justiciabies de cet horrible
11'ihunal, éta.ient envoyées , under conjinement,
en détention, à Lishonne. Cependant, Ie neuvieri1e article du traité d'amitié et d'~lliance
signé à Rio de Janeiro en 1810, a complétement déterminé que le :pouvoir de l'inquisition ne será. pas reconnú au Brésil. I1
pa1'aitl'a suvpre·nant à des Anglais que , d.an~ mL
~ndreit aussi grand que Récife, il n;y ait ni imprimeur, ni libraire. Au couvent de la Madre
de Deos, ol'i Vtlnd ·des aimanachs, des estampes , les histoires de la Vierge et des sain:ts, et
autres livres ·de même espece , mais de petites
dimensions , imprimés à Lisbonne. Le service
de la postt3j àux lettres est fait d'une maniere .
tres-peu ex~u~te. Les lettres venantd'Ang1eterve
sont remise,s ordittairement au négociant à qui
e~t consigné le navire qui les a portiesf} ou
au hureau du ,consul anglais~ 11 n'y a a:ucl!ln
' I'1er pour f:a1re
. parvemr
. d es Iettres
\
moyen reg11
. d~11S aucune pártie du pays, _ni le I~ng de' I~\
cote; de s9rte que la poste n.e\ reçm ·que les
sacs de lettres qui sant apporté par l s petits bâtimeps qui co:mmereent' 'avec Ies, aut~es ports (~u Brésii; ..elle et~voie les sac'~ d.e
Pernambucp par là meme v<;>1e ; et comríle 1l
n'y·a point .d~ facteurs pour distribuer lés l~ttres
1
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à domicile, il faut aller demander les siennes al:l
hureau. Lorsque le commei;ce du Brésil était
insignifiant, en comparaison de son état a~- ·
tuel , une poste · aux. lettres établie. de êette
mani:ere était suffisante ; mais à présent que le
commerce, le long de la côte et avec rEurope,
a pris de l'activité, on devrait faire quelque attention-à cet ohjet, pour faciliter le~ ! ommu- ...
nications. Il y a un théâtre à Récife, ou l'on
représente des farces portugaises : cet éta.blissement est dirigé d'une maniere pitoyable. Le
jarditt hotanique d'Olinda est .un des étahlissemens fondés apres l'arrivée de la cour dans
I'Amérique méridionale ;· il est destiné à- servir de pépiniere pour les plantes exotiques,
d'ou elles cl.oiven:t· être àistri]:mées ·à ceux qui
auront le dé~,ir et ~a faculté de les ·élever. C' est
ainsi qu'on a introduit l'arbFe à pain, I~ g~·ande
canne à sucre d'Otaiti et plusieurs autres arbres.
Je crains beaucoup, toutefois, que le zele qu'on
avait montré d'abord, ne soit un peu ralenti. ·
'On a mis à la tête de cet établissement un botaniste français 7 à qui 1'on accorde un salaire convenable. C'est un homme qui avai..t résidé à
Cayenne : bea~coup de personnes étaient ntécontentes de ce choix, parce qu' elles c;foyaient,
avec raison, qu'on aurait pu trouver un suj'e t

'

\
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portugais parfaitement capable de prendre la
direction de oe jardin.
'
Le spectacle le plus désag1'éable pour la Vtle
d'un Anglai&, c'est celui des criminels qui sont
occupés apx ouvrages les plus pénibles et les
plus vils du palais, des casernes, des prisons
et des autres édifices publics; ils sont enchainés
deux à deux, et chaque couple est suivi d'un
I
soldat, arrné de sa ba"ionnette. On leur per~
met .de s'arrêter auxboutiques pour se procurer
les objets dont ils ont besoin; il. est dégoutant
de voir avec quelle insouciance ces misérables
supportent la honte de leu r état, riant et parlant, che~nin faisant, soit entre eux , soit
avec leurs fonnaissances, lorsqu'ils en rencontrent, soit avec le soldat qui les suit cpmme ·
garcle (r). Les prisons sont en tres-'~lauvai~ état,
,
I

I

(1:

On m'<.l rac~nté une anecdote s~r un de ces coup ~~: .
la scene se pa1ssa, 1l y a quelques annees, sou~ un des piecédens gouvemen:s. Un voyageur qui se trouv~ ~j.s~ul, entr~.
Olínda et Récife , fut témoin d'tme paAie de J tte ~cene ,\
et le reste fujl rapporté J?ar un dcs acte rs. Un , ·ouple de \
criminels , dont l'un étàit bl<:lnc et l'autre mir, accompagnés
dê leur gar'de traversaient les-sables pour gagner un ·gué et
passer la riviere dans up,.-endroit ou elle avait le moins ae largeur: trois cavali.e rs, dont l'mi conduisait en !mssc\ un •·9 ua.. ch eva1. se11,e et hr1 e , s avance1·ent ; I'UJ1\ aJ\cu~ tertneme
i
~
\
1
,

·a· '

·

I

I
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- atten du qu'on s,occupe{ f,ort peu de la situatiot1
.
.

de ceux qui les hahitent. Les exéctrtions sont
r-ares à Pernambaco ; la punitio~ .la plus o:r:dinaire, même pour 1es plus graHds 'crimes, est
la dépo:rtation à la .cote d'A&ique. I\ faut que
.les blancs' soient envoyés à Bahia pour être
jugés; iorsqu~ la punition du crim~ imputé doit
. être la n1ort. Même pour condamner à la peine
capitale un homme de couleur ou un negre 7
il fau~ que plusieurs officiers d~ justice' soient ·
présens. Il n'y a point ici de police régl(lliere;
quand il faut faire une, a:r.restation à .B.éeife' ou
dap.s les envii:<:ms ·' de~x ófficiers de jlilstic.e ,se
1'assa le soldat ; le captif blanc pressait son compagnon
de manter avec lui à cheval , de prenclre la fuite , et de se
Sàuver ; le nêgre refttsâit : alors un des cavaliers qui paraissait dirigcr les autres , se mit à crier : « Coupez-lui la ·
jamhe." ( Les criminels sont encha!nés l'un à l'autr,e par la: •
cheville.) L e negre effrayé de cette menase ' consentit ; ~.~,us
, deux monterent à cheyal a.pres avo ir hé l es.pie~s · et les ma·ins•
du soldat. Ils traverseretlt Olincla a'u ,grand galop ; lorsqu'ils ,,
furent à quelque distance de la ~ille, ils f),reht ' u'sage d'une .
lime ' et le negre fut mis à terre avec toutes les e.halnes
les anneaux : la t.rollpe ensuite poursuivit son c'4e~ii),; et,
qepuis, on n' en a plus entenclu parler; on ~'imaginait qué
l'homme qui s'était . évadé 'de cette maniere, était pi!rent
d'un homme riche de l'intérieur.
'
T. r.
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.
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font accompagner par des soldats de - l'un ou
d.e l'autre €les deti:J\i régimens d!e ligue. Une ronda
ou patroullle, C@mposée de soldats , parcourt
les rues penda.B.t la t'luit , à des heures fixes ; ,.
mais elle n'est _pâs d'une grande utilité pour la
viU e. Récife et so~ voisinage étaient autrefois
dàns un- état de grande t1~anquillit€, grâce aux
effarts d'un seul individu: c'était un sergent du
régiment en garuisma à Récife , hom11!1é ,co~ra~·
gemt, dmart l'activité d'.e sprit et de corps n'avait
point ·eu d'occasion de se signaler, jusqu'à ce
qu'on lui eUt imposé la tâche pciniblf de saisir ,
les cri:minels; et , à l•a fin, il reçut 1des ordres
spéciaux d,~ fàire des pah·ouiÍles dans les ·rues
de Récife, d'Olinda, et dans les villages d'alentour : il était tres- redouté ; mais ', , à sa
,
, remp
~ I'
mort, peqonne ne se presenta
pour
tr sa
place (1 )..
J
(i) DernieJ:ementl, il s' est présenté un cadet qui

r

.] '
'
'l
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h a•rg é'ue
~etr partie,; l 'a a:rrete USle~l'S
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C

'

I

p~·~Oil~es

S(~St

d'~ .
l\~

caractere 1nf1me, ma1s d un cou'rage determm ; 1l a: fai
heaucoup de hien. en risquant sa vie da s des ci ·constances
tr€s-dangere1:1,se~, et souvent il a été em~,orté p~r son zel e'
jusqrra une extrême témérité. Ce jeooe liomme mérite de
. ne inontre m1eux
.
] a mauvmse
. \drgam.
l ' avancement : nen
. '
_sation de ~~ police , crue de la voir ainsi tombée dans lcs
\ ~
ma!ns des otRciers inférieurs. - .18 r 4·
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L'étab.lissem:ent militúre e.st tres-négligé;
les' fpoapes~ végul~'eFes eonsistenli en deu:x rég~i
m-el!1'S•<d.'it'lÍaltltíe~ie ,.qu.F d'(i)inlJt forme r cmsembl~
un corps· dre1detl!X' mi!Hel ~Ít1Gf' c'€-nifis hon!ltlíi11!€s.,
mati-s clent!l~ effeet~f se' :mGnte rar..éi1l\}eB~ àl pias de
si'X' ceH:ts hommes·, de so~te q:lll'i•ls suffisent
à peiae p<intr fai'FB ~~ servi<: e de Réá•f e, cil! OliFl:d.~
et d€·s forts. Lem"Pa·Íe se IMOn'te à pcm pres à;cinq.
se>as eil de:n,il~ par jot!I-11,, e't u.Fre. portrion cil.e fari.ne
de MaBio_c p)'ap sema!Ílliíre'~ lils re<_(:oivent 1etaill équi,
.,
' . , 1.,
o
pemeBt d une r,nanieré' tFes-J?vPeguüere. n re1-·
ti·e:nt sur lenr m.1isérahle paie phis d.'e d:euX! ~iards
Jilar j6ur, poa1~ q::m<elque oilhj·et de rel:i.g ion: .O:n
recrute paFmi l'es p1tus' mYctu:v,;a~-'3 s1:1j ets de lá pre, vi.ne-e; ce mod·e·de recrmrtement et leur ehéti;v.e
)ilaie e·:x;pliei{•líletillti assez lru mauv.aise opitúon
qu' ow a d'es sold!ats de. l!Ígne (1 );.
ÜutFe ees· :r,ég.i.'m€ns , la. n11il~ce , de la ville
· fait quelrqtl1efbi:s- le. servi:ee; sans paoie; el1le a
'üll'€ fort rnauv:a:is·e•teiilfl!Le·. JLes régirn.ens de m.i~
(1) L'arrivée d'un autre colonel au régiment de Récife ; et
un surcroit d'activité dans les officiers, ont produitun grand
changemenr ~n mieux; le régiment d'blinda , artill'erie , s'est
a:ussi· a~élioré' par Fatt'tmtion· d'e· son col"orrel , et' }tentrée
dans- ce•corps de· plusieufis.. Brési-l~ens. hien éleiVé&, cl'es · pl'€'"
mieres f-ailliilileS'. ·
/

'I

6~
li ce , . com1~1andés .paf ,des ofijci~rs noirs et
mulâtres, et fm·més_entier~ment de ces de~x
castes,on~ une bien meilleureapparence; j'aurai
bi~RtÔt oc€ásion dê parler de ces derniers.
nya une instituti.on' ou_plutôt un abus dont
les résultats ~OJlt ·si funestes dans cette pro- '
--vince, qu'il dem;:tnde u1;1e prompte í·éparatioh;
c'est uÍ1e hopte pour le gouvernement qui le
tolere ; il est relatif à l'ile de Fernando ·de
N oron~a. C' est là que l'911 déporte, pour un
Gertain nombre d'années ou p~mr la vie, un
grand non1hre de criminels : Jl n'est permis à
aucune femme de visiter l'ile. La garnispp,
' d'en:viron c~ent-vingt hoi:nmes, est relevée tous
les ans. Il r st fort difficile de trouver un prêtre qui veuille y faire ,le service·de chapel~in ·
I
"
pendant unIt al'l : quand le gouvern,eur
demande
"" envo1e
· I~que Iun ·des~erv ~tnt a'l''·
eveque , ce l m-c1
1
tp1es-uns 1e , ses officiers ; écclés~astiques ? la
découvertei. Le,s personnes <:l,e cette pro:fessi , n
•
' de remp l"1qo une I\te ll é m1~
~
qm• sera1ent
en etat
sion, se c1.~hent; e~ l'on est, à \I~ : ~n\}forcé d~
mettre un )eune pretre en reqa !SitiO ~our ce
~ervice. L~~ navire employé enf, e Récife et l'ile
la visite deux
fois pendant I~ 'inême
espàce d~
I
.
temps, et porte des provisiqns, des vêtemeps et
d'autres obljets pour les malheureux.qu{--~bn~~o:r1
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cés: d'y rester, et .pour les - troup:es .. J'ai con~
ver.sé avec des ; personnes qui ·ont demetmé
qu'elles ·m'0nt fait
dans·cette iÍe, et le tableau
I
des horreurs cpú' s'y c0mmettent ,_._ est affreux .. ·
Des crimes, que dans les états civilisés on punit de mort ou séverement, ou qui au mo~ns
excitent une h0rrell1•r générale , là, on les·commet, on en pade, qa les avque publiquement,
sa ns honte et sáns remords. Il est bien étrange que
ce foyer de mauvaises mreurs ait si long-temps ·
échappé à l'attention du go~vernement suprême·
du Brésil ; mais le mal ne s' arrête pas là : les
individus qui retournent à Pernambuco ne peu....
, ventperdre le souvet~ir eles crimes ql:li leur sont
devenus familiers. Le eommandant de -l'ile ,
dont la volonté est absolue, .t;eçoit eles pouvGirs
si étendus qu'il est bien difficile-qu'il"n'en abuse · ·
pas, et rarem{mt a-t-il à crainelre une punition.
I"a plus cruelle tyrannie peut être exercée sans
avoirrienàcraindre. Le dima·t del'ile est sairi;
et'j'ai s-u, de bmme al1torité , que la petite por~
tion q~li est propre à la ·culture., est ·d\me ferti...
lité étonnahte. Elle n'offre cependant aticun
abri aux navires.
Le manque · cl'énergie , the supineness, de
l'ancien systeme d'apres lequel Ie. Brésil était -·
gm--1-verJ;té, se mon.tre encore part01.1t. Mais }?ar..

\.

,.
rivée du sou-veram a réveillé l'érimlation de
rplu~ieurs p~rsonnes €flili, ·d epuis ton:g-tems , .se_
livraient à des habitudes d'i:ro.d.olen.ce , .,e t ·a .a u.g- ·
' n'Le~te l'ac~ivité .eles autr:es caui arhtendaient av,ec
impatience Ie 1noment de la dép1C!yer. Les Bré·sil~ens seBitent q.u'.ils sont d.e.venus . une na·tion; ·l eur terre natwle don.:ne, à plrésent, la loi
.à la mere-patrie. L _eNr esprit, menu ip.e ndant ,
1ong-temps .dans·un~ s.u jétion sévere aüx.a·:m.--cien- l
.nes ]ois et amx: amcÍeJílS regle1:nens .coJmwi.aux, a eu
má.i.ntenant I'occasion.de se montr.e r; il a prouvé
'<flle quoiqu' accablé sous .de·long.ues som.f.frances,
·
•
I I maux, 1
·1
qHOique
supportant avec :(ilwtl!euce
ses
.existe; et ~ae; si :on ne i€s trai te pas <llésormais.
en hommes sortis d'une tr.op •l ongue e-nfance ,
~is éclatero nt et hriseronil: ces fers' auxr.rHeJls
ils se
I
'].
\
sont soumjs par résigHartion. J'.esper.e to'utefois
. ,I
I
.
l
s1nce:r:ement que e gouver.nement s-upl'eme
. .Ia ~lecessl!te
I '
• ' d.es re'fiormes; que :ve
.l
sentma
pet1if>Ie
ne sera pa\> tmp exigeant ,. et .qu'il oonsililér'é ·a
,,
I ,
,
I
~
'qU !1.'1 :v:aut :m1eux Slilpperter quelql]j[e,s matlX qu€
.:~ se vou·
• I
damne,
' pead. ant, Olilil:e' FJ.e géne"'
\ _
ue
ration, 'à ~ID~ sanglante anareh~~ et à ~a misere.
La lihre coinmunication av€c les autres
pays a déjà été titile àu Br6sil, et :~es~,avan
tages qu'il en retire , · augmentent journ,elle·
.:1
'·
· \ \\
\\
.
'lllent. Ce re1eton_
C~Je no.tre · cpntm~!lt ..e.u o1

1
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péen , croitra à la fin , et produira un arbre
bien plus important que la branche d'ou on I'a '
séparé ; quoique 14sai$on de cette. maturité soit
encore éloignée, bependant ta rapidité ou la
lenteur de sa <:ro~ssance dépendent des soins.
assidus ou de ' la bégl~gence de ses chefs. De
quelque maniere ~q ue se · conduisent ces d~r- . ·
niers, son étend e , .sa fert~lité .et les autres _t·.
nombreux avantages qu'il possede, doivent ,.
'
•
l
avec le temps, hd donner , parmi J es grandes
nations du monde!, le rang auquel il a droit de ,
·prétendre.

CHAPITRE IV.
Voyage

à Go'iana . ....- Voyage de Goiana à Para1ba, tl
retour à Goia'na ..

.'
J'ÃvArs eu un grand désir de· faire quelque
voyage considérahle dans les parties les moins
peuplées et les :P1<'>Íns çultiv~es . de cette contrée ~
L'ingénieur en chef avait for;rné le pr.ojet de vi,.
siter toutes les fo~teresses qpi se trouvent dans
son vaste district , et ·avait ieu la :D~dté
de me
'
permettre de l'accompagner; lTtalheureuse..
ment son vpyage se trouva, · retardé , pa~ quel~
qlH~ Cause c,l épendante de sa place, jusqu'à la,
-saison prochaine. €omme j'ignorais si ~ie ne
$erais pas o1hligé d~ retourner bientôt eb. *-n:gleterre, je ne pouvais _ret~rder si long-temP,s;
. en çonséqup1c~je pris des :i,nformat!0ns par~~
n1e_s a1111S et mes couna1ssançes, t f·áp:rus que 1e~
frere d'un habitant qui rés'dait à Go!a a était
.
. \
'
sur le point de •pa~th~ pom:.1 cette.\,~l.le ~ ~~ que
probablement 1l penetrerait plus avant dalJ-s le
pays, pour quelqu'affaire de com'merce qu'íl
~vait en vue. J'avais l'intention á'aller ftisqtt'à
\
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·Sé ara; je demahdai un passe-pÕrf au gouverne-ur
(1~i me l'accorda sans difficulté.
· .
Dans l'apres midi du I 9 otobre I 8 IO, quel~ · ,
ques-uns·de mes amis m'a~compagnerent ~ ma
chaumíere , à la ' C,~z,~z das · Almas, afin de se
trouver à mon départ, qui devait avo ir li eu
lanuít suivante. Senhor Félix, rrion: cpp.1pagno~.,
arriva le soir, am~nant aveç lui son guide, p.egre
libre. Les•préparatifs dénotre voyage étan~ ter··
minés, ?ous no~s. mimes en routevers une hem·e ·
du matin, au · moment oii .-la lune s~ levait,
senhor Féli.x, moi, mon domestique an.g lais,
tous , }t chev'al'; ar1~és d' épées et de pistoh:!ts;
'le guide noir~ aussi à cheval, sans selle ni bride,, '
portait une petite espingolé , blunderbuss, :e t ·
chàssait devant Iui un cheval chargé de bagage,
avec un petit garçon·mulâtre' monté entre l,e&
paniers. Mes amis anglais nous -souhaitere~l·
.
l
un bon voyage lorsque ·nous _quittâmes Ja
Cruz , et r esie.rent dans m!'fn 1ogement que
j'avaismis à: la disposition de·l'un d'eux pendant
mon absence. J'avais, pe~detempsauparavant,
passé par la route que nous suivions au cl~ir de la
lune; ef je I'avais easuite tellen1ent frequentée
que j'aurais pu servir de guide:
··
Nous suivhnes pendant trais quarts de l)ieue'
sentier · sablonneux ; ·ensuite ' naus nous

un
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tnimes à monter une collin.e rapide , d0nt les
côtés et le · plateal!l ·sont C6l!lver.ts de gra1íl.ds
·a~hres.
Le hameau de Béhéribe est sitlllé au pied du
.coteau opposé; ru1 ruisseau, . d'l!llile eau extr.êInement limpide, le rflravers.e ; plusieursfamilles
viannent fhahiter pencl.alíllt l'été. U:ne , dem;ie
Jieue au-GLdà cle iBéhérihe nous trave.rsâmes un
autre rmsseau ; et auss1tot uous commençames
à me>n.ter la c6llilíle de Queb.racu : la re>.ute,
d~ns heimceup d'endr6its, est .~res-rapi<;le et t11es
étroite , ayant d'un.. côté un préc~ic.~ , et de
>l'autre un terrain en pente, co.u;v;er.t Aite Bois. Ce ··
.] 1a c011·me est tomt-a-1alt
., .c •
S<'>ll!l!Fl!lat rescarpe' llle
plat, .et le ser,t tier eolíl:tinue pendanf .u ne tdenii
lieue, entre des 3.irhres élev.és et l!ln ·f0urFé Íl[).l...:
I
1
\\
pénétra:hle. N,:ous desoendimes ·<ilans la lorlgu~
.et étroi'te cvad.11e .<il.e MeFuéra, qui es:t.arrosée par
·, un ruisseau qui ne tarit jamais ·: les coteaux de
' .'
. J!JO:J.S
1... •
' •
.e:LHaque cote
sont \ com.verts d'
. ·un
.e' pais
;
1 . ..,
1
ll'
"
.
'
l'
.!1
.1...
'
.d ans (la va e e Q.lil volt ça et a •.l!lleS .C<.I•tal!lnu.et1~S, .
· des jar.cl.ins .d(~ ·han.ani~rs, des ch ~ps ·.cae nJ.;ln'ioc, et un va~te endos·ou paissel!l~ les :bes t.ame.
'I
~'
iLa pente sNr I e .côté oppQsé de ' cette ,~Ne
vallée est tres:...rapide; .l e sentier, 1e long .q~ so\nmet, .est pareil à .ce:lui que n<i)JIS avidn!=: suivi .
,l, "
Nous r.e descendimes hientôt; et, à notre ~riyé~ e
,~
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'has, nous· ~ntrâr;nes •G:a;ns le solitaire village de Pa.ratjbe ·, ou les cha.mps de manioc
et les ja.I'dins d~ :pl~ntai:n et de tabac sont ;placés
-€•:ntre Ies mais<i>®.S. Le~ htahita;:I!1S ·SOFl.it, :pour la
plupa:I't, .des labOl!ll~.etH1S lib~·es, blanes~ n1!Jlilâtres.
e:t n0irs. Les:m~is.oins_sontlh~t·ies de chaq.wie cô~é
de la route, à une .c.entaim.:e ilistan.ce l.es u,nes des
autres .; ,pemil.3ilíl~ un mi!JilieA ii.J 11 Iltbi~s.ealll :coule
au milieu ; dâ.ns 'la .s.aison :plwvieuse il déborde
· ' souvent, et inonde ses deJ:J.xT:ives -~ m1:e d.~sta;Jaoe
c.onsidé.rable. Alil-,delà de ce vá.llage la route
es<t co:n11p3!1·~tivimeili)!,t 11>late; :mais e.11le est .néanmoins di·vers~:G..é.e par .de ip>.etites élérvations i-néga~
les: o.n lifécoJil!vre de .ce p0in:t p[u.sie.l:~~rs Sl!l.pre,.
·ries, et ·m1 .grand normhre <il.e pet~tes chaumiere_s,
Le p,assage <ies payséllas s:;onduisant des çhewau~
chargés , qui por-t ent à Réoife ·Gu ooton , des
peaux et élltt~res productiQ.os du Jilays, .e t qui s~el'l.
revien.l!lênt a\Veç Qliverses 1es,peces €!.e n1archa:'ndises ,~ dq p~iss<m et d~ Ja \VÍ9nQ,,e ~sal~e, est ~
pour ainsi dire, conti~uel.
. ,
'
Lá v,ill.~ d,?Jguaraçm, oP,:nQ:as ;E!J?1trâ.~es·eiD:suite,
a déjà é:té ci-té.e da;ns 1}-tfl pr.éééde;tWt 10haFit.re.
C' est un cl.es plt11.s a:n.cie·ms·étahlisse(m·ens de cette
partie de •lª' ç@i.fie·; ~He ~sJ s:itNée .à deux lieues.
de b mer, s-ur 1e bord .d~u.ne pe:tite haie, âheelc.
• Les bois qui bordent 1es selíl.Üers -~t 1es li(()íir~es

7Õ'

sont si 'épais et si fourrés, qu'ils·.s onf impratioá;i ·
•
·. d ,/ a' moms
. . ··
, bl es, meme
pour u.l'l. h omnle a' pte
qu'il n~ porte~ la marin une serpe; ou un~ petite
hache póur l'aider à: se frayer uae route à tra'-,
' vers les obs~acles qui s'opposént à son passage.'Le plus formidable de ees obstacles est le cipo,
pl'aúte formée de·branches longues et flexibles,
qui s'entortiHet'lt aut~ur d~s arhres -; quelques~
uns d'es rejetol'Í~ qui ae se sont ·encore :fixés sur
aucmre bran:che , sont portés çà et là par le·
Y.ent: .ils s'attachent aux at·bre.s vois;ins j ·ee,
comrne ceUe dpération eóntinue penfiflnt plu-;
sieurs apnées sans iriter~upti6:n; il · sé foi·m.e
une·espe11:e de fi~et de forme irrégu1jere, au travers duque! i~ ~st fort dilfficile d~ pâ_sser. JJ y ~ ·
. plusieurs var;iétés deí ' Çe.t te pl;int~ ;, cen ~,qui
porte I e nom \de cipo cururu;·est la plus•est;~~ée
p~r .la lon:guf ur· de. ses ti~~~ :et, par sa :foi-é~;
amSI que par ta grande fle~IiJ9tltte : 011 en1ploü~'
plusierirs esp~lces cle cipo 'póur ·:faire .des palissades.
.. . .
. . ' , \ ••• .
lgt~a:raçu e~1t située·en p&rt-ie sà une ~ ·nine·,
et en. , partie fians la plaia;e·, qt~''a~· . se ~~l~Úis
se~u ,..s~r .le~\llél on - ~ ·c@Nsb·uit un po~~ ~e
qm .etalt mdt1spensable , attendM qNe a 1.maree
l'emonte jusque-Ià·, ,e1t'i:mrait reNdu h qomm,u ·nication eutr,: les 'deux· parties<'< de >la vi11e\ fort'
'
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difÉ.cile
est aisé de' voir qu'elle a joui
d'une pr.ospérit~ pl.us gr~nde que celle dont elle
peütose va.nter maintenant. Un grand nombre
d~ mai~ons ont de1-1x étages, mais eJles sont déIabrées, et quelques-unes même tombent · en
ruines .. Les. ru'es sont pavées, n1ais en mau vais
,, état' et l'herbe crqit en plusieurs e~droits.
Elle conti~nt plusieurs églises, un couvent et
un recolhi?nento, ou retraite pour les femmes,
une maison 'de ville et une prison. Sa prospérité provenait autrefois d'une foire de bétail qui .
se tenait toutes'les semaines sur une plaine voisine; mais depuis quelqu!'!s années on I'a trans' portée .dans ' le voisinage de Goiana. Iguaraçu
. compte bequcoup d'habitani bla~cs, plusieur~
boutiques, et un chirurgien qui a été élev'é à
Lisbonne; c'est le rende~-~ous des planteurs, "
à la distance de plusieurs li~ues, popr l'embar. quement de leurs récoltes de sucre, et pàur l'a- "
chat des objets dont ils ont besoin. La . ville
contient environ huit cents·habitans, 'ep. comptant les chaumiêr~s qui sont éparses à quel.,
,(r) C'est dans Ia ville basse que I'établissement sou~int un
:;iége dans I' enfance de la colonie conh·e les sauvages, comme
le rapporte Hans Stade , le premier voyageur crui ait donnf.t

des détails sur le Brésil 'vol.
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qtie d:i!_
s bnee'. On ditl que~ la ·vue·áu ~au~ d€! l~i
tour clie l!a: prinei•I_ila~e· é.gli"se est tres-éMndue et;
tres-he:l'Fe. La seu.1e aubêrge.. bi·en tíe!n~e €l:(j)Flt h il.
pay& pliis~e s_e vanté'r·, es"ll éta!Mi!~:.., dans c€tllel
vil'le·, pour la . co'l:íúl!lOdité d'es- V'oyàgel.i1"S~ q:.u.,i
v·~nif! de Réeife ~Goiana, d<&' qu~eF.I: revrennelllíll.
- , N ous' avions Frrrten:tiem de nous· y a:.t-rêt'e:c ;
n:i:ai~ ,' com.me il éttti.t d<é· hemre ·he.ure quand
Dous y arrivâmes,, \ 1ous f!ês@lili.mes• àie -p·o~~se11
plus loin .avant que la: e~a..~euF a'fu.ginelil>iiwtr ( 1):••
La:route coDtinue d'.être pl{rte·ét sa1>~.0J!rJJl.étis~;
r. ' etdeux lieues au.-~::~eJà- d'Igüa:raca
naus en~rân1es
,
I
da:ns le villa:ge de .Pasmado lii·1l:i es'tllhâti ·
'
IL
.
' ~forme de ca:rré' : rl consiste·en u:n e ·égHse· ef en
•. ndmJJre
v li
d'e nnserau
. , 1iJe& cr1-all'J11JJ'
l!.
•'
· un certan1
I!eres
qui renfer:m.t nt tife l:róis à quatre ce~ts· lia!]\>itans.
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( 1) J' eus dap.~· ia suite différentes occasions c,Te m' ar~êter à
~ette auberge : une fois íl Íri'ímiva de demander du seJ,
parce qu' on n' e1n met jàmai:S 'sur là ~able. Le• ma1tre de~
1
maison, ave-c la familiarité 0rdi~a·i'l!e du pay~·. p fvut surpri5
de ma: demand\~ ; mais• on. : m'en apport~\'el· ib ' I, a f~-t plu~
question: ceei arriva le matin•-1 peil apre~ mítre a Tivée. A

· 1a soupe 1et
\ • tous 1es· autres·
d,mer ~ a, notTe grau a- chagn~,
1

-

plats avaient une. si bonne dose de ce. malheureu ~ingré-

._ , dient, qu'on popvait à p~ine fes manger. Non.: o~s e~pla:i
1

gn1mes au mait\·e qui: nous réponC!_it : " Mais je ;(:royal.s, que
" vous aimi ez lt~. \ sei. '»
'·\ ' \
.
1
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passer; puis nous traversâmes un ruisseau assez considérable , appelé_
·Aralipe, et nous en.trâme,s dans.l'endos d€.pendant de l?e~genho Gu sucre.ri.e -d'~raripe de
Baixo,, appartenant â un Portugais-. N ous espérions que. cet ho~:mête homme nollls don.nerait
à diner; maisJ awres un délai. coasidé!?ahle ' il
nôus apprit ' au . graad déplaisir de nos esto\
macs, que le din~r ne· selí'ai,t pas prêt de long' :menes·
' t rop
temps; comme ce Fetard. nous-eut
loin, nous reFÍ:r<'>-iltân~es à c·he;val veFs deux heu- ,
res 1 avec 1:111 solei1·brUlant. Âp;r;es ayOÍT fi:anchi
une a~tre c:oHin.e rapide , nous nous trouvâ:a1es
dans un pays déliciel!x, pa:rs~mé ·de sucreries,
de . chal!ln~Í!eres ,, et atTosé de J?lusieurs ruis-·
seau.x; n0us pwss'â:n1~s e~suite pa·r les hana.eau:lii,
de Bu efi de Fonta.in..has; apres ce dernier, la
:r;ol!l'fe Sl>l.<Ít mne p1a·Ír.lJe sab1or{n..ey;se, pvesque sans
bois, jusqu'à, ce €Jilili'O~ découvre l'Engenho de
BugiFi, entouré de char.nps et de verdure; auM
delà· dre c.e tte planta<tion,. eou1e la riviere de
Goiana, qu'i1t faut passer à g,u é ~ la marée reI}lOnte jusque-là,. Le pont de b0is, qui ex:istait
autref0':is, tombe em ruines, et il est dange.reux
pour- l:es chevan'X : aussi nous donnâmeg les
nôt11es au· guide <lJitlÍ ,, sa•Ns descendre de sGn
che:val, leur .fit traverser l'eau ~andis que nous
q~u'y

I

8o

pas;ions su~ des poutres dét~chées'. Cette; opé""
ration ne nous , retint pas long-temps; peu de
temps arres' nous entrâmes dans la ville de
Goiana, entre quatre et cinq heures de l'ar.d$~
midi. La di~?tance de Récife à Goia.rta est de
quinze lieues.
La route que nous avions suivie est le grand
chemin pour venir du sertam ' par lequel ·ies
hestiauX' descendent des hahifations útuées si.Ir
la riviere Açu, et des plaines €Ice cette parti~ de
'l'intérieur aux marcliés de Récife ; Ie passage
continuei des grands tr~upeaux de hétap a fr!lyé,
áu trav.trs cles bois, une lar:ge routel sahlpn
neus_e. Cette route n'est pas n;lauvaise; mais sur
le revers dçs collines , au lieu de lui avoir fait
faire un circuit datrs les éndroits les p1ús escar1
, e'l ie se ~em
I
I
'
pes,
ve all er d"1rectement,
ou :i!>,
peu,
pd:s, de has en ·haut. Les torrens d'hiver f'0r~ent souvent des ravÍns .profonds ~ dont lesr
côtés s'ého~:lent quelquefois et rendent les
passages trê,s -dangereux; de sol!·te ~u\à moins
' de hien .cotlnaitre un~,eolli~e ,\ il n'e' t nullement sur de la monter.ou de la\ desce dre . de
nuit; un du deux jours de plui~ ' tefle ( il-en
tomhe.au Brésil peuventfaire une g:raade ~ffé. rencé et rer1tdre le chemin impratidbl~ . Dans
\
le' cours de cette journée nous vim~s qu~tre
\~

~

\

/

8r
·õ u cinq grandes·croix, grossierement construi..
tes, élevées à côté de la route ; elles indiquent
I
'
les lieux ou des voyageurs ont été assassinés.
Je fus td~s-bien reçu par le senhor Joachim.
J'avais déjà eu le plaisir de lui être présenté;
et, d'ailleurs il ne faHait pas un long espace
de temps pour faire connaissance avec lui.
Nous nous mimes à ·table vers cinq' lieures.;
c'est alors que parut sa ferrime suivie de ses deux
petites filles. On notts servit des mets préparés
~la portugaise, à la hr:ésilienrie ·et à l'anglaise.'
La ville de Goiana, l'uNe des ·plus grandes et
des plus florissante~ de la capitainerie de Pernambueo, est située sur les bords d'une riviere
qui p.o r.te le mê:tne nom , et qui l'entoure ·presque, par le circuit qu'elle fait en ·cet· endroit.
Les maisons, à une
deux exceptions pres,
n'ont que le rez-de-chaussée. Les rues ne sont
pas pavées , mais eHes so,n t ·larges ; la priricipale l' est tel1ement, qu' on a . pu ,bâtir· une ·
église à l'u~e de ses extr!'hnités; et -laisser encore de chaque côtff uh passage commQde. La
ville ·eon~ient atlssi 'lHl! couvent de carméljtes,
et plúsieurs autres édifices destinés a:m. oulte.
Les hábitans sont au: nombre de ·quafwe ou
cinq m:ille, et la population s'accroit tous ·les
jours. Il y a plusieurs po'u tiques; et cle com• T, I.
6
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,:merce avec l'intéri:eur est considérable. On v-oit
,:toujc>tlrs dans les rues .beawcoup rl!e mcvtutos ;
pays~ns qui v:ienrrent vendre }eurs denrées, ou ,
acheter dés.. marchandises manufaotu~rées , et
a-utres ~li>jets. cl.e consannmatiol'l. Daas ~e voisi,n:age, se tr<mven..t plusiehrs pliantattoi"ls à sucre.
J:e ,erais qu(0111 pelil.ít d~asser les têrrês d!e ees ·
.habitations parmi les meiDle-u.rescilre Ja ·p i·ovince..
· L~s pro;p riétaires résidtmt u:Fle partíié du temps
en VÍlle; COF11\111l.'e il arrÍve lON•jouoi·s 1€U ·p~•reil
cas' la communicáti~n habi~ueJie e(tii s~éta!bltt
entre ces familh~~ riches' "€ause dés r ivalhés
, ·qui n:éqessalr€~i"e·nt alilg'Hl'entent ·1es ddpenses ;
r
r
..
et la vme se tro<i~Ve· f01<t biéN. de ·cet ascroissem:ent cl:e eonso1111!fiatio:n
·eR objets Él'é qti:x:e~ Les
I
, .• ,
.
planteurs 0rrt il'ava;ntage ôre fa'iré transpoi'tet ·à
. IM'oi:4b, ~par ' 8!'0. teN'tS <?aisses ·de sué-'re ' lt.e tte
riVÍ~r~ rétant Un€ des piilus g-râ:Iídes 'qu~i[ J ~Lt ·à
plúsieud lieles ·d_u nord et ·am sud, ei la 'maré e
montaÍrít :jusqu'à NFle petilt:e ·d~-sta:nce a'fi-iileSsLJ.S.
de la viHe. ·p .d iana est .à qua;tre >l~~~~ 'de la
1ner,, en l~g;~;ie directe;; çm ats 'pâl\ ·a Jt·i.Vi:€J:e; :·e1n
cOI;ilpte qrl"e~fe én est·'élé>'~gnêe d' ·'sep't ~ieu.es.
Au;dessw:s _
l e la viílle". íiá: r:ivier e J~):%e"rd~~ans
la lsais@,tl ~~l9!Viéúse -, •'êt ~ID.on:âe'·le pa •.~ \à \~ne
grande·;di'stariQe. ·
·
·
" •Goiana 'Ct son vaste disttiot dépenden.t,\~our'f '
1

I
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les affaires militaires, du gouverneur de Pernambuco; mais ses intérêts civils sont confiés
aux soins d'un Juiz de fora , officiet de jnstice nofíuné par · 1e gouvernmnent suprême pour
tróis ans. Il résidê à la ville , et Gn peut appeler de ces décisions à l'ouvidcw de Paraiba.
N Gns di.nâmes un j.ou.r ehez Ie prGpriétaire
de .Ia plánt~tion de MÜsutnbu : cet habitant,
quelques a'llltres p~rsonnes et nou.s, nou.s ét~ons
à tahle dans un appartement, pendant que les
dames, que .nous .1~e piilmes pas même e11trevoir,
étaient servies dans ,un appartem(mt adjaeent.
t>eux j~eunes gens, .f1ls du :propriétai.re, aidaient
~les esdãves de lear pere à fa:i:re les honneur~4e
lã ·tàhle., et·i}s nti! s'y placerent que lorsque nous
l'éumes qu.ittée. Le ·propriétaire est Po:rtugais.
C'est patfili ·cettíe partie. de la population, qui a .
laissé sc;>n p'ãys :_e>'OlJ.r venit fab.·e fGrtu;n e au Brésil, ,
que l'introdl!lc-tJi<n:t des am€lioratrQ11s est diffici1e,
Heaucoup de Brésili'errs au.ssi , n1ême de .Ia haute
classe , suivent les Goutum é·s n').Q)J.yes~es à l' égàrd
des femmes; mais s'i.l~ <lnt quelques con~muni~
({ations avec .Jes v~lih;~s, ias nre tàtdent p:as }l s'a...
percevóir qu'il faüt ,dotinér la préférenoe à des
I11a11iêres plu·s élêgan:t~s, et ils prenne:ht facile ... .
·:ment des h3!bitude-s 'ji1oins gothiques. .
.

.

Le .24 ·octobrê , j-e

r~nús
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-Arruda, da Camara; u:rie lettre de recomman-

'dation que je m'étais p1~ocurée à Récife. Cet
-h omme est:Jnúble était alors, à Goiana·, ·tres~malade d'une 1attaqae d'hydropisie , · 11çausée
par sa résitlence dam.s uh. district su) et ·aux ·fievres·. ll :'Cultivait la hotanique, science dónt il
était enthousiaste. Un goúvernement prévoyant
'qui c'al~ule tous les services que peut renru'e
· · un hmnme d\m talent aussi súpérieur, dans un
'pàys s~ns ·cultmre' mais' qui fait des
progres .ra~
.
1
picles, ne potivait manquer de l'accueillir avec
I
empressement.
I
• I
.
I
. li me montra qvelques-uns de ses dessins, qui
me pavl!lrent tres-bien exécutés. Je n'ai plus re•:tr€mvé I'occasio:q delevoiq car, Iorsqueje 11evins
de Séara, jej n'éus pas Ie loisir de, lui re,ndre
visite, et il fourut avarit ·mon sécoml vo ,age
à Récife·. Il t1;·availlait à 1a Flore de Pernambuco,
que sa' mqrt l'empêcha de compléter. · ..
Le senhof Joachim avait.des affair1es à Pa.ra~ba , et so1n int~ntion" était d'y . ~nvbyer son
-frere· à sa p~a~e; ~ai~, comr:n:1 )'offri~~~ e l'ac- .
compagne_r , Illm pnt fantà1Sle 1 fam~ route
avec moi, et de me mori:trer Ies b.eaui és de
·cette ville. Neus envoyâmes deva~t.,nohs Ie
negre qui l~ti sérvait de guide·,· et moh domes.
t1que
ave<::
cheval .charge : nous partimes I~ '

de
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son petit nêgre. Nous~ ~ra~~r
sâmes les Campinas de Goiana- Grande, au
lar plantatioU:
soleillevant; et nous I passâmes sur
.
à s-q.cr.e qui porte le même nom. Elle appartient à senhor Giram , et e'st située au pied"·de
ta colline qui mêne à Doüs-Rious. La route de
Rio-Grande, que fai suivie dans un.e , autre
occasipn, ·p.ass~ par Dous-Rious, mais eell~ d~
Pa]{a'iha. détm1rne à droite avant d'y arriver. Oú
ne découvre rien ·entre Goiana et faraiba .
qui mérite une mention pa.rticuliêre. Les collines sont rudes_, mais peu , élevées, et les
bois, les plantati"on:S et les chaumiêres sont des
objets qu'.on voit là comme ailleurs . . La distance est
trei·ze lieues. Nous entràmes dans
la ville de Para'iba à mjdi , et nous allâmes d~s~
cendre chez Mathias da Ga~1a . , homme riche
et colonel de milice. C'était une conna~~saQ.~e
de senhor Joacbim; il était sur ]e point de
partir'.pour une de ses pl~:qtations à ~1,1cre ;, ~~ \
nous laissa maHr~s absolus da~1s sa: m_ai~Qn, et
nous d,on.na un domestique .p our .nous servir.
.~à cÚé de Para'iba ( car ·dans ces, r~giop.s· ou
la population . est ,si pet~t~, on ·don~e le no~11
de cité à des ençh:oits mêril~. moit1s çonsid~ra··
hles .que celui-ci ) , .contiept de 'deux à ~rois.
m~lle habitans, y eompris la b~sse ville)l e~t

de
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aisé de voir qu'elle a été heaucoup plus impor·tante qu'eHe ne l'est maintenant. On travaillait
à l'embellir; mais le peu qu''on faisa~t était aux
fr~is du gouvernement, ou plutôt c' était fe gouverneur qui dési1;-ait ]aisser quelque_ souvenir
de son administration. La principale rue est
lar,ge et pavée de gri:!sses pierres, mais elle au·
rait hésoin de réparaÜons. Les maisons ·n'ont
généralement qu\m étage, et Ie · rez~de..ehaussée, qui sert de boutique; quelques-unes ont des
fenêtres vitrées; c e n' est inême que depuis peu
de temps qu'on a commencé à. en faire usage
I
.
à Récife.. Le couvent des jésuites sert de patais
1
au gouvernettr· On y a établi áussi les hure:;tux _
et la rJsidence de l'ozwidor. L'église du couvent est au cenÚe. Les· COUVehs ~es h'alil.CÍS1
.
des c1111me-Ites
I
'il" : et -des b éne
' 'd"1chns
. sont
cams,
tres-vastes et presque inhabités. Le pre111ner
compte quatr~ ou cinq n,;oines, Ie second deux,
·et le troisihne un'settl; en outre ia ville ·a ,ses
•
I
'
églises. Les fpntaines publiques de P4 1A ha S<'>nt _
les seuls ouvr1ages de ce genre qu'c:l, j'aie ·~encon
trés dans les endroits que j'ai visites le' I~ng de
cette côte. Vune fut construite, 'je\ crois par:
les ordres ·d'Amaro;.. Joachim , l'ancieh e-ou er'i•\ \ ..
neur; elle est,: bel1e et a ph:1sieurs tuya~x; : l'autre _; que l'on _constru~sait alors, est H~at}coup
1

1

.

•

'

\
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plus grande ; líi Sl;l;rveill;;~,n_ce des trav~ux était
le principa,l ~J:1WSeJUent el_q gQllYer:ne~r actuel.
N Ol;lS iillâmes rent;lre visite à çe <À€iL'1l,Íer ' le le:u,derp_;:tÍp. de potre. ~r:rivé.e. lY.(qn ço,rupagnón
de voya,g~ l'avait c_o_tUllil: à Li?borme, lOl'squ'il -n'était (i)1-l'enseigt:te. ll :!ppartenait à eles parens
tres-respeçta,b)es. qu.i biibitÇlie:nt u_n e pro,vince
situé~ au nóJ?d du Portugal. Comme on le <il.es. tinait à 1'état ecclésjasúque, on le plaça dílns
1,.m séminai:re; il s'é.ebappa, et alia s~enrô]eF •
comme simple solM.t, à LisboF)ne. L'ulíl, eles
offieiers. du régiH\ent d<l!~l$ J.equel il ~e tF9lJY<!it,
s'apeFçut biel{ltQt €[U'il :;t.Vi~it J.i!;!ÇU 9-e l'~d,qç,at,ipH ~
ayant ea eonn~ÍêSaF)Oê: de ses aventures , illf! fit
mettve , p;tr éga1'el pour ~a famill~, a\1 J;l<i)m_b re
dês caqf;'!ts. I1 pa~sª ~\1 n~e)' dans le même ;nqvire
que les prinoessys du Brés.il , aveç le ra,.n:g àe
çapitaine d'iHfaf!terje .. .ArFivé_ à Rio J {l,neiro,
il ép<:rt:J-Sa une des dame:; d'honneu_r at:tílehées
ªux princesses; di:JC-l:mit m<;>i-& apres, il était de;ven-g, de sirp.p~e oa:pita,Íne, goqveJ!neq~~ de Paralba , · et cohunªndeqr ele l'Ol'dre dn (jln~ist.
Nous passâme& ensu,ite q:}ns l'aqtre a·ile qe l'éelifice , p..o.ur renelre visite ~ l'ou1,1idor; :vieillard
fort gai et tr~s,affahl~. Npu$ y tF(,mvâme~ son
chapelain; c'est un moine, petit, frai~ et jovial;
que le senhor J oachim connaissait, et qui nous
I
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·fit beaucoup de politesses petulant notre séjour
li Paua'íb~. Des Íenêtres de cet édifiee; -on. ·déeouvre m1, de ces beaux paysages -partieüliers
." au Brésil., de. vastes bois toujours · vert~, bordés
d'une tar~gée de cólli..fl:es, et . an1osés , par le .
Í1euve' qui se div<.ise 'en.p1usieurs canaux' sur
les rives desquels o.n rlécouvre çà et Ià q·]Jelqaes
dramnih·es blanches, placées sur uÍ1o terL~ain 0le-...
vé, et cependant à moitié caçbiées par1des ar.bres
majestueu:x1. Les endroits cu,tivés sont si rares!
qn'on peut .à peine les distingue!?. ,
La basse villé 'n'est con1posée que de 1pétites
maisoDs 1; elle_est ~i<tuée sar ~es bo~~cS d'un lias-·
sin, ou lac tlies-vaste., ou se 1~éumisssent . tl·ois
rivihes, qui se jettent dans la mer par un ,seul
can~l d'u~e ~~:rgeur .d:n~sidérahle. L~~ bo.r~s dl!l
bassu'l:, amsi qm~ ceux de toutes les l'IVI6res
' d '
~\.
d'~au s~Iee· e te pays:, s~nt eouv.erts ·de H01s
si pressés· et 1ri épais , qu'ils ne ~araiss~l!It pas
~voir d'issue. Je n'ai po,ii'l\ descendu la rivib· · .
jusqu.'à la ~er ; mais j'ai appris gt ''1 \Y avalt ·
quelques helles Hes 'dont la te:A e· éÚI.~ fort
bonne, máis incuite ·(I). - Paraib~Yu.t Ie\ rin- ·
1

1

'

\\\\

.

( 1) Un particulier ·avec ·qui j'ai fai~ 'conn~issanoe , a ,\ de,
'
\ ,,1
ptiis cette époquf , défrjolté · une . de ces .íles et ~ 'a établi
des saliiJes, .
\\ \
\~
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cipal théâtré de la guerre hollandáise, et j'e
regrette à présênt de 'n'avoir pas descendu la '
riviere jusqu'au fame~x fort de Cabedello. La
guerre se faisait sur un théâtre peu étendu; mais
Jes expl<'>its de ces bràves défense~rs de leur
pays, peuvent êtré classés au mêrrie rang que
ceux de tous les peuples q~':IÍ ont combattú dans
· une aus.;;i intéressante et aussi nobie cause.
Le comrnerce de Paraiba est peu ·c onsidérable, quoique les bâtimens de centúnquante
torineaux'puissent passer sur la parre·et lenti·er
en riviere. Lorsqu'ils sont dans le bassin vis-à:-·.
vis de la basse ville , le moindre cordage suffit
p our les retenir, et ils sont à I'abri de tout d:m..
'
I
ger. ~~ y a uhe douane ·réguliere, que l'on·ciuvre ,
raremént. Pa•ra'iba setroüve hors de -la ioute qui
vadu Sertam(x) à Récife, c'est-à-direhórsdela
route dire€te des .-yilles qui soni situées ·sur la
côte plus au nord·;· .Les habitans du Sertam dé,
. (1) Le mot Sertanz est emp~oyé d'une maniere vagu~ ;"
non-seulcment l'intérieur du pa:y~ , mais aussi une grande
partie de .ra côte' dont la populátion est encore peu 'nom~
breuse, reçoivent ·cette dé~omination générale. Ainsi, tout"le
pay~ ~itué entre Ri o-Granrle et Para"iba ·est appel~ Sertam.
Para"ibà est une petite province siJ;uée entre Séar·a
1\'Iar:mham. ;·
•

J

•

·ef

•

.,
'
.
'

! .

go

. , ..
.
', .
.
1'mterieUr v;oJ.d.plu~ volontJ.ers ª R.e.c1fe ·qu a Pa:..
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Jia'iba, pare e qu'ils sont ç ertai~s d'y tJ?bl;lver ür
,meilleq:r mavché po1;1.:r 1~ débit. d~· leu,rs dei!:.
:ri€s. L~, port de Récif0 admet qe pl11:s. grands '
:bâ,timel(l.s, et a plus di.e con1n;1odités pqur 'le dé.... .
.ba1'qaeme11t et l'em~l!rqu~t),letit c;:les naarçh.l!~
di~és ' voilà tJ.Uels son,t le~ ~otifs d~ «;;ette préférence. Les maiso~s de 1?~ra'ibª ont é:té pâ~i:es
pa.r les gra~ds prol?riétaires du voisi nage, pour
y ré§ide~ penda:nt le fovt cl.e fhive:r Q1J. <le la
saison.pluvielJ;se. Les te:m:es de la capit~ine.rie
SQD,t, généFakrp.ent pq,FJa:nt '- Pi ehes et f~rtile~ ; .
.1nais on1 ol')..ne une si grap.de" ipl'é,fér~q'c~ abl:~
,r . plaptat~ons V?isimes d~ ~écife , que tel,!es de
Parl:l::iha s,'acM.ten.í à hien m~iHen:r :q~.a;rch,Ç. l.,e '
suore de ceuf fl'I;"QVi!'l!çe ·e.st" aussi estitué ' gue
1
c.~lu.i ~e ~Qut~. ·~ut;re partie du :6Fé.sil. .· ~- •
· J ' e~s bie.nt?t v'u tout ce qu'il y avªit de Ho
à. voir; nou~ :Q'1 ~viQus pas á~ soeiété; c~pencl\J.nt \
le temps ne me parut pas long, parce que 1e
senhor- Joaohim est un excelle~t 4o~~e . et\
d'ime gaieté inê}misable. ~ous vi*ions c~rnme
par magie ,. le•colonel ayant dom1~ ordr~11 '. son
doro~stíql).e fournir ~ tous no~ e~soi~s' .
Le préc€dent gouverneur, Amar(} ;Jo~chi,rn,
·avait établi· l~ bon ordi·e lllans: .la capi•tainerie
par sa juste sévérité. Il s'y était introduit u\ae 'c~í~u.,
1
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tume singuliere. Des ,parficnliêrs . se pronlenaient dans la ville, la nuit, revêtus cl.e longs
n1.ànteaux, et la figure cemverte d\m c~·êpe: ainsi
déguisés, iJs se conduisaient d'iíne m:;tnÍ~·re td~9répréhensible. Le golilver.nenr, ne pouvant dé- · .·
couvrir quels étaient; ces masques, donna ordre, •
u.ne nuit, à la· patrouille d'arrête!t· toutes les
pe.rsonnes qu' elle reneontrerait sons ce dégui_;
s~ment: L'ordre fut ex_écuté; le lelildemaiu ou
trouva au corps-de··garde .plusieurs des principaux habitans. Un ho.~nme du nom de NQgeira, fils d'une mt]:lâtresse et d'un des personnages les 'plus distingués de la capitainerie,
s'était rendu 'redoutabte par sa conduite auda-:cieuse. 11 :;tvait enlevé de. viv:0 force les filies de
.'quelque·s hahi~ans tres...,J.especta1les de la c-apitainerie, tuant les amis et les parens qni s'(')p~
pC)saient à ses, exees. bet .homme ftü à la fiin
arrê1té. Amaro, Joachim voulait le faire exêcuter; mais, S'ap,ere.evant que la ch(l)se était
impossible d'apdis les pro·~ectiGH:s puissantes
que l~ famil1e faisait agi1·, il ·ordonna qu'H ·fât
fou.etté. Nogeira allégua qdétant moitié .fida,l~
·go, noble, ce genre de punition n'€tai.t pas .fa.it .
pom.~r lui. Alo1~s le _gouverneur ordonna qu''o n
ne le fouettât que d!un côté , afin de ne ·p orte•r
aucu.qe atteinte . au privilége des fidalgo-9 .

...
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N ogeira fuf pr~é' de dite quel ihait ·son côté
noble. 11 reçut ainsiJa punition qu'il avait·si'

bien méritée; ' et ~ apres l'avoir laissé quelque
prison, on le déporta pom la vie _. à
Angola. La ville de Para"ib;;t jouissait enCOI1e
des ·efféts salutaires·du bon gouvernemerit d'Amaro Joachim.
J'ava~s eu des rapports avec lui à Pernam-:
buco ; sou extéáeur et sa conversatión annon~
çaientun homine d'un talent supérieur. Lors~·
que je le vis à Récife, 'il était en . route polir
Piauhi, capitainerie dont .il avait .eté 1nomn~é
gouvernéur. Il mouvut ,de la fie;v!l'e à bord d'u11.
bâtimerft caboteur qu'i le portait à 'P iauhi·."
Le senhor Joachim V,oúlait suivre lé bord
de
'
la íner pour retourner à Goiana; ]a distance est
•
•
.A I
\ '
de vmgt- deux heues. N ous. parhmes ·au llnomept d~ flux' et rious suivimes la baie jus~pt'.à
environ onze lieues , que b ous aHâmes descenI . ...mor, homm.e
. - -de prenuerf
.,
dre chez un capLtam
classe dans. c 1ef~e partie du monlleai. il \ha:hitait
une chaumiere,
bâtie en terre.; 'dussi ii.<i uvaise
.
I
et 'm ême pire que· celle du plus \Z;;tuvre 1ahou~
reur anglais ; elle était située sur &e sables~brt\~
t~ú1ps . en

.

~~

1

l~ns, ·~t ava_it de~ant l.a.po~te u~ ,étan~-~~a~ s11:
lee·qm ne se -desseche:Jama1s entlerement,
et qm
~
·engendre de1 insectes de 'tou.tes especJ-s . Nous
1
;

1

'
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l'eau deux fois pendant le cours de
la matinée.
Au lieu de 'bateaux .ou se sert de
.
petits jaguadas (r) pour le passage ~es ri vieres.
Le cavalier· place la selle sur le ,radeau .avec
lui; Ie -cheval , qu'il tient par la bride , nage à
côté pendant 'que le ba~elier rame, .si l'eau est '·
profonde ; ·ou, dans Ie cas contraire , pousse
sou radeau au m~yen d'une perche. V ers trois
.heures ' .nous nous àperçumes que nous étions
·-srir une vaste plage ; bordée d~ rochers à pie ,
sur lesquels ou voyait à une certaine hauteur
la marque de l'e::m à la pleirie mer. Heureusement il y avait j usant ; néanmoins nous fimes
m'on,t er not:re gttide sur le cheval qu'il avait ,
jusqu'à ce moment, fait marcher devant Iui,
-êt nous hâtâmes ·Ie pas eu . lui ordonnant
de nous suivre. L'eatJ n'était encore qu'à fo:r.t
peu de distance des . rochets ; nous en dé·Couvrimes même un q~i , plus avancé que les
,autres , ne laissait plus -de passage : alors nous
primes re parti de mettre pied à terre ; et d~
,grimper sur le rocher , pendant que le guide
tr~versâmes

l

,

( 1) Les .radeaux emp1oyés sur

construits de la

m~me

Ies petites rivieres sont

maniere que ceux que nous avons

déjà décrits , excepté qu'ils ·sont enoore plus g·rossiere.ment
travaillés. '

•

..

rhassáit les chevaux dans l'eaa; he:uremsement
·éeu~--ci a:ppüy'€rent à droite et passerent assez
Ioiill <lu toc;::hel' p~N.r déoouvrit de 'l'autre côté
la tén1e J vers . là:i!füeHe ils se dirigimmt. En
grimpant sur -le r'<lfoliler , le pied tne glissa ., ~t
je tólili.bai dân.S fine ctevasse ou je nÚ!nfonçai
jusqu'-ãuK 1\ir·à:S., 'tful heureu.sement soutit~..rent
t'n on corps. Je me i·elevai, et j.e sautai de 1'autre
CÔte au. lll01'11ên:t du 'tet'ÜNf €J.'une vagu:e , Ce
qtli me 'f it t>:N:!n'dt'e tm .há4n fYoid fusrru'à la cein'ture. Nó'tlls alit.riofis bi~t'l piu ·atllendre que l'~an
,C_A_t
•
.se :...u
ret1.reé,
ílláts,.,nous. cra1gmons d'At
e. il'e sur- l
1
·'pris pall' 1a n'Rtt ;
qui pourtant nous arriva
malgt-é tous nos ~e.~oTts . .La terre, de l'autte ·c;:ôté
di!t roc:h'er q:ui ,avangait dans ia mer, est .hasse,
sablonnease el inéulte. A la brune , nous a ·ri'
'
vârnes sár ie llotd d'une grande rivr€re ; le !\leu.
de jour cfl!li restart ne nqms pennettait pas rde, '
d-istinguet l'a.~tté .rive~ no-us e~mes be~u ap~
pe'ler le báteh~r, ~:l neparnt pas, et la mpt sur._
viht. J ê l>r~poisai sà IÍlOll COii'lpagn~íl rle 'd 0nnir
sous J'arbi'é ql'\li flbas servait alors d'abt-i} mais
'1
I
\
\\
.
1· ~1e ;oalat ~as. y con~t(ntir ', ~t ~€-{l:tan~~ au ,
g~ude a quelle d1st.ance nous etwns d'Ab1a\ la
moins élo~gnét,~ des plantations à sucre. Celu~ci
i·ép<mdit ·que nous >en étions ·à tr<ilis lie~e .. - Il
fallait, ou pass:er la nuit ou nous étions o~aller
I

1

•

ce

•

\

•

•
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à Abia )·nous avions ·déjà fait seize lie~es, et 1e
che\ral du senhor J oaclllm , tres- bel a:nimal , _

mais un peu ti·op gtas, comn'lençáit à mol1ir ..
Le g~ide passa devant nOliS, et noÚ:s le suivi.;
mes dans un étroit sentier, lres-pem fréquenté, .
puisque les huissons enlevaierit sóuvent nos
ehapeaux, et ·tom:haient continuellen1e:nt nos
habits pendan't toute la route-. A notre arrivée
à Abia nous trouvân'les la maison cl:éserte ; le
régisseur était absént , et noi:ls pe:rdimes l' envie d'entrer dans une chamniêre qui était mt. pres de .b 1naisen priRd:pale, quand nous nC'>us
ap·erçumes <fH·e la tl~o1ipe q.-u'eUe coatenait était
plus nombrel!ls·e·que la nôtre , et 'qu' elle n' avá~:t
pas ftrop bónne 'Fn.ihe. N ous avions encare une
demi~lieue ·à fai;r e pour ·arriv-et chez le sêhh:or
Léohin.·elo, ami de mon compagnon de voyage.
li 110us d0nna tln 1.!10n soupei· , des hamacs ,
et :fit p1·eF1dre soin. de nos ehe'valix; le t:natin
n01as hdlis m-hnes en rou!f:e pemr G(}I·àha , qui
était -à sept lielies ·de là; nous passân'res ·p ar
t\,lha:ndra, viU~ge i:adien, qui N~nfer!'fle e'I.Wiron
six cehts -ha:bitaus : ce village 1-1'est pas aussi
régfllieren~~nt hâti 'qú.e 'plusieurs autres · d·e 'la
même espece, qHe"j'-ai 'vüs. Au li~u d'une ·pla:ce,
avec des maisons de ·chaqlie Côft:~ , il est partà'gé
en rues ; et, quoique la place ait été conservée,

!

g6
il ne r.essemble po.i nt aux autres villages indiens.
Les habitans d'Alhandra, à cause de leur voisi.nage de Go'iana, qui n'e~1 e.st éloigné que de
trois li~ues , ne sont pas d.'un sang ,au~si pur
.que ceux qui soRt plus ·éloignés d'yne. gr8.nde
ville. lls ont admis parmi eux des Mamalucos
,et des llfmsti~os.
.
Une grande parti e de cette étendue de côte
est presque inhabitée; mais partout ou la terre
est hasse et ou la houle n'est pas forte, nous
trouvi<ms quelques chaumieres. Les hords des
riyi~res n'étaient pas non plus entier~~wnt denués d'habitans. Les. deux premiers rhisseal!lx
que no~s ,t ra versâmes pouvaient a~oir de quatre. vingts à ce.nt tCi>ises de largeur; ils soQt pro. fonds, mais 'ils ne s'avancent pas tres-loin dans.
le pays : lorsque la mer est basse', tous~ ces
ruisseaux haissent , et la plupart sont à \see.
La grap.d~ riviere que ~ous avions voulu t.raverser est la GoiaRa; elle s'élargit .beaucoup
lorsque la ~r1er s'éleye, mais Oll li., p 1sse faci~
1 d
'
1. ementa' 1~a 1,Jasse mer;. a' - l''epO<j~e
es' 11ar~es
_du printem~•s, le G~nal se .,resseF~e ~t ~· rd de
~a yrof<?.~detrr. On 1uge qu el1e a: u e h e~ e . de
Ja~geur a son embouchure; elle est ' JJeaucwup
plusp'rofq~l~.e immégiatem_
e nt en ded~ns de la
, barre.
~~
'
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CHAPITRE V.
Voyage de Go'iana

li Rio-Grande. ·-

,.

ViÚe de Natal. - Le

gouverneur.
•'1--,..

J•AvAis espéré que le ·:_€mhor . Joachim .núccompagnerait jusqu'à Rio - Grande ; mais il
. changea _d'idée, 'e t je fis~ii1esri\lispositions pour
partir seul. J'achetai trois autre's c~evaux. Je
pris avec moi un g.Uide qui connaissait. le
pays, et deux jeun.es IndiellS d'environ seize
ans. Le 2 novembre, je me rernis en route,
accompagné de J oh_?, mon domestique anglais;
de Francisco le guide, de Julio, et de l'autre
jeune Indien sou compagnon. Nous n'atteig~i
me~ le même soir que Dous-Rios, qui n'est
qu;à deux lieues de Go'iaria; la journée étaitfort
avancée 'lorsque !!.O'QS, éiions pát>tis ; et nou~
allions tres -lentement, parce que les char- ·'
ges n'étaient pas bi~n divisées et arrangées sur
}es deux chevaux. Je m'ap~rçus, en faisaht halte
dans la soirée, que j'avais oublié plusieurs choses '
. ', .
,
.
.
qm m eta1ent necessa1res ; que 1e manqua.Is
d'une piece de serge pour me couvrit~ pendant

.

T.

.

r..
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. la nuit; que nJ>us .aurioús du apporter plus .d'us-tensiles de cuisine, et qu'on ne po].lvait que
rarement se, procure'!? des coute;mx et_des fo~r~
. }chet!es. J'avais mis un coffre, dmtenant mes
~tfets, d'~,In çôt,é d.e' la seJ}e; ~t d!'l.l'~~~re, une
caisse garnie de houteilles Çl.e rum et Çle vin ;,
mori ,hamac était áu milieu: cela faisait une
charge. L'autre cheval1>ertait dans les malas ,
,especes de coffres,. d'un côté nos provjsions ,
et de l'iiu.tre le~ effets de m~s geJ:].S, d,es co:rd~s,
et agzy~{> p~tit~ ol?jets d~ ·rechang~ . Il s'€m
fall~it de 1;>eapcQup que je :fusse ·hien ,muni ;
. '
., .
..
..,
.
mais a ~esure q'!:le J a,vançl!I et que J acqq1s
, de l'~1'périe~f~ ,_ j~ ~~ p~mrv\!§ de hjen de~
cho,lleS: ~es, h~~l~~CS , gé~érale.ment fai!s de COto~, Q.iffert)nt par ,les dimensw.ns ' la covleqr
· et le trllvail. Ceax qui servent à r &,§age ~ÇI.e~
basses classes , sont de toíle de coton., túrée ·
'I
I
de~ mai\ufactures du pays; d'autres le sont en
mailles con:~w celles d'un filet, et. tous eeux
qu'on travaillr de cette_maniere ~n .~ ço~vent)~
nom génériqt,te de _rede ( filet); cl.'~utres~ ncore
sont formés de longués fiéeUes rt~uées en tra• I
•
•
I\
~.
•
vers, d~ d1stance en distanoe : ce · dern1.ers ,
•
•
. I
•
,l'
•
'I
011dmairement
I temts de deux
•• mi• trms couleurs,
\ ,,, '
se troavent ·dans les maisons des P<\!rsemq.es
riches. L'usaere
. 'i de cette so.rte de Jit .a ~étê,
'\ . 'em~
.
/

1

\

).

.
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pÍ'l.~>nté des Inàiens , ·et l'on ne saurait rieu
;i.n1,aginer de plus cmnmode et de plus coave...
·. nable-aq climat. Le ,hamac pouvantse pliet, bn
le•serre dans 1:1n tres-petit e·s pace; lorsqu'on y,... "".
ajoute une pie~e d'étoffe pour servir de cou-. ·
verture , c'est un l'it suffisammént chaud.
Je n'ai pu .découvrir aucu111 eourant d! eau
dans le voisinage de ce lieu, quoiquil porte le
nom de Dóus-Riós ( les de~x rivieres ). C'est
une grande piece de terre óU:vérte , bordée de
fermes , ayánt _chacuae lin patG pout le bétaH.
C'est ici €[Ué se tient, 1ioutes les senaâines, lá
grande foi·r e des bestiaux du ·Sertam desthiés
pour le marché de Pernambuco. ,
De Dm:is-Rios ,- nous nous ava,B.çâmes le len.~
demain vers la ptaatation à sucre d'EsperifoSanto , biert située sur les rb<)rds de Ia :riviere de Paraiba, <ifl:lÍ,se dessec:he da:ns l'été, ã
peu de di!itance d·e cette habitation. J'avais des
lettres pqur ,lé ·, propriétaire , qui est de la famiN·e Cavalcante et Capitatrt-m'or de la capitài"
nerie de Paraioa : il me I~eçuf d'~ne rua-niere
tres~amicale. La :rpaison: est' bâtie à la maniete
ordinaire du pays , n'ayant qu'un rez-de-chaus..
sée sans plafond ; les charpeutes et les tuiles
sont exposêes à la yue . Ou-me ser'Vit ·nn souper
composé de viahde séchée et de farine de ma.,~,
\..

1

IOO

J?J.ioc' rédÚité en pâte ' qu'on non'lme piram;

on y joignit quelques biscuits de m,er et du vin
rouge. Je n'étais pas encore ;~.ss~z Brésilien
pour manger le piram: je chóisjs, de p:véférence,
le biscuit et la viande, çe q-ui étonna heaucoup.
mon h.ôte: On servit ensuite des confitures ,
qui sopt . touj0u.rs excellentes che.z les personnes de distinction. Le, riche , dans )e Brésil , ,
tire autant devanité de ses confitures, qu'un An,.
glais de sa cuisine et de ses yips. La nappe ~vait
été mi.se au bout d'une ,langue table , aupres de
laq,u.elle je m'assis, tan.dis qqe le capitam-mor se
plaça sut~la ~abie même, à l'autre e.x trérdité, et
• \
I
•
se nut
a causey.avec
moi:
pen dant c.e temps, Ies_
principa.Ies p lrsohn~s ;1ttachées à .son é~ahlis~e
me:ilt no,us entouraient, pour v-on· ·Ie s.ingufiel:
anitnal qu' on ~ppeVe un Anglais. N ous passâ~es
"
L nous av~o:ns
.
\
..de ·1a p1ece
ou
soupe, dans· une
au.tre tres-spa,éieu~e; et çhac_u n de. n?us ayr.nt
fait choix d'un des· nombreux .· hamacs qui s'Y!
trou.vaient , ~o:us causâmes en ·nou ba\anç~nt
jusqu'à l'iq.stant op Je: sonimeil v.*nt no' ; · surprendi~e. Un ides. g~ns. de Ia.maisoh m'Jnten- ,
• ou
I I
• ~· a
dant parIer pprt~ga1_•s, supposait,
que Je\'
evais être _un A.nglais qui . ne sav~it pas .:pat;le~
1 1
sa propre lan~~ue, qu que tout _Portuga\~ allant .
en Angle~en~e pourrait imÍ11édiat~meJi!.t par...

IQI

}er 'Ie IaO:gage de ce. pays, conime j;e faisais • Ie
· p.0rtug~is. · Le Càpitcan"·mor· quittê< r~re:r.rient
' so.n hahitation pour aller à Récif€ ou. ni:ê':ine à
·Pari:ti'ba-, ·et vit, de la nianiere ordinairé aux
· riohles brésiliÚs.,. d~p.s une esp~ce d'étar féodal. Il avait a~üour de ]ui plusieurs jeu~es gar- '
çons qui Ie servaie.ri.t; ni sa femme ' 'nÍ alrcun·d~
ses·enfans ne parÚrént. L'es principaux appartemens de cette m.aiso'n sont deu:x: vastes ehambres, ayant chacurie 1ni grand nombré'de·portes
. et de fe]lêtres 1Ol'l. y t1;0uve.quelques oN.aise§·/Dans
,}'une d' elles, sont pltisieu:r;s han1acs et. 'un sophà;
. dans l'autre, est'la 'kmgue table sue làquelle ~n
m'.avait servi à sou per·. L e Üiaitre. d~ la m-aison
avait pour vêtemens uiae:chemise , un caleçon ;
tme longue robe de-~hambre, et ~ne }'><Lire ~é
'pimto'g~es. C'est' la toilette' ordinair~· des ·gen.s
qui n'·ont rien à fàire. Lorsqu'un Brésilien ~e
met à porter une de·ces longues robes de chamh.re' il conimence à s·é reg~rder comme uri per-:
sonnage important, et se croit digl'le de b€aucoup d' égards. . ., . '
. ',
.
'
· Le· jour suivant , nous• finÍ.es e~virÕn sept
lieues, et po.u r·la prel)liere f0is je couehai 1'e n·
plein air. Nous ·avions eu le projet de pÍ·endre
notre gite, cette nuit, dans ·un hameàu voisin;
ma1s les ·huües ~ .coúvéites de feuilles.·de . pai~

-.

";.

,<

i6!2

me parurent si petites et si rnisémhles ,,
qpe j:€. ptéférai co1;1cher à la helle étqile. Naus
nous dirigeâ:riws vers le ruisseau qui coule à
peu de distan'c~ de e~s .li!a.bitq.tions ~ nous. déchargeà.mes les cheyau~ et ' le.ur ôtarnes sel'l e et
bride, pour q~'ils pussen<t ~e coucher·à leur ai~e .
La premiere dí'ose néoessaire apres cela , était
de se procurerd:u ~ois de chauffage; on en treuve ·
ahondamrrlent dans la Jjllus gFande partie du
pa,ys, et co:n1me nous étions sur les h.ords d'un
ho.is épais, nous 'n'avions .pas la eraipte d'en
manquer; nou~ battimes le briquet et fi.m1-es deux
feux. No~sn.ous procu_ran!les ensuite une'poêle,
·' ,
•
r '
aux l~uttes V0lS:tnes,
et nous. nous mimes
a' 1a1re
!.
;· ~
•'
' •
cutr.e notFe v.1ande sed1ee. On. falt secher la
'
.J ' l'
.I
.,
d I d'
l l~ '
"Vianl!l~ a .ancrenne·~am:e:re . :~~ n , I~líls, en 1 ·e1
teFltilqnt sur lJl.:ne espece. G!e tre1lhs de hranelial~es
v:erts, plac.é:à ~:nvilloncllx-h;uitpoucés deterr~, et
SOJ!lS lequel <'>lil! allume cilu feu~ Nous déc~'l!li~rimes
que' non loiml de. rend:roit ou nous étions ~ il '
•
I
,
•
, J
aVialt un rnorcieaa de terre m.om~ \ h <tse• q.· ae 1e
reste , et affermé par un homme q•ui noà's per·. d'y Ia1sser
.
.
L
~
.w1ettra1t.
paitr~· nos. €I•Ie'iVal'lx au\ pnx
.:P
•
I
h 1( ' .
'.J,
~ un v.zntem p:ar c eva . env1ro:n uowze· nen.
'
'I
'-.:
ti·mes. )~ pour la nuit ; mon guide., pensã~t qNe
• treuva:rs
. . Ia l!leman
.JI
de exorh'ltante , :rv-assura
\ ' ·
J,e
. I e pnx Olid'
. ' olíl· peut.~~ppo,..
.
~e c'I
etaJ:t
. matre:.
1ni~r,

-1
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ser que je tle ' chicanaÍ ·pas SUl' C€ n1arché, et
nos ~chevaux furent condu.its,e;n cet e:ndroit par -·
· Julio et son compagn<;m.·Je me regardai alors
,fi!O;GlJll€· établi pG>Mr la nuit., et je so-apai} assis
sHrmon hãmac; qtie j'ávaissospetldu entre deux.
.ar'Ji>Fes,, le ·COtlVert ruis Sur ~h de mes coffres.
Lotsque j' eus fi:n.i , je pás un cigare e-t me plaçai
:pres da. feu; mon guide a.lhama sa pipe et. j.e le ·
fis asse oir. vis-à- vis., de :mpi; afi:n de Farlet de
ce que. nous-dev-iens faire l~ lende:ntain . .Je t·ef
tourna.i à .mon harpac vers dix heu~·es ; n1ais
tFouvant l'air t:res-froiel, je ,revins pres du feu,
et me· coucha.i SNP .J'une des eleliix peaux, destinées à COliJNilir .Je·s·charg~s en eas de pluie.
C'était une sc€nê noüvelle pour mei. Lors,... _
qu€ je vins-à penser aa changement total d'ha,bitudes qae-ce genre de vie exigeai.t; et com:bien
il était différent de- celui qu?on mene en Angle~
.te:rre.,. j e Jl)uis niême dire. en Eur,o pe·; l0rsque,
reg,a rdànt autour de moi , j:e vis ·n,os d.iffé. ,car· JC.•l~
ren.s·te1eux,
a .Eií'a.J.cueq:r dl''
· e .an· , en' ce' N1eme-n.t ' o:blig.e ait d:avoir chacu~ le sien ; les
hemmes tous1en;dÓrmis; les baLlots., les coffres
ét les autres pa!ties de notre bagá'ge épars çà et
l:à, comme ils s'étai•mt: trouvés placés en les
déchargeant: lorsque j'entendis le :mHuniure de
l'eau et celui dll vent dans les feHi.Hes des arbr~ s;
•

&

lO~
~orsque j.e ;fis r~flexion que j'arrivais . cliez r un
- peuple doni je connaissais si peu les mreurs et .
les usages, et dont j'ignorai~ les ~ispositions .en~
, vers mes compatri~tes, je tonl.bai ·dâns une sort~ ;.
d'abattement; rt1ais il fut biêntôt dissipé, en ·
pensant au plaisir d~ retour ,, et à"'l'accomplis~ement d'un projet qu'on
,. avait jugé ~. inexécu·- tab~e. Je .fusencounagé par l'idée que je savais
la -lang.ue du pays, ef par · la ferme résolufion que je pris de ·me conformer aux cou.. tumes' et ~lême de me·soumettre aux préjugés
, des peuples que j'all~is visiter. Je n'étais' pas.
encere afs~z âgé pour~ avoir ·COntracté des ha- ,
bitudes t~llerrlent foFtes ', qu'eJJes ne pussent
être dÚaRgées lorsqu'il éta~t ~écessaire. Je fus.
.
dl.
.
1 .. d
.1nterrompu
· ans ce.s l'e'fle;xwns
pa~ , e cr~ . e
1
Jez~s, répété à,peu pves deux fois p~r minu' ~~,
.
.
.
d'une voix sinist:re : j'é}ppelai mo li · <guide \
supposant . que ces cris; venaient de quelque
personl'_le en détr~sse ;-il s'éveilla, et "j_e lui-fis
1
part de má pensée . .Il me réP,on<ili-t ~ue •ce
n'était rien aJ ltre chose qu'un h\> mne
en
aidait un autre a bem morr,er ( à br~n mourir);
'
'
•
I
., ..
.. .
' '
' ' ').,~ .
c est-a-d1re ( et .1a1 su depms, que e eta1:~, la
coutume) que quelque agonisant avai~t ~up{·es
,l 1 .
.I '
'. '
I
. F' \
•
u,e m un_anu 'pour rep.e ter e mot J ·e~-~ts' , JUsqu'à ce qu'il ~~xpirât, soit pour que ce :q1o~ de
~

1

yi

- Io5
salut ne fut pas oublié, soit peut-être pour
éloigner le -diable.
' J e dinai le lendemain au village de Mamanw
guape , situé sur les bords d'une riviere tarie ;
il s'agrandit tous les jours. Ces villages, plus
modernes que les autres, sont bâtis en une
t;eule et longue rue sur la route; les ariciens
l'ont été en carré. Celui-ci avait alors environ ·
trois cents habitans; mais j'ai appris depuis 'que
le nombre en est plus que doublé, et qu'on y
bâtit d~ nouv~lles maisons. La riviere. n'est
presque d'aucune ressource pour le village;
mais i] est convenablement situé entre Go"iana
et .Rio ;_ Grànde , pour servir de station et
com me de quartier général aux marchands col. porteurs, hommes utiles, industrieux, et, dans
ce pays, généralement frobes. Ils font de là
leurs excursions journalieres aux plantations
voisines, et reviennent y coucher le soir. J e
passai la nuit dans un. des bâtimens extérieurs
d'une sucrerie : mim guide fut fort étonné qwe
je ne demandasse ,pas un logement à la caza
grande, ou máison .dú maitre; mais je préférai mon gite à d'autres IT).eilleurs, ou j'aurais
pu eourir le risque de passer la moitié de la
nuit à conter des nouvelle1?. Quoi qu'il en soit,
ces planteurs sont tres~hospitaliers, et l'on n'a

I,

1p6
pas hesoin de lettres. de recon1n1anP.ation p0ur
·eux; cepe~dant j'en étai~ pourvu.
Le j0ur suivat!1t nous vtnmes à C1;1nhà:U, plan~
tation à. ructe , al?partenan~ . au c.a lonel Andvé
d'Albuquetque da Maranham. est le chef de
la branche Mar.anham de laJamille nombreuse
et distinguéedesAlbuquerque. C'est un homme
immensément tiche en proprÍété.s,territoriales.
La plantation de Cu~l:iàu oeeu:pe ,. le long àe la
FOUte, Url espace de quatf;)rze lieues; et, depuis, le
·propriétaire aacheté un a;utre bien considéta:ible
adjacent au premier. 0\i croit que· lesr terres
'-qu'il pos~ede dans le Sértam p011F y :nourrir des
bestiaux, n'ont pas une étendue moindre de
1
J.:
trente ou quarante l':lemes , et d•e ces 4,eues
qm•
'
h
h
.
ex1g~n.t quu1' ·0 mme mare e· tr<i>lS ou qu,~tre
hemes pour en faire une.
. \
, - · J'avais poJi:r lui quelq~s lettres de ses pa. :cens el .a.mis d1e Pernambuco. Je I e trGuvai assis
I sori ch'ape Iam
. , .Plps1eur
.
de ses
a' sa p0rte. av~~c
'intelíl.da~s e.t ~tutre~ personae& qu?il et.l'I>p~pie 1 ils
y pre~aumt l'F fra~s. Le ~ol~n~I e t u,n H~m~e
d:'env1ron trente 'a ns, '1~1en fait et d une'haille
I
.
'
'
un peu aN-dessus
de la: moye111ne,J< Ses matlieves
.. I
\
sont plein~s., ~e c6u~oisie, comm~' _xeJ,le~~ de
t&as les Bresthe.ns•. rr.ni on't recu de· ledttcabotL
1l demeure ~u:rj ses ter:res ; 'ses negres et servi-
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t~urs sonúres-no.mhreux:
Il . comm,a.n:d~ un ré.
'

gi,rnent qe cayalerie de la milice de :Rio-Grande,
et _Ie malntient eh bon ordre , eu égard à l'éta,t du_. pl}ys. 11 vint au-devant de moi 1oTsque
je descendis.:de. cheval, ~tj;e I ui présentai mes
lettres, qu'il mit de cô.t é pour les lire d:ans uU:
autre moment. l1 Ine, pri:a. de h1'asseoir., et
me fit diverses questions sur le but de mes .
vóyages. Il me mena <msuite a-1u appartemens destinés à ses hôtes , à peu de dis~a:nee
de son propre logement: j'y trQuvai lUl hon lit.
()n m'apporta de reaLI eha.ude da~S Un ·:bassin;
et- les choses qui . Ínlétaient
nécessaires me
I
furelilt set'vi:es en un din- d'reil. Tou.t ava.it
un air de roaghificelilce ;, jl, n'est pas. ju.squ'atl~
essuie-mains qu~ , ne soient gavnis de fMnges . .
.yorsque j'eus fait ma toilette, je m'attendais
•
" Innte
. . } a' souper·' ; n1<a1s
. , a'
a' €tre.
_h.iJ.entot
mon g-rand étonnement, ee ne fut qu~à: une
heure c du matin qu'un domestique vi.nt me
~heréher. Je trouvái, d~.11S la sal.le à I>Iilang.eir
une graNde taMe-· servi e . et couverle de Iil·ets .
divers , et en assez. grànde quantité pQUt traiter vingt persmmes-. N 011:~ · prime~ pa111t à ce
festin ,. le colGQel, son c;:hapelain , mie aulr.e
per.soúne . et JiD.OÍ. li..orsque · j''eU:s. pleinement
satisfait mon appétit ,, je fus hieá étoRné, de

,,

I

I

(
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·voir arriver un autre service aussi ahond~_nt ;,
apd~s celui-ci , j' en eus un 'troisieme, com!}Qsé
d'au moins dix especes différentes de confitu- .
res. Le souper n'~urait pu être meilleur ni plus brillant, ni mieux apprêté, quan'd il eút été
prépa~é à RéCife; je ·crois même qu'un ~p~cu- ·
rien anglais y aurait .trouvé beaucoup de choses
· capables de flatter son g01it. Je ne pus me re_tirer pom prendre du re:pos qu'à tl~ois_ heures.
Mon lit était excellent, et j'en jouis avec d'áutant plus de plaisir, que je nem'étaispas attendu
à--en trou~er un en _ce liel!l. Le coloriel ne voulut pas illre p~~mettre_, . le jour venu, de quitÚ~r
sa maison avant d'avoi.r déjetmé; il me fit servir du thé' ·dlf café ' des gâte~ux : le tout etait
excellent. Il rr1e roeria ensu~te ;v0ir se~· chevaux,
.et ~e pressa beaucoup d' en 'choisir un ' e~\ a~
laisser le miel1 chez lui, a:fin de le :r:_etrouver eu
meilleur état l,t mon retour; il me pria aussi de
lui laisser m1s chevaux de bât et de prendre
quelerues"-uns ide's siens.: n1ais, comm~"~les miens
étaierit encareI en bon éÍát, je refuJai d'atc"epter
..
ses offres. Je :rapporte ces circonstances peutêtre minutieu ses ' pour faire yoir avec q~ell~ ..
·aménité les ét,rangerS' sont:traités dans ce pays . .
Je ne pus partii· avant ·di:íc ·heures, et ne fis .
que deux-lieurs avant d.inér. Je m'arrêtàr póur .
1

1

\

\

·109.

'

fuire 'ce .repas clans m\ li eu charmant, l!aigné
-d'un ruisseaq et ombragé d'arbres .
. A' ~eu de cli:stance de la plantation .de Cunhªtl_ . est un hameau portant le m~me ~om, et:
~u tr~vers duq'\lel j';avais passé en me rendant
-chez I~ coionel. · Ce hameau fut le ~héâtre d'un
rilassacre cm:ilmis p.ar les. Pita~9ares et}es Tapuyas du Potengi d.ans l'année .1648. Une bataille fut livrée l'année suiv~nte aux Hollandais
par Cara:~nam , dief indien, .' à la bravq1,1re .9-u··
quel les Portugais sont si redevables ; ceti:e, . .
affaire elit lieu entre Gq.n~àu ~t le fort Keulen,,
situé à l'embóuchqre duPotengi ( 1 ) '. .
·
La <;apitaine~~e de Rio-Grande commeiice à
guelques lieues , au midi de Cu1;1l}àú, à un enclroit nom~:n é'.Os-Marcos_. C'est une vaJlée .profonde, habitée pStr, des negres-marrons et des cri.. .
mineis fugitifs.. Les sentiers qui <:onduisent
dans cette vallée sont difficiies; et pne fois
qu'l)~ .h0n1me J pén~t.re , il· est Ímpossible ~e
l'en dél.og.~J:· ~
. ~ ,.
·Cette année, la ré~olte. du coton avait manerué par d~faut qe pluie. Le colonel de Cunhàu,
pot.rr lapren1i€re fpis, eü avait planté d;ans uné
piece de t,eyrê ou il esperait en re<;ueilli:r dix
'

'

·-

.(r) Hist. of Brazil. Vol.
...

2, .pag: 1 o4 . ~t
...

r 55 ..
..

,.

I

'

1

mille arrobas_; maisau:houtdlu confpte ileneut
à peine cent. Il me dit qu~à l'avenir il s'en tien:..
drait á.u suçre. Il est plein d'humani:té pour s.es
esdaves, qui rné pavurent b,i~n porfans; p a 1~
~éptitation de ne pas ti.rer de ses terres tout
, Ie parti qu'il pour:rait; .ce flUÍ est une preu.v e' 9-'e
( negres.
'
L. a p Iantatwn
.
de ·
sa h .onte' eilv:ers ses
Cumhàu est une des plus grandes , peut~être .
?llême la · plns .grande de ces parages. On
y compte en.viron cent ci:aquante negres ' et
elle en pouâait employér q.uatre ou cinq fois
autant; n'iais le e0lonel s'attache surtqut à l'entretien du JJétai:i , specídation qúti a augmenté·
eonsidérahlement la fortune de son phe.
Suivant Ia' coutume, à notre arrivée au hord
du ruisseau ' Ô~l déchargea les chevaux et r,qn
suspe:ndit mo.l,'l hamac. 'Jie me couchai tout »r~
hillé ; mais bient0t ·j e me relevaí su.Ji>i~eme.:nf
me trouvant mal~ mon aise. Le guide me re~
gàrda et s' écri\1 : « Ah ! monsieu.r , vous êtes
.. tout couvert 4e carapatos~ » Je),es ap,erçusf
·aiors, et ils se firent ~ncore 1:niéu'lf sentir par
leui's morsures. Aussitôi je ·me dépcmillai d'une
p_a rtie de mes habits; et , sans perdre de temps à
ôter le reste·, je courus me j;eter à l'eau.
Le earapatoI ( la tique ) est un petit ins.eete
•
plat et de co~lem~ brune , de la grosseur ·de

,r

,,
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quatre têtes d' éping1~s placées à côté les unes des
autres; il s'attaçhe à la peau, et, eri la rongeant,
il,y péiietre ~t s'y éta:blit. H êst dar'tgereux de ~·ar·
rachér avec trop de précipitation; car, si la tête
deníeure dans la peau, il en résulte tres-souvent
,une g.ra-nde inflammati:on. Lo~squ'il est tr:<?P erifoncé, pour qu'on puisse áisémen:tJe saisir a;veé ·
les doigts, oú réussit à le détacher en le touchanf
avec la pointe d'une fourchette ou d'un eanif,
hien chauffée. p. y a une autre espece de tique
heaucoup plus grosse 1_pt de couleúr de p!o;rrih ;
celle-ci s'attache princÍpalement a . X _chevaux
et aux ~ête.s à corn-e, _qu'on laisse cÓurir dans les
terres qui ne, sont qu'en partie défrichées. "J'ai
vu quelquefoi~ des chev~ux couverts de ces ihsectes au point d' être affaiblis par ~a perte de
sang qu'il~, leur causaient. Les carapaios ( ~) de
cette derniere espke s~attachent à la peau' mais
n'y péne~rent pas: Mon hamac- était toml5é à
terre lorsqu'o~ l'ôtait du coffre pour leY su~pen
dre , et avait de cette maniere ramassé ces ii;a1. portuns visiteurs. J'eus he.aucoup de peine à
I

(1 ) L'arhre des cl}.stors est connu au ·Brésil sous le même
nom ; et véritablement il y .~ heaucoup de ressembll}.nce
entre la graine de cette plante dont on extrait dç l'huile ét la

plus grqsse espece de tique.

.r
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m'en débarrà!;iser ;~ mais j'y parvins ~ parce que
j'attaquai l'ennemi ~ tetnps.
Nous repartimes vers.deux heures. J'av.ais-le
projet de fa~rer.oute jusqu'au COUilher du soleiJ, .'
et de n:i'arrêter alors pres de quelque 'cabane;
rHais un j.eurÍe homnl.e nous rencontra ,, et nous .
fit quelques questions. li demeurait à Papari,
vilÍage situé ·à une demi - lieue environ de
la route.
m'engagea si fo~ten;lent à le suivre
·et ~ passer la nuit dans sa maison, que j'y consentis. Papari est une vall~e étroite et profonde, ·
d~ plus délicieux. aspect. Elle .est entierement
cultivée; cette année particulierement les terres
y sont d'un grand rapport, à cause qu'il n'y a.pas
eu de pluie, et que les terres sablorineuses ont
été stériles. E~ effet, tandis que dans toutes les
~ •
I
. '
• •
.
autves parties au pays le terram paraiSSalt SCC
e! br:ulé , on tJouvait dans cette vallée de la ~ai.
cheuretde la yer.dure. C'estun endroitagréable
·et les habitans semblent, par leur hilarité, sentir
le _prix ,d 'un parei! séjour.-Papari jouit encore
d'un aut~e avantag,e ; quoique éloigrré de tt ois ou
quatre lieues de la mer, on y trouv.e un 1::\.c iil' eau
salée: 'de sorte que les fuabitans peavent se 'faire
apporterie po~.sson à le~rporte. La maré e monte
etdescend dans ce lac qui n'est ja~11ais à sec; car
.
d' eau douce qm. s 'y
- Iors meme queI Ies rmsseaux,

n
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rendent se tariraient, il conserverait toujours
une certaine portion de l'eau de la mer. Les
pêcheurs remontent jüsqu'~ Papari dmis leurs
petits jaguadas? qui ne tirent pas plus d'~n
. pied d:'eau. Pap~ri est à environ cinq lieues de
CunhàU. Senhor Dionis!o me présenta à sa
. femme; ~~ e~t Portugai:;, et. a épousé une Br~si
lienne. Ils·possedent une pet~te piece de terre
dans la vaHée, et me pa1;urent assez- à lel!lr·aJíse.
Papar! peut avoi1~ b "ois cents habitans. J';:ti ap- ·
pris ensuite que, dans le com~s de cette année ,
beaucoup de pers<?nn~s ~inrent à Papari à ca~se
dri ma~que absolu de vivres dans le lieu qu'elles
habitaient, J e me rendis sur le bord du lac pour
voir arriver les pêcheurs. Tout l e peuple de la
vallée s'était réuni pour 'Ies recevoir : ~'était
Billingsgate ( le. marché
au poisson ',.de Lqn.
dres ) , en miniature, except€ que 1 la langue
portugaise ne _permet pas de jurer.
NolfS din~.mes à la mode hr~s~lienne, sur.une
,table haute d'environ six pouces, autour 'de laquelle nous nous assimes, ou plutôt nous nous
couchâmes sur des nattes: nous .n'avions_point
de .fourchettes ; et les couteaux, au nombre,de
deux ~O'f trais , étaient uniqÜemen,t destiné~ à
découper les ·grosses pieees.; les doigts devaient
faire Íe 1;este. Je demeurai à Papari un jÓur
·~

T ,!.
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entier, 'afinque mes chevaux prissent un per[
de repos, et que je pusse, par le moyen du
senhor~Dionisio, en acheter un autr~ pour le
pauvre Julio ~· dont les pieds avaient beaucoup
souffert par une longue marche sur utl sable
ttes-sec.
A trois ou quatre de lieues de Papal"i est le
'
vilhíge indien de Saint-J9seph,
bâti en carré. _
ll contenait environ dem:: ~ents habitans ;
mais il avait fair de tomber en ruines. L'herbe
eroissait à,une tres~grande hauteur dans le mi--·
li eu du carré ; l'église, était négligée , et le
village, dans sôn ensemble, présentait un aspect
triste. Saint-Joseph est situé sur ~n sol aride et
sablorrneux, ~t la dgueur1 de la sáison avait peut~
êrre' eontribu,é à Iui donrrer eefte apparénCe désagréable. Npus éprouvâtnes ce joul'•là comBiet1
il etait péu St~t de ITOUS fier aux renséignemenS
1
que · nous reéevions à 1'égard des ·distances;
mon
guide n'avfiit
pas àssez de mémoire pour
,
I
.
s'en tessouv1mir, quoique, comVle tous les
gehs de ce p~,tys, il fUt doué d'urte espece d'ins- '
tinct relátiv1ement aux chemins à suivre. Oi1
noús ãvait d~t que ·Nà:tal était éloigp.é de Sa~nt~ .
J oseph de trois ou quatre Iieues , et conséquemment ljlOUS nous attendions à y arriver à
la brurie; m:tis vers cinq heutes nous rencon1

u5

.~·.

~râPi).~S cá.~s dunes .ªrid~s, au ·ljl.)ijieu desquelles
p;~.ss~ la rQgt~ qui CQpQ.u~t _à la viUG. Tolilt le
· pay§ ~:w.tr~ N~tSIJ et ~S~tiJJ1;t--Jo,s,~ph ~f?t .ÍI!4Çl@ité,
et je piú~ .~ir.~ ~nh~bi:llaplfil; ·pª:r çon~éf{ue<!;l:l: J1Qus
avion_s tr.~s.,:...~~'lll, ..d' espteir <ie tm'\iv~r €JU~l.qu'un:

q:ui ~V.t 1i!PlJS dQ:imer d€!s réns.eignem.ens p.osit~fs.
au sujet de la 'distat;ce ; ;Jim.ais le · gt~.iáe ·nQus
@.it qq'i~ ,Ç_:r~yi,~t · (;}ilJ!,f! Jll.@ltlS :P,e 'pÇ>:tJYi0l1S pas
~:trf.! ·il p:~QMíts cl~ A.eJ!J$ q;t;I tr-Qis lieues d~ N a:.tal ,
par .le s~li!tV..eJi.1r q~il , av.@:it .de J::es dw..n.es , qu' o.;1
J)e F<f>,lii.W~j ~llhli~r $i!.~§ qg~9n 1~!3 4YÚt trª-y~r,S~!!·s.
un:~ oi?·· L.P ;s~!J'~l it p~e.s<i.J).I~. p.qtit, et ,q;Jii~ l'lOP.
ck,evª-!tJí: .P@~liDfll.Ç.!Ú~nt ~ ml~,p.tir Je·pa_s , · noq&
Yli:!.W~ y,e,nir
.!i_Qp_ d~,lJ~ ·-,jflJlP!flS gir.ç~>t?-S .à
çh~v;:;1l. Nº.@ J~· ~<PAI:il:))ld.âJ.l':lt:~ <q'M.e11~ . distance
i.l Q(i)lJS nestaJit ene0.l'J': .à p.ací·colilirir. iBeuJC il~eues ., ·
r.~pMili:.re:J9.t-jlEt, leifdlOit;~j·QW-~I'S• Jhtrns lii.U sal>h~ m,olil.,
'Wª~t . t lJ.§ Aij·@Y:t~n~Jlt qJ;C~JJS -fª'~..sai~~Jt :p.a!I'illi.e fii:!JUne
soáété ql!i ·lit.ái't :Y@llY~ p~m; í111-in~ .de J.a fa:riJ.i)ie
. fáriP!Lhf.l.;, §U;J,' )li!Jill~ t~r'lie 6.1Qigl!l!ift@.)ul\le dernHie,liltl
clelendn~t · f.l)il, nDU.S n.O...UJ'l :trouviqns., et o.Jn. i:on
çultiw-ª.i-t le ma,!íli<!!c.... lls n _e:llls d~t<ent ~ue conti,. .
nu.er de se diriger v.ers Rio.,..Granae Ie ·même.
soir .étai-t folie; qu'ils .al1ai01p.t.à peu ,d€! ,cl_istanoe
;wreu:V:er·1eu;J;s .clruevall!loc, et.qu'à .le~· wet<t>UÍI 11s
U<SlUS C.On dm.JÍr:aÍeJll:l:. à.Jt:~,liJ.r •S(i)Ciété. .f.e COllS'enltis
à les súivre. Lorsqu'ils revinrént, ils s'écar:te.,;
J.
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rent tout d'.un coup de la route, prenant à côté
de l'une des dunes ;, tl faisait nuit alors : naus
les suivimes; naus ent:râmes dans de hautes et
épaisses broussailles; et, api~es y av<:>ir fáit un
cbemin considérable, nows trmwâmes les per~
soBnes de la société ~ laqueHe ils' naus àvaient
dit qu'ils appartenaient.
Les instrumens pour faire farinha étaient
placés sows tm hangar couvert de • feuilles
du macaiba et autres palmistes. Ce~ personhes
s'étaient fixées SUF ce . terrain' pal1Ce qu'il y
avait tõut pres de, là Mne source ~· eau saMmâtre, à laquelle cependant on ne ·pouvait ar' river qu'en descendamt un, précipice: La cruche.
était attachée à mie c01·de, au ní1<:>yonJde .laquelle
on:,la tirait en haut; la personne ,qui éta•it- descendue pour la rempiir gravissait ler,ro<i:he~ ,en
s'accrochant ;a,ux broussailles quÍ,Groissent tla'Rs
ses fe~1tes . Cette soéiété ne ·me -p láisaitque mé...
.
' abl'
.
d10crement
;I auss1• . ~ ous· et
. Hlíles n.otre
.h'Ivou~c à ~ue\que · distanee · de là i &t :FlOus nems
tinm~s sur nos. gardes pe.nda:nt toute :l a rruit .. Je
regrettais hien de n'avoir, pas .un chie:n avec
moi . Nos chevau~
passh·ent une mauvaise u'uit,
vi
· . et n'eureat piour toute nowrriture . que les feuiHes
des arhrisse<,mx -qui croissaielíl.t dans les envi.r ons.

IIJ
Dês le matin nou~ nous remimes en·route ·au tr.avers des dunes pour gagm~r Natal,, faisant à
peu pres deux milles à l'heure. La distance·de ,
. r~o!ana à cette ville ;.est de cinquante-cinq.lieues. )
Les dunes que nous trav:ersions changent perpétuellement de forme, Lti!s yents violens ; qui
élêvent lé sable en tourbilloqs.,', :renden,t ce
passage dangereu".\C aux voyageurs. Ce sable est
blanc ·et três-fin; nos chevaux à chaque pas y ·
enfonçaien~. jusqu'à :mi-.jambe. Il €st--·surt<mt
tres-pénible ·de faire cette ·route pa:r ún solei! ·
ardent. Le pauvre Julio était ·mOJílté sur la
croupe d'un' dés chev~ux d ~. bât , ce qm. nous
ohligeait d'aller doucement. Le terrain était
tout-à-fait stérile, _la grande légereté du ·sahle
empêchant touté végétation·; néanmoins quelqHes-~nes eles pla:1!ltes rampa:ntes qui croissent
le long de la mer étaient parvenues. à y fixer
leurs racines.
.
La partie du pays comprise. entre Go'ian,a et
Espiritu-Sal!lto , à prendre même jusqu:à Cun-:
hàú, en s' éloignant peu de la c& te , estoq::upée
en grande partie par des plan.-taúons .Je eannes
à sucre ; ·m,'ais beauc:oup , det senhores - de En.genlw, planteurs de sucre , emploie:nt aussi
une partie de leur temps. à cultiv;er ,lé,..cc>to:n •·
Vaspeêt général est çelui .d'une ca,ntrée inc;nlte ·~.
'
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quoiqu'une grande quantité de ten"e soit employée ehaque année. Le systeme d'agriculture
y est tres-mauvais; ou plutôt , com111e il est
inutile de s'appl:i:quer à la séiencé du lábourage , à caúse de l'immense étendae du-pàys paF
i'apport à sa faiblé population, €les téíi.Fes sont
cMltivées une année; et l'année s:uivailte . on
les láisse el'l j,áchere ;· on derine áinsi à un
sol qui n'est pas ensenrrencé tine alinée l'á.ppar ence d'nn 'terta'lri tout à - fait ineulte. Peu
a e petsonnés ãpprénnent par la pl'átique à
fó{{er , d'áprês le~r áspeet; é{'e la qualité des
, . itl~rres . Cé ge1o1're de éíll.ture fáft qu'une plantation exigé quatr€ fois plús de terrain qu'il ne .
,
serailt l'lécessá:l.re.
.I
I
.
b
.
· J·e traversaf p u~neurs OIS epàis, et fi:i'anch'1s
·quelqueS cwliines €!3Gárpées; firáÍS je ne rehcont rái d el!i <lJ:lll~ .i~,1éri·tât le nom â.f:! )ilontagüe. J e
passais au mil:ieu de plusieurs plail'les sáblêrineuses oil eroiss~nt l'ácajou ~ le fi'iafigab'a, et plusieurs êspêce:s d'é pá•lmistes o'u árJ:>.re'~ à d Hm. Ces
pláiües ser'vtnHi d~ . pàturages áü ô'Jt.ail d:ans l'hi
'vt!r, et We s·ei~@nÚ:'ultive·es que lót'squê Íés l'érres
·cammencerolit ã etre recherchées àu BrêsíJ. Jé
vis fréquemí):íé":h:t des varseas , éh türes basses
ét ÍHàrécagéuses , propre,S à: la C'últiire ae Ja
caÍn ie à suoi~€,: . Lés cercadós' OÜ ençlos íf> ints à
M
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chaque plantation, et ou l' on met · paitre les'
hête§ employées au travail de la sucrerie,, ont
_peuls l'air de cham;ps cultivés; cependànt les
hroussail1es n'en sont pas totalemen:t arrachées,
à moins .que Ie propr:_iétaire ne soit riche, et
n 1ait un grand nomhre d'hom1nes à son. service:
d.anS le CaS C0l1.traire,, la fertilité du SOl est ~elle,
qu'avec le temps }.e cercado deviendrait un bois.
n y a sur la route plusieurs hameaux composés
· de trais ou -quatre ,cabanes. Elles so1ü faites .de
branchages et de feuilles de pàlmiste; .quelquesunes ónt des murs e11 terre et sont convertes desc
mêmes feuill.es que les aut'res; de temps en
temps on voit une maison bâtie enterre et converte en tuiles; elle annonce un homme audessus de la classe du peuple. J'ai travers(plusieurs ruisseaux que lasécheresse avaitbea:ucoup
diminués; mais je n'ai vu aucun courari.t d'eau
considérable. L e Paraiba , éta-it à sec là o\I j e '
l'ai passé; la riviere qui e!'t pres de Mamánguape
l'était également. Un ruisseau qui se jette dans
le lac· de Papari est le seul que j'aie vu à sa
.h auteur ordinaire.
La route de Goiana à Mamanguape est à peu
pres semblable à celle de Récife à Goiana, excepté que , dans celle que j'ai parcourue la der:hiere, les plaines sont plus étendues et les che·

-.

.

r

120

.

.

.

.

mins plus aifficiles à suivre' n'ét'ant reconnais~
sables que par une ~erbe plus courte, dorí~ le
pass;ge des v~yagém~s a arrêté la croissance:
Mais comme, en faisant voyager les best;iaux,
on ne. peut les empêc,h er de s'étendre un peu
sur la plai~e, l'herhe n'est pas .assez foulée
pour qu'elle n~ puisse continuer à croitre :
aussi , lorsqu'il fait un peu sornhre; mi. guide ·
expérime;nté est d'autant plus nécessaire, qu'on
n'aperçoit aucune .hutte. sur' .ces plaiúes, qui la
plupart sont inhabitables, fa~te d' eau. Elles sont
appelées, par les·Brésiliens; Taboleiras, pour .
les distinguer,des Ca:mpi-1!-a_s: dans ce~ dernie-:res, la terre est plus forte, et donne une herbe
excellente. A1,1-delàde Mama~guape ia r('mte est
parfois un Sir"llple sentier ou peuvent_ à peit~e
passer de front deux c_hevaux de bât ; il ' y a
n1ême dys endroits ou elle n_'a pas assez de largeÚr pour cela. J'ai déjà citci la v~llée de Papari
commé supérieure à tout le reste de la 'cóntrcie.
Les arbres a~ Brésil sont en graRdé parti~ to.u,jours verts, e.t ~~ faut qu'e la séc~eresse soit tresgrmi~e pour qu'ils perdent leur feuillage. Mais
la couleu.r de.s · fe~illes d'm~e· p~ante brulée par
le ~oleil, qupiq.ue_' verte, est tres-.différente de
la çouleur gaie de celle qui pousse' avec viguem\;
Voilà ce 9-ui produit la différence. d'àsp~ct , si

r
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frappante entre cette' va1lée' et Jes t~yres dessé_:.
chées qu'on trouve avant el'y arrivm:. C'est ce
COIJ.traste qui la 1~end si agréable à la·vue.
J'arrivai à onze heures du matin à la ville de
N at~I; située sur les bords elu Rio-Gr~nde ou Potengi. Un étran,ge:r qui débarquerait sur ce:
pÕint, en arrivant' au Brésil ,' aurait une opinion
tres~défavorable de l'état de la populátion dans
le pays; car; si I'on: elonn.e ·I e 'n om ele ville à
eles lie~x pareils', dirait-il, qúe sont dane ·les
hourgs et les vilÍages-? Cette opinion néanmoins ne sei·ait pas ·fondée ;- car ·beaucoup de .
vi~lages, au 'Brésil ~1ême, · sont · plus 'gl.·ands
que cette ville. -Le nom doit lu'i en avoir
. été imposé', 'non à cause ele 'ce ·qu'elle-était ou
de ce qu'elle est, mais dans la ·suppositi(i)n
de ce ~u'elle ·p0urrait être à une époque future.
Le quartier bâti sur' ·une petite hauteur .à quelque distance de ·h1 ·riyiere; forme la ville proprement âite , párce qu'il renferme I' église paroissiale. Il consiste· en une place bórdée. de
maison's ' n'ayant que' le rez:..de-chaussé<:;; de
trois églises, un·palais, un hôtel d~ ville et -une
pri&on. Tr6is· rues aboutissent "à cette place,
~ais elles n'ont que quelqu,es maisons de chaqúe côté. La ville n' est pavée nulle part; on y ·
marclie sur·un sable tres-mouvant; ce qui a

'
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engagé quelqves h~bitans à élever un frottoir en
briques devant'l~mrs maisons. Cette ville peut
· contenir six ou sept cents habitans.
Aussitôt apres mon arrivée, je me rendis a'u
palais p0ur présentrer. au gouverneur dés lettres
·de tec~mÍnándation que j'avais reçues de p1usiêttrs. de ·s~s .· amis à Pernambu€0·. Il me recut
, tres-cordialernent. Il me demandá mon passeport, que je lui présentai ; il l'eut à peine ouve~t , qu'il me le J't:;ndit, en disaJ;lt qu'il ne fai·sait cette demande que pour la forme. li ajouta
~ue je . demeurerais dau's sa· maison, et qu'i.l
en ferait préparer une pour me~ gens. A une
heNre 1 j.e dinaÍ avec Jui et lil.ll ~e ses aides de
' ,I
c .
camp , apres
quot• nous a ll'
·ames 1a1re
tnu:~ pro- .
mé:na:de dans la -basse- ville. Elle ·est . hâtie
l d I'
.. ,
1•es.·RíJ,alsons·
.
SUJ? Ies ·h ord s
e a riviere;
oecupent la ri~e mérid'ionale ~ ét il n'y a entre
··eUes ·e t la uivi:\~re que la largeur a•une ru.e. Cette
partie de la v1ille peut conten:ir deux ou trois
cents .hal>itanjs ; }es commerçans ·.·de.Rio~Grande
y demeurent. La passe à l'entrée du Potengi est
. u·es-tftroit-e ; mais elite a asse.z de profo:líi.deur ·
. polir dtls navires de cent cinquan~e tonneaux.
La ,tive septentrionale s'avance eonsidérahlement; et, .p~mr cette raiso:n, âl est né:c'essair~
qu'üh bâtirn:ent prenne ali! sud pour s'y diríget.
f
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Le' ~hemal, al:i milieá des récifs qüi s€Jnt à quelqlJe distance de la o@fe , a.hesoii1 d' ~ti'e eonnu.
Ehfiil, ce port ~st d'tin difficile Mo€s • .Là riviétê .~ê'st s'fu•e lotsqu?ôi:l est f:Hi1'1ir€ dans lã pàssê ;
l'eaú. y ést pt~fdiide et t'rãtlqtíilte; et, ê~'i cet
eRdtoit, eU e est ~ss~z lárgt: potit quê dél:lx
v'aisseal:ix y pâssênt 1: lá fôÍs: mais bietltôt aprês
on tróuvé des hás-f0ilds $ et, daRs l' espàcé de
quelqrtes hi.illes; i~. prófondear dé l'eau diri'limie be-aucoup:. Je pt!tlse que le poi·t J!>'o hrta'it
êontezyir six bri sêpt bâtítneas~ Üh nê doit mi~
trer dans les p~sses qni s<:H1t . forrt'l.ées dbmme
celle-éi entté d~s banéS dé Sable , q·u' gy~t; Üé
n·ons pildtes,' car elles cháng~rtt stmveílt de plâ:ctl
et de profontl.eut. Lorsqm~ la. tnaí.'êe s' él~ve, lá
r ive septéntríonale é'St- it:1õndée jusqu'à ,un niill'é
' de l' entt{:ji:! du port, et la hté.f córtvre 1:me grahde
~tê11àue de ·tetraih , qui ~ à ia ti'latée dés'een . . . ,
'dante , est tóuj ôlli·s hüni.icle ·et vaseüx ; :rnáis .
l'eáu llé moht'e jamàis assêz poar en'lpêêhei• lé
passagé·. Le gouve1'heut s'od~upàit à~ fliire cotí~
str'uire une chauss~e sur ce terraÜ'l; et 1'éuVràge
était presqu·é fihi. 'Gette h oliv<eHê 'r aifte a~ü'a ·ã
peti pres, ui1l'niUe fle ló:tilgueur•. Lâ t:apitainerie
.de 'Rit>~Grandê 'est ,'Sõttiüisé au" gouvern'êm' de
- Per.~ambu.c-<:') ; 'c()Íles êl~ PM·alõll et d e Sea'r~ 1~é-

taient aussi aut.refoi15; 1~tais, il'eptils

quelques .
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années., elles ont été form'ée en gol!l!verne.:.
mens p1·ovinciaux indépeiJ.dans.
Le gouverneur, Franeiseo de Paula Cavalcante d'Albuquerque, est natif pe Pernanl.hl!lco ; il est. frl~1:e cadet du chef de la hranche
Cavalca:nte des Albuquerques. Sou pere, Brésilien comme lai ,- apres avo ir Çté enseigne dans
le régiment de Récife, s' était établi sur ·une
plantation et avait fait fortune. Le bonhomn;te .
mourut , et laissa à chacun de ses enfans des.
hiens considérables·. Deux 'd'entre eux resterent
sur leurs terres, et y .demeurent encore. Le
troisieme ( celui dont je parlais tout ~ l'heure)
entra dans le régiment d'Olinda , et se fit chérir des solgat~i · Le régi:r:nent ayant été réduit à
une compagníe, il en co:mserva le · conm1andement , et d épensa de grosses sommes de son
argent pour spn ~quipement. Il vin~ · ·ensuite à
Lisbonne pour des affaires relatives à sa compagnie; mai~ , ta~dis qu'il y était, il fut dénoncé par qt,wlque ennemi de Ja .famille, ,et
les trois fi·eres furent accusés de tramer une
conspiration ·,contre le. gouvernement. Obligé
Q.e s~enfuir de; Lishonne de1)eur d'être arrêté, ,
il se réfugia ·en .Angleterre; ou il fut si bien
reçu, qu'il a tpujours cherché les occasions d'en
témoigner sa reconnaissance aux persormes de
1
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·ce·pays. Ses freres eurént heaucoup à souffrir
' dans leurs personnes et dans leurs biens; mais
à la fin, les choses étant éclaircies , l'accu5ati<m fut recom;we fausse. Francisco se vit immédiatement ·promu au grade cl:e major, et
bien.t ôt -apres ii fut nommé ·gouvemeur _d e
Rio;...Grande. Ge$t un homme de mérite, tresattaché à sés dev:oirs ,' et .plein du désir d'amé~
liorer le sort dri péuple qu' on Iui a .dotmé à
goNverner .. Je sui:s fâché d' être o:bl~gé de âire
·qu'il a été depuis transféré au gouvernei~lent
·p eu inrrportant' de Saint-Michel des AÇores;
Lorscru'il aniva à , Rio~G.rande ,, il Y'' avait
, à peine dans le páys une p~rsonne bien vêtue. ,
_Il réussit à pevsuader à une familJe de fair~ aehel"el~ des étoffes i! e manufactM.re áhglaise à Récife.
Ui\le fois introduites, ·ces n1archandises• eurent
la vogue ; ,e t ., .Jnuh ne v<mlant!êtr_e éclipsé par
st>n voisin , au bout ·de deux ans l'usage. en,
devint gén€râl.
~
; '
•· L e soi•r noi:JK' allâmes •à 1'ég'l·i se . .li'outes.· l~s·
dames , étaient élégamment vêtues . en soie: de
di verses ci!>lilleurs, et p_ortaient des voi•les n<Jirs
·qt!i leurcouvra'i ent la fifg)aFe. Un an auparavanrt _
les mêm.es .~personnes se1·aient. venues à l'églis,e en jupons qe toile de ..cotoO: imprin\lée à
Lisbonne, ~ve'c des pikes d'une ..étoff,e grossieve

r~6

éUr leur tête , sans b.a.s , et ave.c des pan""'
tQufl.es.
Le§ foreM mili·tª-irel'l S9r;ti de _ce~;t EJ~.atorze
homJM~s , fon,n,a~t 1!,\lll~ ct>mp~gl'!~~ _
, en be:t'lfl.t:oup u túlle:U'F c:mire q·ue çeJ~é .de jl?.~J?i.Hnllhu..~o '
et dç Pr.rra~b,a, La. ~ªfitª-il}€;rie d~ Rio-Gran,d._e
j.o:uissrit ld'une pa:rfilitt; t!laillquíliit~ ; gr.àce..s ?
cette trQ~tpe' il ne sy ÇQQ:lmettait p.as d.e v.ols.
Le ,gq;gwerneur p:ressait l:a construction d\:u:íe
'Vaste maisen, po.ur laqnelle il .avai;t sonsc~jt'
lihéralement , et .do11l.:t le ;reveJ'lilil .de;vait .être de~
tiné à l&ntretie.n ~s vei!J.ves. des s!'>lJlatts il.e la
oapitaine:ri(:l. J:e _ç.r,a~ns· qu'ou naãt ' ~.IDandonné .
c.ette et1.tieprise Jil.epúi& .S011l. d~pa•rt, La sitqatiol'l.
des prisonnit~:rJs i etait :t.r&s-mmsér.able; iil avait lepmjet de l'a~éJiorm· ., et., p.our Eef .~ff~t, av_:ÜJ:
Jncig& ~ílle,
per~onues te~ pms eonsidéra~le__s
·de la villefissent, at0ur de role chaqu~ seJlu~ne,
tule .«pête pour. ces} malhe.ur&u:xf. On." .s~y po;r:l@
avec zele, dans le príncipe ; :máis ,. auib.orit .de
'. quelques ' semaÍJilfS, cet usage {uf., Iiégligé. li
• ~J
H
pnt
a11.ors •Ia IhGlurse 1m. - merne , et llJ'la
qu.e' t.er
dms toili.ítJgs le.s maiS.(i}n.s ; ace~n'lpag!Iilé :d!JID aide1
c!e-.campl H dit qne c:e fut la J,Ueilleure semaine qUJJ€ les priso.rmiers eu.:ssen..t"enc.@re passée
.depms ilç·tUl 'fé:liel'l.ltion, ehaqHe h.ahitant ~yant
d:onn:é nlus
d.e ,eoutum,-e. Ge;t<te bieil!fais~üte
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pratique fut alors reprise avec ardeur par les
mêmes personnes qui l'avaient ·abandonnée.
Un navire anglais avait fait autrefois naufi·age pres de Natal, et j'ai appris que les propriétaires avaient eu lieu d'être satisfaits des
efforts qu' on fit p<'>tn· sauver la cavgaisqn..
La grande sé.~heresse avait occasioné, c,e tte
année, une disette de farine de manioc ( c;~t
le pain du Brésil ) , et le prix eq était si élevé à
Récife, GoiaRa et autres lieux, que les r>-ersonnes
de Rio~Grande q1ú e:n avaient , .dmm~ençaie.mt .
déjà à l'emharq:uer pour le porttm }i)Zl' mer aux
endroits ou la disette se faisait senti1·. 'Le .gou.verneur empêcha cette spéculation; il ordon~Ha
que ce manioc serait vendu sur le marr:ché , au
prix q:ue ies pro;priétaixes en .auraient pu: ti!ll·e r
par l;exj:lortation : il prit à son oompte í.(}~t çe
·qui ne fut pas 'V:el'l.d:u imo.n édi.atement, pou.r le
livrer ensujte au m(hne pri~- ~ p;rQFO;J:'Ü:OI! ·tl~s
besoins. J e tiens e-Bs anecdotes, Jl!®. part.i e di .
· lui~même, et en partie des p<W.S0J.ID(lS .de la v:ille ,
auxqueUes fai é:tié présenté. Lo.rsqJ.iil quiita le
pays pourse·Te'ndre '.à son :aQ.tJrveau ' gonw~vne,-'
ment de .Saint:-Michel, le peuple l'a:cco~agp•a
, . jusqu'a une certaili~ ·d istance, faisaat d,es w&ux
pour son .bonheur.
.1

C H A P I T R E , V I.
Continuation du Voyage.

LE gouverneur fit tout son possible

pour me
détourner de continuer :n1on voyage, qui.lui paraissai:t imprudent, à raison de la grande sécheresse ; mais j'étais déjà venu si loin, . que je
résolus, à q~que prix que ce fllt, de tenter l'a.ve111.ture. Si.j'eusse été surde pouvoir reprendre
cevoyage à une aútl'e époque;a eut sans 'doute
·1nieu:x vafu retourner et atte:nclre uB.e: sais0111
plus fav.orable; mais. je suis tres-satisfai:t d'avoir
poursuivi ma route alors: autrement je me se1• d
. vu peut-etre
'
. ' d e renoncer
ra1s
ans 1a necessite
entierement à mon. proj et. J e dois, toutefois,
avouer que les événemens désagréables q~i 'me
, sont arrivéS', em·eFlt! hien certainement pour
cause la .riguteur de 'la saÍS01!1.
' ~..
. Je reçus .cllil' gouverneur une I.ettre de recommandati.on pour Aracati. Il insista aussi
pour .que je iui laissasse n1on cheval, afit~ de le
, a' mon
' retour. Je .d·eva1s
.
. l'etrouver .e~l b on etat
passer la n:uit à un endroit qui Jomnit RioGrande de ~farinha pendant .Jl€s séeheresses ;
mais, dans les années ordinaÍl~es , la terre y est
1

I
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trop humide pou1· être cultivé~, à.h1oins d'être
saignée ; et 'à peine ' a~t-on .dans . le pays quel..:
que idée de cette 6pérafion. A :!Natal, je me·.
pOlh~~us d'un' autre ch~~~l..Je tra,v~·rsai.la ri-'
viere dans un canot; les.hommes et les chevaux
passerent sur des jan,gadas. On .nous débarqua
§Ur la chaussée neuve., ~u . bout· de · laquel~e
p 0us trouvâmes quelques personnes qui s~ · ren
daient à Lagoa-Se~a , ce lac désséché dont
j'ai. déjà parlé , et dans les environs duq'U"el
, j e devais acheter le ·r).la1s et la farinha néoessai7
res pour le 'temps qa·e je m.ettrais à _tr;averser la
partie du pays, arrosée p<!r la riviere.de.Séara" Méri,m. N ous quittâmes la ro~te~ ordinair_e· , :et , ,
prin;es un chet}lin étroit qui copduit au lac : il
était ombragé d'arbres. Je heurtai ele .la tête
.les branches cl'uft cl~ c~s arbres, et je 'q1'aperçus .
que j'avais dérangé une nombreu~e Ünnille qui
y avait établi sa dem.eure ; mes épaules furent
.Y· en un instant convertes CJ.e petites foun:nis ro.uges , clont je ne pus m é clébarrasser qu'apres
avo!r s~nti quelques- ~nes d~ l~ur~Jr!orsures .
. N ous arri~âmes à Lag9a-Seca ·vers six he~res ·,
. du soir, et nous fiú:le_S halte·à l'une des cabanes.
Dans la matinée du lenclemain,, je,Hs connaitre
' l'objet pri,_ncipal qui m'amenait, de m ême
que mon, intentíon d'acheter el,lcore un che.,..'l,~,
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/Val. Les gens qui habitaient cet ertdroit y étaient
ve1ml) du haut pays, ou la sécher.ess€ avait détruit tout espnir de récolte. Tis avaient construit
€[Uelques petitll!s huttes, dont plusireurs n'étaient
pa~ enc·ore achev~és ; au~si la fa:r.niUe vivait en
commun. · Ces huttes n'avaiént qu'un siniple
.toit pour ahriter leurs habitans, qui attehdaieat,
avec impatience, ela premiere pluie un pea
abondante , pour retourner à 'leurs de~eu.~es.
ordinaires.
Chacun pGssédait son ·petit champ de rnanioc
et de ma1s. J e laissai Ie cheval de mGn domes~
tique ·aJnglais à' la garde d'un de ces horf1me$ ,
et je partis avet quatíre chevaux cha1'gés; les
deu:x premiérs cÓ;m;une aupaÍ?avánt , le troi,I
.
. siemê de f~trinha , et ie quatriême de ma!s.
· Je m'étais mu.ni à Rio-Grande d'outres pour
porte~ de l'eau, et d'autres objets ·qu'on ne
:m.'av'ait point conseillé cil.e prendre, mais dont
l'~~périe-ncf m'avait fait rec('}nnaitre la né<mss-Ite.
,
"
·
Nous restâmes Ufl jour en'tie;• àLagoa-Seca, el
nous en partimes le lerl.demain matin, aved'i·;1~
tentio.n d'a]rler ·Goucher à un hameau. nonunéFa i~
Paulo. Aprês avoir,pí.·is, à: midi, quelque repos
aupres d1un puits, nóus: poursuiv1mes notre
route. Dans ces contrées on.fáit ordinairem ent
I
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les puits en cre"\].sant uu trou d-e deux ou trois . ·
pieds de ;profonde~r, plHs ou moins, jlJ.squ'à c.e
:que- l'eau jaillj.sse . .Si l'habitant qui 'V,i{mt y '"
puiser ~ aime la propreté _, il· entoure le ·puits
.d'uue petite haie; mais ~e plus souvent il reste ·
·ou.':"ert ·' et les bestialiÍx ·vienn~nt y .boire .e t
souiller l'eau. Ces puits port~nt le nom1.de caci-:nebas, Dans la pa;~,·tie que nous tniv:ersâ~nes le
'matin, l'he;rbe était desséchée, mais abondante;
Tapres:..midi nous passârnes sur m1 terrain piei-..
. re~x ; c'etait le premie;r 'qu~ j'eusse encew~
í·encontré, et il parut beauco:up iricommocl:er
Ies ch€vaux qui venáient du pays sablon:neux
de Pernambuco ; :rnais bientôt ·:nous' entrâmes dans une plaine longue e.t étroite, .sur ·
laquelle la reute était bien marquée ~t l'h<:l·he
entieremen.t brhl.lée des deux c.ôtés. Nous rencontrâm~s un Br.'ésilien à pied,conduisat1t douze
cheva.ux cbargés , e·t un tr:es-petit bidet por~ant
une selle. Les cha.r ges éta:i:ent toutes s.embla~ .
bles, c:haque chevª'l portant deux sacs de cmit;·;
rempl:i"s, ~ ce qu'.il rpe parut ,-,de farinJw. Je tla..s
·tres-sHp;r~s <Í!? voir qqe ce.t hó:mme é,tairt .chàrgé
de çgnd!lire tant d.e c.hevaux, tandis . cru e' gé~é
ralem~nt i.e ncH•Hhre d'.hommes ·est 'à peu p:J;e$
ég:Ü ac.eJui •de CeS. àni:maJlX. Je :rn'ap€·1'ÇÜS que '
ces chevaux s'écartai.ent sur la.i plaine ., et. par~

.
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raissaient disposés ,à .gagnep les t~illis ; j'qrdonnai à mon guide de . preii'dre à droite ;,
;pendant que je prenais à gauche ; nous' nous
· ' pottâmes promptement entre eux·et le bois ,
: ~t nou:s les empêchâmes de s' éloignú. L e conducteur me remerciJ, beaucoup, ce qui nous fit
entrer eri COl}Vers-ation. Il nous demandá ou1 .
nous coniptions coucher; A Pai-Paulo - ~ répondis-je. Il nous apprit qu'à . Pai -Paulo les puits·
étaient taris' et que les hahitans avaient abandonné leurs màisons. Je lui dem3:ndai ce qtte
·nous avions à :li'aire. li nous dit que son.inten. :tion était de s'arrêter dans une plaine à deux ,
lieues de distance ; qu'à la vérité nous 'n'y trou•
-veriorís pas d'eau, mais qu'il en sérait apporté
une quantité uffisante ; pour lui et pour npus,
par son esdave , qui était denwuré eN arriere,
avec l'o1·dre-'de rei:nplir une outre . à un ·puits,
pres duquel nous avi9us passé. Il n'y avait pas
· d'autre parti à prendre; l'herhe manquant au
~ieu ou nous nous trouvions , il é.tait impossihle de s'y arrêter.
J'ordonnai doNc .à Julio et
I'
à son camarade, de láisser nos cheva1,1x aller
.pêle--'rilêle avec ceux de notre nouv:eáu compagnon, et· d'avoir l'reil sur tous également. ·
... L'esclave nou!s .rejoignit hientôt, remit l'outre
à mon gqide et alla aider. Julio , tandis que
1

,

·
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j'avançai tout douce_me,nt, afilll cl.e pouvoi.r cal!l- ·
.ser avec le mahre du combois ( c<~úwoi ). ·Jl.
était fils d'un propriétaire qui étemeurait sur
lé; rives de l'Açq , .et possédai~ de nomb1·eux . ·
troupeaux de pétail dans' ce~ contrées. Le pene
. était colonel de B.1Ílice, et le fi.ls, avec lequel je
~n'entretenais, était n~ajor àu m êm.e ré~iment.
La sécheresse avait été ,si gTande dans ces can-••
tons,. qu'on. y critignait la famine; il avait en "
c0n.séqqence été envoyé à la côte poúr acheter
la farinha néc€lssai1~e à la subsistançe de la (amil'le ; elle composait la.charge de $CS chevaux,
à.l'exc~ption d'un seul, qui portait te mais·des... .
tiné à servir de uourriture à ces animaux pendant la roHte. Apres avoir acheté la farimha,
il . entendi~t par~er .de '!a défense p1i avait ét~
faite de vendre cette denrée , et apprit qu'un
détaclu~~ment de so.J'dats devait être env.oyé vers
le lac pour h1i enleve~· sa proyision. I~ ay'ait en
coP.séqu~nÚ 'gagné une n1a,r;che ; .et. , afin d'écarter les so~pçoos , il .n'avait ~p;ri'p av_ec I ui
q~'un esclavt,; -, . lai~?ant en arr-ierre tqus . ses .
gens etl mêm~ son bagag.e. J;_,e ehe:val. qui
lui · serv~it o~dinairel:xú:;nt de n~onture p@J:-;
tait lui~même une lourde charge _çl,e j(Lrinh;.,,.
et l'animal ~ur le dos duquel OI). .a,vait· m:is
sa
, selle , . étáit un poulain trop jeune pour por-
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ter un ·faí·deau lin peu considé1~ab~~. '. f_, e m:tjor avait le véritable accoutren1ent d'U,ti. Brésilien en car:ripagtre z il était e:n chemise et en
caleçon, des alpárgatas @u sandales aux pie~s,
I e fusil sur I'épaule ' r épée au côté suspendu'e
à
'
nn haudt~ier, et un copteau de chasse à sa cein-:{ure·. H me parut ãgé d'environ ~uarante · am~> ,'
tobdst:e .e t ln~n fa:it; sa peaU: , dans les parties.
qtlÍ ne sont point e:JSposées à l'air , était aussi · '
~
·~ .
hlanehe que cell~ d'un Européen ;.mais sa figtiré,
·so:n .cou et ses jambes, .étàient d'un hrun tre~.:.,
foncé. Cet ltomme, íiJ:NÍ, e.n d'autres temps ; ·
j6uissait de toute
l'aisall<>:é qu'óffre le pays , et
I
,
de la . considé~·a'tion
due à. son tang et à ses·riI
'
••
c~ess~·s, n'avait pu se: cl.ispenser de tfarre ce
' I pour conserver I a ,VI. é a:' sa 1a-.
r.
' 'hl e voya~5e,
pem
~1ille. IÍ est +rai , qu'on ~ne doit point le comparer tout-à-filit avee 'les persànnes de sa com_.
'dition .en iEúr~op~. n avait, ainsi que lá plupart
de ·ses co~payi()tes riches, été hibit~é , ·des son
enfaàeé ,-à ·c~:,~ qu'on regarderait ;. dáns uri pays
' plus civi<lisé ·Í eon~n1e de tres-grandd fatig:ues. •
. Les alpar~ata! so~t des morceaux de 'c~i~·,
d'nQ~ dimensfb n_in.w peú plus granele qu~ cel~e
de 1a plante du p1ed de la personhe qm dmt
.ré ·porte_r'; elfe~ s'~it~chent' au ha:s .de·I~ jàmbe
par ph1'sleurs courrmes. Ce soht le·s·souhets des
'
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Brésiliens· qui demeur(mt loin des villes, et ne
peuvent s'en procurer d'autres. Julio .avait eu
l.a pFéCaution d'en acheter une p~Íre; je ne sais
sans cela çomment!l aurait pu aller plus loin.
Nous Ifous arrêtâmes au lieu convenu, dans
"gne plaine immense, ou l'herhe ét(l.it tout..:à..!fait
brulée par le s~leil : les arbres mê1ne , tels que
l'acajou et Ie mangaba, semblaie1~t souffrir du
~anqúe d'eau, et leurs feuiÜes commeJil.çaient ~
tomber. Les deux caravanes s' établirent séparé.:.
~nent scius des toúffes . d'arb1~es' ; mais dans C€ls
pláines, les arbres croissent rarement assez pres··
l'un ·de l'autre, pour que le ~oyageur ' puisse y
suspendre sdn hamac. Nos, ;pauvres cheval!I:x
furent conduits à une vallée peu éloignée pour
y chercher le peu d.'herbe qu'avaient épargné la
sécheresse et les ;royagéurs, N otre portion. d'eau
n'était pas cónsid.érable: àussi ctaignhnes-nous
de :rp.anger trop de viande salée. Nous ne pas.:.
sâme.s pas la nuit Lfort à notre aise, car·le vents'€.leva et éteignit nos feux; nous ne dormiriies
guere non plus. A quatre heures on alia c·h er..o
cher nos chevaux pour leur donner à chacun une .
ration de ma!s ; .il y €}11 eut un qui refusa de
manger.
vérs Paí~.
Dáns la matinée
- -nous avancâmes
,
Paulo, trois .lieues , plus loiri, tFáversant tott-

'

jours la même plaine , à' une extrémité de laquelle nous trouvâmes lft riv~ere' de Séara-Mé..:.
. 1·im; à l'autre·, est situé le village de Pai-Paulo .
sur une hauteui·: Ce village est sans contredit ·
l'endro.it le plus misérable que j'aie jamais vu :
toutes les c.abanes y tornbent ·en rui~es. L e
cours de.la rivih·e était seulément reconnaissable par ia profondeur de so"u lit, c"a r tout le
so1 environnant est co~1:1posé d'_u n sable mou:
vant, qui ne differe en r"ien de celui qu'on trouve
dans le chenal Ínên1e. Les arhres avaient perdu
presque toutes leurs feuilles. J'entrais alors sur
le. Sertam(espece de d~sert), et certaineme!}tce
pays en mérite ·bien le ·nom. No'u~ ne nous
1
a:rrêtâmes pas à Pai-Paulo; vers midi nous ar- v
· rivâmes pres r'un puits d'eau .saumàtre, cre\lSé
dans le lit m ~n1e de la rivie~e. Nos chevaux
Pernambucoi~ refuserent d'ab?rd tle boire. On ·
ôta la bourbe.• et on laissa l' eau reposer : ils ne
firent .néanm~1ins, apres ·cela, qm'y gouter légerement. Nous fUme~ f(n:cés de p1•endre ql!le'l que
repos ,, et de ronruir un peu de ~à!s au. chevaux. Le même cheval í·efusa encore de h1anger. Le guid~ IHe' dit qu'il supposait q~'il n'était pas habitpé au ma!s, et _qu:ii fiíllait lui
apprendre à ·l'aimer; autre111ent, il serait·impossible de lu~ faire traverser cette -stérile cem.:.
1
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trée. On commença par trempe~ le mais. daú.s
l'eau jusqu'à ce qu'il ftü amolli ': alors le guide
l'introduisit de force dans le gosiel' de I'animal J
et lui tint ensuite la bouche fermée. Cette o;pération , aidée par la faim, réussit à merveille ;
le soir il parut moins dégouté; il mit seulem_e nt un peu plus de temps que les autres à
fiüir· sa ration. J·e bus de cette ·eau, en y mêlant
du jus de limon et du sucre que j'avaisapportés.
Toute mauvaise qu'eile était, n\)us en fimes
provision ; car le soir nous ne devions pas entrouver. Le pays présentait" partout le _mên~e_
aspect. Nous passâmes plusieurs fois le Searailfeirim; ~n quelques endroits, de gros rochers·
s'élêvent au milieu de son lit. Le soir, naus
che_rchâmes un abri prês de la riviere, et nou~
établimes nos hamacs sur un terrain en pente . . 1
Le vent qui s'élev.e dans ce páys vers on~e
heures Gu minuit ' rend -un abri nécess~i~e. ·n
souffie qNelque fois tres-fort; c' est mi vent sec ;
mais sain.
L e jour suivant nous continuâmes notre route
de I11- même maniei·e. J'avais depuis peu pris
l'habitude de fumer de grand matin; je trouvai
que cela m' empêchait de souffrir de la faim ; et
j'en étais· três-satisfait, ne 'p ouvant rien avo ir
de préparé avànt n1idi. Mes gens~ne mangeaient
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pas le matin, .à Ç1'1;use du reta.i·d q11e cela n0us
~urait occa~ioné, et il n'ei!.t pas été convenable qÚe je me fusse montré moins sobre qu'eux..
J'étais devenu"' tres- intime avec man ami le
m~jor,. I1 apprit que nous avions des che·vaux, des vaches et des chiens en Angleterre;
céUe, circonstanoe augmenta son arnitié pour
nioi. ·Il :s'étonna d'ahord qüe je susse _,m oriter 'à cheval, et trouva que je n'allais pas trop
J;nal pom: liln novice aqivé" depuis si peu 'de
temps au Btésil. Il fut aussi tres- surpris d'apprendre qp.e nous avóns des églises, chose dont
il n'a:vart jamais entendu parler. Il declara qu'il
ne croirait plus désormais que le~ An.glais fussent des Pagoens ( palens ). Je h,Ii dis q'll'un
des points PfÍhcip'âux, en quoi notre religion
différait de la sienne, c'est qu'elle ne nous
obligea~t pa$ à nous confesser. n·regardait la
çorl.fession cprrtme un.e pratique tres- incomm0de, mais ne doutait pas de son efficacité ..
· Nous trouvâmes un autr'e pU!its.d'eau bourbeuse dans_le lit de la riviere q~e 'nous traver_sâmes .encor~~ plusieurs foi$. Le lieu· ou nous
fimes halte, à midi, ·n'offrait d'áutre ombrage
qUe celuí d'un arbuste couvert de feuilles; les
branches to~1baient jusqu'à terre. Jé m'étendis
tête entre ces bransur le
sable, je fourrai nia
.
r

p
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ches, et couvris le reste de mon corps d'une
peau. C'ét{lit un .poste ·un peu chaud; encore ·
valait-il mieux être là que de demeurer ent-iêre·
ment exposé à l'ardeur du sôleil.
Je fús três-étotmé à lá vúe de eet arbuste.11
y a dans certaines partiés du Sertam deüx es...
pêces d':u~bres appelés pereiro 'et yeo. Plus lá
sécheresse est grande , plus ces arbre$ sernhlent
florissans .., Tous deux sont pernici<:iu;x pour les
chevaux;· c'est-à-dire que., -comme ils ·n€ f0nt
pas de mal aux chevaux et aux breu:fs sauvages,
. .
,
. J
.~r
on peut s~p0ser
qu''I
1 s n aurineilt aucun euet
daiDgereux , si les atllimaux qui mangimt leurs'
f~uilles n'étaient pas déjà aff<~-ihlis par la chàleur
et les fatigues.
·
,
Le major no~s prévint que ces arhres ~hón- ·
daient dans le voisinage; conséqúemmem.t nós
chevaux, furent atta~hés , et .on leur donha à.
ehacun une ration "de ma'is·. L'arbaste dpht je
viens de parler était superbe, ses feailles étaieE.t
d'un ve~t brillant. J'en ai trouvé depuis, bea'tt""
(.
coup de semblables dans cette tra~'ersia ( ti·aversée ). Je ~es 3;i plus particuli~tement remarquês dans cette parti e du pays, parce qu:'ils
é~aient les seuls qui eussent une appare~cé dê
VI e.
'
N ous·fUmes· rnoin's mal à notte aise 1e sóit

"

i4@
cç j0Rr que la veille ;·l'eau quoique sãumâtre
étant plus claire.
Le lend~main nous eumes encore le même
pays et la même riviere à traverser. La certitude d'avoir fait du chemin pouvait seule nous
convaipcre q.ue ·nous avions·changé de .place·;
I
.
.
tant l'asp~e.t du pays est monotoné. A niidi .
A
.
' .
nous .n ' eu:Jilles.pas
encore d'' Omhrage. L' eau et~ü
peu différen.te de celle que·n€ms ·a:vÍOI)S tFouvée '
le jour précéd.ent. Je m'éteri.dis à l'ombre d'un
rocher jusqu'à çe que le soleiLayant·tourné, ses
rayons tomberent · sur l'endr~it
j'avais pris
position. , Nous avions souvent vu, súr notre
:t;:oute, du b.é;tail cl.ans le vóisinage des mar-es ou
des puits : cette fais une vache maigre; pressée
par la soif, ~;'offrit à .no$ 1;egards; le majoF
se trouvait en ce moment'pres de la maré' 'J' eta
"
I
'
•
par hasard .les yeux tsur elle et réconnut la mar.qué des t:t.·o:upeaux qui lui appaí·tiennent. Cette
rencontre h:ti . causa une surp~ise ·qui -paraitra :hien: naturelle. Gomníent· c;:et animal at-il pu s~éc:11.rter si loin de són pare? s'~cria
t-il. Le · (ait .est que le mánque d'eau ·l'av:ait
amenée de la,distance
de' cent lieues. Ce'même
I
.
jour , · rious joignimes unê · petite troupe · de
Sertanejos ~ c'est ainsi que l'on appelle les
hahitans du-Sertam) ,·qui ·suivaienf1a même
d~

ou

qui

· I4I

route que"n0~s. Ils étaiept,encore àu l.i'~u ou ils · '
.
'
'avaient fait halte .à midi; et, lotsque nous les
joignirpes, un de .leurs chevaux ivres chancelait pour avoir n~angé des feuilles d'yco. Ils
essayoient , ·de I ui f;;tire avaler du mais , dans
l'espo,ir de le guérir ; car on . assme que · le
mais.produit Cyt .effet quand on 1' emploie peu
de tei:nps apres que .l'.a.Nimal a mangé de l'y,<::o.
Au moment oi1 nous les quittâm.es, la patwre
bête se laissait tomber, · et c' est ave c·beaucoup
de peine' qu'on la relevait; le major me dit ,qu'il
croyaitqu' on lui avait porté du seeours trop tard.
lé remarq?ail'ap1;es-midi, dáns fe lit de' la
riviere, plusieur_s banes de rochers qui doivent forme r de belles cascades lorsque le · co~
rant .est rapide . ·
, V ers le soir , mon guide chercha à. ni1éprouver. ie m' é tais . aperçu qu'il avait . causé· aV.ec
les deux Indiens au sujet du voyage; et d_ans
moment il me sondait pour voir si je · se:vais
d'avis de .retourner. Je lui disque jlétais ti.es- , ·
décidé à poursúivre ·ma ·route, que je ti.rerais
sur le . premier qui ferait un pas en arriere :
que s'il 'tentait.de s'échapper, je galoperáis a.p1~es
lui' et ne le .m;mquerais surementJpas. ll D:'àvait pas di:t positiveinent qu'il vottlllt retourn~r;
ma1s il m'avait insinué .. ~ue l'éntrepris(e étai:t
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tres..,pé;ritleuse da)íl5,. c,eJte sajso:o., et que les de~x
lQ.di~Bs étaient . ~ffi,.ay.és· d' aller plus avant; j,e
sa.vai$ "C€pendan::t ql6( était l'i:pstiga!e~:r: de ccs
;mené~s. ToJitefois ~~ n'aU:rait pu . trouver son
çhemip la nuit.; ies seu.les traces de rout~ ·qu'or~
pcmvai.t .a·p.eFeev0ir .étaient m:arcpa.ées pai' ·un
: s.able plus foulé .que le reste, ·et par les , b@rd~
de lá riviere un peu .éhi:mlés at1x endroits ,,oà '
l'a-vions p:assée. Ges- traces étaient donc ·
si pe~ apparent·e s, qtte, mêi1'le e.n pÍein jou1·,
un. 'homme acc0:utm;né à s:mivre ces sortes de·
·Á •
• ., ,
routes n eut p1ll seuI .1. es reconnaltre . .q,.ms1
J e-tais certain que lf.l d.ése:rtion ne pouvait av-o ir ·
l.ieu que de 'j.o ttr, .ét je la rendais· presqtte inl'"
pnssible,, en me tenant toujours à clieval à la
qU:eu~ ·de la caravane. Le guide n'avait pas
I .:·.I'1 , ne
- p01u vmt guere pemser a
··d 'armes a' .c1~u
. m'assassiner,, sacha::ro.t~combien j'avàis le s:0a1meH
léger, et qu~~. mes pistolets était!nt t.oujouif's pr€s
áe mQi da.ns mon hainae :.d'ailleurs une ten. . d··e cett€
I
•
• l'
'
:l;::_ttlve
natlru.r.e ne pouvalt
awm1r
1eu que
I
'.
de conce,rt ~rvec .1u1lio, -llJ:UÍ, danq la suite, se
montra- dig\n.e de '.toNte m-;:t~ co~tfiance.' J'eus
peaucoup pl1.:tS .hesçnn d'e ·m e •t emr sur m.es gar·
.des el'l veve1aant ~ JGJrn n:éta>m.~t plús avec moi .
. Cep.el!ldant , .qlJloique ce . dermier eut assez de
~ou.rag~ 1 i.J !rl~ll.w.ait .pas assez de JVig-ilance . .

nous
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La maui€re dcmt je menaç~is de traiter mon
guide. ne peut être jus~ifiée que par la position
_ou je h1e trouvais : en effet s'il m'eut aban- .
donné, les deux .Indiens eussent pr0bablemeut ·•.
!'lu!vi son exemple. L~rsqu'un homme so~ffr~
qu'o):l se joue ÍH~punément de lui, il est inlpos-:sible qu'il r-éussisse dans ses entreprises au mi:.
lieu d~ circonstances pareiHes : au ·re~te j'avais
· fait ces menac.es dans la con'viction qu'eUes suffiraient pour empêcher la t<:lntative. .
··
Nous fimes ·une provision d'eau au . _lleu ou
nQus nous étions arrêtés à midi; et; ·stlivant
llC>tre C@tllMme, HOUS naus établimes h~ SOÍT .Su>r
les bm:ds de la riviere.
L e lenc!emain nous poudniivhnes notre ro.u te .
absolumen.t de la mêm·e maniere ; mais ~ m~di', .
à motre g:ran.de désola:tion, 'nous man'quâmes
d'eau; la mare ,étªit _à se·C. NOl:ts firnes néai;lmoins .reposer les chev:aux pendant quelque
temps. ~a soif.,étail ·tres~vive, car je n:•avais pás
b.ti J}e SOÍ•r préc6dent. Il ·IDe restait enéare C[tlel- '
ques citrons; Üs furent éLístribués et nous sou:..
lag€rent beauc0up. Dans l'apres-mieli, le)rtajl.3'r
me·eli~ de l'1mniter et de nl'ettre ua ~petit caill'ou
-dan:s lá bouche , r.essouroe ordinai·r e des Sertane-jos en pareillt; cir~onstance'. .1e suivis son co:t~'
·seil1 et je trouvai que ceiJ:a produisaitune grande
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humidité dans .la bouche. Ce fut une triste jour·
née p<mr no~s, et nous ne savions .pas si ,nêms
pourrions arriver ~ une mare avant que,. nos
chevaux ne succomhassent. Un.de ceux du.major ~vait déjà été déchargé, tant il était faibl~~
N ous passân1es, dans la journée, pres de. quel~
ques cahanes déserte.s. N otre nuit fut terrihle : plusieurs de nos chevaux refuserent ·d'~·
chever leur r~tion . de mais . . La crainte de
les voir succomher
1~os pen·
. ' détourn~it un peu
.
,sées ele l'inci:nnmoelité . ele nÇ>tre · p1·opre si• r tuation .. ·Mon courag~ était soutenu par la né- .
_ .cessité de sm~tenir celui eles autres. J phn se ~en
tait un pel}- de malaise, cela :r.n'inquiétait; car
'
tout ce que _nous pouvions faire nous-:m.êmes
était de nous trainer; et, si quelqu'un de mes
gens fUt ton~hé sérieusement malade, je n~\sais
quel pa~~i n,\:>us aurions pu prendre.
. .·
Le lendemain matin, vers neuf heures, à
notre grand\e joie, nous décquvrimes 'u n puits·.
Heureusement. pour nous, l'eau <ftait. si mau•
J '
h • heauva1~e , qu~ -~tous ne pumes pas en 01r€
coup:. elle était,
cpmr.ne
àl'ordinaire, hou ~B~use
I
•.
et saumâtrei; cependant je n'oubl~erai j·~mais
a.vec quelles ~élices j'en ava~ailes premie'\çs g.oat~
tes .. Je vouh1s continuer, mais je ne ~ pms 1n'y
' dre, ta11t
1 Ie gout de cette eau etart:
' "\ nauseas '
resoa
. I
.
I

'
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bonde. En rega~dant autom de nous, nous aperçumes quelques chevres; Julio s'en approcha; .
il vit aussi qu'elques poules, et enfin découcvrit.
~ne cabane habitée : il .v.int aussitôt nous appqr~
.ter cette bçmne· nouvelle. Nous résolumes de
nous arrêter pour prendre , du repos, -.si' ~u ,
moins les habitans de la cabane nQus. donnaient
quelque espérance ·. de ~rouver aux environs
un peu de nourriture pour Í1os chevatlx. Je
trouvai dans la · hutte une fémme âgée et ses
deux f;illes; l'homme. était absenl. ·La v!eille
femme. _témoigna- beaucoup d' étonneNlent en
apprenant que nous a:vions traversé le .SearaMeirirh. Elle nous çlit qu'elle ignorait si bjen~
tôt elle et -sa famille ne seraient. pas obl~cies
d'abandonner.leur cabane, CQmme tat"\'t d' autres
avaient du le.faire . .Elle indiqua au n,1ajor et à
mes gens UI).e pet;te vallée peu éloignée, ou
l'on pourrait découvrir un peu d'herbe sêclte et
quelques ft:milles d'arbres. Elle dit que c;était le
seul endroit ou 1'on púFespérer d'el). tFouyer,
pare e qu' en général iL n' était. pas connu des
'
~
.voyageurs. ~ J 'aplanis toutes les ~ifficultés en lui faisant
présent d'un peu de farinha, en jetamt él.u mais
aux poules ,... et prodiguant à elle .et .à ses filies
les m,inhas senhoms. J'avais acheté un cheT. I.
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1

vt~~q. et, une poql~, je eomptai l'argent ·s ur-'
1~-champ. Ces p;:n~vr~s gens sont quelquefoisr
pillia d·~ Iª :Q'l;miere la plus pdieuse ')!lar. les
7
v~yageqrs, qui àisposent de leu1· üabane , man.,
g.fla~ l~urs. v~lailles_ , et partent sans les payer . .
Néarrmpins, qliland je consideFe qu'il n'existe
3.lWUne !oi dans. q.e.s contrées, je suis seulement
) . que d·e pus
1 grands crnnes
.
.
sqrpri.s
Ne sment
p..as co-a1PilÍS. Il ~S:t v·rai que cha€_[ue prapriétaite
s.ent qu'Ü est e;l}:pQaé à la ~hance. cmnmune ; il
SSiÍt qu'en s'élojgnant de s_a depJteur,e, i.l 1aisse
ég;tl~nwnt P.é!ns défe.nse sa mais..o.n et sa fanüU~. QtHÚ ~p,'il eR spit, les per;;çumes et r ·
~~~ pr~pri~t~$ àe ées. mªlhf!Y!l€!.1~ sont ahso,.;
lm;nep,t à la n:u~:rqi_ d,~s yqyageqrs ; oar , ' si
t>R r~$ ttJ\lÍt ·' ~t ql!e le.UJ? hut~e vipt à t0.:0,'lhe~
C?!!_:ft.line§.,. ~~~.$ gelí:v~ des etwinms sup.pose:Pàient
qqe ~ eo.rm:Re he..aucoup. d' autr.es , ils cult €[Uitté
leur ele~l.~Ul'~~.: aucqne recherche n~ sell~it fait~
p{n~r degoxtY~"~r lel.lr so.rt. C'est une. o.onse.qqence
Q.q pench:mt naturel de çes bq:rmnª~ ~ e~·~~!'
d'un lieu \Ul autre; en général , il .p'y ª :ni .
aisance ,. ni séc,urité qui puissent les Q:Jf~I.' qq~l
~~~ part,
Pa~.~, l'ªpr~s-wi4i, :peqs co~tinq.~Jnes p,Qke
~·oute , ~~ p_asiS:~mes plie(> ~e quelql!e~ çabap.es d~
s~rtes; mai&,., v,ers la fin qq jo~r, n,ous C.P dé-
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couvrimes d'habitées ; et , 'à la h1~une, nous
nous · arrêtâmes aupres d'un hameau , apres
avoir passé le Seara-Meirim pour la-quarantedeuxihne et derniere fois. Cette riviere pr,end
sa source dans certaines montagnes vers le nord,
et ~ans la mêi'ne direction flUe la source de l'Açu, riviere dont j'aurai oocasion de parler. Le
, S.eara-Meirirn se jette dans le Potêngi, et peutêtre quelques - Ul1l!es-ele ses branches àirigent
Ieur cours jusque vers le Paraiba. L~e p~ys _
, . est tout-à-fait plat depuis P:~i-Paulo jusqu'à
l'endroit ou je quittai la riviere. Le terrain est
un sab1e mouvant, m.êlé'quelquefois, maiÚTesrarernent, d'un peu de terre noire. Les arhres
y sont rares et éparpillés; et, lorsque j'y pas~
sai, ils étaietit dépouillés de leurs feuilles. La.
:rivi{nre Serpente. et fait mille détóurs : _elle
se remplit en tres- peu de temps , apres de ·
grosses pluies. L'eau, qui s'y précipite pm: torrens, ne s'y tt·~mve retardée ilans sa course q1:~e
par·l'inégale proicmdetir des. cliverses pal'Úes de
son-lit, et par les chaines de l'Dchers qui le traverse-lil:ll en quelcques e•1<
1droits . . Le sahle qni
forme ce lit est t:res-peu différent de celui qu''o n
trouve·sur les D€>1rds; il appl~Oe.he s·eúle~ent l:l'fi
pel!l da graw~:r Jjeau que f·o n ti·onve da~s Fe lí-t
cite la Jtiwhe,, en ~l'elilsant da:ns le sa:ble., est pa~·~ ,
-

I

tout saumâtre, .et même en quelques endroits
trop salée pour servir de boisson. Cette re.;. _
marque ne s'appl~que · pas seule_ment au S.é ara. ·Meirim; cat j'ai remarqué que le lit de toutes les
ri vieres .qui . sechent ;en été' contient plus ou
moins de sei; du 'm oins'l'eari qu'on en tire n'est
jamais tout~à-fait douce.
L'endroit ou nous étions arrivés passe poÜr
être é.loigné de Na tal de quarante lienes.; ~a
lieue du Sertam n'estjamais moindre de .quatre
milles. R y a l'egoas grandes ( grandes lieues ).
lego~ pequenas ( petites· lieues ) , et legoas de
nada (lieues de·rien) , que j'ai trouvées asse.z
longues, ma'lgré leur nom. ,P ai-Paulo est situé
à hu}t' ou d i.x lieues de Natal, ce qui laisse
trente ou tren.te-deux lieues polir la traversia.
-Nous, faisior;ts environ trois milles à l'heure, et
m~rchions -depuis cinq heures et demie. du
:matin jusqu'à dix, et ,. l'apres ~ midi, depuis
d.eu~ heúres1et demie jusqu'à six. · N ous aviions enfin retJ:ouvé ~e&-lieu~ habites
par l'honm1~· La terre présentait eneore le
même aspeet aride; mais les puits étaieJi!,t soi1
gnés., l'eau meilleure; et, quoique l'herbe fU.t .
desséchée, on .en pouvait tr~:mver. J'avais fonpé
. d'aecompagner
I
l e pro1et
le majordans unepartie ,
du chemin· qu'il . avait .à faire· pour se repd,re
c

1

1
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chez .lui; mais jl était nécessaire que je prísse
conseil des circonstances, que je m'informasse
de l'état du pays que je devais traverser. Nous
continuâmes de voyager à notre n1aniere accou~
tumée , prenant h::mtefois un peu plus de repos
à midi L Nous traversâmes de la sorte un pays
tout- à-fait plat, passant chaque jouí· aupres de
deux ou trois fazendas (fermes ou l'on nemrrit
dri bétail ) ,_ dont -les troupeaux pm:aissaient
bien maigres , et les·hommes bien misérables ..
Apres avoir tenu compagnie au major pendant quatre jours, je vis qu'il ne serait pas pru~
dent de m'avancer qavan.tage de ée côté. Les
nouve'lles de l'intérieur étaient mauvaises; nous
étions arrivés à une fei·me ·oit tous les. bes- ·
tiaux moliraieqt'; le"s h'ommes paraiss~ient di,sp~~
sés à abandonner leurs maisons, s'il ne venait
bientôt à pleuvoir.' J'estirnais alors que je ne
pouvais être à n1oins de deux cents milfes de
la côte.,: N ous avions marché vers 1~ nord et
vers l'ouest, nops devions être en conséque~ce
peu éloignés de la ri ve _méridion~le ·4e 1' Açu ~
qui devait -nous rester à l'est. Je résol~s de me
··dirige r de ce côté ; car mes c]levaux pmiVaient
., .' succomber ', et le pays .était·dans 1111 état si qtÍsérable, que je n'aurais pu en trouver d'autres capables de no-qs suivre. Au reste, co:ri1me
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je voyageais uniquement pour mon plaisir,
.et que le guide eraignait de s'avancer davantage, jé ne voyais pas de nécessité à persévérer
dans mon entreprise. Si j'avais eu des ordres à
cet égard , Iwcas eut été différent, et j'en aurais couru tous les risques. Je fis aussi réflexion
que la désedion pendant la nuit était ici tres:facile, le pays étant beaucoup plus. habité à
mesure que nous approchions de l'Açu.
Chaqne ferme à bétail a une maison assez
décenté, résidence du propriétaire ot'l du pâtre ; et d'ordinaire quelques habitations plu&
I
petites sont ?patses sur la plaine qui l'entoure.
Les pares so'lt pres de la maison principale , et
donnent au voyageur la facilité de reconnaitre
·
de loin une fazenda.
J'ai enten~u parler, cl'un usage singulier qui
existe dans ee pays, ou les habitations sont si
éloighées les unes des autres. Cértains prêtres
1
obtiennent une licence ; de l'évêque de Per•
nambuco , 11tparcourent ces conb·ées aV.ec un
petit autel fait expres, qu'ils mette~t sur le bât
~ d'un chevaL 1lls ont avec eux tout ce qu'il fant
pour Ie servi1ce divin; le cheval est con.duit par
un garçon ~ui sert la messe. Le prêtre est
.. nwnté sur a~tre cheval qui porte son modeste
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porte-m:anteau. Les ecclésiaStiqúes qui V?yàgent
ainsi ramassent, dans le courant d'une anaéé;
cen:t ci.n<!fua:nte eu deúx cents livtes stúlings ,
tevenu oonsidéra:ble a:u Brésil , mais ·fHÍnihl~;;..
111ent gagné, si l' on cónsidh·e les souffiance·s et
les privatiorÍs qu'ils ont à endurer. ijs s'arrêtetlt
et dressent leur a1>ttél partóut ou il y a i:m nom.:.
hre suffisant de persoimes , qui consentent à _
payer pour entendre la roesse. ~ls la disent quelquefois pour trois ou quatre ~chilÜ.ngs ; 1nais
lorsqu'un homme riche a envie d'avoir un prêtre , ou qu'il .est tres-;-dévot, il derme hvit , ou
dix mille reis ( deux ou troi~ livres sterlings ).
·~I a:rrive tnême qu'on paye cént ihille reis -p:mii;
une messe ; 1ma:is cela est ues-tar~. Oti ddtiúê
parfóis u.Ji' deiix oü tró{s breuf~' óu Ílieri urt
mêh1e nombre de chevaux. Ces ·prêtres sont des
hommes utiles. Si la coutume dont je pade
n'existait pas, tout exerci<I:e du culte seratt interdit aúx habitáns de heàucoup de · cl.istricts;
ou bieri , ils ile pourrãieht tõut au plus à·ssistef
au service d{vifi qu'une fois ou del:üc par an: ,
car il y a des' cântóns q'ui sónt à vingt ou tr~nte
1ieues -d'u~e églis~ : d.'ailleurs, là ou il n'y a
ni Íoi, ni religion positive et raisonnahÍe, quel•
•
f"
que , ch<'>se vaut m1-eux
·cq:ue rien.
\::;es' pi'etres
font les baptêmes et les mariages , ce qui pré-7
I
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vient l'oubli total dés regles établies dans les
sociétés civilisées .
.· Je laissai le major poursuivre sa route vers
son don1ieile, peridant que j'avançàis, ou plut0t
que,· je :Oa:ttais en retraite dans: une diJ:ection
contraíre- (J). Ce jour-là n0ms ne · trouvâmes
aucun change:ment dans l' état du pays ; et nous
(1) Deux ou trois ans apres, j'eus des nouvelles de mon
ami le major. Je fis connaissance avec un homme qui' habit~
au pied d~ la Serra do Teixeira 'qui ·se trouve au-delà eles
terres du 'pere àn major. Le vieux colonel avait été tu é par
uú ·taureau rdevant la porte de sa maison. L' animal, resser~é
dans ~n pe:tli~ imi:Ios' était devem! furieux. n fallait lé te~ras-1
ser, ce que l'of fait d'unc ma,niere toute partici1liere en
· piquant le taurfau av.ec une . petite fourche de fet· eu un
certain endroit de . la cuisse. Les pâtres s'efl'rayet'ell!~ et
v~úlnrent laisser hl'~nimâl le temps de calmer' sa furie . Le
vieux col~nel , alors âgé de' soixa~te-dix à quatre-vingts
.
J
.
ans, leur dit q,ue ,·s'ils avaient· penr, il l'attaquerait luimêmé , et snr-le-champ il entra dans l'e petit euclos; 'mais. ,
avan! qu'i.I flit préparé à recevoir le taur<!au , et lorsqu'il
était e;ncore apuuyé contreJes palissades ,-l'animal s,e-préci.
I
.
.
.
pita sur lui et lui enfonça ses cornes dans le corps d'une
telle fo-r ce, qu' ~lles entrerent dans les pieux , ct _qu'avant.

~~tiiJ . 'pt\t' s.e _dé()arrasser ; -un ?es ; p.âtr~s. eqt lt; temp~ 'd~

tirer un long couteau et de le lm enfoncer dans la tele
•
, I
~
'
entre les deux oornes, ce qui ]e fit tomber; mais le vieilli rd
perdit la :vie.

- ~ussions été fort rhal par _Ie manque d' eau ,
sans la rencontre que nous .fil;nes d'un bon
pâtre. Je lui demandai le chemin qui cond~i
sa,i t à la ferme la plus proche; il me ·l'indiqua.
Je m'informai si i'Yt trouverais de l'eau; il m.e
réppndit qu'à moins de connaitre les lieux, je
:p~ pourrais découvrir le puits. 11 m.i t fin à cette
conversatiOJ~ en offrant de me .servir de guide,
sans s'inquiéter s'il allongeait par là son chemin
de .quatre ou cinq milles. Lorsque nous n\mes
arrivés au puits, je l'invitai à diner ave.c moi.
J e n' avais pas des mets bien délicats à Iui offrir;
nJais lui4 même n'avait d'autres vivres que ceux
qui se trouvaient dan.s ses boroacas: ce soQ.t de
petits sacs d,e cuir pendus aux côtés de la selle.
Il.ne voulut point met~re pied à terre, ·et re- (
partit. sur-le-chanip. Mon ·guide, .d opt le cheval
était un peu boiteux, était resté _en arriere; il
nous r~joignit alo:rs. 'Nous avions passé sur un
terrain pierreux; le puits était creusé au milieú
des rochers.
J e vais dépeindre le pâtre qui se détourna
.de son chemin pour 1~e montrei' le puits, et
· son portrait pourraêtre considéré comme celui
de tout Sertanejo en voyage. Il ~ontait ·un petit .
cheval à tons, crins; sa selle était un peu élevée
devant et derriere; le mors et les étriers étaient
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dé ter rotiillé, deux tohrtdiés étroites I ui serVáÍént de bride. Son êosturilé cónsistait d;abotd
eh ufi grand pantãlón ,d e·· cuir tanné ; mais iloh
apptêté, d'une coul(lur brune, et attathé autol:ii'
· dú cc.:Jrps. Sous cés pâtl.talons ólà peite des éale..:.
Çóns de cótorr. Il àváit efisuite stif lá poitrine úne
peáu de ohevte; et pâ:r-déssus toútéela une éspece
de fÚ.àhteaü de cuir, qui se jette' drí.lináirefu.elit
sur une épaúÍe, Sott éhapeau étajt aussi en ouir
àvéc uné fõrme básse et de petits b01•ds : il avait
aux pieds dés pantoufles ; ô.es épetótís en fer
étaietit fixés à sés talons lius', par Ô.és coutroies
qui~ €fi passáY1t pãr-dessolis" lt1 pied , vetenãitnit
àüSSi les pantohl.flês. li aváit d la n1aÍl:j_ dtoite l1f1
fouét, à sórí cóté une épéé súSJ>éhdbie à rtn baudriet' passé J'>ar-déssus son épaúi&, uti cóuteau à .
la Géinture, ét une pipe coúttê ét sále J la ho~
che·. Sur le dérriere de la seUé ét::tit attacliée une
pi'e cé d' étoffe rül<lge toulée én fomíe de manIéàti i qui d'prdinaire eóntié~t urí nam~e ét du.
linge pour c;hanger une fois, c~esi-a-GLi1Fé, uné
é'hé'mise , uúe paire de caléÇé:hS: ét quelquefois un pantâlon de nánkin, Dalis les bo'toacds
·êfui pe'ndent à sa séllé, mi Séffanéjo fnel ótdi.:.
naitement ~'mi cõté lá fàrinhá ef Ía v:f.án:de
fuméé; ~e l'r utre uli briquet, uríe piérre à feu
- clu .ta.:.
( lés
. feuill€s· sechés·setvént d' amadotr )' ~
I
I

•

'
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bac et .une pipé de rechange. A tout cet équi"'
pement, le Sertanejo ajoüte quelquefois 'uh
long pistolet qui passe eli pattie par-dessous là
cui~se gauche. L'alluré lá plrts éortlniumi du
cheval se rapproche du petit trot. Le teirit du
Sedanejo est tres-brun. La cortleur :t11etne de
l'hotnrhe qui hait blanr:' devient bientôt aussi
.tannée que l'habit qu'H porte. L:estatíipe ci.jointe donnera quelq1;1e idée du Sertanejo tél.
qu'on le voit tous les jortrs à Récife.
A l'une des fermes on 'me ràc(mta une .ahêC"
dote qui,, prouve l'irnpossibilité ou l'on est,
dans ce pays, de rem:plit avec e'Xàctitude les
devoirs de la .religion. Utt prêtte' qui' pa:l>sáif
·dans le pays fut prié par la fertu~e du trra:ftté'
de 1a ma:ison de s'arreter pour haptise:r son filS'.
Il y cons'entit; et, a:pres a:voir aHendu quelqrte
temps, il fit enten:dre é[ú'il désit<ait con.tinuer
sa route, et pria qrt' on: Iui a:pportât r enfant. La:· .
femme há répon<fit : << Attendez encórê mi
peu ; il est allé mener Ies cheva:u:x à I' abreuvoit~ ·
et reviendra õientõt. n Le prêtre fut d'à~ó-r&
assez surpris; mais il le fut encore davaiH'agé·;
en voyal'1:t
l' elifant qu'il devai~ baptíset àváif
treize ou quatorze· a:ns.
L e·lendemain, no~s contirtbá:m.es rrótre rut.ttê
sur un tertain .pierreu:Jt en quelques padies ,
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et qui s' élevait, mais pas assez pour que ses
petites ·é:nlJ.inences pussent être décorées du nom
de ,montagnes._.Tohn fut pendant la nuit attaqué
d'un mal suhit; ~~ avait hu trop d' eau, et n' avait
point . voulu y mêler de spiritueux ; il ·.avait
aussi refusé de fumer: Je C()nsidere l'habitude
de fumer comme ·absolument nécessaire pour
conserver sa santé dans ce pays : c' est un usage
général parmi le peuple qui !'habite, et beailcoup de fen1.mes même · ont autant de · gout
pour )e tabac que leurs rnáris. Au ntatin ; mon
malade se trouva mieux.
, .
Ce jovr- là nous arrivâmes vers dix 1.1·eures. ·
-à une habitat:ion nommée Santa-Luzia. Eile est
située dans une vaste plaine, semblaple à celles
ou nous a:io~1.s voyagé pend.ant plusi~urs j~urs.
Cette piam e . est une campma, et non un taboieiro. Il n1y avait qu'pn petit nombre d'ar~
bres aupres du puits. Ua vn<:l de cette hahitation ranim~l notl:e courage: Les lotes (bandes) ·
' .
.
.
.l
b-on·e
. ; eli es: etment
vmrent
toutes
de JUmens
bién portantes, ·et suivies de l'étal•on ·de e)laque
bande. Le hétail, les moutons\ t · les 'a<ntres
animaux senllhlaient se réjquir de l'abondance
dans la.quell~ ils vivaient. Nous déchargeàmes
nos chevaux !,>ous les arbres. La maison du chef
des pàtres se présentait à nos regards, ·sur une
I

\
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petite hauteur, à.cent verges de distance. C'était une chá.umiere.blat;che et basse, ayant de
chaque côté les étables et les pares. Vers midi,
je vis quelques pâtres occupé; à traire des chevres :j'envoyai.Julio' avec une demi-piastre'
demander un peu de lait, en payant. Le guide
m'engage.a vainement à ne pas offrir d'argent,
j'ord?.nnai à Julio qe p,résenter·Ia picce, Le lait
tne fut .apporté; mais la demi-piastre ayait été '
, refusée: Pe1,1 apres, trois hommes de la ferme
vinrent à .nous; je les remerciai·du lait qB'ils
m'avaient envoyé. lls , me dirent alors qu'ils
. c;lésirait:nt' savoir si j'a:vais prétendu les insulter
en leur offrant_de l'arge~t; qu~ ce n'était pas
Ia coutume da1'is ce pays. Le guide m'avait pré-:
venu que je leur ferais de la peine; je m'étais donc ~ttiré cette sceJ;le par ma fâu.~e. Au
reste, je par:vins _à calmer ces ' hon,unes, en
leur apprenant que j'appartenais à un pays ,
ou tout se vend, et oi1 l'on est ohligé d'a. cheter jusqu'au sal;>le qui sert . à nettoyer les·
maisôns. Jls ajouterent que mon garçon, en
alla.n t che~cher le lait-, leur avait rapporté qu'il
y avait_ m1 Anglais dans notre troupe , qu'ils
4ésiraient , heauGoup )e v oir ; car c' était un
bicho ( animal ) qu'ils n'avai:ent pas encore
vu. J~ leur rép0q.dis qu'il était allé aveê les

..
ehevaux, et qu'il reviendrait bientôt; j'entendais parler de John; mais Ie guide leur dit
que j'étais aussi un Anglais. Le désappointe~ ~
m&nt se peignit sur leur figure lorsqu'on leur
eut assuré que rien n'était plus vrai; ils s'attendaient à voir quelque bête c.urieuse. J<;>hn
~evint alors, et pour le coup fut un objet de
curiosité , çar il ne s.avait pas le · portugais :
tout cela l'impatientait , et il se mit à jurer en .
anglais. Mes hommes témoigtl.erent _le plus
,
.,
gra1).d etonnement,
et s"ecnerent
: fia zza a z·znguet; de negro' íl parle la langve negre ). lls se
plaeerent ensuite par tene aupres de mon
hamae, et :rne
deman~Pent les nouvelles de
I
.
Pernambuc9 , ear ils . ne s1intéressent à rien
de ce qui ~~e passe ailleurs. J'avais con~u à
Récife Ie propriétaire de la ferme ; je les con. vainquis de r:e fah en Iew décrivant sa ruaison
·et son jardi1i : ils _s'inf01~merent de sa santé.
La couvers1:tion se termina par I'(!)ff11e qu'ils
me firent de quelques chevaux p<ru.r continuer
:mon voyag€r; et , à lel!lF ret([}UJí' à la ferv-1e ·, ils
m 'envoye.rent un présent de vian ·e fun1ée. De
cette mani€n[e je me t~ouvais avoir gagné à lel.lr
o.ffrir Ie pai,e ment de leur lait; néanmoins · je
fus plus ·pru\:l~ni à l'avenir, .
·
. De Santa··l,.uzia, nous nous · avani}âmes au
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travers de Ia' plaine , espéPant ar:r-iveP à un lac
dont le guicl.e avait q1:1elque souve1:1ir. 'Cependant , à la nuit dose , nous étions e'n core
dans cette même J1llaine ou 1ª- 11oute est indiquée par le sable qui s'y trouve un peu plus
foulé ; il était irnpossible de la reeann~itre
dans l'obscurité. Le lae aux horcl.s duquel nous
avions cru pouvoi:v arl'iver n.e seehejamais entie-:. rement e1:1 été ; il n'y avait qu'une seule p]ace
ou il fut guéahre; il étp.it done cl.angereux de ltt
traverser de nuit. La ph,line ne présentait pas
un gite fort ag:réable " il avait :bien çà et l~
àes rocher.s de diffclre1:1tes cl.imensious , mais
po.int d' a1:1bres, et le velírt souffiait avec violence . .
.Le guide mit pied à t0r.re poqr-. chercheP s'il H e
tr-0uve1)ait )ZlaS d'hep:he cl.essécháe. T:rontpé cl.ans
~on attente, il se po:r:lia suP la gauche dela route,
mais aussi infruotue~sement; il fut plus hcmreux.
dans ses perquisiti0J:!S à cl.roite du chem:i:n. No{ls
ne pumes déoouvdr l'endr0-it ·ou il était que par
ses cris • il é1evait la voix ~t hqus râpondi01'-'s
de temp.s. en temps_; de cette mami.e.r e , B@US
le joignimes. 11 avait aussi dée<:l.Uvert U;l!l gros
ro.cher, à f abri duquel nous diéeru.apge.âm@S ne>s
ehevau.x, et fimes du feu. Nous fUmes bientôt
convaincus qu'il nous serait ilnpossi:ble de :rien
faire cuire; car Ie ·vent éparp~1lait aotre feu ,_

y
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qui n'était fait que des branches de petits arJ
brisseaux, et des ronces qui ~:>roissent c;lans cette
plaine. Nous eumes de l'eau par ·un hasard
tres-heureux ; Ie guide en avait rempli une pe..
tite outre, de crainte d'avoir soif dans l'apresmidi: nous nous étions bornés à cette provision,
dans la pensée que nous arriverions au lac avap.t
la mait. J e me couchai sur deux de nos ballots
à l'abri du rocher; et toute la troupe fit à peu
pres de mên1.e , se partageant aussi égale:ment
qu'il fut possible le péu de choses que nous
avions. Dans ·l'apres- n:lidi, j'a-vais remarqué
beaucOl,tp de rochers dont 'les formes étaient
singulieres : un entre autres me parut extra'ordinaire; il était placé sur un r~cher beaucoup
moi!'ls gros :• et le _point d'appui êtáit si petit,
qu'il sembllit facile de déplacer cette masse ;
· mais je ne l pus y réussir. L'incom:inodité de
1
cette( miit fi:tt h'es-gran<ile, et causée
surtout -par
'
la violenç;e ''du vent. Nous finimes par :n'avoir
plus de feu ; plongés.dans une ®hscurité pro~
fqnde , no'~s av:ions de la ·peine 1à nous enten~
dr~, tant la tempête était forte : les 1 e'hevaux
paraissaien1~ souffrir, autant que nous, du dé~
fàut d'abri. Ils se serrerent à nos côtés, pen~
datl.t la nui~ entiere: ·
·. ·
·
. En conti tiuant notre route le lende~ain ma•

.

1

1

.
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" . noüs nous a:perçumes·
"
.
· b.n,
que
.nous avlünS

hivouaqaé à une demi-lieue seuiement du lac.
JI ne s'y trouv:iit point 'Cl' eau; mais Ie fond était
'h
. passer qu''a I'en.. ourheux , et l' on ne pouvalt
droit ou il est.. ordinairement .guéable.
Ce Iac
•
r
,
s:étend beauc~up en longueur et peu en Iargeur. Si on le nettoyait , il fournirait. . peut-,
être à ceux qni habiteraient dans .les envimns
une source d'eau inépuisable; ~ais au ~résil,
on ne ,p eut entrepi·endre de pareils b·avaux, il
n'y a pas assez de bras. Dans l'apres-midi, nous
apérçumes quelques m<mtagnes et nous ~ passâ...
' mes
pres de deux fazendas. Je remdrquai à
.
queique distan.ce de la route .une · mo:ntagn~ '
<le forme .conique, tout-à-fait isoiée. El~e pa~
raissa.i t trop escarpée pour qq'il fut poss~.ble
.a:ux chevaux de la gravir. Je regrettai · heau~
conp qu' elle ne fUt pas' située dans un ti eu
.
' < n1on
.
,Qu Je pusse m arreter , e L I'e'Kannner
a.
,aise. Le gNãde s'étonna de ma éuriosi~é. Il
me dit que les cheva.ux he pourraient j~1-111ais
parvenir jusqu'·a'U .s ommet de éette :m onta.g ne , . et· qu'élle était couverte de serpens. •
Tout.cela pouvait·être vrai; mai.s il 'me parut
:que l'intention du guide étàit uniquen1ent de
me détourner- !i~ cetté entrep1~is11. La plaine ou
nous étions paor~ssait •annoílcer' en, plusieurs
~
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endroits, que la mel' l'avait autrefóis sub'mergée.
La parfaite égalité du sol et les parcelies d'une
substance semblable à des coquilie's pulvétisée's,
ínêl'ée avec ie 'sà.bie, 'faisaient naitt•e c'é'tte colifecture, qui 'é tail tortifiée par l'aspe'ct d.es .ro~chers usés, à une certai'ne hauteur , comme le ·S'oht, par les vagues, 'ceux qui bordent la n~er.
,A pres àvoir traversé beaucoup 'de terrains boisés, nous passâm'es la 'nuit darís ?n lieu o'U
pfusieurs 'maisons réunies forma~ent un hameau.
L'e l'é trdemaiu, n ·ous íraversâmt{s e·ttcore 'dies
terres ccluve:t:·t~s de bois, et, ve:r's mid.i, hous arrivâmês à la ville 8.'A.çu. Ún:Ereut se figürer là
"joie que j'éprouvai de 1'evoir une "église, ün
village et -dds homnies ·civilisés, si toute':('ois on
-pelH a:f)peler ainsi les habitans ~e ce pays, d' a..:
-pres les idé{~s e·uropéen:~,<~es.
_ L e pays qFé. j'ai trave~sé 'en ve~aht. d:e Nata.l ,
quelque accy<'lfssement erue reç'O!Ve 'sa poplda'ti@R, et '€JUE!lqlie civiHsée 'qu'elle 1aevienhe, ne
será jamais fertile.
Mais nul clmite ,qu'i•l. ne p·tlt
I
.
< etre amélioré., rsi 1'()).} y creus'~t des puits' si
I
Jion y étabii~sailt ·d'es 'cit~rnes, ét surtout si l'on
:y planlait des atbres. bes plaines au travers
desquelles f ri passé, soilt de trois 'sót es. Celles
doht 1e sol est úh 'Sahle fuó?Víaút próduisent
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l'acajou, .1~ . mangaha et plw;;ieurs especes de.
palülistes ; l'herbe y est cmute et de mauvaise
qualit~ : dans ç 'i% líeu'x, 'et:oissent a~ssi ,Phisieurs
plantes rampantes, semblables à celles
viE~fl
h~nt le long tles bortl~
la roer, en Angle-·
ie'l.'re. Les arbxes y sont t~air-sen=):és. Le fruit.de
l'acajou et ·celui ·d u mangaba sónt délicieux., .. et
s'en1hleírt d'autaht 1TieiHeurs, que c' est ali ,milieli
"Ô:'e sables atid'es qti'_on les trouve. On a souvent
d~cri't le premien l'atttreif:st u~ petit,fr{'lit rond,
·qui i·e·ssen'lhle beaucoup à une pomme sau.;.
v age : il est sucré ; · on 'cemnait qti'il e·~t mur
lorsqu'il ton1h'e de i'arb:í·e. La pulpe etíl est fi:..
breuse, n;ais n'roUe ·; il renferme trois moyaux,
dont · 1le goüt ap:p1~othe de eelui des ar:nai'l:des. :Ees paln~istes ·donnent a:Ussi d-es fi·uits
'qa"'oa 13:'1:ange , a'N .besoin , mais qui soflÚ.IJ1sr~

·de

~~~.

qui

'

Ces plai1Yes /sçmili des taboleiJros; H·e illêü~~e qu.e
ceHês -de la secorl'dr~ sorte , ·.sur l·esquelles on r€'"'
matqu~ d'épaisses broussail~és.· La nàture du sol ·
ne leur permet pas de s'éiever au de1ã â.'tme
· cettaine-hauteur , ceUe d'un homme à ch~val.
. La route, efi héatrcdup cl'-endroits, passe àu milieu Ç.e ces buiss<;>.ns ; et, col'nme ils ne d:onnent pas d'ombre et empêchent le ·vent de ra~
fr'aichir l'air , t:' est Hi que l'ardeur du s.oleil s~
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faü le plus (ç>rtement sentir. Ces fourrés n~
sont cepenf].ant pas ~ssez épais pour empêcher le bétail d'y pénétrer -et d'y cnercher sa
'pâture.
'·
Les plaines de la troisieme ,sorte sont celles
dont le sol_es~ meilleur, et qui produisent de
bonne herbe, mais ou il ne vient pas d'arbres;
, on n'y trouve qué des arbrisseaux et des ronces,
il y a même des qua:rtiers qui en SOJ:?.t dépour, vus. :Le sol, pierreux en quelques endroits ,
s'éleve et s'abáisse de maniere à prod~ire
des i.Jaégalités de terrain, dont I'effet est d'i:n.,.
terre>;rnpr~ l'~specf uniforme de ' ce~ plaines ;
qui se ·,préselíltent, ·comme une II}er sans bor~
nes, à l're~l du voyageur, et su'r lesquelles,
~pres avoir n1ar.ché pendant plusiem:sheures,
il.lui semble ~1u'il n'a pas changé de place. Ces
-plaines sont d~~s campinas /~J'ai .traversé quelquefois des te:r:rains couverts d'arbres élevés, aux..
quels, da:ns notre pays, on donnerait le nom
..
, de forêts. Mais; áu Brésil , ils ne sont pas d'une
. étendu·e asse~ Considérable P,OUr p odU:ir~ une
cl.ifférence renaarquable dans l'aspecb des vastes
régions que j'ai parcourues. L'image que cette
contrée a lais\;ée da1;1s rrwn esprit est celle d'un'
pays ·plat et diécouvert.
·
·
Je n'ai guere ~-:Qteqdu parler de bêtes féroces
1
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dans ces plaines; je suppose qu'elles éta:ient
retirées en de meilleurs cantons·. N ous ne fUmes
pas nem plus' heaucoup incomm0dés 'p ar le~
s~rpens ; cepêndant mes gens ne mariquaient ·
jamais , en étahÍissant 'il.otre bivouac, de re..:.
garder soigneusement tout autour dé la place
que nous avions chóisie, ce qui prouve que ces
reptiles sont comínuns àans le pays: autrement
de telles précautiôns' ne seraient pointdevenues
une habitude pour nies Indiens. ·Tout ce qÍ1e je ·
puis d.i re, c'est que ces animaux dángereux'~ne, se .
trouvent pas en gr-a nde quantité dans ia partie ·
stérile du pays; mais dans' le voisinage des iacs '
. etdes grandes. mares d'eau, dans les lieuxfettiles, on entend souv~nt le serpent à sonnettes. N ous vimes, dans .un terrain rocailleux· ,
une petite .espe'c e de làpins app.elée moco. Le,
Carapato et la Chigua (I) ávaient entÍerement
dispaFU -depuis que nous avi<:ms ' quitté La- '
goá seca et les envil~ons de .Natal. On :a si
.· seuvent décrit , la chigua ; qu'il est inutile d'en
donner ici ui). e ·descripiion minutieuse ; c'est ·
un tres - petit insede.qui se loge da1;s la pe~u ,
et pr~ncipalement sous' les:ongles du pied. Dans
• les parties· du pays •qui hordent. la mer ,_ cet .
(1) Chiq;ti, ou pou de Pharaon, pulex penet.~ans~ .•
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animal est três- _comn:~un; surtout dansJes en..
droits sablonneux : cependant, quoique I e sol,
des plaines du Sertan:t paraisse fhrmé de la même espece de sable; on n'en voit pas un dans
Íout !'espace compris ~ntr€ Natal et Araoati.
N ous arrivâ~es à ·Açu, le ~ er. décen~bre ?aprês avoir fait· enviroR troiS' ceRt quaran~e
milles en dix-,neuf jours. L'iQquiétude conti-.
imelle dans ~aqu.elle je m'étais trouvé, n1'avait
empêché de tenir un journal régulier de mes
_,. opérations. D'Açu à Aracati, j'ai recueiÍli les
noms des lieux par 0u je suis. passé. Cette con...
tr~e est p'lus habitée, et j'étais plus pr€s de la
cote. Je"voyageais' aussi bien plus à' mQ;p, aise . .
Mais entre l)l"atal et Açu, si j'eh excepte lé .
village abandenné de .l?·ai-Paulo, je n'ai tra:nrsé aucun
endroit
qui mérite ·même ce nom
'
I
de village: J~~ n'y ai 1l):'ouY.é de loin en loin ·que
des cabane_s ÍF«i>lées et-sauvent inhabitées. C'est
un pauvre et triste pays:
La ville 'd'A.cü
est bâtie
€m ca11-r€ á utomd'une
I ,)
.
>
place ,- ·et: conitientenviron trois c nts ~bitans.
Elle a deux églises, Ull€ maison de ville ' et .UQe
.prisón que .llon bâti'ssait alors : c'é~ait le' gou,. 'VerneUl'. qui avait COllCUl et ordcinm:é ce traV,aux..
'La ville est situie
Stlr,.la grande
I .
,
•-1'iv.i.G:r.e, d' Ácu
• ,
à un endroit oi1 e.He s,e partage en. de-ux hw~-

.
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.
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•

• • 1

.. ,

'
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c4es, qui &eret'oign~J1t (('),suíte à p.~u,de, dis~ance.
ÉUe est bâb.e su,:t;: lq' ri,\:~ septe.+~,triqna,l~ d,ç, l~
hpnc~~ la moin,s consj.~érahle. E9tr~ ce.s ,de1,1~
hr~& ~st unci! \~$! d,e silh.l e qq~t la. longu~ur ~st
d'environ tro~~. :çni\\~,s i ~ous p~s~4.fne~. ~ p~~q
!,ieC ks ~~UX }.~~S q~ lfl, riv;i~r~ ,, et UQ.US am·~~â~
mes s;rw l~ J?lqç:,y ;, ql,\i n' (i!st pP,lnt JíWV~e,. J;>~l,l~
si,evrs ha.b~t~\1? ~t1i:e-nt ~Hr ~eur l?.9~~(( } . c~ les
yqya:geurs eJÇç~tent d:ordinaine ~a c~riosité ;,
!,11~is not~ e ifsgçct I' q~~Jllentait e:p.qo.re. .J;' é,tai~
p1orlté s11r \lPe selle..aqg11lis,e,, et ç~~~~~ .qo~;y.e~nt~
,·attirait f~ttêftt,on,., J;.,a ffiuB1ft de~ rp,~Ís~m~
n,' on~ quç le ~-e~, 4~ ch,~u~sée '·quy\<aW~~,'4n~s sp,~t , .
plâtrée~ et hlqnc.hies; qqallt ª~~ autres;l~ t~r~e
qui a seryi de .rqortier co.pqer:ye s.~ co,q\e,u,r \Wf
. t~relle ~ en dédilf}S CO!nJ:ll~ ·~~1 qepor~ ~ ~~lle~ fie
SOqt nÍ parqvet~eS ftÍ C!J.rJ'elÇes,. de S.Qyt~. qu'ave.C
,,
tout l~ spin pp&sibJe, lw·s,qul1· e~\\ e~t :rar~,, ~eurs
~1abita:qs o.pt de l;:t peip.e ~: s~ ~éein p~9pr~~·
Quoiqqe·Je~ Br~sil~~:ps cl~ ~fl ha~s.e cl:ts~v, d~lf$
toutes ·l~s. rp.CY,iJ, aiep,t qqelqu~~ ~ahitqq~~ ql\j
apprQC~ent qe ceu~.S de l<!- y~~ ~au,v~g:~? il~ S9,Ut
d'u:p.e propl1eté rem~rqu?~l~ ~.qr 1~lf;p1e r~9..J.l!.1,,e.
L'une qe? BJ~~ g~jlndes. irpqmrJÚj~it~s fllÚlP.
J3rési}ien ' :J:r,eqv:~ ·~ ' :~dr~it 1 ql{l'il p~bite, ·c'est
l'éloiP:nement
riV,1êre
r}· d'une
.;
r
·on d'nne
"·[;:, ..,., maFe
,. ...
nf

r

tJi ~~

~

11

il p:u~~s~ s,e J:\~~~nl1!'·
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I

J e commençai par in'enquéi·ir de la demeure
d'un sellier, homme de coule~r ~ que mon 1guide
connaissa.it. Cet homrÍ1e , non moin& curieux
que le~ aut~~s ' était .d evant .sa :porte pour voir
les voy~geurs : il "recm1nut sur-le-~hamp son
ami et s'av:~mça po~r lui J?~rler. n ~o~s procura
1me maison pour le temps de notre séjour : elle
n'était ni plâtrée'ni blanchie; elle ~onteriait deu·x
pieces 'et avait qeux portes, l'une doiÍnant sur
la place, et l'autre du eôté, de la rivih·e. Lorsque nous fUmes inst~llés, et que j'eus fait !lla
toilette, je sortis pour aller visitei~ le vicair~,
·', qui logeait. . dans la meilleure maison de la ville ,
je veu~ dire seulement celle qui paraissait -la
moins chétiv'f' Elle était de la grandeur des
chaumieres de laboureurs ou ae petits fúmie:rs
en Angleterri~, mais pas à .beaucoup pr~s aussi ,.
r
commode' qiioiqu'elle ~t_ pavée en brique_s'. n
est vrai que ces dimats 'n'exigént pas,' co~1.1m e
les pays :6.·oids' ces arrangemens soignés ' cet
indéfinissabl~! je ne sais quoi, de t rêation anglaise' appeÍé comjort. Je dis au vicair'e •gue je
·venais lui rendre visite cdmníe. ~· la pr~'rniere
personne de la:ville, et que je m'estimerais.heureux d'être a!~~ornp~gné. dans mon vorag~ des
prie/ es de sa co'ngrégation, et e~ 'particulier de
· celles d'ún ectésiastique dont Ie gouverhear m'a,

•

I'

I

I6g.

I

vait pà~lé -avec tant d'éloges. La conversation
contirma ·quelques instans entre·nous ; mais je
ne demeurai pas lorig-temps, me trouvanttresfatigué. Je m'·au~ngeai pour. en,voyer mes che·vaux du côté de Piato, ou l'on pouvait se pro~
eurer de l'herbe , d€s tiges vertes de ma'is , de
canne à SM.Cre et d'autres plaates ; mais }e guide
me recommanda de m'arrêter le moins de
temps qli~il ~é serait poss~le.' Il m'ass~ra que
tant que les chevaux c<YJntinuent la route sans
iriterruption , ils se portent' bien ; Ínais que
si on les laisse reposer, ils deviennent n~ous ,
engoúrdis, et incapables de service. J ~ n'_étais ·
pas tres-persuadé de ce qu'il me djsait ;___ mais
comm~ je n'avais pas de rais01~ pour_m'arrêter à Açu, j'ordo:r;mai que Julio ramenât les '
cheyaux le lendemaip. à deux heures, afin que
nous pussions, à qu,elque prix que ce fftt, .avoir
vingt-quatre ~eures de repos .• J'appris dans la.
sÚite, par ~xpérience, combien le ·guide _a:vait
Faison,. Ú 11 trav.aiJ COllStant et réglé est' plus ,. ~
avantageu~ aux chevaux qu~ le repos' lor~qu:il
se prolonge au-delà d'un jÓur entier.
N otte ami le sellier nous raconta, entre autres
choses, que, peu de temps avant nous, av~it
pass{ sÚr I~ terrain que Iious avións parcquru
.en venant de S~nta-Lu~ia. Il etait accompàgn.é
1

I

a:

)jQ
d'IJ~\ ~IJtre ho~!P~, g,'\1\tl _g~ 'ÇlQild~~ d\ü~ c;:-h~~~.·
lls av:aiet).~ pris poste p.enefaat la IDilfiiÍt à Pabri

d'un des roohers qJii soiD.t d!aJ:!s ]e v:oisinage du
lac doni j'ai paFlé. $ou eowpagaot). avait C?R'imené les chevaux paitre ~ qu~lque distance, I e
ga~·çon e~ I~ ~hie~ étaient :resfés avec 'Iui. Il
~vait ;:tllumé du feu ' et ~e wéparait à faire
cuire de l::J. vi::tnde .fumée , lorsqu~ Je garÇon
s'écria : o-h est le chien? Illui réponqit : le voi- /
ci, qu'y a-t-il ?.Qqels yeux só"nt.ce là ! reprit le
garçon, montraf\t un enfóncement d:;ms un
des cOÍJ;lS 1du rocher ? .{_,e sellier reg~rda ,_vit
des :yeux étinÇ~lans ~t rjeq :.~utre' clv?s~~ n'arpela aussitôt spn chieq, saisit son ~usil , et fit
feP sans sa,vqir sur ·quel . ~nimal le coqp était
diri&é. C'étaif pn ,ja~uar ·( le ti~r§! qe TAm~-:. ri que méridipnale } <:(_U • s' élança al! dehors
.et prit la fuitf. était çaché sous !e roch~r;
la . çlarté d,u fru·:r.end~nt plus .obscure la place
Qi;t il se t{{!}ait ~ avalt ~mp~çh~ q:ti~Q nç v~t
son co'rps; ses·y~ux seuls étai'ent visi~l~s. Il
parait qu'i~ S\i! ~~q~Ü t::tpj d~q& c~ \trqu ,. ~w~~
çl~nt; pol!,.~ s~ jçJ~r ~1;1.· ~~ :p~'o~~ ~ <Ju~ tQlJt fut
trª!lquillç,- . .
..

!1.

ª

i

J'~i ~pprj~ qu'i~ ~v~it. Q.eª "'~~Jine9 h;nport~q
t~s l'eJlJ..~9l.l' h~rp, d~ l'.Açl! 1 et. qJJ~ rl.e p~ti e.s

r

~7I

harqu~s d.e,~ Qitf~t&n~ points de.

la cô.~evenaie;nt .

~e t~filpS en temps. en enlever le produit.
J~ pl'is à Açu. u1i seeond guide 1, eelui que
rª_;vrªis ~:mf!n_é ele Goiana ne CQnnaissant pas le (
1

reste de la route ; cependa::nt je le gardai avec .,
moi' parce qu~, bien que ce rut un homme qui
n~ me plut pas infiniment, il était td~s-habile
dans SOJtl emploi : il conduisait fort bien 1es
chevaux; g,râces à ses soins et à sbn expérience,
ils arriverent sans aucufle blessu1·e; ce qui ,
d' apres la surprise manifestée par tous ceu'x
qui les virent, p,rouve un bonheur ou une adres~
se rares. Ce-guide au reste était un-·gr,a nd vaurien ,. qui maltraitait les pa'Uvres gens chez,qui
nous logions, lorsqu'il croyait pouvoir le faire
avec impunité. Il répétait continuellemerit qtie
j'étais un grand personn,age, afin de se donner
plus d'importance. Je le laissais faire; mais à
notre retour, dans un temps ou je me trouvais
indisposé , il se donna pour le chef de la
troupe; je le pris s1u· le fait. Je le déconcertai
beaucoup, en le m(maçant de le renvoye'r de
mon service. Lorsque je fus . rétabli, il prit .
soin de cacher ~es.fredaines, et de faire plus
d'attenfion à ceux qui pouvaient l'entendre .
Mon second guide était un. mulâtre' jeune et
robuste, fils d'u-q. habitant d'Açu; il avait u ne
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honne réputation. En partani il emmena un
tres-heau chien, qu'il me céda dans la suite;
Julio rev~nt le lendemain avec les che:vaU:x '
et entre trois ,à quatre h{mres de l'a.pres midi
nous quittâmes Açu.

\.
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CHAPITRE VII.
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Continuation du voy~ge . ...:_ D'Açu . à Aracati. ~ D'A~açáti
à Seara. - Les Indie~. - Le· dernie~· gouverneur~ La' famille des Feitozas .
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No'bs fimes :r,:oute au milieu de terres hois'€es
pendant 'environ un(j lieue ;, et ·nous arrivâmes
sur les hords du lac Piato. Nous les suivimes
pendant une demi-lieue, et déchargeâmes nos
chevaq.x pres: de' la caza de palha ( maison de
paille) gu cornmandant du district. Le lac d~
· Piato a environ trois lieues de long et une ~e
large. Ses bords sont fertiles ; ils produisent
en abondance le riz, le ma'is', les cannes à sucre, les melons, et j'ai vu quelques cotonniers
plantés tres..:pres de la rive. Les terres qui envi.r onnent le lac étant heaucoup plus .élevées que
son ~iveau, les eaux qui s'y précipitent çl~ns Ia
saison pluvieuse détruisent toute apparence de
culture, jusqu'à. ce que, les plui~s ayant cessé ,
on recomme~ce les mêmes ' travau~ pour Ia. sai~
son prochaine. Dans les anri~es ' COil,lffie 'ceJles
ou j'ai voyagé dans ce pays, les habitans pé..
riraient si le lac n'existait pas. C'est à ·lui C(lle.
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les habitans d'Açu, dansle temps que j'y passai,
sont redevàbles de pouvoir rester dans leurs de·
meures. L'air d~boncil.anre, la·hrillante.ve\-dure,
les bestiaux
et les ch·e vaux pien nourris qui frap-.
,
p€:rroo..t nos regar€ls €Dlbng·ea,.nt s·es hord's , liYO'Ills
raniril'àÍ~n't nôus-mêmes. Nous sentr~ns ufi'é sécurité , une espece de certauáe '( t{ue ti e lo'ng'7"
temps nous n'avions éprouvée), qu'à tout évérle'méht , les 'Chos~s
pr'émiteYe líléce·ssit~ ne
n.tms ~máwqiueraiént pa's. Les monHi>gnes brM~es
qui ·e tltburent h~ lac, 's~s bords Hien tultívés ,
et 1te'S 1:11~1"a~s pto!fonds -e't 'd:ãnge_remt ·qu'i1 ren....
fetfil'e ·d ans són ~entre , et qui empêc;heht ia
eomn\uh'icall:-iÓrt
entre · les ·-h abitans des• ·d'eux
I
iiives;
1hrwl-â~'ent uh. t-abJ.reau singm1ier. Il n'j
.•
I
àvaí!t pas •cll.' fha dan:s I~ lac; ~niai:s la va:se' ·êtáit
trop profofl•1de et tr&p n'tolle pouT ,q-tí.'u n h-ortn~e
pút le tr'a:vt.rser _: '0n fie ;rouvail }lOn plus 'ês,.;,
sayÊ!r de pá.Jser 'd'uh hord à 1'-autre pa·r 1-e moyeh
â'.ut1 racl:eá:u ·; i~ moindre poid~ 1'-eut fai.'t 't:úl"'

de

forteer. '

Nous T1911s -étabhn-res sqlis un arht pla:nte
sttr U.ne ·én'il1i'n'ente , , àyant .ifre la'c à'tl.otre • roite.
Efitre ce't 'e}1él.toit et ia ma~son du coinmandan.t,
il y -avait ~'n tavin profond , 'au_milíeu duquel
les eiU'x se p'técipitent tlu haut de 'la moritagne
pehd!ant I~t saison 1des piuies. 'Ce rayit'l était

1

'Cultivé , ·f;'!t 'On avait it{lbii u\xe dôrt:ul'e 't~ut ~1!1:::..

tonll', da~Ssa'lílt seuJ:e'ment :a1.1 'ét<roit 'senÜEfr p'CnlJ.Ii.·
hX>&~$ avi!ons ··cil;toisi pou~ st.a.'li:(l')'Ú. s'~Ür . l)iá 1'i16Jilt~gné :Ppp~s~ ,;. à !t!utê '•üá~àli'le

allet; •du ·titeu 'tp!l'é

tob~ruilllê'el'l ib'éliS~t €olÍVtél'lJ!e ~dé !{iêu~ltes ·~u éãlfh~U.l!l'à ert '"~r&tartrs- ·1a~h:f-~s Jà, fêh-6~. '(f;'~~~ilt -seâlê=- ·.
.ffilenl ·tfné lhá1h'lltà1tibfi11ias§ãrgeã~é p'oNr !lã :~~ti~0n

d'êté ; l'á té'siêl:'enl(::ê ~niii·e 4lliti pro~tietailt"e
"éroit ~ ::Arçu'. •1il Íâva4lf: 1ffiÍ'e lfan~illl'ê · fthl0~é11ise .,
·dr(l)ntf: totll~e-s !Jre-s pe'tfs'õnwês ê1Yie&t Jtre5"..:1ilfnMre%~·

'

-

~'ãperçlis à tp'ein/é lê~;lfemlf..i.'J)és •,l€[~(;)\qúe 1 de :t~•t':íips
ê'J!i temps 'êll€1's '$e flss~t eü~Í·êt<!iff·, :j e't~nt l}Jh·
, tclférdhtf'e 'lill!l 'C10Uf1 >8.fre)l'!€U.1:'i~Q;t sur J~ >ABgla1~,
.
•.
' •
.
~ ..
I_
'
•qu'Mh:~s ;ava•fent lt.,..egã\fdés 1·tisqnf'ah~rs •üdmím~ '&1We
~gpece '.!i.'lion.'iÍ!l!~~ '1\ll>uifle palrtio'lll~ier~. '
iDãns ·F·ap"ies~iif61.ri:)'e fu:s ~~wroiü •Glün l.t'@illhilud ,.e-sS'e SüPpi"ei'lüfil , leté~i!t!lfé .fp àt' ~l'tn:lr 'fie's f\its rdl:u,
ê&~l:l.1àrtdàn'tJ,. rga~on &erf~i~d'fi t(l_füa'itotr-e çt:tlis.
-IT~â.Và~s sõuvffnt'éfttoen~'h i}>a,í'.Jret~t'iN~ (tà Fil>a'l:ti@re (le
i5tréÍídre :lliê'S Jbt!i!ttfs ;§aú:Va~'s ~ans l!é Sf3'r,Uun .
. 1}nemnfe fq·a~ ,tdõi:t 'e'X'é~titlíí' !'c~t'i:e efféJ5~til'liit1
. ·'n'ior'ite a Gl1e:f-ãl, l(;tt; fá~:nii'é 1 ili'4Ytit'é te>'l~gate 1J~:f.êi&fe
.au-bout de l~quelle est un aiguillon, ::i_:I·:põ'iiír'"'
~it 'I~ ani:mlal' qu~í.íl ve1!it tt;eliíãss~r, 1®.'&qíi11ià 1ee \qu' il
,. . ~ ·,. ·; ,,J·a:r€h'
'1 .".:s 11··1 >.1·'Ul
, . ·!f:l€hi~~x
" · · l'e .r:ua:'Dk:
:li ' .t ,
' ·-• l~s
,·1·e Jló'igne
íe1\il1'~
.•····'
'
li.
J}'
ól_ ...,.~ h · ~ ~"' '' '"H!:"
.,..
•
1·
·)L. ' .. tf .. , ~~))..
'C0ces •et -a ·narterte, et :.SLiut'RJ1l1..:e '1e .oceu , fti:;•tc-a
'Fin81!ant€à'tt il evre l~ j)i~~sfêle'~erri~re,il-J:e'j i!tfe
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par terte avec tant 'de force~ que souvent 11 1~
fait rouler sur le dos. Quelques bceufs avaient
passé et repassé dans les champs de ·ma'is du
commandant , Ún des garçons ne put souffrir
ces · visites importunes. Il monta sur un des
chevall'x de so~ pere , dont quelques-uns étaient
tres-beaux , saisit une des perches en. question.
et partit à ' poil , e~ chemíse et en pantalon , ·
pour attaquer ces animaux. Il commença par ·
les chasser du champ de_ma'is , puis les poursuivit , et en atteignit u,n de sa lance au
móment fav;orable; ille jeta par terre; mais,
avant q·uiil pút tourner bride , un autre breu.f
l'attaqua par derriere et enfonça ses c.orn.es dans
la cuisse du cheval. Le jeune 'homme avait
heureusemeJ1t eu la .précmlltion d.e hrjder1son
cheval; s'il l' eut monté à la loNge séule~ent,
il aurait probablemc;!nt couru phÍs de dan,ger.
Un de ses fi.· b;es vint à son secours, et parvint
1
à le. dégageJi·. La faéilité avec laquelle I'animal
avait été rerversé prouve qu'il faut ,plus d'hahitude et df yivacité q~e d~ fqrce .danJ cet
exerc1ce.
Vers le ~o~r il survint bne ?n9.é~; c'était
la premiere que nous eussions eue depuis notre
dép~rt de Go'iana, et même la seule qui tomba
pendant toute la duré~ de .mon · voyág.e de
'
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G1oatÚt à Seara. Ordinairement il ne tombe pas
d'eau à oette époque de l'année, et les maiheurs
causés par sa rareté provenaient de ce que les
pluies avaient été , l'hiver précédent , moins
abondantes que .de coutume. Nous gagnâmes
l~ hutte en trav~i·sant le ravin, laissant 'la plus
grande pat'tie de notre bagage sous l'arbre oli
nous 1'avions placé : la pluie ne dura·pas. La
petitesse de la hutte 'ne nous permettait pas
d'y passen la nuit, et Tarbre en était trop éloigné, polir qu'en cas de pluie nous pussions y'
arriver avant d'être mouillés. D'apres cela, je
me "'d éterminai à m'établir dans le ravin, tout
pres de la clôture, au pied de la montagne sut
laquelle était sl:tuée la hutte. Je me qs uu lit sur
deux ballots , au ·vent du feu que nous avions
allumé ; mais des milliers de mosquitos ( mous~
quites) s'éleverent, m'_obligerent de CJuitteJ,' la
place et d'aller m'étendre sur unepeau de l'autre
côté du feu. Ce feu était entretenu principale.-. ·
ment avec de la fiente de breuf desséchée ,
'dont la fumée était si épaisse et l'odeUI'' si:
forte , qu' elle écartai~ tout-à-fait ces -insectes
impo;rtuns ; . mais ce remede est désagréable '
car la fumée empêch~ presque cl'ouvrir ies.
yeux et de parler: L'envie 'de nous· soustraíre
à c,es myáades de mosquit~s qui volaiçnt auT. l. ·

\

q8
tour de nqus, nóus fit préféver lafumée, comijl.e
le malle pJus supportable. Malgré ces désagr«5~
mens , noqs nops amusâme& d~ la peine de
ceux qui laissaient ralentir l~w· feu; personn,.e
ne dorrpit beaucqpp , J~ soip. d~s f.eu~ obl~
geant chacun d' êtrt:; sur le qui -vive. V ers Je
matin. la fumé~ pouvait à peine nous protéger
contre ces ins~ctes, J'app:ris par la suite que ,
· dans les environs d'un l4c o~ d'une grat1.P.e mare
d'eau, c'est toujours àl'endroit du terrain le plus
.élevé qu'il faut s'éta?lir~ Le commandant ., q~i
s'était logé sur le haut de la m.ontagne, était
lui-mên1e opligé d'eq.tretenir, penda'i":tt toute la
nuit, des feux, aq vent de sa mq.ison.
_ . Nous paft~mes de bonne heure, et eontinuâmes no11re rottte pencl.ant quelque ,teffi;ps le
Jong des b~rds du lac ; nous entr4mes alors sur ·
lllil tm•rain découvert , ou toutes les pl:~mtes
étaient dessé.chées. No~s passâmes la n~it sous
un bouque~~ q'arh~·es à e~viron vin~ mill~s de
P~ato. Le ~étqil q:ue nous vimes ée jou:r-là était
pien port~ttt, ce qui indiquait que le paws avai~
·d~ l'eau en ahop.qance.
1
La ro1,1,te que. nous suivimes le kndemair~
nous fit traverse.r des ho.is et des terra~ns pierre\lx ; mais ~es bois da,qs cette partie du pays ne
s~nt n,i é~e~Ldus., ~li d'une croi~sançq v~g~ure.tJt§e:

1
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les arhres n ont pas la hauteur de ceux des fo~
rêts de Pernambuco, et les taillis y sont moi~s
épais. Nous passâmes sur des terres oule bétail était dans le I_Ueilleur état, et nous vimes
mêm:e ~n troupeau enlier de chevaux blancs. ·
Je demandai un peu d'eãu aux habitaas de l'une
des maisons ; ce service rrie fut rendú pa1? une
jolie filie blanche, qui paraissait âg~e de' dixsept ans. Elle padait beaucoup et avee vivacité,
de maniere à. fai_re connaitre qú'eHe avait habité des contrées plus ci:vilisées. Il y avait dans
la maison deux petits ~nfaiis de coule~r- qui lui
appartenaient ·: elle était filie d'un petit propriétail'e, quil'avait mariée contre son gTé à un
~·iche mulâtre. Elle donna à '1!1101'1 guide une
commission pour son mari, qui surveillait une
coupe de bois sur le bord de la route que
nous allions suivre. Nous,l'y rencontrâmes: c' é~
tait tul homme d' ttnviron quarante ans , d'une
couleur plus foncée que çelle des mulàtres or..
dinaires. J'appris par Ie guide d' Açu l'histoire
de la petite blanche ; elle avait fait quelque
~ruit dans ces cantons. Dans l'apres-midi nous
traversâmes un marais salé , entom~é d'une
grande qu_a ntité de ·carnàubas. Nous côtoyâmes ce marrus ' cherchant U:n passage ; nous
choisimes un endroit, ou nous.ape!çumes les paS1

"
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de voyageurs qui l'avaient traversé récem111ent.
La vase avait un pied ou un. pied et demi de
profondeur ; mais en d'autres endroits le pas' sage était impraticable. On voyait le sel cristallisé partout ou le pied d'un cheval avait laissé
1 un trou, dans lequel un peu d'eau était venu
s'égoutter. La largeur du marais vers le milieu
est d'environ deux cents verges, et sa longueur
d'à peu pres· une lieue. Apres avoir .quitté le
marais nous entrâmes sur le Taboleiro ou nous
devions coucher.
V ers le soir le vent s'éleva.
.
.
J'étais assis en travers sur ma selle, les deqx
jambes pendantes du mêrne côté , tenant à la
main mon parasol ouvert; pour me garaO:tir des
rayons du soleil ; une bouffée de vent nous enleva moi et mon pa,rasol, et nous ·porta doucement sur le sable, au grand divertissement de
mes compagnons. Si le cheval eut pris le mors
aux dents, je me serais trouvé dans une situation td~s-dé~agréable; mais il avai.t trop voyagé
pour être effiayé de sembl~hles hagatelles.
N ous continuâmes de voyager pendan.t deux
.JOUrs sur 1e meme
I
\ d'1re sur des p l ames
.
soI , c'est-aplantées d'afhres épars, et s~r quelques terrains
hoisés. Nous passâmes encore deux mm·ais sa-.
lés; mais fls n'étaient pas hourbeux. L'eau
qu'on y trouve en creusant est pourtant sàlée,
A

.

\
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1nais le fond était sec et dur. Mi:d10za, la chiénne
de mon nouveau. guide, nous amusait beaucoup.
Elle allait toujom~s quêtant dans le bois, à peu
de distance de la rot1te, ou elle revenait de
temps en temps. Elle était ~res-habile · à d~
couvrir le tatu bola ou tatu roulant , petite
espece d'armadille. Cet animál est pr~tégé par
son écaille ; lorsqu'on lé touche' i.l se roule à la
. maniere du heris~<:m. ·Aussitôt que la chienne
en trouvaÚ un, elle le touchait du museau et
aboyait,, continuant ce manége chaque f~is que
l'armadille faisait un mouvement, jusqu'à ce
que son maitre lui répondit: Nous primes de la
sorte plusieurs de ces animaux; la chair en est
aussi délicaté que celle. du cochon de lait. Le
tatu verdadeiro, ou vrai armadille, qui est
beaucoup plus gros , ne ·se rÓule pa~ ; Mi:.. .•
moza poursuivait quelquefois les . fúgitifs jusqu'à leurs trous; elle y restait' en sentinell~:,.
attendant que son maitre la rappelât. Il existe
.une troisiem e espece ·d' armadille, appelée tatu
greba ; qui' dit-on' se nounit ':de eh~ir hulllaine.
.
'
e 7·décembre, nous arrivâmes à 'dix heures
du inatin ali village de Santa-Luzia, ·~úi ·contient deux ou trais cents habitans. Il e·~t -b'âti~ en- ~
ca:rré, et a une église ; les ·maisons y sont pei

•
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tites-et, hasses. J e trouvai dans ce víllage le
moyen de remplir mes houteilles à liqueurs 1
et de faire provision de rapaduras. Ce sont
des galet\es de sucre hrun ' 'qu'on fait bouillir jusqu'à ce que le sucre se du:rcisse en vefroidissant, ce qui les rend plus portatives et moirrs
sujettes à se gâte~r dans le voyage.
La veille de notrê arrivée à Santa-Luzia, nous
avioris fait halte , à rnidi , sous des arbres , non
loin d'une cahane. J'aperçus- la peau d~un jaguar (onça pintada, dans la langue du pays) ,
étendue sur des morceaux de bois; elle paraissait toute fraiche. J'e\J!ltrai en convers~tion a:v:ee
le maitre de }a ·caban:e, qui m'app:rit qu'à l'aide
de trois chiens, il avait tué cet animal. Le ja""''
guar avait faif un grand ravage parmi ses mouto.ns; il échappait à tous les efforts qu'on faisait pour le rurprendre , J!l!C Se montrant pas
deu'X; fois de suíte au même endroit. La veille ,
mon homme sortit_, suivant son usage , avec
ses tr0iís chiens 1 son fusil était chai·gé, 111ais il
, n 'av~lt.·
. p1us ue
IJ mumtrons
" •
.
, et 1'I lílC- 1MI. 1~estart
'C
I
• ,
pour de1ense
, son coup tire
, qu 'un oonte'au
qu'il portait ~ sa eeinture. Un d~s chiens trouva
la pis~e fi~ ja~uar ' ;et la suivit jusqu'à la ta:niere;
l'animal y était: les chiens Yattaquerent. L'un
d'·eux fut tué, les deux autres furent blessés.
I
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L'homme fit feu au moment oü le jaguar so~
tit, le coup porta; lorsque le clíasseur s'aperçut
que Ie jaguar éta:it griêven'l'ent blessé, il se pté~
cipita sur Iui:, le coúteau à la main, et le fua'.
Dans }e com'l)at il ~ut un .bras déchiré ; il le
portait en échat~pe. n me demanda un peu 'de
, poudre , en me disan~ qu'il y ava:it encore un
autre jaguâr 'dans les' environs. La' peatl dé ées
animaux est trks-redterchée au Brésil ,' ou e·tle
sert de chabraque ; de la ma:!Tih·e d.ont le's
sdles sont faites dans ce pays; elles exigent
une ctluverture q-uele~mque. Jé' posseo:e une
chabraque de -jagua'r qui a tin'q pieds tr0is
pouces de long. Vonça vennelha (felis concolor), et l'onça pretd (felis disealor), sont con\munes; mais le jagúar est plus: commun él'lcore et plus recl:eti'ié.
Le même j·our-nous passitme·s }e lit desséché
clu Panema': c' était Pa'trorsieme tiviêre q<üé nóus
a:vions traversée -depuis noh'e' -d'épa'Pt d'A~u' ;
toutes étaient dfans }e même{éta11l.
Santa-Luzia est s~'fuée suí·lâ ri-vé· s~pténtrio
nale d:'une riviere tarie dat'ls un terrai'rr sablon.;
neux. Naus ntlus reposârnes' à midi sous le tb-í:t
d''une mi~érabi~ hl)íte. Des cerid!rés' froidê'sl ~f
un bane formé dé nrancliages' en'trelacés anL
nonçaient seu'l1s q":'el!JJe avait' été hahité'e·. Fln~
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sieurs des hapitans dti village vinrent aussitôt
nous demander des nouvelles de Pernambuco,
entre autres , un jeune homme, dont l'aceent
. annonçait qu'il était originaire d'une . ptóvince
septentrionale du Portugal; em voyait, par ses
manieres, quelle haute idée il avait de sa personne. Il assura qu'il était muni d'ordres du
commandant pour me demander mon passe~
. port . .Je lui répondis que si )e commandant
avait voulu voir rnon passe-port, il m'eut envoyé un de ses officiers. Le jeune ho1ume observa c_tl.il'il était le sergent·du district. Je répliqvai que1 j~ ne · dou tais pas de la vérité de . ses
paroles, n~aif q1Je je ~e po~vais reco~~aitre so~1
grade ·, pmsque, au heu d etre en umforn).e, 1l
était vêtu co~mne les autres, · en cl:iemise~ et en
caleçon : j'ajoutai que ses mànieres m'avài~nt,
au reste, entieren1ent dé:t erminé à ne lui montrer mon pac·se-port dans aucun cas. Il insista;
·je me tournai ;vers ,Julio, et lui demandai 's'il
entendait lei; discouFs de cet homn1e. J~lio répondit : Oui' , maitre, soyez tran4_uille1! Le sergent nous qpitta, et nous préparâ~r1es :tà&s ar-:mes, ce qui étonna et amusa quelques-uns des
plus paisibl~!S habitans. Je vis bientô, revenit:,
mon j·etme homme; il s' avançait v.~rs nous accom~
pagné de depx ou trois. personnes. Je lui criai
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de ne' pas ·a:pprocher, ou bien quê Julio :Cerait feu. 11 jugea convenable de s'ari·êter; .et,
comme je crus moi-même prudent de m'éloigner le plus tôt possible , nÓus quittâmes le
village vers une heure apres midi , .p ar un soleil
bó].lant , et nous fUmes débarrassés de l'in:-·
,quisition de ce sergent. La. riviere sur laquelle
est situé ce village sépare, les capitaineries ele
Rio-Grande et de ·Seara; conséquemment iLy
avait bien des raisons pour que le commandant den1andât mon ·passe-port; mais il était
nécessaire de maintenir la haute opinion qu'on
avait du nom d'Inglez; pa1'1tout ou les hommes ·
avaient assez d'intelligence p(mr con,1prendre.
que les lnglezes··n'étá.:ient pas des bichos ( animailx )', e t en même temps de conseryer m011.
.importance vis-à-v~s des personnes que f" avais
avec moi. Ilne me convenait .nas de fléchir ue~
vant un homme qui paraissait avoir envie de
me faire sentir la prépondérance qu'il' jugeait
attachée à sa place. Si j'eusse été invité, d'une
maniere palie,' à me rendre à la. maison du
commandant, ou si ·le sergent se fut présenté
eri uniforme, ,tout se serait bien passé . .Ges ba..
gatelles , quoique · peu importantes en appa~
rence, sont d'un grand poids aupres d'hommes
qui ont fait si peu de progres dans la civilisa~
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tioh :· ropinion publique est tout. Si l'i:dée que
j'ótais un bicho et l!l:ll 1'lérétiq~e ri' eut pas éfé
contre-balancée pa•r celle du rang et de l'impúrtànce de n~a personne' j'aurais eu tout le vilJage 1Cdntre n;oi; et mes .gens , · etl'xc.,.mêmes ,
m'auraiei!Ít abandonné.
L'aspe<i:l g~nérat de l:i eapi1ain~rie de RroGrande est cehü, d'un pays médioctemeht fertile au midi dlNatal,. et to11t-à-fait stérile ~u
nord de cette viUe , à I'exception des ríves du
Potel!lgr et des terres· voisines.Nons traversâmes le domaine de Hha, éJoigné
I T
,.ú . d'nne I'1eue et d ei<.n:re·;
. et apres
'
€l e Sal\.tJa--v-Fla,
avoir pás de l'eal!l, nous·pous:Sâmes·quatre Jieúes·
pll'ls foin, 'j~squ'à_ tme maison inh~hitée et q'u i
n'étaü pas adievée. Le pr6páétàire ava:i't e'?mn1eneé, 'l'an~11ée préc.édente, à: hâtir, dahs' le ·
temps des phdes, et _ayail: continué jtlsqu'à ee·
que la sourc ~! d' ea'n voisine se fài. brie. La' maison était vaste et cot1verte en tui1es;
cependarri!
fi •
c.
on n'y voyah que ra ehairpenfé des mu:rs·. Ú'n
. el:l l''mti'I' !ntíon
•
..l'' - 1"~~· une
. fiazenaa,>.
.õ.,
•
avait
u:efaJ)r.rr
· Inalrs
le manque d',eau d:étieu:rná pro13ahlenl!eht le pYopdétaire de' fe desseit:IT. 'Faut fet pays entre 1Tl&a
1

oy

et .T.ib~u ~
nons . fimes Hafte ~e' I~demain .à1
rrnd1 ' eta:It Ia'f@'r s s:Xns ean·. Denx tl:'oNpes'
de
.
.
voyagelirs,s·~lrl's compter la :r:tô'!Te~ avai:ent'trouvé
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leur gite dans cette maison. Les différens feux ,'
les groupes qui les entouraient; des hommes
occupés à faire la cuisine; d'au~res à prendre
. leur repas ; d' autres enfin à dormir ; les bâts ,
les coffres dispersés ·çà et là , formaient urr .
tableau· si~gulier .. L'obsc~rité régnãit autour
de nous-; le vent se faisait sentir, car la mai1
son n'avait pas de muraíl1es, et le toit n'é-.
tait supportci que par des poteaux 'de bois.
Ce fut se lement à)a lueur des feux ·qui édai~·
:raient tant9t l'une, tantôt l'autre des figures des
voyageurs, que je pus di!stinglfer la couleur ,. et
par conséquen:t, 'en quelque sorte , le rà:ng d~s
personnes. Je pouvais être ên eompagnie d'une
troupe d' esclaves,comme d'une troupe de Matl.cs,
car toutes deux se fussent ·étahlies de la même
maniere pour la nuit. Un vieillard, hmn.me de
couleur, m'adressa }a par@le, et me denii:il!nda
si j'étais l'Anglais qui s'était al'l'êté à Santa-Luzia. D'apres ma réponse affir:[i)ilative, i1 me dit
qu'il était chez le com:mandarn t au E!TOn1eut ou
le sergent .a:rriva, et qu'il s' était élevé de vifs débats sur la ni~Wliere €1.~nt on devait se co~duire
envers ll'l:OÍ et'mes gens·; que IDOU refu;g à e lÍVl'eF
mon pa:sse-port ;:tvait occ~sioné divers soup~
ço:ns , et qu' entre autres €(i)1íl1 ectures Sl!I!li ee qne
je p0uvais être, ulli imbéeile· avait dffit que fe
I
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poql'rais 'tres-bieti être l'un des agens de Bonaparte et qu'il .fa}Jait SaVGÍr quels étaient mes
desseins. J'ai eu bien des fois occasion de m'amuser des étranges idées que le~ habitans de ce
pays ont des nations éloignées, dont ils connaissent seulemeni le nom ' et peut-être quelques détails isolés , mais tellement altérés par
leur défaut d'intelligence, qu'il n'ie fut sGuvent
difficile de dén}.êler ce qu'ils avaient réellement
dans la pensée.
'Nous traversâmés encore un marais salé
dans l'apres. . midi. Celui que j'avais passé le 4
du moi's est le seul dans spn esp~ce. Tous ceux
dont j'ai. déjà
parlé, ou dont
j'aurai occasion de
I
.
parler dans la suite, sont secs; le ~ol, en été, est
tres-dur et ne produit pas d'herhe; mais, sur
leurs bord~ on voít plusieurs des ·, plant~s qui
croissent le long de t}a mér ; l'.éav .qu'on y
.
, r· sal'ee.
.
ob bent
eu Icreusant
est tout-a-1alt
Notre relute, le lendemain matin; noos conduisit parrr1ti des taillis, ou nous ni'archâ~1es treis
lieues· dans ' le sable, et ensuit€ · dans un marais, o~ nous fimes enco~e trb>is lieu,es. Vers
midi nous passâmes aupres d'une cabane habitée
par le pâtre d'u.ríe fazenda" 1 et ensuite nous
· atteign1m~s une Ínoliltagne de sable appelée
~Tibou;d:'oú. nous revimes la mer. 'J e ae sauTais
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peindre les sensations que cette vue me fit 1
éprouver. Il semblait que je me retrouvais dans
mon pays, et que je reprenais mes habitudes:
La source voisine de la cabane était tarie ; mais
il y e1~ avait une de l'autre côté de la montagne,
qui fournissait encore un peu d'eau. Nous nous
établimes à midi dans une chétive hutte, construi te au sommet ele la montagne par les habitans de la fi~zenda, pour y sal~r et sécher leur
poisson : ils avaient choisi cet endroit à -raison
ele son élévation, et comme hien exposé au
vent. La descente vers la mer est r.apide, mais
peu dangert:use; les pieds eles che'v ux s'enfon-·
cent elans 'I e sable, et 1'on ne ~ourt pas-le risque·
de les voir glisser et rouler du haut en bas . .La
longue roúte que nous avions faite elans les ·
eleux elernieres journées, avait beaucoup fatigué
le cheval que montait mon guiel~ ele Goiana. Je
m'aperçus , qu~ cet homme n'êtait pas disposé à·
aller. à pied pour soulag~r son cheval , et pensant qu'ille ferait à mon exemple, je mis pied
à terre , je me dépouillai d'tme p!'\rtie de mes
vêtemens, je el1bridai mon chàal et le laissai
aller én libet~té~parmi les autres; cette idée .me
réussit, et J ohn lui-même J ut alors honteux
de se trouver seul à chevalN ous avançâmes tres ~ ra,J?ielement sur des
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sables húmides ; nous passâmes aupres de deux
cabanes de pêcheurs , à deux lieues de Tihou,
et, une lieue plus lo in, nous nous éloignârnes
du rivage, en suiv~nt dans le sable uu sentier
dont la pente était assez escarpée, et qui nous
conduisit au hameau d'Areias, composé d.'une,
"\
· maison de belle apparence, et de cinq o~ six
huttes de paille. Les\_terres que uous avions
, traversées cette apres-ri1idi en longeant la côte,
sont hasses, sablonneuses, incultes et dépouillées
· d'arbres. Dans les années moins rigoureuses que
.ceÜe-ci, i! y a une source pres eles cabanes de
pêcheu1:s que nous avions vues, mais elle était
alors entierf ment tarie. Ces cabanes sont situées
aupres ~l'une petite piece de ten·e dont le sol
est moins s~blonneux que celui des envirOI •s .. Ou
y fait tous les ans une récolte de melons d'eau,
qui avait tout-~-fait n1a~iq~é cette année. En ar~
rivant à Aneias, je me, dirigeai vers la maison
' principale
demandai à y pass~r la nuit. On
m'offrit la chan1bre de dev;lnt, et j'y fis dépo- ·
ser notre fagage. Je fus tres · surp ~ de ne
voir dans cette maison aucune, person ' e d'un
moyen âge. Il ne s'y trouvait que trois ou quatre
garçons , dont le plus âgé avait env.iron seize
ans, et Pilfaissait le chef de l'établissenJent.
On 110us permit de mettre nos chevaux dans
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un enclõs voisin de la maisop. Ces .attange.. ;
mens pris, j'eu.s lettemps de faire un tour d~ns
Jes environs: et de ·visiter le lieu que j'avais
choisi p~ur station. On ne trouve ni arbres, ni
huissons Clans cet ~ndroit ; d'un. côté, vaus
yoyez la mer; de J'alltre, des dunes élevées. La
facilité de lf!. pêche peut seule avqir engagé des
hommes à y fixer leur ré~idence. j'en.voyai
acheter des poules ; on m' en apporta une , que
]e payai &ix -cent quaranté reis ('environ qua..;
tre fr. ). Julio me dit qu'il avait vu quelques
chevres et l~urs c4evreaux , je lui ordonnai
d'acheter 1:111 de ce$ dern~ers. Celui qu'il m'apporta était tres- gtos ; le maitre en demanda
q.u;üre-vingts reis, ( moins, de soixante .cent. ).
Je Ú1e crus obligé de ll.langer \Tia poule; cepeii·
dant le chevreau était plus délicat dan,s son
espece. Sur le soir, l{lG. garçon vint -avec une
grosse .tortue , qu'il pria le guitil.e de premire
en échange d'une livre de ·cheyreau. On lui
donna Ja viande, et on lui laissa, sa tortue.
Lorsque J nlio Çtait allé faire l'emplette du
chev~·eau , on lui avait raconté la lqngue et
merveilleuse histoire d'un esprit qui haQ-tait
l:;t maison ou nous étions établi&. Ceux qui la
lui avaientçontée, l'~va:ient e,nga,gé à n1'en infor~
lTitlJ\, a.fin, queje plJ.~se r,ne procurenmautre asile.
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Je soupçonnai qu'on voulait nous jouer quel~
que ÍO.\lr, et je dis à mes gens quelle était mon
idée à l'égard de l'esprit qui devait nous rendre
visite. Je les encoura:geai de cette n1aniere; car
ils craignaien~ plus les fantômes que les réalités.
Nous suspendimes nos hàmacs en différens
lieux, et, chacun ayant pris ses armes 'ave c soi,
nous nous tin'mes prêts, à tout événement. La
fayeur ·s'etait emparée de .mon nouveau guide
et il cherchait
à s' esquiver de la chambre ; mais
I
'
je l'arrêtai. et lui dis que je le renverrais dans
son pays s'il sortait; au reste j'y mis bon ordre
en retiránt ,la clef de la porte. V oici comn1e
on racontait l'histoire. Le maitre et Ia maitresse
de la rpaisop avaíent été a~sassinés par deux de
leurs esélav es, et' l'on supposait que leurs esprits revem Lient de temps en temps dan~ fl:ette
1
chambre. On rappm·trui~ ~nême que le n;aitre
. se seivait df sã canne àpomme d'or pout éveiller eeu:x qui couchaient dans la maison. Nous
'
J
n'eumes cependant pas l'honneur de recevoir
sa visite , et le matin nous rimes beauê'oup aúx
dépens du pauvre diable qui avait eu ant de
\
·,peur.
Le pays que nt>us traversâmes le endemain
ayait un a~pect plus gai. Nous· trouvâ~es, à
peu de distr nce d' Areias, des enclos çultivés;
1
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passant ensuite _dans un marais salé' nous
arrivâmes à Cajuaes à deux lieues d:AI'eias. Ce
bameau a reçu son noni du grand uombre·d'aca-·
jous qui croissent pres de .là; il eontient six ou
sept huttes. Nous y dinâmes; ou y tro1;1ve. ,de
honne eau et beaucoup de tiges de ma'is ; nos
~hevaux s'enrégalerent. Nolis passâmés la nuit
' da1~s des terre~ assez bien cultivées. Quelques
personnes de Cajuaes m'avaient de.rnandé Otl
j'avais couché . la veille, je leur répon9-is : à
Aréias. Elles me demanderent alors dans qu~Íle
m~i~on ; car d~ns ce village il n'y et~ avait au..
cuqe capable de recevoil' des voyageurs. Je répliquai qu'au contraíre ·il y avait une g1~ande
maison qwe j'avais trouvée tres-commode. Ces
buaves~ens témoignerent beaucoup d'étonne;rnent que j'eusse couehé dans ce lieu, hant-:é par
les espeits, et crurent endant quelque te~ps
que je plaisantais. J'ai eu dans la-suite-plusiel,lrs
occasions d'enttmdre réi?éter la même histoire,
quLparaissait av,oir fait une impression profonde
sur l'esp1~it de tous ceux qui la ~·acontaient. ·.
Nous.avançâmes de sept lieHes Ie lendem~in,
et arrivâq1es à Aracati, vers cinq hemes apás
midi. Nous fimes route presque toute Ía jour- ·
née dans des marais salés ou ues plaines convertes de carnàUhas. L€S tronçs :nus et élevés de
{
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. '~rlJtes couroh'n és' comme le c~cotíer' d-e bi·an-;<
ches qu'i s'·a gitent bruyamnteút au moindte
souffie du vent, l'aTidité et l'a coo.leur sombre
élu sol , ou il ne ptmss'e p~s un brin d'•hJe rbe,
ou .'Fon aperç'o'it 1. p'eihe quelques -huis's ons,
donnent un aspect triste·e't monotone à ces piai...
·nés. J"e compt'ai d' Açu ·à Aracati quarante-cinq
Heues .. Eii appl'ochanl d!Ara:cati , fenvoyai en
·avabt mon guidé de Goiana, avecla lettte que
j'avàfs i-eçue du gotlV'erneur de Rió-Grandé
'pÓur 1esenhót Joze Fideies Bartozo, i·iche
mãrcli;;nd 'ét pl'opriétaire d"é cette ville. A mofl
arrivée, j ~ troüvai qüe le guide avait remis
~m a lettre' et que lé s·en:hor B'ar'rozo Iui av:fit
donhé les f lefs d'une maison vi<Í'e, ou je devais
logér durapt n'lon 'séjour.
La vill6: 'd'Atacati consiste --principal~ment
e~ une lor,tgue rue et 1" piusieurs autres plus
pét:ites, qu:t partent âe cel'l'e-ci e't'se dirigent vers
le micli. f;He est sit!lée -s'nr 'Ia riye mérid'i"ona·le
âe la rivi ~:re de Jaguaribe, ·e:tui est en' grande
partie rernplíe par la il'íárée. Au jusã:nt, eHe
eit ·guêãble; et ·comme erle 's''étei:ld fort toih du
'grand chert'al ·; à 'h asse 1ner ,' ·el'le t'é'ste â ·sec en
qúelques endr~its . Les inaisons, à ~tacati, ne
'ressenihlénl pói:iit 'à' cel1es des autres petites
~itlé's que j'ai Yisitées;'ellés·ont'un é'ta:ge aú:..des\
~
.
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stis du rez de ehaussée. J'en elehland:ai la raisoti,
et j'appris qU.e les eaux de· la rivih·e grossissent
quelquefois tellen1e:nt , que 1'on est obligé de
se ré!:Ugier ~ l'étage supérieur. ,L a ville a tr0is
églises, rtne 'fila·iso:n de ville et une prison,
mais' poiht de m(:jnasteré. L e·noinbre des hahitans est d' environ six cents.
La· n1aiso:n que je devais oécuper était con1"'
posée de qeux p~eces-assez vàstes·: ehacun'e•av·ait
tm granel cabin,et renfermant u.n lit, et nommé
·alcôfle, puis: une, cui'sine·, le tou~ en ha:ut ; audessaus est urre espece de magasin. Sur le det~
riere on trouve une e0ur oblongue , entoúrée
d'un mt:tr1cle brique , aya:nt une gt·ancl:e ·porte,
par laqu.elle nos chevaux entrerent. Ils elemeu...
rerent dans Cette cour ~jusqa'à ce qM'0n e-tl:t
fait , ponr les loger , toljl.têS: Ie·s· à:isposition&
nécessaires. J.e suspendis mon hamac' dans la
chambre dê devant, et donnai ordre qu' on fh
provision dé volailles· pour tout le tet11ps que
je passerais elans la ville. On s~ocea:pait· du souper, lm·sque trais noirs se pré"senth?ent de la
part du senhor Barro:Zo. Le premier était
.chatgé d'une grande corheille ço.ntenant différens mets a:pprêtés el'u:ne. maniefe exquise ;. du
vin et eles confitures. Le second portait u~e
aiguiere avec son hassin en argent, et un ess.~ie ...

\
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main garni de franges; enfin I troisieme vint .
s'informer si je· ríe désirais pas qu~Ique chose .
de plus que ce qui avait .été apporté. Ce dernier alia renqi·e. rp_â réponsê , . et Ies deux
autres resterent pour me servir. J'appris par
mon ·guide qu'une àutre corbeill~ pleine ·de
vivres venait d'étré envoyée à n'ies gens. Je .
supposai que Ie sehhor BarrozG avah jugé à
propos de me traiter â.e cette maniere le jour
de mon arrivée, .p ensant que je ne pouvais
avo ir. pris les arrangemens nécessaires pom: or- 1
ganiser ma cuisine. Mais le matin on m'apporta du ~afé1 et des gâteaux, et le h1ême major~
domo vint m 1e demander si Ia chhe plaisait a'
mon gout.- 1.'out le tei11ps que jé demeurai à
A.racati , le senhor Barrozo , cont.inua à me
trai ter, moi f t mes gens ,. d'une man~ere au~si
splendide. C e traitement est d'usage envers les
personnes bi1m recommandées : il est nobie, et
donne une idée de l'état des mceurs . dâns les
hautes classes du peuple brésilien. •
J e reçus d~lns la. matinée une visite d~ senhor
Barrozo, do~tt les maB.ieres furent polies et cémonieuses. Lorsque je lui tén1oignai ma peine
de l'embarra:~ que lui causait mon séjour., il me
répondit qu'il ne p-ouvait changer en Fien sa
manih·e de me traiter, parce qu'autrement __il

1
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ne remplirait pas son devoir envers le gouvet·neur de Rio-Qra:nde, à qui il avait de nom1>reu·ses obligations; i1 aj~uta qu'Ü saisissait avec
empressement toutes les oGcasions de lui té·moigner sa reconnaissance. La raison qu'il me
·donnait de sa cofl.duite, hospita,lie-re , mit .fin. à
tou41- ce que j'aura.is pu lui dire pour en ~mpê. cher la continuation. ·Il donna órdre que tous
mes chevÍmx fussent conduits dan.s une ile de
·la l'iviere, ou il y avait de l'herbe en abondance. J'étais décidé à renvoyer John, par mer,
·à Pernambuco, et j'<;m padai au senhor Bar=. rozo , qui me dit aussitôt qu'un de ses bâtimeiÍs .allait partir pour ce port, et que ·mon ·
domestique pourrait y av0ir une place·. John,
-d'un tempérament délicat , était peu fait pou'r
.le genre de vi e que nous avions mené, et que
j'allais errcore être obligé de .e ontinlier. Je res';tai à la maison Jtoute la journée, et j'eri · Cl1lployai la plus grande partie à dornür. Sur. le
'soir, je rendis au senhor Ba:rrozo sa visite. Un
blanc , que mon guide de Goiana eonnaissait,
vint n1e trGuver., et nous arrangeâmes nne·promenade en cm1<!>t pour le lepd'emain , afin de
descendre la riviere jusqu'à son embouchure . .
.L'ami, de mon guide vint à l'heure convenue ;
son canot nous attendait. Les deux negres lé
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poussaie:nt avec, des perches là oP. l'eau était
basse , et ram.áient quand e].Ie devenait profonde. Nous pa;ssâm~s ~iltre plusiel!lrs iles trt$~
.belles : sur que'l<1_{ues-unes ·il y -avait des bestiaux;
Ie sol des autres est trop bas 'pour que l'herhe
y pousse·. Ces dernieres soat col!lvertes de m&ngreves (r), q;ui croissent pareiJlement sua· les
bords de la riviere : les riv,es n' en sont déba:rrassées que là ou l' on a formé des établissemens
dont les propri.éta:ires les ont extirpés. La riviere; en. quelqaes endroits, a pres d;un demimille de largeur; dans d'autres, et principalemelilt eatre 1es iles, elle est p1as étendue , à
1
prendr~ des extrémi·tés de ses cl.eux branches;
La ville est -à hu~t miHes de la passe de
la riv'iere. Nous allâmes .à bord du bâtiment du senhor Barroz-o ; nous primes sa
.. r
•
•
•
r.chaIoupe et atte1gmmes cette passe , qm est
étr,oite et 1aagerepse , à cause des banes ·de
sable qui la bordent tlé chaque côté , et sur les~
quels la mei•'se brlse avec vio1enctr. Le sable est
si ·mouvant à l'em:bouck1n·e de la rivi€re, que
les patrons \ies bâthnens caiboteurs sont obligés
de prendre à chaque voyage 'àut~nt de précal!l..
.

1

(

I) Mot qui ;n'est poi11t dans les dictionnair~s , mais qui ,

je suppo$e , veu11t .c11ire m'~n~les ou mang#ers.
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tions,que s'ils entraient dans unport qui le~r fut
ip(:;onnu. {;a riviÇr~ s'éla,rgit cónsidéra:blement
au,... dessus de la, passe e~ forn1e up.~ baie sp.;:tcieu~e. Le port f!,C S!\\lra~t jam;;tis ·qeveqir d:ui1e,
grande imp:D:rt~ncc;!. ,. qtt~n,d il n,'y at,Ii:~.it d'~utre.
ohstacle ~e le~ d{a~g~mel}s fréqu~n,s dans la
pr.ofondel.lr de l'~a~ à l'et~tr~<:s : l~s cabo'te~rs ·
seuls peuve~t y éJ.r:riyer, J'a~ ~n,t~nc\q Ç!.ir~ que
le sable s'~ccun~ule dans la riviere. En gi.Ielqu..es
endroits les4al1Css'a_vªpcent. teUemep.t de. chaque.
côté vers le milieu (j.u fleqvç , qll~ la,_ navigation
gevi~nt tres-àifficile, à p~11 ~e qistJ!n9e a~-des
sus de ht b:ü~, :a1ê.rn~'po~x.,cl~ pe~it_~ lJa.~~aux (x ) .
A notre retour , naus d~nân~es au p<;>rd de la
riviere , sur Ul1 ·qomain~ qçmt I~ proprié\aire
Jtait connu ·de l'hon1me. ÇJ:llÍ :+,vª!~ proposé b ,
parti e. -Yis:- à- vip rhapitáti0!.1 ~~~ ~me ile ·.oy;_
l'herbe croi~ abonçJ.a,_p.lp.J.~nt, ll}ais sur J~quel,le
il n'y a pas d'eau doi.1ce. Aussi les Pt!stiaux qui
paissent dans Çt;!tte Ue sQnt o~J!gés
d.e pgss~r 1~· J~
.l..
ter·r e feqpe peur hoir~ , et Q.~ retpurner ens~i!~
~ leur pâtqra~e , q~ q~e l'h~JÚ!I~qç lv.1,1r a rendu
.>

'·'
· (1) J'ai ap.p ris, au ;eQmmcnçr.II'!ent· ~,g l':pan~e J~;.I? 1
. que la passe av<~it été <;gmplé~eiJ?.ent olwrure à ls s,uite. d.'un

cou~ ~e vcp.t dv lqng~ ,, Ion~uc deqx c~~otçJ.J~S ~t ient... ~r;!! ·.
ia l'lVICre , pren~11t ~9s ~hargemens pour. Pep~all\b?~~· .
I ~ f
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si familier, qu'il n?y. á pas besoin de pâtre pour
Ies y forcer. Nous les vimes traverser la riviere
à la nage pour.venir à l'abreuvoir. Le maitre··
dú ,'tiea ·me dit que les veaux, dans ce trajet; se
tiennent toujours pres de leurs meres, et du côté
d' ou 'v ient la ~1arée, pour ne pas être entrainés
par la force du' courant. Pans le faft, je remar'qU:ai que tous fes veaux étaient sur une même
lig'ne.
Le·spir, je pris des arrangen1en~ pour avoir
deux chevaux de 1ouage destinés à me porter'
avec un de mes gens"à Séara. Je visitai de nouveau le senhor Barrózo~ à qui je fis partde mo'n '
projet.. li me 'donna une lettre pour une pérsonne qu'il c:onnaissait à Séarà, et. me procura
'
~
.
un gmde poinr ce voyage.
." ~
.Les cheyaux prêts ~ je partis de grand n1atin
avec môn guide dé ·G-oiana et celui que j'avais
retenu pour Séar~. Il était n1onté sur nn cheval
qu'il avait été 'chargé de reco'nduire dans ·cette
vilÍe :'c'étaif ~n vie~Üard' à mo.iti~ _fou et ~res
amusant. N (I)US appeiâmes le batelier pour qu'il
vint nous prendre; -nous ne fumes poir1t entendus. ,· et eomme
il n:était pas jour encare,
I
pe~sonne ne i1ous aperçut. Naus nous servimes
· klors d'tÍn g;dl1d cari~t qui ' se. trouvait ]à , ·et
mon gúide \e' dirigea avec assez de maládresse
'
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jusqu"e vers le milieu de la riviere, ou le canot
échoua. Il avait donné sur ~m bane de sable 7
parce.que1 mon bomme ne com1aissait pas bien la
rivihe. Nous f1ü:nes obligés de t1ous déshahiller
eri pártie' et d.'entrer dans n~au poar ;mettre .
le ~àn<;>t à flot. N ous y réussimes, et gagnâmes
sains et sa~fs le bord oppósé. Les chevaux, attachés, aux dellx côtés du canot, avaient passé la
riviere à la nage,ou en prenant pied, suivantia
profondeur de l'eaú.
La distance entre Aracati et la villa ela Fo1·~azezza do Seara- Grande est de trente IieNes
de teri-es ~ablo~meuses cquvertes de buissons.
Dans C<:rtains quartiers cependant le bois ést
tin peu plus élevé et p1us épais. N oÚs trouvâmes aussi quelques be~les varseas ou terres · basse.s ·et màrécageuses, qui ·étaient alo.rs
suf}i;;amment seches pour être cultivées; c'étaient les seules ou l'on put cette année espé- •
rer une récolte. Le pays en' général est plat;
r: .
quelquefois le chemin ~ s'approche de la mer,
màis n'arrive nulle part tout-à-fait sur le hord.
N ous vimes beaucoup de cabanes et trais :.ou
quatre hameaux. La facilité de se procurer
poisson proclilre plus de re~souFces et d'a~
s~nce aux \labitans de ces cantons. 'Nous t1·a_;
ver;;âmes un village indien et la ville de Saint- ·.
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· -Jozé ,. tous d,eu:x: bâtis en carré et cont~nant
chacun e~wiron tr,ois cents habitans. J'ai appris
qae les gouverneurs d~ Searq sont obligés d' aller
prendre ,possession 'de leur emploi à 'SaintJozé. Nous ftmes la route en qqatre ·jours,
' étant an,ivés à ta v.illa da F9rtale~za le r6 M-·
cembré(: ncms eussions mê.me pu y entrer à rpidi
le quatri~me jaur i m~is je préf€rai attendre
júsqu'au soir. Je fis le voyage de Natal à SeªN 1 .
distance de cent soixante lieues, sqivant la R1a~
niere vq.gue de compter du pays, en trentequatre jours. Le l{:JQ.demq..in de mon ;;trrivée j~
renvayai 'à ~raqlti les pommes et les çhev<J.u:if.
qui étªient venus av€C q.10i.
· .La ville d~ Se·q.ril . es~ .hâtie au milieu de~
sables en forme. de c~rre ;:i.veo quatre ~·u.es p,artant d~ la ~lilCf · ~ll~ a.~Q.c~.ve u~e antre ,lo~gm~
rue quu siüt n.r1\~ qn~ectlDP pilr~llele au cote sep~
· tcmtrional de lat place. Les maisoq.s n'ont qt;~.{!
le rez de cha,uspée; les rq.es ne sont pas pavées, ·
IPí!-is il y a qttelques. maisons <[pi. súr le devaqt
Qllt des t:r-ottqir;; ·de hriqw;:. Lfl: ville :reQ.fer:rne,
' ~rois églises, le p;:t}l!,Í,S du gol,lvçrneur' la waison·
de ville, un.~ :prison ,. la doqap.e çt le trépc;>f •. ~e
nomhre 4es rahit~ns' al).,t ant q'Qe j'.eq ~i ·pq
juger, e~t de n1,ille à doqze ,ce~W· L~ fortere$s~,
dont la viU e .tir~ ~~:m doq}:>le 119~~ , ~$t ~i~v~e
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sur une montag.n~ de .sable , pres de la vi.ll~;
et consiste en un rempart de terre du côté d.e
la mer , et en une fort~ palanque du eôté de la
terre . On y ve>yait quatre ou çinq canons de dif. férens calibres, et pointés de divers côtés. Je
remarquai qlJ.e la p1us grosse piece était touliFJ.JiÍe
du eôté de teire; eelles q'Qi sont clirig-ées vers
la mer étaient d'ut:t trop p.etit calibre pour
atteindre :un v:aisseau dans le mouillage ordi..naire. L e mag.asin à poHdre est placé sur ww
autre p~rtie de la montagne , taut-à•..fait en facé
dq. port. li ser~it difficile de justifier cetie pré...
férence acco:rdée ~ l~ ville de S.eaya : éll€1 n.'~
ni riviere \n i bav:n\l , et li! ebte est d'qn difficiie
acd~s . La mer , b11is~ a;y;ec violepce le loEg de
cette côte, et le.s .l·éoifs n'óffre~t pas awx: vais.seaux un 11hri cbm:m·od.e et s·6,r. Get ~tablissemeBt
était dans l'oFigif.le à tr.Q~§ li&ues Jíl~!llS au n.·e>l'd,
pres d'mae petite c,riq.u.e , .Qu il JÚ~~ist~ plus ql\le
les ruines d'un vie1,1;J fo_rt, L.a ebte ~~t escaq_9ée,
.c e qui produit :un ress-ae iJires,.. dangereúx p.oui:
les bate.<J.tJX qui eh~Jichent ~ ab:e>rdér. Um v;1issemi était en Çléeh.argem€'q.if; lors de mon stijoN.v ·:
S<!. cargaison consistá'it em fàFil'},e de m1anioc; la
thaloupe approehait .de terre le pl®s, qü'il était
possible , sans échouer ; .et des hom~es ~n..a.r
geaient les sacs :SUl' lem· :tête ·.-€~ }e!) de@ar"'
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· q·iraien.t; ils devaient passer au milieu des .bdJsans, et lorsql'l'llne vague lês atteignait, la faúne
étai:t moujllée; aussi bien peu de sacs arriverent
à :t erre parfaitement s~cs. Le mouillage est
mauvais et êxpos€ aux vents : heureusen:ient ils
souff.lent t0l;lj'Ours du sud 'à l' est; ca:t s'ils ~taient
variahles' un vaisseau pourrait difficilement
mo~iller sur la cô·~e . . Les récifs foi·men,t u-n e
chaine régulieye._ à une grande distance de . la
terre; oh lés v.oit à la basse mer.
Cette chal.ne 'd e r.ochers suit une ·direction,
parallele à la côte sur la longt;te~r d'envir(iH1 un
quatt cle .miHe ;, elle a deux ouvertures, I' une
au :nord, raqtre . al!l midi d~ la v1lle. Les petits bâtimens peuvent venir'jeter l'ancre entre les. récifs et ila cô~e ; mais un g:and navire
:doit mouil1er au nord ou au midi de la ville,
en dedans ou' en dehors des passes; la passe du
nord est préfél~able. Un.vaisseau V'eHant du nord
doitse'diriger s1.;1r lapointe de Mocorip€, située
~
à une lieue. a~1 sud de 'la ville , sur bquel,le il
y a un petit
apres quoi n ;peut aller droit
au móuillage 1 Lorsqu'on =itperçoit un Jílavri.re",
~ le 'foit arbor~~ pavilion .·b lanc. Au nord de la
ville, entre les récifs et' la côte ,. se ·t:rouve un
rocher 3,ppel1é Pédra, da J7elha ( Roc de 1~
Vieille) , quf l'on distingue h1ême k Ia ~1·1au~~1
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mer parles Iames qui brisent dessus .. LorsqU:urr
va!sseau quitte Ie mouillage' il p~ut passer entre
ce roc ·et là côte , en évitant un écueil ·qui
se trouve à cent verges au nord , ou bien il
peu! passer entre le roc et la .chaine des récif~.
Les ·édifices publics sont petits et bas , mais
propres , blanchis à I'extérieur , et tres~com
modes pour l'objet aucpiel ils sont dest:inés.
lVIalgré le triste àspect du sol sur lequel elle est:
hâtie , cette v:i:lle avait un cértain air de pros-.
. périté , qni peut·être n' est pas tres-réelle : 'en
effet , la difficulté du transport par terre ; le
défaut d'un ha-vre sur' les terribles et fréquen-tes sécheresses' ne permettent guere a:espérer
qu'elle atteigne . jam.ais un haut degré d'opulence. Le commerce de Sé ara e~t t&s-borüé et
probablement ne p1:endr:a plus d'exten$ÍOn. :1es
longs çrédit~ qu'on est ohligé d'accqrder aux
comme;r çans, en'tp.êchenf les prón1pts retours ,
auxquels les négo.€ians anglais · sont , accoutumés. .
Je me rendis, aussitôt apres mon arr1vee ,
à la maison du senhor Marcos Bricio , chef
de la trésorerie et du département de la mà-rine , places auxquelles il joint d'autres titres
qu'on ne peut rendre dans notre langue . J'avais
pour lui une lettre de recommq.ndation dll
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senhor Barrozo. Je trouvai rassemblées dans sà
ma.ison , plusieurs personnes qui ,prel).aÍent du
thé et jouaierit aux cartes. Le .senhor Marcos
est un homme instruit ~t spirituel, qui a vu le
be~u m.oiD.de à Lisbonne, et qui remplissait u~1e
plâce supé~·ieure à Maranha1il avant d'être en""
voyé à Seara-. Je fus ptésenté au senhor Lau'""
renço , qui avait des relations commerciales
avec l'A.ng1eterre. ll se rappela 1110~ nom, ~at•
il avait co1um à Lisbonne quelques-Ul'l.s de 111.es
ln'OChes parel'l.s. H m'invita à demc;urer chez lu i,
.e.t j'en reçus toutes sortes de politesses.
Le lelíldemain; je visitai le ,gouverrieur Luiz
Barba Alardo de Meneges (I), et j'en fus reçu
avec beauc9up cl"affahrlit'é. me ~lit qu'il aurait
ét~ flatté d' avoir plus d'Óccasions deFne témoi"'
gner !'estime qu'il avait pour mes compatrio...
tes, et qú'il désirait b'eau.colip que quelques-tms
d'entre·eu'X vh1sselilt s'éta:blir dans sa capitaine":rie. ll avait fait élever, pendant son administra""'
tion, le principal
corps de bâtini ent dt:1: palal's
I
e:t s'était s ~n:,i d'ouvriers indiens, qu'il payait
tnoitié du Wix ordimiire. U avait Yhahitmle de
pader de ce qui appartenait aux personnes de la

n

1

·-

(r)' Ce gonv~r~eilr a depuis été envoyé dans une proyince
')_!llus iniporta-ntt•.
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pro~ince, en langage de propriétaire' : il disaít ~
aMes vaisseal!uc, mon cotem, etc. >i. J e tne troi;l.•

vai à Seara le jo~r anniversaire de la nais'sance
delareine de Portugal. Lacompagniedes trou.pes régl'llieres 1 forte de cent·q uatorie honunes,
fut pass€e en revue. lls avaiel'lt bonne mine, t!t
étaient a:ssez hien ten:l!ls. Da,ns la grande ·sall.e
dl!l paiais, on ·voyait an tJo:r'tt~it em :piÍed du
prince régent de Por:tugal, plaéé contre la màt~ille, à environ trois pieds de terre. Get espace .
était rempli pa•r un:e estrade de ttoi's ou quatre
degrés. Su:r le pias bas de c·es degrés .se tenaif.
Je go<uve~·lil!e;l!l!INi!ll gv<r-1íllilan~f0rh1e; tout le monde 1
~passait devant lui' et s'indinait, .inútant de la:
sorte le .cérêmonÍial de la cour. J e dihai ·ee
'
.jnur ~ lli à la ;tá~1e du .goü;v;e-r.neur , ou se tro:a-vaient réunis tot!ls ,l es {)ffictiet~s -civils et mil[--- ·
taÍres , a:insÍ •qrl!le 'deux ·OU ti'O:ÍS né.gocia.ns.. Jl
·n1e ;plaça à sa eliJ'oÍilfe iOG'llríme étrait1-ge-r., montram:li
ainsi la b,aute est-ime q-m.'iJ a: poúr ~es Anglais, '
.. Jl y avait etwil~O)Il bl'e.Jlilie ,p~i'S&nHes à ta.bl~·,,
dont plus ·d e la J!l.'lOitié ·étari.t en ilit.J.íl;ife>~e. En
somme, la rcérémonie fnt phrs bt1illa<r1t-e .qr'lteje'
ne ;l 'n'y éta!Ís &Mlel'l!du:.
··
~ .
- J'ai eu rocca:si'on li!:e -vi~f.ter •les víi1a:ges tnd-ien&
d'Are>t.J.xas :et •de Masanga:Nà; il,y 1en a •€-lil:C.GH'e
l!ltl'l:troisiàme·dwtlls .l:e <yr(i)i'Si•ti}a~.e lile .Seat~a ; j!§l-líl·,
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ai oublfé le rióni. Ils sônt à deux óu trois IÍeües
de la ville , bàtis comme à l'ordinaire·, en .
forme de cari•é, et contieBnent chacmí environ trois·cents habitans. La personne qui me
co'nduisit à ces vill_ages cónnaissait le vicaire
d'Aronxas; en conséquence, nous lui rendimes
visite. Il habitait un édifice qui avait autretois
appartenu aux jésuites; ce bàtiment ·tient à
l'.église, et est orné d'une galerie qui donne suv
• le chreur.
Les Iudiens habita.ns de.ce village et de tous
eeux pa~ lesquels j'ai passé stint chri:ftieni,
quoiqu'on dise que quelques- 1ms d'entre eux
adorent en ·secret le nzaraca, et pratiquent
l~s céré:mon~es et rites de leur a~ci.enroe· teiigwn, dont ~m trouve une descnptwn exacte
dans l'Histoire du Brésil par lVL Southey. Lors~
que la religion catholique romaine prend racine .
'\
dans leu r es~rit, elle dégénh·e nécessairement
en superstitipn. Leur attachememt à des pratiques minut ieuses, ordonnées, spirpar la religi_on . catholilque, romaine, ou prescrites par
leur ancietmf croyance, est la seule chose en
quoi ils montrent quelque .constance dans le
/
ca~actere .. C~aqu.e_ village a: sori pFêtre, .ainsi
qu un ntag1strat d1recteur,qm exerce !IH e grande
puissance sur les ,personnes de la juridiction,.
1

~:wg

Si un ·propriétaire ·a besoin d'ouvri'e rs, il s'aili·esse au clirecteur : celui-ci regle ~e prix du
travail de Ia journée, et commande à un chef
índien de prendre avec lui un certain Iiombre
d'hotnmes, et de ·l'e rendre au domaine ou ,
leur travail est nécessaire. Les ouvriers reçoivent eux'- mêmes. leur salaire , et le dépensent comme il Ieur plait; toutefois ces marchés s011t faits au-dessous du prix ordil'laire.
Il y a dans cliaque village deux juizes ordina'rios ( juges ordinaires) en fonction pom.' u~1 an.
L'un-est un blane ; 1'autre un 'indien ; mais on
p~ut s'im~giner que -I e pretnier a, dans Ie fait ;
toute l'autorité. Ces juges ont le pouvoir de
détenir les persónnes suspectes , et d'infliger
des peines légeres : pour les crimes d'tme ce:rta~ne gra'\iié, il-. faut. attendre le. coreiçam ( Ia
' tournée ) de l'ouvl.dor ( auditeur) de la c::tpitainerie. li y a dans tous les vilhrges un ~ maison
·de ville et une prison. On s'accorde à dir;e que
la justice est: tres-mal rendue dans le .$ ertam;
on y obtient la rémission de tbu.s les crim.es ,
en,payant une soriune d'argent. Un· innocent
est souvent puni ~ Ia sollicitation d'un ·homme
riche, à qui il a·eu le malhelll· de déplaire ; et
un assassin échappe au châtiment ~\s'il~a le bonheur d'être s0us la•prótection d 1un-patron puis...
T, I,
I4
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sant. Ces apus proviennent plus encore d'un
réginre féodal existànt dans cette pa.rtie d!u pàys,
que de ht. éorruption des jug€s, qui souvent
aimeraient à remplil' ~eur dev0it ~ I<na~s qui sa.:vent hien que lreul's e'fiforts seraient i~utiies, e:t
pourí·áicmt leu'r d·ev€'ID.~t f.u.~estes
-à eu~·il'lêri'lres.
,
I
Les ln:diens ont ayssi d;es capitam-s-mores, à qui
ce titre est coníféré à vie; H doane .à -ce~<ui ,qui
' eh est investi quelque pouvoir .sur les autres :i
I~1ais, c·omme on a'y a:ttache aucN:n salaire , ~i
aucuhe f>ropriété, les eapitátns- mores indrens
sont f:Ci>UrJílés en 1~dicule ·par les blàrrcs; et véritablement l'o:ffi.cier à cleál.Í nu ' avec sa carme
I
•
a' pomme d' or,
est u:n -personnage, qu1• fiera1t
sourire l'homm~ du m:Onde -1e plus série'l'l:x.
~.es Indie, ls. paraissent ,en gé:ri,é~a'~ .'lH'l peuple
pais1hle et exempt ele mechancete : ils ue sont
t'
pas ti•es- ,aua,ohés _à leurs mai'trrçs; nütis, lorsqú'ils désert~nt, ils fie -leur·causent aucun ·d'ornmage. La vieI qu'ils
menent so:us les yeux d'un
,
directeur 're~npli de sév-érité, ·a nél":essaitement
peu d'atlrait?. poul' eux; aussi il n'est pas surprenant 'de ~es voir abandonner leurs v-í11ages,
et se débari•ársser·, pat·1:a fui-te~ d7un joug devem1
.
.
I ; -ma1:s
. 1'Is sont d'
.
'
trop
1mportun
· Ut;J.
caractere
I
•
.
si 'inconsta~t , que, qarsqri'ills ''se sQ'n!t sou~
t11-aits à ·la â.on'linátio:h du tlireéteur, ih ·n'e se
. I
1

,

'.

r
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fi:xent jamais nulle part. L'Jnàien ne plapt~
guere pour lui ; quand il a planté·, l'arement
il attend la récolte ; il vend s6n rria'is ou son

mani.oc, avant qú'ils spient mU.rs , et se re't ire
dans qu·~Jq~e autre rianton. $€s plus grand.s
plaisirs sont Ja chasse et la pê<i:h~ ; l!ln lac ou un:
.ruisseau peuvent ,s euls ltHetenir quelqP.e temps•
n est doué d'IJ.n caractere indép<mdant qui lt\,i
fuit déteste:r tout t;:e q11i telHd. à. l-e priver de la
liberté d'agir .qonuHe illui p>lait;r il ,se soumet
ali direeteur, parae qu'i.l n'a pas le ·pauvoÍT de
résister. Om ne p:€ut jamais déteFminer un I'n....
dien .à dgnnet' à . soa J.11.~a1tre le titre de: !'~h...
hor ( seigneur) , bi~n qu'U sok employé par
les blancs .entre' eux', et paF teutes 1es pe:I:'S@U~
nes libres dans le pays; maís les n€gres -~ ont
moins fiers et ,_moins scrupuleux à cet égard.
' Un iLnd.i.ett se .s ert des termes d'amó oti patram
( p;poteeteurma p>atron ,). La tépmgnantl~ à: M.Fe
usage du titr.e de senhor, p~mt avoir ecn~ me-I;leé
ehez les descendans d€8 Indi~ns qui autr~tfó~-s
ont .€té .esel~v.es; _-a4.n.~i ellre se serài·t ·perpét'tl.ée
pa•t trad.Í(t:iol11.. Hs ret.fu.sent peut.:.être d.'accorder
par pali.tesse ce <q·ti oa e!X<Ígeait d' el:ix -ja<Iis par
contraimte. Néanmeins , ·si. e'est iâ rari~íne
de .ceif:te .h.albitude , e.Ue ne cÔntínue pas par le

mêm.e mo1if·; .€ai', Jes !lncltiens :à qui fâi J?arlé,
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et j'~n ai vu beaucoup, paraissent ignorer que
leurs artcêtres ont été obligés de h·availler
comme esclaves.
Le meurtre est rare parmi les Indiens ; ils
sont plutôt filous que voleurs. Lorsqu'ils le peuvent, ils mangent immodérément; mais, quand
ille faut ' ils se contentent d'une três\- petite
quantité, de noprritur.e. Ils sont adonnés aux liqueursfortes,etboiraient volontiers, jour et nuit~
dansant en rond et en chantant quelque_s petites.
chansons monotones dans leur langue. Les
mulâtres se considêrent comme supérieurs áux
Indiens, ·et même les nêgres_créoles les regardent dú haqt en bas. Mofino ' como caboclo
( misêrable , gueux comme un Indien ) , est
un proverbe commun chez les gens de la basse
classe qu _Brésil. Les Indiens voient avec indifférence la conduite de leurs femmes et de
1
'leurs filies ; le mensonge et les autres vices ·
tenant à ~a_vie sauvage sont comm:uns.chez eux.
Ils paraissent dépourvus de tou.te ~espêce d' af-.
fection, et semblent moins soigneux de. la
vie et du b~e~-~tre de leurs enfans qu'aucune
autre classe d'hqmÍnes hal)itant ce pays. Les
femmes, néanmoins,
chez ces hommes demi,
barbares, ne sont point employées à des travaux pénibles : l'homme V<!. che:r:cher l'eau au

.
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ru1sseau, et le bois dans -Ia forêt; il bâtit --sa
hutte.;.pendant que sa femme va chercherun abri
· sous l~ · toit de quélques voisins. Gependant,
lorsqu'il faut voyager,' la femme .doit porter.·ses
. enfans , les pots , · les panier~ et les·· gomdes
creusées; de son.côté, le mari pren,d sorr·sac de
peau de chevre et son harnac roulé sur son-dos,
son filet et ses armes ·, et.marche parderrie;fe.
, Les elffans, le jour même de leu r naissance,
sont lavés au ruisseau ou au.puits le plus voisin.
Les ·hommes et les femmes sont pr€>pres , par·
ticulierement ·smr lcmrs personnes ; mais leúrs
manieres 1~e répond.ent pas à cette propreté. '~ ·
Ils ne dédaigneilt aucune J10Urriture, et Il.'}la ngent presque tous leurs alimens síms prépa,r ation. Les rats, les souris, les serpens, Ies alli. g~tors, tout leur est bon.
L'instinct ( car je ne ·sais quel ·autre · term e·
employer) que. pQssedent les 'Indiens • par~des- ·
sus tous les autres hommes, pour tracer .}eur
route à travers un bois , et 'se rendre à un~ but
désigné , sans sentier ni niar.que apparente ,
est tres-surprenant : ils. découvre1:1t Ia .trace des·
. pas sur les feuilles mortes tombées sous les, 'ar~,
bres. Les me~sagers· d'une province·à une>aiür e
sont, pour la plupart, Indirns; .ils ont telle·. ment. l'habitude de supporter de grandes· fãti ....

''
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gues , qu'ils n1archeraieht p~i:}dtmt des , mois
entiers sans prendre presque de r.epos. J'en ai
rencont~é avec Jeur sac de·peau de ohevte S\ilr
l'épaule, marchant d'un bon pas, sans que :de:n
de ce qui pouvait embarrasser la route retardã.t
leur marche. Quoiqu\m cheval puisse. devancec .
un de c~s homrees pendànt les premiers jours,
si l<'t' voyage se prolon'ge, l'Indien aÚive avant
le cavalier. Lorsqu.\m crin1inel a échappé r a~:x: ·
recherches des ofliciers -de police , on envoie
à sa poursuite des Imdiens comme derniere
ressource. ÜQ sait .Çien qu'ils ne le prendront
pas vivant ;. c~aéun d-e teux qui aperçoivent le
criminel fait feu sm· lui ; cwr ils ne se soucient
· . t au~ N'li:l.ms.
. ll'
pas d'en vemr
· n est pas ··alors possible au magistrat de décicrer quel est cel~i d.es
lndiens qui a tu é le criminel; et si l' on demancl.e
q:ui lui a don~é la m-ort., la réponse invariab1e ·
est .: os homen ~ '( les hon1ínes ) .
.
.
1
ÜtÍ croit ~fssez générale:met\t qu'un parti
d'lndien's se b\a ttrait assez bien' mars que deule
ou trois prendr.aient la :fuite à la premiere ~ppil
rence de danger. Plusieul's d'entre eux, 1~-éan1
.
__. . on sup~
mou1s,
sont 1.J•a rd'IS et courageu:x:; t':I!Jals
pose qu'ils sont en général poltrons, inconstan.s 11 dépo'úll.''1vus d.~ cl:élicatesse, aussi snsceptihJ,es d'ouhli:er les bienf-aits que les ittju1·es,, en-

·'·
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têtés, opiniâtres. sur eles bagateVes_, insoucians
sur eles affaires import=!ntes. Le caractere· du.
n€gre est plus proiiOlHJé. On peut fai'l.·e eles ·
noirs les plus m:ukhans hommes ; mais iis sont
pareillem€flt capables de gmndes et de belles
actions. L'Ind.ién semble sans 'é nergie et sans
activité' aussi peu apte oau bien qu'au màl rpm·~
tés à
certún degré. Il y a toutefois beaücoup
à dire en leur faveur. On s'est €or1cluit envers
eux d'une manílm~ injuste; .on les a d'ahord~
écrasés, <msuite. traités eomme eles enfans : ils
ont toyjours été.s0us le joug de ceux qui se regardent comme leurs supérieurs ; cette envie ele
les gouveto:er a ' été poussé~ jusqu'au point de
s' emparer de la direetion' de leurs affaire omes- -'
tiques. Mais, {lpd:s tout, s'ils étaient une race
d'êtres intelligens, c;pables d'énergíe et de s'in- ·"
téresser 'à quelque chose, ils auraient pu faire ~
plus qu'ils n'ont faít. La profession ecdésiàstíque leur esi ou verte , et ils n' en tirent aucun
àvimtage (r). Je n'ai vu aucun Indien exei·cer un
métier"'utile clans les villes: iln'y a ·pas d'exemple qu'aucun d'eux devienne riche; eles mulà-

un

( 1) Je tiens de j:Jonue spmce qu'il y a eu deux exernples.
d'Indiens·?rdormés pr~tres séculiei's, et que ees de.ux homrnes
sont morts à force de s'enivrer.
'
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.tres et des . negres opulens ne sont pas. rares.
J'ai , employé béap·é~mp d'Indiens €t n'ai. ppint
eu à m'en plaindre ;.jamais ils ne n1.'ont fait de
mal; n:tais je n'en ai reçu non plus aucmi pon
.office, excepté de la part de Juliq. lls sohf
excellens ·guides et messagers; car leur inclin~tion r les porte à _la vi e errante que .ces em·
plois exigent. Comme o.uvriers, j'ai remarqué
gri'i!s ont du penchat~t à .tromper; ' m~is leurs
r_{1ses sont gr_ossieres, e t par conséquent faciles à
~écouvrir.,. Je n'ai jamais pu compter longtemps sur eux : _q uant _à leu r faire des avances en
argent ou en h~bit~, c'est une perte sure. Lors·
1
que j'avais un, ouyr~ge à exécuter daos un teJ?ps
donné l'ins~l.ectfl!ur comptait .toujours sur ses
mulâtres et s~s negres! tnais !le portait jamais'
. surJa liste de ceux qui deva.i ent travailler,., aucun des lndie~ns que j'employais; et' qtlanel je .
lp.i ~13 faisais 1 ~- remarque, il réponel~it : Cabo:.
elo he so para hoje' ce qui veut elir€ qu'ilne
faut compter l'Inelien- que : pom~ J!l , j.o ur, et
qu'<?n ne peut avqir ele confiance en lui.
Comme là plupart eles hahita:ns p1·imitifs de
l'hémisphere occidental, ces Indiens sont de
couleur cuivrée.
Ils sont
courts • et ramassés;
I ,
.
.
mais leurs membres, quoique gros, n'ont pas
f air de la force; leurs:_muscles ne S611t poÜü
1

i

,
I
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prononcés : ils on.t la face d'une largeur imorme , le nez plat, la boliche grande,. les yeux
pétits et enfoncés' les cheveux noirs ·, épais
et plats; ils n'~_nt . point àe mol!lstaches, e:t la
barbe qui garnit leur ,menton . est .peu Jou:-rnie. 'Les femmes, dans leur. jeunesse, pe ,sont
pas dé pourvues de charmes; mais elles se flé- '/
trissent promptement, leur taille manque d'élégance. Les difformités. sont _rares chez , les
Indiens, et je ne' ·me souviens pas d'avoir vu
un seul homme de cet!e race qui fut né, contre..
fait : les personnes ii:tstruites:avec JeSCJil!lelles je
me suis en:tretenu sur ce sujet , pensent . qhe .
les Indiens sont ·à cet égard plus . favorisés • .de '
la nature_ qtúuU:cun autre peuple du monde. ·
T.ous. les Indiens~ de _Pernambuco . parlent le
Portugais, mais peu Ie. prononeent biea; .il y
a toujours un certain accent.qui déc~le gue c~hti
qui parle est Indien: un grand_nombre d'entré
eux cependant n'eritendent que ce langage. n
est rare qu'unJndi.e:n parle Jp.oi.·lugais aus&i"'"
·bien que le commun:des :negres cré,oles. ' , ..
' . Q11oique le màgistrat ~ directem puÍ$S}! J1Ser
de mau vais traitemens env:ers les Indiens , c~tte
' race n' est pas toutef<;>is rédui te à l' esclavage .. On
ne peut obliger l'Indien à travailler co.nti:e__.son
gré; il ne peut être vendu. ~U n Jildien co.n.:&era ,

',.! ·-
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~elquefois sem e:mfant en bas âge à une per·
sonne riehe, p0ur qu'on Iui enseigne un métie1·,
0u qu'il soit él~vé 'oo'n1me servite11r dans l'a
n1a~s011 ·;.mais aussitôt que J?enfant est eÍ1 'âge_de
pomvati.r ,à sa slilbsistanee , il cileviimt i?dépen~
dant ; et iJ cp1Ítte 1a personne aux SOÍ116, de laqM~lle il a ·été remis, si c\est sa 'volonté.
.
Deux lndieli.s se p:trésente'L·eü:t un j our à, la
·"" porte 9-l'l emJ:Vent des Carn1es à Goiana , et d~
manderent à·p3!rler· au prie~r. Jls remirent é:mtre ses mains urre bourse í·em.plie de pieces d:m';
disant qw'ils l'avaient trouvée proehe de DotlsRios ; iis le p:riêrent de faire di~·e pour étllx un
certain nmnfr e de' messes ' ·dont il se payerait
av:ec l'argent contenu .d ans lahou~se. Le prieur,
1
· admirant ce trait d'honnêteté ·, dema'n da à l'u.ú
d'eu~ s'il vo~.Jait dern.e urer avec lui pour1e ser-,
vÍit' ; il y corlsentit. ·L{! ban pere avait l'habi1
tude d'alle:r souvent à la campagne, chez trtll
ami, pour p~~endre le plaisir d~da chasse·. Peu
~e te~ps aprl:!s avair reçu l'~ndie n ::son service,
Il parbt da couvent powr fa1re une de c€s eocêur ..
.
I
'
sions, et i'elJiimena avec lui. ?:A_ l!noiti(ch.emin
il s'aperçut ~lí'il avait onblié sa poire à pourlre;
il donna ses elefs à l'Indien, '.et lu i ord<õmna d'al~
ler -2her~her ;la pondré pendant qu'~1 oontinue~
tait sa r<mte1. ll attendit en vain son ~eta.ur
,.

·''
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et, en revenant le soir au couvent , il apprit
que son domestique étqit parti. U se rendit ·
sur~le-champ à sa çellule ~ croya:qt avoir·perd!l
son aFgent et tout ce que le drôle Çturait pu em"
porter; mais, à sà /grande joie, il reconnut
bientôt qu'il n'avait soustra'it qqe 1ª poire à
p<imdre, deux piastres, pne v;ieiJle se>utane et
une paire d:e pa,ntàhm~> de n~mlán usés. Je tiens
cette anecdote d'un ami intime du prieqr.
Pendant n'w n séjour à Seara, je me rendis
,sur les hords d'un·l9-c à deNx ou trois lieues ~e
la ville pour chasser; ce lac était presque à. sec~
Les terres s<)nt arides dans le voisinage de Seara.
On ne fait pas de ~ucre dans eette eapitainerie; '.
mais on y cultive le cot<m' dont la réc0lte avait
ét( mauvaise. cette année. La séçheresse avait
été telle, que l'0n craignait la farnine; etlá mi...
sere eut é:té à son combl~, s'il ne fQ,t arrivé du
-sud un navir<:) chargé de farine de 1.1.1anio~". --.Le
prix orélin,aire de cette denrée est de si~ ce~J.tl
quararrte re-i s p€r alqlteerc ,; 1~1aís ia earg.aison
de ce hâtitne~lt fut vendu€ dh: fois ce prix , ee ·
qui pre>uve que la disette était •e:xtrême. Ântrefois ~m -exportait de Sea•r a pour lés autres :ear.itaineries heaucoup ·d e hrea.f saM et fu·lné ,; m~is
la mortalité occasionée dans le bétail pat' les
fréqueqtes séchrer~sse~ ·' a_forQé l~ h~~i,tans d' a.-.

;
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bandonner entierement ce comínerce ;, tciut le
pays reçoit auj·<:)Urd'hui .-ses :provisions de :RioGrande ao Sul , frontihe méridionale 9-es po'ssessions portugaises. Cependant .le .breuf _salé
qui ·arrive ~ Per·n~m.buco, du Rio- Grande do
. 'Sul, comserve toujours Je nom de carne do
·. Seara ( :viande de Seara). La partie du pays à
l'est et ~u - nord de Seara est, à ce qu'on ·m'a .
dit, moins aride: que les e,n virons; et la capitainerie de Piahi'1 qui se troave dans cette direction, ést fertile et n'é'prouve ja1:nais de sécheresse.
. J''ai entet~du faire les p1us. grands éloges .du
dernier gouverneur de . Seara. Joam Ca,rJos,
qui avait ét,:é élevé à cette place a:Vant l'âge de
vingt an.s , éta~t capitaine général ' de . Màto
Grosso à l~epoqne dónt je parle. Sa n;aniere
de rendre Ia justice était en g€néral tres-expé..
I dant un JOUr
.
"l
'
d1bve;
cepen
1 ne montra pas sa
sévérité orfinaire. On vint le prévenir , pendant qu'il f; lÍsait sa partie à la Ifl'aison-du senlHiH'
Marcos, vqisine du palais , qu'un soldat pi1Jait
son jardin. li répondit : Le pàuvre ~ diable! il
faut qu'il ait bien faim .pour se nasarder à.' entrer
-dans le jai:<Fn de son gouverneur. Ne lui fwites
pas de ·mal ! ·
Quelquef per:sonnes avaient rhaMtade de ,dê1
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monte~ les portes, et de faire -d'autres tours -ile.··;
cette espece pendant la nuit : le gouverneur ,- ·
apres avoir en vain cherché à découvrir quels.
pouvaient êtr.e les aute;urs de ces désbrdres, résolut-enfin . cl.e s'envelopper _dans son ma1l.teau ·
pour les guetter et 'tâcher de .Jes attraper luimême. Un jeune homme. avec qui je fis con-,
naissançe av,ait rem,c ontré le _gouver:neur -une·
nuit qu;il~était aux aguets; celui-ó ,Jui àernamda.
son .nom, et,.déco1wrant qui il était, lui recom~
manda de rentrer de meilleure heure à l'avenir.
La famille des Feitozas existe toujours da~1s
la capitaiB.er.ie· de Seara et .dans celle de Piahi;
elJe possede de vastes don'lain~s couverts d'im- ·
menses troapeaux de preuf.q. Pendant Tadministration de Joam Carlos, les chefs de' cette
famille étaient parveails à uN;tel degré de pou_,
voir et d'indépendance, qu~ils-~refusaient d'o~
béil•, aux -lois civ.iles et criminelles. lls ven_geai~nt eu:x-mêmes -leurs .injm:es : les p~·sonmes
coupables envers e:unc étaient égorgées publiquement dans les villages de l'intérieur, le pau, vre ·qui refusait de -leur obéir était voué à·la
mort ;, et le rich~ qui n'était pas de leur partj,
était ohligé de t0lérer en ,silence . eles acte~ qu'il
li'approuvait pas. Les Feitozas descendent des
Européens-·; mais !.plusieurs dcs· braaches de
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~tte famille sont d'un sang mêlé, et il n' est

'

'

peut-être aucun de ses membres qui n'ait un peu
de sang brési.lien dans l:es veines. Le chéfde la
famille était colonel àe milice , et pouváit aq
ptemier ordre mettre tent ·hommes sous lés armes, ce qui ~quiv:;mt à v:ingt fois éé ti.orhhre
:dans t.m pàys bien peuplé. 11 recevait les-déserteul.·s et ceux quj avaient commis quelque assassinat pour se venger d'une injt:)re ! , les voleurs
n'étaient pas reçus, et â. plus forte raison ceux
'qui a'vaient GOrfirnis ciks meurti.'es pour se livrei"
áu pillage.
Joam Cados
ava·i t •recu
de Lisbonne des ins1
'
ttuctions secretes
ii\'IQUr
s' assurer de 'Ja personne
I'
r
·
de\ce ·c hef d.es Feitozas. Sa premiere démarché
fut d'informler le colonel de l'intention ou il
1
était de lui faire une visit.~ à un jour ifi1~ poul:'
passer la r{:vue ·de s~n régiment Le villag~ ·
n' est qru'â. <!fuelques lieues de la rt1er ; mais fr€séloign:é de ~eara par terre. Feit~za répondit
qu'il se tiendrait prêt à recBVoir'son exceUenêe (
LeJour ven{~, .J.oam Carlos se rendit a'!J, viUage
aoçompagné de dix Oli douzé peFsoni'l:es. Le
colonelle re~ut lfÚs·- polltÍI'l'l<ent; il avait assemhil.é tous ses ihommes, afin·que la revue fUt bril1
lante : .áprks cette reVtwe, on les re<R>voya chez
eitlll!C ;(.T eS"" fat,~g<ués d.e rex.e.r.cioe de la j.ournée ,
1
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car h plupart d'ent!·e eux deu1euraient à plusieurs lieues de là. Le soir le eolonel, suivi de 1
C{uelques-uns de ses plus proches parens, se re ...
tira <ilans sa maisonavec le gouverneur. Lo.rsque
tout Ie ruondre se disposait à se cout.her ~ J oam
Qarlos, ayant f~it signe alÍlx persç!nnes de sa -.. . '
suite, s'avan~a et :mit un p~stolet sur: la ppitáqe
du chef; ses_COJ.11pagno11s en firent autant auXi
parens et aux serviteurs du colonel , qui nepu-.
rent .opposer aucune résistanoe à une attaque. si
imprévue, et qui d'ailleurs étaient en nombre
inférieur aYx gens du gouvemeur. J oam Carlo~
dit à F <Ú11o!ia ql!1e, s'i~ b0Ugeait_E>U disait un naot, , ·
ille tuerait' bien qu'i1 sut qu'illui e11 coúterait
la- vie à lui-même. l'lle condtús-it à une porte de
derrihe. et le fit mOnler, ainsi que les autres
personnes arre't'ees , sur des ch evaux qu 'on·.
avait tenus prêts. lls se dirigerent vers le
·, bord de 1a mer, oU. ils arriverent de grand
matin.' Des jangadas •les attenda:ient pol!ll' les
portel' à b0rd ·d'un bâ.time!lrlt '<IJ:UÜ. ' oroÍ!sait pres
de la cote. L'alarme avait éité donnée au viHa:ge
des Fei'tozas peu apres leut départ; e't , comitw
le gouverneur mettait le pied à bord du' na vire,
il vit sur la ;pl~ge les partisans du colonel s'em:b>arquant da1,1s desja?2gadas, pour tâche1r d~ l'alf
teinlibre. Ma.is ~I réta.it t1'ep t~;; J~ ·NaviFe prit. ,
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le large ~ vint débarquer le gouvérneur à Seara,

/

et e,ÍJ.suite continua sa route. On suppos~ que
Feitozá devairêtre cl.a:ns la prison du Limoeiro
à Lis~onne a l'époque ou les Français y entre..:
te1;t, et qu'il y était mort ou avait été relâché
pa~· eux: (I }ses partisans COmptent toujO.;!..S sur
son retour. Apres ·cet événement la désunion
se mit dans le parti; et, privé de ses chefs , íl
(1) Un autre memhre de cette famille .devait at~ssi êtrc
arrêté ; mais le gou:vcrneur n' avait pu trouver aucun moyen
de faire exécuter l'arrestátion. Il fit appeler un hom1~e d'u~
certain·rang et d'une intrépiclité connuc, a.fin de !e consÍ.Ilter
à ce sujet. Cet homme 'olfrit d'aller seu1 informer Feitoza
ges ordres lanc:és contre lui, et de tâcher de se' saisir de sa
personne. 11 I~artit; mais Feitoza , instruit de sa venue
et de ses orclrrs, quitta sur-le-champ s'es domaines' se
rendit à Bahia ct s'embarqua pour Lisbonne. Celui qu\ s'était char.gé de I'arrêter 1~ sgiv!-t a.la piste , vint à .B.ahia , et
s'y emharqua également pour l•isbonne. A son arrivée , il ·
s'informa de F<!itoza, et apprit qu~il avait parlé au secrétaire
d' état et s' étai~ rembarqúé pour retom;ne1,. au Brésil, mais
. e~a1t
' I " rçtenu par I es vents contra1res.
.
:rt
que l e navrre
1 se rena·
1t
1
./ alors aussi che,z le secrétaire d'ét.at, ]ui montra les 01·dres
qu'il avait pour l'arrestation de Feitoza·, etlui fit le fiétail des
crill).es qui avaient rendu cette arrestation nécessaire. Feitoza
fut en conséque11.Ce saisi et enferrné dans la prison duLimoeiro,
1

1

1

o~ soh p~rsécu1:eur allalevoir el: l'a~ orda .en ~es termes:" Eh
h1en! . ne 1'avais-je pas·dit? , faisap.t allusion à la résblution

,_

'
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\
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cessa .d' être redoutable. Il s'opere un cqangé~
ment avantageux â.ans lesmreurs au Brésii, et
ce pays sort } 'g rands pas de son état de den1i..:
hárbarie.
·
"' PeU dé·temps a-yant mon arri:vée, un jeune
hoin~n~ de Seara ltait allé à tt:ente lieue$ d~ns
l'intérieur; accompagné de €1.eux especes d1 huis~
·~iers , pour faire une saisie sur un pr0pri€táireson débiteur. Ils étaient partis sur di'e t :Bons
ch~v~ux, afin ·d' arriver ·_
av;ant 'que le déhl!i.teur . '
.pUt avoir connaissance de leu:r dessein et attenw 1
ter à leNr vie., C'est une chose pérille.use '_que·
d'aller dans l'intérieur pour se · faire_ paye1~
d'une dette. L es lois portugaises n'o:~?dOtlRen:t.
point en ce cas Ia prise de coq5s ; rnai's , en
vertu .d'un arrêt ; on peut saisir toutes -les p1: ar_;
'chandises que le déblteur envoie à la ville pour '
y être embarquées~
·~,~ ·
·Je fus reçu ·.à.:.Bea1·a ·de la ·maniere· la plus
hospitaliere.; , le nom d'Angfu.is .y;...,étaii.L une1
1 •

•

•

{
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qu'il avait prise 'de le ·fair~ arrêter. 11 retÓurna' e~suit~ 'au
Bi·ésil' 'et \:endit ·~ompte á~ Sll. ;.russiort I au gou~ern:u~ doí1~ il•
avait réçu les ordres."Cet h~mme est ti-h"cOl1Ím .. dans la pro.:.
vince de Seam , •et la vérité de l'histoire me fut garantie pa1;
~es personnes tres~respectables . Ou n'a 'plus enteqqu ·parler'
de ce Feitoza.
T.

r.

''

.

'

"honne recommanaation. Je pas~ais ·ordiaaire:.
ment la matinée chez in oi ; dans l'apres- midi
j'allais me pr()numer à cpeval avec. trois ou quatre jeunes get~s de la ville, que je trouvai ph1s '
instruits q~w- j~t· ne m'y serais attl~n'du ; le ·s oir
fe v.oyais le senhor ·Mat'COS, ou se réu.nissàit
une· nombreuse société. Il y avait aussi des ass.emb1ees ·au pa1ais; apres le thé ou le café'
les eades tet la. cón:Ve1'satim'l. faisaient passe't
'
·· la soirée tres-rapidement. Le pa·lais était 1a
seule hahitation .dans la ville ou les appartem~:ns :fiissent p~rquetés ;.il me parut, d'abord,
asse·!Z étranbo·.
e •d' ê:flre recu, par . un des preI
1Jl!1Íe·rs offic~ers de la fll?ovince , dans l!l'ne sá1le
earr~lée , · et dont les :murs n' étaient que blan-.
chk, . twmrtle• ~e-la. m'a:t:riva chez le senhor
l\'brços. r
1
' ·
. ·
••
J'avais rtçu de cet otficier UI)).' s~c de' satin
eramoisi, contenant. des dépêches du' g0'uver:aeme:mili~ :.Oadressées· aÚi pria<i:e rét:r.ent de ~o r-~
tr .
tugal. et du Brésil,... e.t iJ m'avait ~.cb.argé de le
rem~ttre entre les mains dq directeur. de la
f, . ' . ,. '
poste à P~r~ a1~1~u<;o-. Cette co111mission me donnait .le qroft .9-e ..requérir des chevaux: de tous
les «:Ozyto:Q.1a~td;:t.as" sur ia rou.te. L'occasion était
00ml;n0de ijOUr le: senhor Marcos,, qui trouvait
plus de sureté à me charger de ces dépêches,que
~

J.

::o

l.

1 •

2:2-j ..
de lés ex'p édier··par nn hornmé à J?i~d , comme
·c'est l'usage. Les personnes que l' on emploie en
pareil cas sont dignes d'e confiance; cependant
, il peut leur arrive·r des accide.ns, .
Dans n1on voyage de Go'iana à Seara j.'avais
vu Pernambu,co et les provinces voisines dans
une situation déyrlorable, eausée par un€ saison ·
entiere sans pluie; mais Jes ];nal11ems sont pro~ ·
tés à 1eur comble' lorsqu'il y a·deux ann~es con• .
sécutiyes de sécheres~e. Pendant la séc~nde
année les paysans tomberit . m~t~ 'lé long de '
la 1·oute , des ·famiHes siéteignent, et des cantonsentiers sontdépeuplés. Lepays:futen pro:ie ·
à ce terrible fléau ·dens les années I 7'9 I , ' 92 et .. ·
g3 ; car ces trois années s' écoulerent sans {ru'i'l
·tombât presque de pluié. En I8H>, on pouvai't
se procurer. des vivres, 'quoiqu'à un p:rix ex0r":-,
bitant : l'année sYivante les pluies t0n'l'hevent
en abondance et &issiph·ent les craintes d'u·n e
famine. J'avais, dis-je, vu les provinces que
je traversais alors dans la plus grande détresse,
causée par le défaut de pluie; j'avais moi-même
éprouvé de grands désagrémens dus à cette
cause , et une fois en particulier j'avais con..::
sidérablement souffe1t. A mon :ret~ur, ces contrées avaient changé d' aspect; les pluies avaient
commencé , et me firent sentir que les deux

\ .
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extrêmes sont tres-incommodes. Mais les sensations c,ausé,es par la crainte de manque r 'd' eâu
sont beaucoup plus fâcheuses que le désagrément d'en av<;>ir trop, ~'est-à-dire, d1être trempé
par de grosses pluies, et de voy.ager dans des
terres noyées.
Je fus obligé de m'arrêter à Seara plus long...
temps que je ne l'avais projeté :, à la suíte
d'une indisp0sition'. qui ~e retint al!l lit pen.:.
dant q~elq-qes jours. Áussitôt que je .pus mar.cher , j:g :fis . ~és préparatifs nécessa.i<lí'es p0ur
mon retour. ·J.'achetai . quatre chevanx, l'un
pour portef mon coffre et ün petit baril de
. biscuit ; le recond pour porter Ia fari'nha ~· le
troisieme Hour le naais, ét le quatrieme pour
me servir r e m~mture. L~ senhor Laurenço
~ n1e procura ·trois Indiens de con:fiance pour
'
I
I e 8.1anv1er
. 1 8 I I , }e
. me nus
.
:maccompag~1er;
en route p:o ur revenir à Pernambuco.

"
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CHAPITRE VIII.
l\etour. - De Seara à Natal. - Les Sertanejos. - Le
·hétail. -La cire végétale. - :Pe Natal à Récife .

.J E quittai Seara au poi~t du. j~qr ave c mes .troi~

et trois chevaúx chargés. Un de~ je~- ,
nes ge,ns ~vec lesquels j'av~is· fait con~aissance
in'accompagna à une petite distance de la ville.
En ·r~tournánt à Aracati, je m'écartai ,un peu
de la route que j'avai~suivie pour veniràSeara.
Le premier jour se passa sans aucun événement '
remarqu.ahle; je m'occupai principalement à
reconnaitre quelle sorte de gens étaient mes
Incl.iens, car j'avais tres- peu causé avec eux .
avant mon départ. Dans I:apres-midi du seconâ.
jour , apres avoir dema:ndé à un des Indiens si
la remte qui conduisait au lieu oi1.nous devions
passer la ~uit était difficile à reconnaitre, et ,
en avoir reçu la réponse qu'il n'y avait aucun
détour qui put me faire perdre le droit chemin, je qnittai la troupe ei galopai en avant,
parce que. je m'ennuyaís d'aller au pas; j'avais
fait cette manreuvre én plusieurs ·occasions.
Vers cinq heures je 'm'arrêtai aupres . d'une

Indien~

(

:do .
cabane, ou je trouvai deux garçons qui avai€mt
l'air misérable , mais qui parurent ~ontens
de pouvoir m'offrir' un asile r pour la nuit.
Tis m'apprirent que leurs parens étaient allés à
q~u~lque distance faire avec la tige du carnau~a
de la. pâte pour leur nourriture ; 011 ne p'(:mvai t
plus , à quelque prix que ce fllt , se procurer
de farine -de manioc dans le 'voisinage, lls me
n1m1trêre'ht un peu de cette pâte · qui était
brune (I) , et de la CGnsistan'ce de Celle dont
nous faisons l-e paim , quand elle n' est pas suffi...:
' san).ment pétrie : .son gq:Ut était amer et nauséa~
. bonde. C'é~ait toute la subsistarice à laquelie
étaient réd~fts ces ma~heureux, qui de temps
en temps y :i.joutaient un peu de viande ou dé
poisson sécpé. Ma troupe arriva peu aprês
n'loi. Le soiT, tres-tard, le plus jeune des enfiu1s s'approcha de moi ayant l'air de mendiet·,
je lui donnfi de l'argeut sans réf.lexion; mais
bientôt il revint me dire que so11. frere l'avait
. I
,
.
"
chargé ·de me faire observer que ma·honté leu r
était inútil e, puisqu'ils ne pourraient rien ache~
I
,
ter .avec
argent. Je compris ce qu'ils d~'si1

f.

cey

<ft

r

(I) Arruda
qu'elle est hlanclw ( voyez appendix);
eÍ1 ce cas; quelque autre ingrédient avait été mêlé à celle que
., .
"
J m vue .

.,

.~
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raient: mes gens .allaient se 1nettre à table ,
ils_ ~ri~iterer,~t les enfans. à,spu\er. aV€~ eux. ~ci,
Fehc1ano, I uh ·des Indwils, s avisa d envelop. per de deux peaux les sacs de farinha 1 disant'
que si nous allions en avant sa:ris cacher leur
<::ont~nu, nous pourrions être arrêtés •sm• ·la
route et obligés de ééder aux habitans de queb
que village , qui proh,ablernent JlOus ~n de1nan-"·
deraient une partie. Il :n'ayait su qu'enl causant '
avec les enfans la disette t~rrible , qui régnait
dahs le p.ays. Les habita.ns 'a vaient déjà mangé
leq,r petite téeolte, et quelques-uris même 7 sé_,
du'its_'par l'élévation du prix des vivres à Seara·,
. avaient été' tenté d'y porter fes 1eurs pour les .
vel1dre :. ils ne savaiep.t pas que cet;te ville en
avait reçu du midi. Nous arrivâmes à Aracati
le cinqujeine jour.
Je demeurai deux jours dans cette dernier~·· .
ville pour ~ttendre qu'on ramenât _ines ohevauX. '
de-l'ile ou j~ les avais laissés. Je. reconnus alors
la vérifé de ce que m'avait dit le guide au suj•et ·
des .chevaux. Ils avaient t9us perdu leur em.bonpoint , et paraissaient moins capables ,de
souteni~· la fatigue qu'à l'époque de ma .pi.·eni.iere arrivée à Aracati , quoique ~~atúrel
lement , apres avoir été si long- temps sans
travailler , ils eussent du êÚ·e bien pb.1s én état
'
.

de. recommenéé1'. -L es Espagnols qui" ~vaient
, fait les ·p renúêre's déGouvertes dans l'Amérique
méridionale, avai-ent fortel'mmt inculqué darrs
l'esprit des -p~uples de cette partie du n:iol].de
la néeessité de ~ontinuer un voyage réguli~re.,.
ment. et saf.l.s s'anz~,ter, à .moins que ce n~ ftl.t
p~ur un tt~mps assez iong (-1). J' aehetai à Arac~ti tm gros ehien Cflll:Í avait été dressé à garder ,
·le bagage des vo;f~getn~s. '
.
Un homme se prése).l1~a à m.oi, me priant de
) ui pertiiettre €te l'l1e ' suivre j'usqu'à - Pernam~
. buco.
~e dónnf!.Ít po'Ú~ matel<'>t port~ga!Ís'
Euro:peen de ·naissance , ay:ant appartef.l.u à la
coáette 'por~tugaise l'A.ndhori,;,a, qui avait fait
naufrage sur la côte, enti·e/ Rara et Mara:nham .
. Il avait voy i gé, du li eu ou il avait pris terre, jus.:
qu'à Aracatii sans avo ir recu aucun secours ·du
. l
L
, .", , .
.c •
.g~uye~·nem~ht. es autorües: n ava1ent rait a~(!:llne dispos1iti@n pour la su1)sistance des honlmes qui s'élaient sauvés dú. ID.aufrage. Je lui
accordai sâ'~lemande; 'il se c_o mp; rta bien , et
je n'ai eu par la suite. al!lcu.n mótif de d0l!Íter de
la vérité de son histoire .
J'avais beaucoup
augmenté le. nombre
' de
I
,

n

( r) On cite particulierement Cabeça deVa ... -

. of Braiil , vo1. ·r , p. r og.
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mes hommes . et celui de mes chevaux ;. mais
on me conseilla de ne congédier personne ,
parce que les pluies Jmivaient commencer
et les rivieres se go:nfler. Dal.1s ce cas, plus
j'aurais d'hommes'' pour· m'aider à en effectuer le passagê , et moins l' opération offrirait
de cl.anger. Au moyen des chevaux que j'a~ais
·de·plu~, je pouvais répartir les charges en plus
petites portions, et avoir touj ours deux ou tro.is
Q.e ces utiles animam{·prêts à soulager les autr,es
en cas de besoin. Ma trm,1pe COIJ.lptait alors
neuf hon1mes .et onze ch~y~ux .. Le senhor Bar.:..
rozo continua de me traiter avec la n1ême
bonté., et je ·ne cesserai jamais d'en ress\'mtir
la pias vive reéonnaissance.
Üú m'avait engagé à gagner le bord de là
mer le plus' tôt qu'il serait possible apres av-oir
quitté Aracati; c' était en effet la meilleure route·:
en conséquence je passai la premiere nuit à tt:ois
lieues de cette viile , . à la Lagoa do Mat~s ,
petit lac alórs entierement à sec. Le lendemain matin ~ous reprhries notre route sur eles
sables ; nous traversâ:mes un village · appelê
Retiro , sur le bord de la mer, et vinmes co~:.
cher à Cajuaes , li eu que nous . connaission.s;
et de là jusqu'à Santa-Luzia, nous suivimes le
même chemin qu'en allant de Cajuaes à Seara :

I

,
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no~s revimes A Feia?, li eu fameux par l'histoire
du r~v-enant, ·et nous fi~:nes J:ialte à'Tibou. N 01lS
nous l'emim.es en route l'apd'ls- midi 'avéc
l'intention éle. coucher à la maiso.1:1 non ac.hevée
sur la roliltB d'Ilha; mais l,m·sque ,la nuit, nous
,surprit, nol'ls en étions encore 'à deux lieues,:
je jugeai COBVeHahl~ de n1'àrrêter, e~ de. pasSCl'
Ja núit au milieu ·des hroussailles . .Nous ·avions
eu plusieurs ondées depmi~ <.p-!elque's jours,; et,
quoiqu' elles n' e'ussentpas été fortes, l'herbe con1~
n~·ençaü à p;~ss~r en certains . quartiers. Les
progres de la végétation sont ~raiment éton:.. ·
nans al!l. Brésil. D.atis un bon. terrain:, si , dan.s
1
., la,soirée, il ~Grnbe de la plctie, le lendernain)á
,terre a déjà ~~~e l.tigere.'nuance d~ vert ; si la
pluie continue, Ol'l J verra le second jom· de
l'herbe Iong~te d'un p,oÚGe·, et ~e tro~síerne elle
sêr.a asse~ gr~nde po.ur S€rvir de noNrritm'e aux
.hestiaux.
Les. brou:ssaille~ a)l milieu desquelles notis
1
a-vions réso/u de, nous établir"p9ur la nuit ,
1
n étaient ni f1aqtes ni épaisses ;·aussi ne troüva~
t-on que deux arbrisseaúx assez forts et ·assez
r-app~·~€h6s pom: supporter ün hamac. Ce fut lé
mien ,qli'on y st~:spendit; ,rnes gei1s se co'uch ~
rent sur le. hagagé du mieux· qu'ils purent.
Entre ·~.'ne et deu:JC he.u res du matin 1 la pluie
I'
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( d,erement
,
commença a' tom1Jer mo
: 1e gm e
alors étendit quelques peau~ au-de~sus de mon
hamac pour me faire une espe,ce de toi~; n1ais
hientôt la pluie devint tres-fort~ ~ et toute la
troupe se groupa sous les peamt. · J e me levai ,
et nous nous tihmes dehout , l~s uns contre
les autres , jusqu'au moment eu les ptjaúx en-·
tierement mouillées tomberent s~r nous. :Nos'.
feúx s'éteignirent. Je· recommandaí à !11es. gens ·
de tenir à couvert les hatteries Ütl nos arÍI).es à
feu , et ceux de la troupe qui c~nnaissaient le
Sertam · savaient mieux
que mG>i comhien ,les
)
jaguars sont nomhreNx dans ces traverias. J'avais à peine fini de parler que FéHciàno· m~ clit
qu'il avait entendu'le cri d'un de ces animaux :
il' ava:it raisGn, car une troupe de jumens ga:lopaient sur la route tdis..pres de nous, et peu apres
nos oreilles furent':frappées d'un bruit semblable.
Soit que ce fut toujours le même jaguar, ou que
plusieurs de ces bêtes féroces nousentourassent,
les, mêmes cris se firent .entendre
toute la· nuit'·
·
.
I
,
et de divers côtés. Nous nous tinmes dos à dos,
ne nous croyant pas dcilivrés du danger d'une
attaque, quoique ·les. Indiens poussassent de
temps en temps une espece de hurlement
( COil}n1e le font les Sertanejos lorsqu'ils co~
duisent de ~grands troupeaux de hreufs à demi
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s_auvages ), ave c l'intéi:J.tion d' effrayer les jaguars. ·
Au point du jour· cette espe,ce de déluge dimi11Ua,; mais .fa plhlÍe étaÍt foujOtll'S forte, et ne Ces~
sait pas. N ~us eumes, le matin, beaucoup de
peine à .;r~trouver les chevaux, que les jaguars
avaient effarouchés et dispersés, nQus doutions
1n,ên:ie qu'ils fussent tous v~vans; cependant je·
~ .sappose qae ces .t igres d,~ Brésil avaient préféré ·
la, chai.r des bceufs sauv:íges ; .et', à dire vrai ' ils
~,~taient b~en mieux portans que :qt.es .chevau'x.
N ous,pârtinleS pour.Ilha:' éloigné de six lieues
envirol\1 du point c;>U. nous é~ióQs, et n0us y arri•
-·;
vâmes à <deux he-qres de l'apr~s-midi. N ous avions
·, .
d e p lme.
. _L e
essuye'do~ .zIe hel<lres eqnsecutJVes
~ maitre du domaine d'Ilha n'le fit dire qu'il dési·
.. ra_~·~ q.ue
r~ittasse ~~ m~ison éloignée 0-r;. ~e
~1 eta1s ~ta~h et que Je vms~e l~ger che.z 1m;
l acc~pta1 ce-tte off:re. Son halntahon est une cabàne en terr~. ' e con-verte de tuii.es
; on s' est servi,
.
' .
pou: la bâti,r , de rargile qu'O>n trouve SUÍ' le'S
hords du marais 'sal é qui est tout pres.de
Il
nous donna une "grande qÜa:ntrté de lait et de
viande_fumée; la farinha était tres-rare ·, mais
i. a' u~e am~fe
' ~bon.dante.
. · A mon
on s',attendÍllt
entree dans sa matsqn ; Il 1n offi.·It I~ hamac stJ.r
lequel i_l é!fit assis;'a:an.t .mon arrivée; je fis
prendre le Inien sur~le-champ, je miYr assis, et
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nous causâmes en fumant pendant quelqúe?
J:eures. Les mosquito.s nous importunaient
beaucoup; et vérita:blement depuis ce jour nous
ne passà'mes griere .de nuit sans en êtr.e .tourm,entés plus ou moins, selon l'étatdu vent et
la quaJ!tité. de pluie qui tombait dans la journée. Ori ne saurait .concevoir combien ces
·insectes sont gênaps; il faut l'avoir éprouvé.' ·
Le lendemain. ~nous arrivâmes, vers'midi, ,àu
vlllage de Santa-Luzia, et nous prini'es notre·..
loge:ment dans une maison. ·noil enco~·e achev,ée.
Peu apres que nou.s eun1es ·déchargé nos. che- ·
vaux, et·que )'e me fus éten·du dans mon hamac
avec l'iritention de reposer, Ie guide vint me
dire que le peuple s'amassait àutour de la mai- ·
son, et que je devais me rappeler la querelle
que notis avions eue en cet endroit à . notre
prem1er passage.
Je me levai, je sortis et demandai mc_n1
coffre. Je l'ouvris sans affectation· et me mis
à .tou'i·ner et retourner tout ce qui était dedans ; j'en tirai le sac de sati.n cram.oisi; je.
le posai súr . une grosse ·p1ece de bois qui se
trouvait à côté de moi, et je continuai ·de"fQuil~
ler, 'c omme si je cherchais quelque chose que
peirie à trouver . .Lorsqueje
'j'eusse beauçoup
tournai la tête , tout,le monde avait disparn :
i>

ae

..

r

!'

tel fut l'effet magique, du sac rouge: >La riviere
voisine de Santa-Luzia n'était pas encore Ten~·
p1ie. N ous gagnânu;s dans I'apres~midi les hords
de la riviere de Panema, qui est étroite et
rapide. Unde mesgens y entra pour voir si elh~
. était guéahle; mais, avant de l'avoir traversée
à 1'11oitié, il trouva que le passage était irnpraticablg , ,et .que , tant à cause de la prqfondeur
de l'eáu que de la ràpidité du .courant, on ne
pouvait tenter de faire transpor'ter le bagage
par nos Indiens. J'm·donnai à mes gens de
rester ou ils étai~nt, tandis. que je retohr.::.
nerais , a'\"ec le guide de Go!ana, pour tâcherc
de découvrir quelque hahitation; car, les pluies
ayant c;:orn:rvencé, il était tres - imprudent1 de
coucher en plein air;
N ous H.o~s dirigeâ111es vers 1m e :rnaison que
nous aperçúmes. au milieu des Carnàuhas à
quelque distanée
de la route ; et comme le pro- .
l
priétaire . c9nsentit à nous recevoir' et qu'il
y avait pr€1 de là de l'herhe eá a:bondance
pour nos c[tevaux ,. le guide · rétourna pour
diriger la . rroupe vers cet endroit ' connu .
sons le riom ·de Santa,-Anna. Pendant Ia nuit
j'eus nhe att1a:€fue. de fie:vre qui m'aurait forcé
de m'arrêter; quand même la hauteur des eaux
:ne m'eut pa\s empêché d'al1er plus loin. Quoi
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qU:il en se>it, mcm mal empira: peut-être je nü~
crus plus rnalade que.je ne l'~tais en effet; mais
F~ commençais à désirer ardemment d:arriver
à la vílle d'Açn; j'avaig. l'espérance d'y trouver
. quelque p~·êtré à qui je poun;ais confier toutes les'
lettres que je'jugerais à própos d'écrire à :r;nes
amis. Quoique 111a maladie ne parút,pas dange~
reuse, je savais quels accidens la fievre traine à s::t
suite . Aussitôt que les .eaux conuneneerent à
baiss~r, je rné déterminai à p{trtiF; mais, com me
je ne pouvais monter à chevai, il éútitnécessaire.
qlle je fusse porté en ha~naç . Toute la diffi.culte
consistait à me procurer un nombre d'hommes '
su.ffisant pour cet obj'et. Etl retardant enco~e· un
jour, j'ohtins six 'hom.mes des fennes voisines;
dont quelques- unes étaient éloignées de. plus
d'une lieue. Je partis apres être demeuí~é cinq
jours à SaJ?-ta - Anna. Nous passâmes la riviere,
·qui était à peiüe guéable, et naus entrâmes sur
des terres·inondées. Les eaux couvraient toute
la: surface du pays que nous traversions , n1ais
elles baissaient to~s les jours. En quelques .
enclroits m en. avait jusqu'à la ceintufe·; le ·
plus ordinaitement elle allait jusqu'amt ge. noux. Les nouveaux homrnes que j'avais loués
connaissaient le chemin par habitude ; . le
guide que j'avais pris à Acu n'a:urait pu s'y
~
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reconnaltre san~ , le secours de ees nouvéilu:l!i
, conducteurs'. A midi, sans que je quittasse mon
hamac , 0 J.íl le suspendit entre deux a1·bres, en
app,uyant s:tm leurs branches les bouts de la perche au moyep de laquelle ces hommes me portaientsur leurs épaules. Des_peaux furen.t éteri·
dues sur cette perche pour me mettre .à l'abri
du so1eil , car les arbres , dépou~llés par la sécheresse , n!avaie:qt point encore repri~ leu~·
feuillage. Mes gens suspendirent aussi Ieurs
hamacs, et le bagage fut égalenient so~tenu
par ·des branches· d'arbres ; les chevaux demeurell'ent; Ies \jamhes dans l'eau, mauge.a nt
leur portion •de mais dans des sacs attachés
derrie:re leurs oreilles.' L' eau était basse en cet
endroit, parce qu'il était un peu plus élevé que
. meme uQ.e p Iace ou' Ia .
Ies autres ; 1·1. y âvait
- terre comn1ençait à pa-raitre av~dessYs de~ eaux.
A la brune :• nous atteignimes Chafaris, Fazenr
da située sur. un terrain sec , et nous no~1s
arrêtâmes ~~ une maison qui n'ét&it point ache;:
vée. Les cpevaux qui portaient mon coffre et
ma caisse (~e bouteilles étaient t.íi.bés ; pour
comhle de désagrément , mes habits furent
m~uillés; le sac rouge lui-même éprou\ra .. cet
accident.
y ·"'-'<:
Je passai une ):nauyaise nuit, causée par la
1

1
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flevre et la fatigue. Le lendemain, j'eus une
conversation avec le propriétaire , · et je hii
a.chetai deux chev~ux. A midi je fis partir le
cambaio sons la direction de ·feliciano' à qui
j'enjoignis de gagner Piato le lendemain _soir.
Je demeurai avec Ie·guide de Go~aaa et Julio,
qui avait ·Bté promu, à la place de J ohn, au
gradé de valet. Ce fut avec heaucoup de peine.
qu'on parvint à transporter le hagage de l'autre
côté de la riviere; qui passe tout aupres de ce do~
maine. Lecourantétait alors tres-rapide; etle lit
pierreuxde la riviere, augmentait encore les dif-:
ficultés . .Lorsque je passai, le lenden1ain ma-.tin, Veau était moins profonde, et la rapidité.
du courant ·avait heaucoup di~ipué; il n' était
pas tombé de plui~ p.endant la nuit. Les d.eux'
·~ersonnes qui m'aomnpag11aient étaient ~n:_OJ;h
tées sur les chevaux que j'avais achetés la veille;
quant à moi, je montais un cheval de main qui
était tout frais : mon 'dessein était d'arriv~r ~
Piato le même jour, c'est...:.à-dit·e, de faire dix ·
lieues. J' en vins à bout, en I). e me reposant
qu'un peu à rnidi. J'éta:is hórs d'ét.~t de .faire
beaucoup d' exerci ce; n1ais.rurgenie ·cle la sitúa~
tion n.e me laissait pa~ la)iberté du ~h0i~.
·
Je rejo.ignis mes gens, et 1191JS fimes.t@us
halte à midi au Fnême endroit. F e-liGian'o tua
T. L
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une antílope, qui sávit à notre diner; Nous
.eumes rarement besoin de nós fusils pour nous
procurer des alin1ens. Nous trouvions souvent
à acheter de la· vi~nde fm::née, ou bien on
nous en fourn,issait'gratuiteme7lt N ous pouvidns
quelquefo~s nous procurer des moutons et de
la velaille dans les ferme~; Ihais, quelque grand
nombre de potiles et de. poulets que noi.ls vis.:..
sions aupres des huttes, et quelque i príx que
nous pnssim1s ·en oft:Hr, ceux à qui ils vappàr·
tenaient refusaient ordinairement de les' vim,
dre. Les femmes, comme on le suppose hien,
·ontle départementde la basse-cour; apresavoir
· · long·-temps marclíandé avec nous, elles finissaiênt ·.p ar nous déclarer qu'elles et leurs enfaris
• •
I ces pauvres b1seaux
"
.
alinaiertt
trop
pour en I aisser tuer tin seul. Cette maniere d'agir étai~ si
commune, que, dans la suite, lorsque le guide
ou moi noys galopions vei's une. fer:~ne ponr
tâcher d'achFter une poule ~ et que l'homme s'en.
r~pportait sr r ce point à sa femmé ' nous repar-'
tions sur-le-,c hatilp, à,moins que 'nous ne voulussions pe~l:l.re notré temps à j a,s~r. . · :
:Mon anu le commaildant res1da1t tou1ours
à Piato. 11 me seni.blait que je retournais chez
moi;
mes ·esprits
étaient abattus, et cependant
,
I
,
la moimli·e ;bagatelle relevait mon cou11age. Ce.
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soiru.l~ j'étais encore -t;e·s,...mal; ma soif était ex..

(,
. ne m~ souI ageart
. autanf que I es
treme;
nen
melons d'eau,. qui c~oissent e:Ó. ahondance dmas
les environs; j'en -lnangeai plusieurp. Le guide
. me dit que je me rendrais plus malade, mais
je ne l'écoutai 'point> tant j'aime ce fruit. Le
lend'e main:' en me rév,eillant, je me .twuvai
tout autre; la fievre ne revint plus. Le ;guide,
étonné, observa qu'il·n'aurait jamais ,Pu c'r oire
que les 'lín elons d'eau -pussent guérir de la fie..,
vre. li regardait toutefois comrne év~dent q:U'ils
avaient opéré ma gNérison , et qu'ils prod.u i- '·
raient le .même effet sur toutes les personnes,
attaquées de la même. maladie ~ Cette espece de
.fievre est tres-sitiguliere dans son ·. cóurs ;, souvent elle cesse tout d'un '.coup , d'autres fois
elle amene des redcmble11.1ens·et le.délire; néanmoins elle esif: rarement dangereuse. ·
Le lendemain nousquittâ:mes Piato, oilhotre
. troupe s'é'tait augrnentée d'un petit.moutml'et
d'un ta'tu bolu, ou'. arntadille apprivoisé, •qui
m'avaient été donnés par le 'commandarit. ·L-e ·
premier trotta plusieur.s jours au milie.u des che, vaux' et ne nou..s donna aú.cune peine; mais·à
la.lorigue il se fatigua, . et je fus oBligé de le
placer da~s un.des paniers, ou il se reposait un
j'our ou deux et marchait ensuite. On portait

v
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l'armadille dans un petit sac; nous le mettions
en liberté aux endroits ou nous nous arrêtions,
etil restait paí'mi le bagage, s'occupant à mÇtngei·, ~u rqulé e ti boule. Ce fut ayec beaucoup de
peine qu'on empêcha Mimoza de le harceler ~
cependant à la fin la cbien:ne et l'annadille devinrent bons ·amk A Açu je changeai un ·de
mes·chevaux pourun autre qui était en:meille-ur
étàt, et je donnai .environ·une guinée de retour.
Le sellier et le maitre de la maison ou j'ayais
logé en allant nous reçurent tres.:.cordialeinerrt-,
et nous offrirent de_pous aider à passer la riviere,
qui alors était gonflee. Ils Ine conseillerentd'aftendre qtJ' elle fút moins profonde et moi.ns rapide ; mais j'avais envie de partir~ et mes: gens
1
ne me firen t aw:;une objection. Je laissai à Açu
le jeune ho mme que j'y avais pris pour guide.
1
N ous pa.9sâmes le petit bras de . la riviere
·a yantde l'e:rü jusqu'au ventre des chevaux. Lm·sque nous ar:rivâmes au bord du g·rand bras ,
r
..
nous vim~squ'il fallait upe jangada poúrtransporter le bagage. Plusieurs habitans de la ville
nous avaier t suivis , comptant que nous aurions besoin de leurs services, et qu'ils seraient
payés de 'leurs peines. On trou.va bientôt des
pie.cies de ~)ois ; quelcp~es - unes , . qHe Je courant avait entrainées , étaient sur le bord d~
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la riviere ; Ori en appnrta d'autres de la vilJe; ,
les cordt!s qui attachaient mes ballots sur les
bâts des thevaux servirent d'amarrages pour
fori·n er le radeau. Le pe~e ~e ri1on guide était
venu nous aider, et avait amen_é Mimoza·avec
lui.' ~Je 1ui dis de prendre garde à sa chienne,
parce que je pen~ais GJU'e1le voudrait nie. suiyre;
illa l:envoya ala ville sons la conduite d'un petit
garçon. Lorsque le radeau fut prêt, Q~l y mit
le bagage et je m'assis dessus . Quatre homiltes
entrerent dans Yeau poussant I éradeau; et, lors~
qu'ils.perdireat :pied' ils s'y áccrocherent d 7une
main et nagereHt cle l'autre. Malgré, tous'lewrs
efforts, le courant nous fit dériver plus de cin. quante verges avant d'arriver au bord opposé'
que 'cependant nous at-teigni~nes sains et saufs.
Les Indiens y étaient déjà avec les chevaax. La
riviere d'Açu peut avoir dans cette partie de
deux à trois cents verges de largeur. Elle étai~
alors profonde et dangereuse ' à cause:de la fo:r:ce
du courant, et u-n guide était néoessaJre pour.
reco~naitre les endro-its guéables. Les Sertanejos se servent, :pour lraverser les r ivieres, d'unê >
ínachine curieuse , composée de b·ois pieces
de bois, sur laquelle il~ se p'l_acent et r'im1e~1t eux· '
inêmes. J'en ai entendu souvent parler sous le
nom de Ca\J.alette; mais, comme je n'en ai pas

246

,

.c....

,vu, je ne puis en donner unê exacte de,scrip~
-tion (1) ;
Les hommes qui nóus avaient passés nous
quitterep,t aussitôt, et je faisais charger le ba.:., ·
gage avec pro~nptitude, lorsqu' en me retournant je NÍS Mi:noza vénir à n1oi en rampant et to1,1,te
tremhlante. J'avais so:uvent témoigné-le désir ·
d'ac-heter cette chieúne, mais rien n'avait pu
déter:miner le m~J.ttre. às'en défaire, Il disq.it qu'il
l'avait eue toute petite, e:t que la pauvre bête
:n'av.ait jamais refus,é une oc€asion de remplir
sa marmite : c'était là 1111~ maniere de parler
figurée, pàr l~qqell~ i1 voulait fair-e entendre .
combien elle était adroite· à la, ohasse. -Elle
nous suivit, parce qu'elle s'était;bien tFouvée
de notre co~npagnie. Nous allàmes .jusqu~à
Santa. . .Ursula, fazenda éloignée d:Açu cl'une
lieue 'et demie ;nQus ycouchâmes. NQus avions
passé par des ,bois épais. De-là, à l11 riviere de
Beara-Meirim 'Ie pays était nouveau pour moi, .
. aev1ms d ~ ; Ia 1Wute 111ue" J.,avais. sui.
parce que Je
.
I
,
A
J
.
-".
v1e en venant a cu. e prenrus -cette f.OIS-CI.
1
le pll!ls court chen~in pour aller à Natal; mais
1

I

••

(I) li y il , dar~s B~rlçens 1 une ~staq1pe qui représente les
Portugais trav~rsaJ;lt la riviere de !'aint - François sur des

pieces de bois: Je pense qu' elles doiveJ;lt ~tre disposées comme
<;elles dont on se sert a~tjourd'hui dans le Sertam.
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je devais encore traverser fréquemm~nt c~tte
rivi.ere tortu~u~e.
..
Pendant que je dl.nais, Mimozase tenait pres
de moi atten,dant ,sa p~rt ; toút d'un coup elle
se tapit:sous le bane sur leq~wl j'étais assis. Je
vis bientôt quelle ep. était l11 cause : I~ . p~re .
de son maitre venait la nidemander. Je le dé- ·
cidai à me la ve11dre. Lorsqq'il partit, ·Mi.I?-1oza
sortit_de sa retraite et alla lf! caresser. Je lui
,dis 'de continqer sa_route et de l'engaget~ à le
suivre; roais ·alors.. ~lle revint en grognant se
replacer soqs le bane. Elle íl;Vait été beau,.coup
mieux traitée et n<!>urrie par moi que par, son
maitre : je lui donnais toujours à manger moi""'
même, et _s(j)qvent ff1vais empêché qu'elle ne
fUt battqe.
Le lendeinain nons passâmes pres des fazen,- ~
das de I>assagem et de Barra; nous cheminâmes
sur.un sable tres-mouvant, et nous traversâmes
un marais desséché. Dâns l'apres- midi .pous
allâmes de Saint: Bento à Anjicos , en .p as"s,q.rit
sur des hauteurs et dans des chemins difficiles,
tres- fatiga1'1S pour nos chevaux. N ous frandli:mes plusieqrs fojs un ruisseau ou .l'eaiJ.. était
tres""basse.
Le jour suivant nous atte~gnimes un terrain
encore plus raboteux. Les personnes auxquelles

je m'adressai nous dirent qu'i1 n'était pas tombé
de pluie dans ce cantou, et en effet la campagne
paraissait -ce>mme un désert . Les chevaux mau~
querent d''eâu à midi; car le pu.i~s €t:;tit petit,
et Ia source qui l'alimentait ne pouvait fournir
assez d'e"au pe>ur un si gran.d nOBJhre de hêtes.
J'eus se>if dans l'apres-midi, et en conséquence
je laissai ,le convoi suivre sa route au pas ordinaire ;· et je galopai en av~nt accompagné de
Julio: les deux chiens nous sttivirent.N otts entrâ~
mes da~s une plaine; et p0ur la secónde fois je
vis Hne ém:a· ( so·r te d'autrache ). MaJg,Fé tnesef~
forts, Ies cbiens la poursuivirent, et, ànion gvand
déplaisir, je fus obligé d'a,ttendre leur í·etour.
1/oiseau fuyait devant eux avec une grande
rapiclité, agftant ses ailes, mais ne qtlittalílt jamais la terno:.I Les émas devancent 1es chevaux
les plus agiles . Celles que nous vimes . étaient
de couleur grisâtre et ele la hauteur d'un homme
à cheval, d(mt elles avaient u~ pep l'apparence
I 'tres' e'l 01gnee.
. ' 'L· es SertaneJOS
.
a' une d'Istance
prétend:ent que , lorsque éma esiJJ pürii'$UÍVÍe;
'
e11 e s'epero~re
·e11. ~ ~ menie pour . s exciter a Ia
course; 11u ~ 1es ep~rons 011 pomtes osseuses
. sont sons se9 ai1es, et qu' en 1es agitant €e,s pointes touchent le'S flancs etles piquent. J'ai e·Btendu
dire 'à beauc;oup de personnes qu.e, quand une
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éma est prise apres une longue chasse , on lui
trouve les flancs déchirés.et sanglans. Il est pos~
sible que cet -effet soit produit par quelque.cause
semblable à cêlle qui fait ql!'un pourc~an se
coupe la gorge aveé ses pieds en nagean~. ~es
reufs d' éma sont gros, et ·qNoiqu'i~s offrent une
nourriture assez grossiere , le gout n' en est pas
désagréable. Ses plumes sont três.- esúmées.;
Lorsque les chiens revinrent nous nous ren'limes .
1
en route parmi des rochers assez élevés. Au bout
de quelque temps nos chiens quirterent,subiten~ent le chemin et s'élancerent sur le sonl.met
d':un roc, qui s'abaissaif vers I'â r.oute ·en pente
assez douce pour qu'un càeval piÚI.t la gravir.
Nos chevaux s'arrêterent á.u mê1:11e instant, et
levêrent la tête en souffiant des nari~es. Julio
s'écria: de teau f, de,teau! il poussa són cheval ···
du côté ~es chiens, j.e suivis son exemple. Julio.
avait dev~né jhlste ~. en voyant les chiens partir
et les <ehevaux s'a,rrêter. n y 'à.va'it d:~~s le rocher
une fente lo\1gue, mais tres - ·étroite, ·p~~esque
rerÍ1plie d'une eau claire et fraJche. Les bords
de la: fente rentraient en decl.ans ·et l' eau était
au-dessou.s de l' ONVerture, de sorte. que les chiens
tournaient autciur · en ·a hoyant, -et sans pou.voir arriver au l-iquide. 'Au.ssitôt que nous
eumes mis pied à terre et que le.s chevaux ,eu- '
.
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l'ent senti l'eau' ils commencerent à piaffer et
à témoigner un,e grande impatience. Nous n'a~
vions aucun. vaiss~au propre' à servir d'ahreu...
.voirs, nous fumes obligés d'avoir :recours à, nos
r chapeaux pour présenter de l'eau aux chiens et
aux chevaux.· Le re§te de la troupe arriva peu ,
d~. temps apres: FelicÍano connaissait le lieu ;
· mais si les chevaux et les chiens ne ' l'eussent
indiqué à Julio, nous aurions probablement
;F'assé C!m tre.
J'appris de Feliciano que ces fissures dans les
rochers. sónt assez communes , n1ais que peu
de personnes savent ou elles se trouvent. Il n'y
a.que ceux de sa classe et de sa profession qui en
aieH.t connaissan.ce; ce qui leur -p rocure de I'eau
abondamment quand l€s autres sont dans la plus
grande détr,~sse. _Nous ne refusons jamais, me
clit:..il, d'indiquer €es réservoirs; mais nous disons à ce suj et le moins que nous pouvons ..J e
fis route jw;qu'à di heures du ~oir ,. désirant
arriver à qu~:lquefazenda popl:l ' ne pas coucher
~n plein air; certains nuages épais et chassés
avec rapidité . par le vent , annonçaient .une
violente -pluie, ·s'il survenait clu calme. Nous
atteignhnes pn~ fazenda, et y clemandâmes un
logement pour la nô.it, .ce qui nous fut accordé ;
m ais' apres rvoir jeté un coup d'~il dan:S l'inté1
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riem: de la ~aison' je p~·éfeÍ·ai le,grand ãir avec .
tons ~es désagrémens. La maison était 'pleine
. de -geris des fermes voislnes qui étaient venus
. aider ~ ras~se~nbler le bétail : et que les signes
d.'un orage pro.chain y retenai~nt. I1s prenaient
Ie~r repas de viande fun1é~ ; · et s'étaiênt ; par'
·je ne sais quel moyen , pi·ocuré úne certaine
quantité de. rhuú1. Je in'é.tablis à quelque distance de la tríáison. N dus ne reposâmes guere,
de peur de la' pluie , et dans la·cráint'e q111e nosvoisins ne vinssent nous .dêrobe'l.' quelques. uns '
·
de nos cheiVaux pour se divertir.
Le lendemaiú, noi.ts tràversâmes {me plaine ,
en. pa~·tie nu e, en . paÍ·t.ie converte de halliers.
J'avais poussé en avant 'avec ,Julio,·làissant le
comboio·derriere. Nous perdimes notre. chémin
à un endróif ou 'plusieurs sentiersvenaient abou~
tir. La science de Jnlio m ême était en défaú.t,
et si nous n'eussions rencontré quelques voyageurs qui rÍous' remü:ent sur la voie, je ne sais
à quelle distance nous nous serions trouvés des
'
bagages v~rs la fin du. jour.
Le lendemain, j.e poursÚivis ma route : nóus
primes aupres~ d'une fêrme · de l'eau daris des
outres, et à micli p.ous rÍous arrêtâri1es ·au~11ilieu
d'un ruisseau ou il y avait de·bonne herbe ~ mais
point d'eau. Comme le lit de ce ruisseau était

252~

/

moiJ:lS élevé que sés bords, la premiere ondée y
avait fait pousser l'herbe; notre armadille s'égara
dans.les buiss~ns, Feliciano suivit ses tr.aces par
les n1arques de ses pas sur l'herbe et les feuiÍles.
Secht:;s ; ille r.a trappa. Je SHÍS tres-sur qu'i't ne
l'avai~ pas vu s'enfui:r, et toute personn'e moi_ns
habit~ée que, lui à découvrir les traces des ani· maux11 n , en eut aperç,u aucune. s·1 1.~, armad'1I
1,e
eut passé sur le sable' riem de plus facile que de
le suivre à la piste ; mais sm· le gazon et sur
des. feuilles seches? un si ,petit animal n,e. peut
laisser que desmarques presque imperceptibles.
Je rile t pla~gnis que nos outres, qúi étaient
neuves gâtaient l'eau' et qu'elle s'entait l'htúle
dont les pe;mx avaient été frottées. Feliciano
m'entendit, prit une out11e dont la peaa ayai~
perdu par l'usage toute espece d'odeur, et dit :
cc Je v_ais vous en chereher de meiUeure. >J Il
partit, et, environ une heure apres, il revint
avec son outre pleine d'eau excellente. Il s'était
, ressouvenu d'une fente de roche.r dans le voisi~·
nage; c'est là qu'il avait fait la provisi@n.
· N ous couchâm~~ à ui1e fa-zenda , e't le len·
de1a1ain II0,1llS repartimes , espérant atteindre le
Seàra ~ Meirim, ce qui arriva effectivement .
.Dans toute cett~ portion du pqys, les traces de la
sécheresse n'avàient pas disparu entierement ;
A

•'
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. cependant les arh~es coním~nçaíent à se couvrir
de feuilles, et l'herbe qui croissait sousl'ombrage
était, en beautoup d' endroits , assez Jongue
pour que nos chevat~x 1puss~nt' la hrouter: L'eau
-était toujours rare et mauvaise, quoique les
pluies l' eussent rendue 'un peu plus abond~nte
et moins saumâtre .. Nous 'passâmes le. plus vite
qu'il nous fut possible sur la travessia, parce que .
les grandes pluies devaient cornmencer sous peu, .
et, comme je l'ai déjà dit, l'e~u tombe souvent
avec tine abondance presque inéroyahle. Il y a
du dq.nger, en parei! cas, à se trouver surpris
sur une des presqu'iles ou des iles que fon11e
cette riviere tortueusê; car alors on est ohligé
de travers.e r dix fois de suite ou plus uh courant rapide , ce qui est trop pénihle pour les
chevaux, surtout lorsqu'ils sont déjà fatigués
par un long voyage. Nous quiÚâmes le SearaMeirim apres quatre jours; nous passâmes à PaiPaulo, et d~ hcmne heure, le cinqui~m1e, nous
arri:vâmes à Lt;tgoa-Seca. tes habitans 'd.e oe
v.il1age étaient ·sur le point de décantper; on
attendait le.s pluies, ou plutôt elles avaient déjà
comrnencé . Nousrencontrâmes plusieurs troupes 4e voyage-u rs, qui profitaie:nt des _p remieres
pluies pour traverser cette contrée, et 'qui se
hâtaient de la quitter av~nt que. les torren~ ,
n'~ussent gonflé la riviere.
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Janvier n'est pas , à proprement parler, k.t'
saison dés pluies. Celles qui tombent al} éommenceme~t de_l'année sont nommées primeiras
aguas, et durent quinze jours ou trois s,e maines; apres ql1oi, le temps reste généralement
fixé au beau jusqu' en mai ou .juin : depuis cette
époque jusqu'à la fin d'aout, les pluies ces'""
sent1 rarement. Dépuis_aout ou septembre jus~
qu'au,_ renouvellmnent' de l'année , il tombe à
peine quelques gouttes de pluie. On peut avec
plus de certitude compter su.r ]e temps .sec de
septembre à janvier, q~e de février à ma!; et
pareiHément on d0it plutôt .s'attendre aux
pluies deplfis juin j usqu'au· mois d'aout qulen
janvier. 11 y a tres-peu de jours dans l'année ou
il pleuve s~ans interruption. Ce, que je dis au
reste touchant les saisons, se rapporte à une
1
certaine lat;itude ; car elles varient suivant les
dimats.
.
On
rendit fidelement le cheval qNe j'avais
laissé à I;aB;·oa-Seca, et je pom·_st~ivis ma route
le lendemain jusqu'à N atai. Le g0uverneur m'y
reçut t:ncorf avec la même cordia1ité ..
J'avais alors quitté le Sertam; et quoique
j'a_ie eu à y souffrir , j'ai touj.ours désieé y re::tour~er. ll y a un certain plaisir à traverser des
; .et cette portipn de terricontrées
inoonnues
..
'
I

me

4

roire SUl' Jaquelle j'?-i yoyagé était tout-à-fait
nouvelle pour uú Anglais. D'apres mes propres
sensations; je me figure h'es-bien ce que des
voyageurs qui parcourent desterres no:n expio- '
rées doiverit éprouver à chaque pas, à chaque
objet .nouveau, qui vient frapper .leurs regards.
· ll y a encare, súr le. continent de l'Amérique ·
méricl.ionale, de vastes contrées à J?econnaitre;
et j'am·ais souhaité ardemment d'~tre le pre::...
mier européen qui eut fáit la route de Pern.am- .
buco à.Lima . .
Ce qHe j'ai clit des habitans des fazendas ou
d0maines à bétail, n'en donnera peut-êtr~ pas
une idée suffisante. Différent des peuples ' qui
hab,itent le pays voisin de la riviere de la Plata,
le Sertanejo se sépare ·rarement de sa famille ,
et si on le compare aux prem~ers, il vit dans
tu1 état d'ais?-nce. Les cabanes sont petites et
bâties en u~rre ; on les couvre de tuiles toutes
les fois (ru'on peut s'en proc~rer; autrement,
ce qui est·plus général, on en1ploie les feuilles
clu carnauba. Les hama~s tiennent. lieu de lits
et sont beaucoup plus commodes; ils servent
aussi tres-souvent ,de siéges. Dans quelques cabanes, il y a de·s tables; mais la cou~ume la plus.
générale' est de s'accroupir sur une ·natte,
toute la famille fo~·nl.e un. cercle. autour des
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gourdes creusées qui servent d'a~siettes - et de
plats : e'est ainsi que . les Sertanejas prennent leurs repas. On ne connait guere les cou~
teaux ni les fourchettes dans cette contrée, et
les basses class~s ne s'en ' servent point en man.;
geant. D'apres un usage antique, que j'ai vu
pratiquei~ dans toutr s les parties du Brésil que
j'ai visitées, on présente aux convives, avant
Ie repas, un bassin soit d'argent, ou de terre,
ou même une moitié de gourde, avec une ser..
viette de batiste garnie de fra'nges, ou mi morceau de la grosse toile de coton du pays , afin
que chacun se lave les mains. Cette même
cérémonie, ou plutôt cet acte nécessaire de
propreté, á lieu également à la fin des repas .
L es gourdes sont employées comme ustensiles
I '
de· m énage : on les coupe en deux , et on en·
ôte la pulpt( ; on les fait í'écher ensuite, et elles·
servent en g:Iise de pe>terie ; ce sont aussi les
mesur es usuelles de capacité. Leur diametre
vayie dé deux pouces à un pied; et elles sont
Ú11dinairement de'forme ovale. La gourde, lots·
I
qd elle est entiere, est 'n ommée cabaça, et cuia
lorsqu'elle est_coupée eri deux. C'est une plante
rampant~ OJUÍ croit spontanément en cettains
ca~ltons' ep d'autres on la seme parm_i le nlamoc.
I
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La conversation"àes Sertanejos roule d'or...
dinaire sur l' état .de leur bétail et sur leurs
femmes ; il arrive parfÇ>is qu'ils -racontei'lt de.s
choses qüi se sont pássées à Récife ou dans une
autre ville. Ils discutent aussi ,l e mérite·des Jílrê-·
tres qP-i les visit.e nt , ef ils tournent en ' ridicule leurs ratiques irréguliêrés. J'ai dejà décrit .
·1e costume des hommes en voyage : lorsqu'ils
sol1t chez éux , ce costume se réduit à une
chernise et des pantalons. Les-femm.es ont l'air·
plus négligé que les hommes: leúr toilette con-·
siste e111 une chemise et u_n jupon_court; elles ne
p.1ettent point de bas et souvent point de souliers.
Lorsqu' elles quittent la maison, c e qui est tires-·
rare, elles ajoutent ~ cette toilette.une grande
piece de·gross~ toile de coton des manufaçtmes .
du pays ou de ceiles d'E1,1r0pe, qu'elles j~ttent
sur la tête et sur les épaules. Elles montent, tresbien à cheval ' ·et lés , selies élevées à la por~u
gaise leur semblent tres-commodes. Elles s'asseyent de côté ; je .n'ai jamais vu une. seule
femme au Brési~ ·monter à: cheval à l::t maniêre ··
des honi.n1,es, comn1e eeht_se voit quelquefois en.
Portugal. Les femmes, dans le Sertam, s'oc-'
cupent uniquement des details du ménage ,
( car ce sont les hommes qui voni trah•e les_
chevre.s et les vaches); elles filent et travail- '
T. r.
'7
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lentàl'aiguille. Jamais une femme lihre ne s'occupe an dehors d'aucun travail, excepté pour
aller accidentellement ·c hercher de l'eau et du
bois quand son mari est ahsent. On laisse généralement les enfans tout nus jusqu'à un certain
âge; à Récife.même, on voit souvent de petits
garçons de six ou sept ans courir d s les.rues
sans , aucun espece de vêtement. Autrefois ,
je 'veux dire avant que ce pays commerçât
directement avec l'Angleterre, les personnes
des deux sexes s'hahillaient de toile de coton
grossiere, qui se travaille dans le pays .; on teignait ordinairement les jupons ave~ du rc;mge
extrait de l'écorce du coipuna, arhre commun
dans les forê·~s du Brésil; aujourd'hui même on
se sert de c1tte teinture pour les filets de pêcheurs, et l'on croit qu'en les teignant ainsi ils
durent plus ~ong-tE>mps.
A cette époque , un vêtement de toile de
coton imprifuée des manufactures anglaises ou
portugaises, colitait de huit à douze mille. reis ,
( entre deux et trais guinées ) , parce que le
monopole dj!l commerçe était dévolu .aux marchands de Récife, qui mettaient ces ohjets au
prix qu'illeur plaisait; les autres articles étaient
en proportio~. Le prix énorme des· hahille.mens d'Europe faisait que les riches seuls pou-
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vaient s'en procurer. N éan~oins' depui's r ouverture des ports du Brésil au commeree étranger, les marchandises anglaises commencent
à se répandre dans le pays, et ·les colpoiteurs
y sont tres-nombreux. Les femmes du Sertanejos paraissent peu devantles étrangers; et, quand
cela arrive, elles ne prennen~ aucune part à la
.conver5~tion,. Lorsqu' elles sont présentes pen·
~;mt que les hommes parlent elles se tiennent
acc~o?pies du côté de la porte qui conduit dans
l'i.ntérieur de la maison, et se bornent à écouter. Les mreurs des hommes ne sont pas tresr,égulieres , et il est assez naturel de croire que
ce déréglement doit avoir quelque influence sur
la conduite des femmes; mais les Sertanej'os sont
tres-jaloux, ,et l'on v0it dix fois plus de meurtres
et de querelles produits par cette cause que par
toute autre. Ils sont vindicatifs, et, à défaut de
Ioi, chacun se fait justice par ses propres mains.
Ces s011tes d' actes sont s~b.~ doute ·affreux, et
je ne prétends point les justifier; mais, lorsqu'on recherchait les causes des meurtres commis etdes coups donnés, j'ai toujours vu que' le
mort óu le battu n'avaient reçu quiun châtiment
mérité. Le vofe~t presqu~ in~onnu dans le Ser..
tam; la terre, dans les bonnes années, est trop
'fertile pour que le besoin pousse au ·la~cin, ·. et ·
I

r

.
.., .
dans les annéés de disette tout le monde souffréégalement. On doit ·chercher sa subsisfance
d'une autre maniere que :par le vol dans un pays ,
fertile, oú.les·hommes sont:tous aussi braves ét
aassi déterrílinés les uns qüe les autres ·: quoi qu'il en- soit, je pense que les Sertaó.ejos sont
de·bonne~ ·gens. Ils sont Uaitables et suscepfi..;
bles d'rmstructioli ~ excepté en matiere religieuse ; ils · sont tres ~ en.têtés sur cet·article :
·telle était 1eur· idéé d'un Anglais, 'd'un llér'étique ; quy ce fut :1vec une peine infinie que
'moi , ·p~rte'ur d'une figuré hmn~iúe , j.e par~
vins à leur p,ersuàder que j'appartenais à cette
r ace :d'anirháux inéonnus. Ils sont extrêmement ig-n?rat1s; tres:pea d'e~tre eu~ póssê~e~t
les p1u:s simples notwns de la lecture et de l'e.:.
criture.· Leur religi01'Í se ·borhé k la pratique
de certaine ~: üérémonies·, à la répetitiori fré. quente ·de ·<:: 1~rtaines prieres et à l'adoratioú eles
reliques;
il~i- croient aux ·so~:filêges et à cl'aú...
.
tres chimerrs semblables. Les Sertanejos sont
"' courageúx; francs, généreux, hospitaliers. I"orsqu'on·'leur-demande quelque ch-bse , ils ~1e - sa.:. ,
vent pas refrser; m ais si l'on t~afique avec eux ·
pour du l>étailou pourtout autre objet, leurcaratere cha~ge : ils cherchent à vous trompe'r ,
: parce cpi'íls regardeht · I e · sucéf~s ên \affáires
'

.
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comme la preuve d'uné habil~té dont ils a1~
:rp.ent à se glorifier ~
L' a~1_ecdpte suiv_ante offre un trait remarqNa,hle du ' caractere de ces hommes ..Un Sertanejo était venu de l'intérieur ,avec un grand
troQpeau de bceufs qu.'il avait été ch~rgé de ven-,
dre; il trouva. Ún acquéreur, qui devait le payer
au bout de deux ou trois mois. Le Sertanejo
attendit dans la ville le terU1e ou il devait re. cevo ir -so; paiement ·, parce qu'il demeurait
trop loin pour revenir expres.Avant l'expiration du ·terme, Tacquéreur trouva le moyen de
faire en1pri'sonrier ·son créancier. Il 'alia le .h~oü
ver dans sa prison; et, feignant d'être extrêm~
ment •affiigé de son malheur, illui fit ent'endre
qu'il essaierait de le faire relâcher , s'il voulait
-lui .p~rmettr~. de dépenser une partie' 'de I~
dette pour cet objet; le Sertanejo y conêentit ;
et_recouvra bientôt sa libêrté. ll apprit peu de
'
temps apres co:rp.ment l'affaire avait été con- _
duite _par l'achet.eur' pour.éviter de payer une '
dette légitime ; et le pauvre hoo::nme ri e pl!lt ohtenir auc_u ne partie de son argent. Ayant fait·part
de l'ayenture aux gens dú Ser-tam q*i l'avaie:m:.t
_chargé de la'vente , il ep _reçut, ,p oar réponse.;
que la p:e rte de l' argent était peu de chose ' mais
qu'~lfallait ou qu'il assassinât l'l~onn:ne 9u! l'avait .-.

.
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trompé , ou qu'il renonçât_à ·r etourner dans le
pays, parce qu'il serait lui-"même puni si l'outrage restaii sans veng~ance. Le Sertanejo fit ,
sur-le-chàmp les préparatifs de son retour : il
.
'
\
avait touj ciurs feint u!le grançle reconnaissance
envers sot1 débiteur po~r lé servi ce qu'illui avai\
rendu en ~e délivranf d~ sa prison , et une .igno~
raneg totalede sa coupable conduite. Le jour de
sóri départ, il arrive .à cheval ave c deux c.amarádes à la inaison de l'homme dontil avait 1~ésolu
de se défaire; il pie~ pied à te;re, fait teB.i~~~ ;~n
chevai pq( un, de ses ·compagnons , et en.tre . Il
1
s'apprqçhedu rp_aitre dela maison; et, enluidonnant le bais~r d' adieu,, illui plonge son dmteau·
dans le flanc '; il sort ãussitQ.t ,. saute pronip>tement sur son: Icheval, et toNs.
trais· s'enfuient au
•
grand galop. P~ersonne n'usa s'oppmser à leur·
f~it~ , il~ étaif nt ar.més. Qu~ique .c ette s.dme se .
fut passee dans une grande v1He, eonime 1ls trou~
I.
•
verent au· dehors U::n nombre d msidérable de
limrs compat~riote$ qui le$ attendaient , Ils re~
gagnerent lefr pays sans qu'on leiQ.tât de les
poursuivre. Cet ~vénement 'e starrivé il y a plu-,
sieurs a~nées ; mais les parens du mort: conser- .
. vent toujours .Ia r~solution de venger ce meurt re sur celui qui l'a commis' s'ils parvie'nnent
I

.

·i
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jamais à l'atteindre. Plusieú.rs témoins peuvent
attester la vérité de cette histoire.
Lacouleur de la peau des Sertanejos varie du
blanc au brun foncé, et ces ·variétés sont si
nombreuses ~ qu'on voit tres-rarement deux
personnes qui soient exactement de la même
couleur. Les enfans des mêmes 'pere et mere ·
sont plus ou moins bruns ; la différence est t?u· _
jours sensible, ét dans beaucoup de cas elle est
si ft;appante, qu'elle ferait douter de la. légiti':" · ·
mité de leu r naissance ; mais la chose
est 1
!
••
1
si commune, que ce doute s'évanouit. L enfant
de deux personnes, l'une blanche et l'autre
noire, le plus sóuvent approche plus de l'une
que de .l'autre, et il at'rive qu'un second enfant
oftre la teinte opposée (.r). ' . c~s rernarques
conviennent non-seulement a]I S ertam, ú1ais
s'appliquent aússi à toutês les parties du pays
que j'ai eu occasion de vi~iter. Le Sertanejo,
en faisant abstraction de sa couleur , ··est beau ;
les femmes, lorsqri'elles sont j eunes, ont des
formes agréables, et plusieurs d' entre elles de
(r) Une .mulàtresse me dit un jqur: " Filho de niulatto
he como filho de cachorro',humsahe branco , outrp pard~
' '
e outro negro ; , ce qui veut dire à peu pres : les enfans de
mulàh·es SQnt, comme les petits chiens, de toutes les couleurs.
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, beaux traits. J'ai vudrans ces can;tons deS"pérsonnes ):>lanches qui seraient admi1~ées . en Europe.
Les -habitans de l'intérieur, constamment ex~
posés . aux rayons du .soleil, ·dont la force est
plus grande à un,e certaine distance de la mer ,
sont beaucoup plus briJps que ceux qui demeu:o
r.e nt sur la côte ; mais cett~ couleur foncée
et qui parait permanente , est d'un aspect plus
agréabie que . ce teint · jaunâ:ti'e, semblable à
..celui des personnes m;:tlades dans ,nos climats.
· Les geps qui résidetlt Sl.lr les domain.es &.hé~
tail et .<JU.Í en prennent s.oin, ~ont appe1tfp. rei:·queiPos f vaehers }. lls ont une part des .v'eaux
et _des poqlains qu;.ils éleven,t; et, quant aux
agneaux, ~ux cochons, ;:.t\DÇ chev.res, ils n'en ren~
.dent ~UÇl.ln 9ompt~ au prop~·iétaire: le grç:>s bé-.
tail mêr11e est cqmpté avectres~peu d'exaçtitude,
de sorte que ces places ~ont agréables!et lucratives; mais les devoirs e:n sont pénibl~s et de~nandent unle extrême activité , beaucoup de
.cpu~age , , et ~.me gr;:.tnde force de <!orps. Quel- .ql_!es propri~taires vivent sur leurs domaines;
mais la pl.us grande partie est composée hle .gens
riches qui h~ibitent les villes situé~s sur la côte,
ou~ qui sont l'>lanteurs ,de SU'cre1en même temps
·qu'ils élevertt du bétail.
. Rio-Grànde_, Para'ibaet Searan,e c~ntiepuent,
))

.?

'

.

point à proprement.parler, de'bétailsalivage ( 1 ).
Deux fois par an les pâtres cj.e plusieurs domai... ·
.nes se réunis$ent pol!lr rassembler .les hesÚaux.
Les vaches. sont chassées de toutes parts ~e1·s le
ten~ain
qui e~t . au-:-de:vant
de la maison' et . là.,
'
'
en..t ourée,s de plusieurs hommes ~ cheval, elles
.s<mt poussées .dans .d e grands .pares. Alors les
hommes mettent pied à terre, et si quelques·vq.·
ches deviennent inquietes ou furi_e uses, comme
cela -arrive souvent, _o:ç. leur jette un . nreud
c~.ula;:nt ísur les .corn·~ s; aíin. de les .conten:lr. lls ..
. o.ú:ti'un e au.tre mét;_hqde , qui consiste.à passer le
nre~·€1. coulant autour d'une .des jambes de dertiere deJ'animal, .et à faire r.e venir la c01·de de
maniere à ento.urer son corps et à pouvoir ainsi
Je terrasser. On prend ensuite les veaux , ce
qui n'est pas difficil.e., et ón ·1,~~ n1arque sur la
cujsse droite du signe adopté par ~e propriétair€.
Lorsqu'il s'agit de rassembler les b reufs ; l'opération est plus dangereuse, et fréquemment le
( 1) Manoel Arruda da Cama: a dit

qu~avant la·· terrible

sécl;teresse de 1793 , on regardait comme un des devoirs
des vaqueiros· d~ détruire lll bétail sauvage , de peur que
celui qui était à moitié'domestique ne ·,se mêlât avec celuilà et n~ redev!nt sauvage . Il ajoute que cette précaution est
toujours prise dans les Sertoens de Piauhi. Il a puhlié ses
ouvrage~ en 18 1o.

•

l

cavali.er· est dans la nécessité de frapper quel-·
ques-uns de ces animaU:x .d'une longue perche,
dela m~niere quejel'ai déj_àrapporté. Lorsque
le vaqueiro s'approche du breuf, c~lui~ci s'enfuit vers le bois le ji)lus-proche: on le suit d'aussi
:p1~es qu'il est possiJ:>l~ , afin -de profi ter de I'Ol.l'verture qu'il fait en- écartant ·Ies branches , lesquelles se 'rapprochen.t bientôt apres, et re. preríilent leur positlon. Quelquefois le breuf
' · passe sons une grosse branche peu éiev~e : le
·cavaliei·· s'élance dans la même clirection; e.t,
rpour y parvenir, il se pend.te tellen1erít sur
la d1~Gite, qu'il peut saisir la sangle de sa ma~n
gau_che; en"n~êl''ne ielnps ii s'accroche du piea
gauche ·au' e\ôté·de la selle : dáns cette position,
trainant' prf sque à terre, 'la perche dans la
. dr01tei,
. ,1'I smt
. ljamma
. l sans ra Ientn~
\~ -l'·aI-,.
, mau~
lu~·e de so~ cheval, et se remet en selle des
qu'il a franchi l'obstacle . Lorsqu'il atteint le
hreu'f , il le frappe de sa lance dans le flanc >'
.. .
et, s'il le fait avec adresse; i1 le renverse. Il
descerrd albp de chevitl, fie ensemb~e' l~s jarnbes de l'anijcnal, ou lui passe u'ne des jambes
' de de;ant ~ar ... de~sus le~ co!·nes, c~ qu~ su'ffit
pour sassur erde Im.Les hommes <qm sehvrent
1
à cet exercice
recoivent souveht des biessures P
I
mais il est IJare qu'elles soient mottelles.
•,
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En traversant le'Sear:}-Meirim, j'ai parléd'uhe
vache qui s'était écartée à une distance tresgrande de son pâturage'ordinaire.Ce-penchant
à .erre r est commun parmi les liêtes à corr1es , et
. ne vierit pas toujours du manque d'herbe ·ou
d'eau. Souyent, à l'époque ou: l'on rassemble '
les troupeaux, des homri1es qui ont été tres-loin
_aider leU:rs amis_, ramenent beauco~p d'ani- '
maux à leur marque , quoique les domaines
soient souverit éloignés de plus de vingt lieues
les ·uns des autres. Lorsqu'un voyageur souffi·e
du ma~1qué d'eau, il n'a rien de mieux à faire
que de. suivre les traces des bestiaux , parce·
que ordinairement le chemin qu'eHes indiquent conduit en ~ droit,e ligue à la source la·
pl~s proche. Ces chemins · sont faciles à reconnaitre dans lés bois : ils sont tres-étroits; les·
branches se joignent par le haut, laissant auqessous d'elJes un pe~it sentier couvert, de la
hauteur des animaux-qui l'ont traversé. ·
Chaque troupe de jumens , composée de
quinze ouvingt de ces animaux, est poussée dans
les pares avec son étalon : les poulains sont
márqués de la même maniere que les veaux. Il
est àreniarquer, et la chose m'a éÚ souventrépétée, qrie Pétalonchasse de la troup~ non-seu:lement les poulains; mais encore les pouliches,,

/ ~

:

des qu'ils sont. devenus forts, J'en: avais dejà
'J"Udeqx.ou trois exernples : la person,le·qui me
qonnaitces .détails, ajouta que si l'étaJqn_oublie
·.. q e faire . ce,tte op'éJ;ation' on, le reti.re . de . la
trQ-upe ,_ et on, le >rtlet-au 'b ât' comni.<;! ne convenant.poin.t áu:sérv;ice exigé .de lui. Lorsqu'on
..V:eut .é!.resser UJ:l che.val. on :s'y prend de la: man~ere su.iv:ante : apres l'ayoir n).is .·dfl:P.S un
.P!l-FC, OJil l'attache à un,_pieu,. Le joursuivaJ?.t, .
et qutlquefois l:apre$~midi du. même. jou:r, . s'il
. paraH tout-à~fait docile, on place _S'\l.F spn dos
. une :P. ~tite seH~ basse ; alors le c~valier s' €lance
sur le oheval, et i~ q:mt.ient :p~rundoublelicou .
l...'animah' eRfuit de toute la vi.tesse de se$ jambes; loin .de l'en empêcher, on 1'ex~ite à courir:
'
. I
\.
~
JileanmO!ns on l!le fart ·e n gen~ra_l us~ge du .fouet
et de féperon ·que lorsqu'i~ est r.étif et \·efuse
d'avancer.
assu~e, qp,-\e les chevau:x; de bonne
· race sont les plu.s ~1ses a dompter ... ~e c11eval ;
ainsi lanc~ ,-; court, j,usqu'à <:;e _qq'il,.soit . rendu
de taüg,ue : ~lors . il est ·ramtmé _tout .douce... H!-ent par .sc~n cavali.e r; il am-iv souVient. qu'il
:ne . r~tournr ~~s au. logi~ I~ n~ê:tpe je>'u~·· ALe.
cav,al.1er ne dolt pomt, descendre ayà_nt d'etre
reve~u . a;u e~ ·.é!.' ,. .i-1: e~t pa1:ti, p;~'ce qu'il
aur:pt . une p~me .mfime. a re1.nettre 1 soa che:., ·val en rol;l~:e. On continue le mê:t).lC m~még e
'I
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auss long-temps quel'animal 'n'est pas suffisamment 'dómpté. Quelqúefois , 'par un effott vio...:· lent, le cheval se ·débarrasse à la fois · de ·
l'horilme et de la ; s~lle, et al01:s on est loíigtemps saí?-S le retrouver : toutefois, à máins·
qu'il ne rompe la sangle, il parvient rarem'értt'
·à jeter bas son cava:lier, car les ·Sertanejos<sónt
d'excellens écuyers.
Les cheva x en génér~J sont petifs; ·mais il y
en a de tres.:.bien faits, quoique l'on prehne peu
de soin d'améliorer les raees. -On ti~nt ' beaucoup à la couleur dans le'choix de ces aninl.aux,
quelques c'ouleurs·Farticulieres étant regái·.dées
comme des índices d'm'1e plus grariàe vigueur
que les auti'es. C'est ainsi qu'un cheval -hlanc;
avec la queue et la ci'iniere de la 1p.ême cou...
leur, est destifié au bât ou à: tout auúe travail
pénible, et vertdu à plus bas prix·que tout·autre.
animal de -Ia ·m ême encolure , mais qui a ·
un poil différent : néanmoins si un cheval .de
cetÍ:e 'espêce est tl eS -'bien fait, 011 }e regarde
comn1e propre à la selle, ·mais polir des cours
peu lóngues. U n ·cheva1 blanc, avec la queue et ·
la érinie1~e noires ~ passe ·pour être vigoureux.
Les couleurs les ' plus ·tommunes ·s ont le bai
et le ·gris; · le ' brun, le· noir et ]e ·blànc - se
rencontrent plus raren'lent. O ri áoit · qué-les
1

..
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chevaux qui ont une jambe de devant bl ,che
et : l'autre de .lá mente pouleur que le corps'
sont sujets à: s'abattre. Les chevaux les plus es·.timés pour 1e .trava-il . sont bai~brun , avec la
~eue et la criniere; Roires, ou gris taçheié de
brun. Ou dresse les 'étalonspour la selle et pour
le bât dans ·le v:oisinage des v.illes ; ··m ais les
Sertat1ejor· se sé1•venÍ: de chevaux hongres par
nécessité, ~t parce qü'ill~ c·onp.aiss!nt hmr force
et leur aptitude 'à supporter la fatig.U.e.
:p'est
pas tomjours sans danger ·de p.1bnter un cheval
td~s,-vigoureux dans le-Sertam; car ~l :peút ~rri
ver, i9rsqu'jl heQ.nit, qu~un étalon sauv,:age. ac~
coure potrri l'attaquer, et que tóus deux étant
éga}e:tpent ,a nimés, le cavalier ne soit <i! h_ligé de
s'éloigner d~s comb(!.ttans : eep~ndantl', s'il a
· d'a:vou,
.I~ eP,· . n1~iQ:
· un .lllaton
1...•
· ·, par.~om
,..e t s'il peut
venir àr el1J.}ílêcher son cÀeval de se cabr~w 6Jriand
. I sarI vage apprOC
I \h
. Sain
. et
. I·)amma:
e, 1"I S'€ll' fite
sauf..
·
·
Q'n · éleve :des moutons daq~, l~s dorpaines ,
omt en m.anger la .éhair quand d'au;tres viand~s plus e~fimées .,viennent à m~nqu.er t c'est-à. ~~r~ dans ea~ ou ~es breuf~ sont ~evenus trop
ma1gres pall! smte ,d une longU:e secher~sse, ou
. t...
,
c
.1\Jien ,que I e Ipatre
.est trop occupe, a, I a 1erme,
ou
trop par~ssrux p-our ~ller ep. tuér uri a,.~ dehors.
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La chairdes m~utonsn'est jamaisd'u'nbon gout
dans le S ertam ~· on P?urrait c,roire qNe cela vient ·
du peu de soin qu'on y prend de c~s animaux :
qu~nt à moi, j ne pense pas qu'on puisse jamais parvenir à en faire un mets .aélicat (I). 'Les
agneaux sont couverts d'une laine fine jusqu'à
"-..._,.I s a1ent
.
'
ce qui
un an ou deux:,;· a' cette epoque
elle commence à tomber et est remplacée par
une espece de poil : quelquefois cette laine ne
tombe pas sitôt; elle m'a parl!l, da11s ce cas·,
grossiere et çoui·te (2). Les blessures des mou'
'
tons sont plu~ ~ifficiles à guérit1 que celles. des
(I) Lorsque je.résidais à $aguaribe et dans l'ile d'Itama
raca en 18 I 3 et 18IL'~, je pris quelque peine pour élever des ·
'mouto:q.s; mais la chàü n'en devint jamais honne. En général toutes les viandes au Brésil ont moins de goUt qu' en
Angleterre , et particuliel'ernent la chair de mouton.
1
~ (2) Le lieuten ant colonel Joan da Silva Feijo , dans un
petit ouvrage publié à Rio-Janeiro, en 181 i , sur ies moutons
de la province de Seara , dit : " Les moutons de cette partie
du pays portent de la laine qui a l'air d'être d',Hne qualit\
supérieure, c' est- à-dire qu' eU e est généralcm.ent douce , brillante, bien frisée • longue et forte. " li ajoute que I e gouver' neur ( le même dont j'ai parlé) en avait envoyé un échantillon
en Angleterre, ou elle avait été admirée . .Te n'ai fait aucune
observation particuliere sur les mõutQ..ns de Seara , conséq.l,lemm..rnt l' opipion de ' cet écrívrun àoit être .préférée li
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autres ai:lin1aux; leur .chair _est, de toute'S , celle
qui tombe·le "plus vite en putréfaction.
La divisioi:t des propriét~s·, dan~ le Sertam,
'est tres-indétermii1ée; et céla se cGnceyra·facilernent quand oz: ' s·aura que la maniere la plus
ordinaire ·de · fa.í re connaitre l'éterl.due d'ur:te
fazenda est de dire qu'elle est à tel nomhre de
Jieues de la plJis vóisine, ou de suppüter le
nombre 'de :cei1taines de veaux qu' elle .donne·
dé, la
annuelleFneiat ,· sans faire aucune mentia~
I
quantité de terrain qu'elle occupe. Peu de pel~·sonnes premient la péine·de s~ ~endre compte
de I'éteúd ue exacte de leurs propriétés, et peutêtre n' e·11 yiendraient-elles pas à bout si ell.es·
essayaient ~1e le faire.
', ·
Le climai est général'em.e nt·bon,; maisJ:t par~
. ' . I .du pays
. est p l us same
. qae ].es\ !IJOr
v
ds
ti. e mteneure
1
de la mer. J'aural.s de l~ peine à nommer u~e ,
maladie ·par1ticuEere·à e~he partíe du ·pays; eependant on y trouve des malades. L.es fievres

•

la ~ielllle'; il est cl' ailleurs Ie naturaliste ~e . sa brov.inc~.
~uoi q~J'il en· SOÍ.t, f ai àGheté•:beatlCOÜp cl,e ·T!l\ OUt0 ~ pour l es:
.
'
manger , ·et leu!rs toisons étaient ·telles:que je, I'ai dlt plus
1

ha)lt. Quancl je .résiclais à la Jaguaribe et à Itamal'a-ca ,-j'avais
granel nom~re · ~e mouton;s.: et je puis parler affi'!'mative-·
J?-.ent de~ ceux,J~ . ;_ ·
·
.·

- • -UI).
•

.

,

I
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sont assez rares da~S · ce pays; il y a aussi que}..
ques hydropisies; les t~Ice.res , aux iambes sont
commuQs, mai& moins que sur la côte; les herp.ies s'y voient fréquemment. La petite,vérole y
, fait !-f e terribles ravages (I)., Ct la Í'Ougeole J
~st tr~s - red~utée. Lórsque la J;na1adie ,-vénérienne attaque un individu , il arrive rarement'
qu'il s'en débarrasse tout- à-fait. On applique
des herbes comn~e q~medes; mais , les gens ,
.du. pays ignorant le traitemenL qui oonvient
à eett~ maladie, ou incapables de Je suivre
exacternent , plusieurs de ceux qui en sont
atteints deviennent perclu~, e! la plus grande
partie d;entre eux ne recouvrerit j~mais une par..
faite santé : ou voit . aussi des pers~nnes atta·
quées du yaws , ç' est le nom d'une maladie ;
mais comme j'ai ,eu depuis l'occa.sion de: l'observer, je n' e11 paderai .pas pour Ie m'oínent. Il
y a des e~eí:nples de consomption (p_hthisie ).
Je n'ai trouvé la coqueluche ( hoôping-:-ceugh)
dans aucune des provinces que j'ai visité.és: j'ai
fait beaucoup ·de questions sur . cette mala di e,
etje ri'ai jamais ·r ien appris à ce sujet. J'ai Gouché
bien des fois en plein air, et n'en · ai jamais
(1) La vaccine cqmmence à s'étahÍir. dans le pays, ~n
dépit du préjugé. - ·i 8 i'õ.
T. I.
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~prouvé , de ma1;1vais effet :· la rosée est - peu ...
ábcmdan:te, . et un vent assez furt s~éleve ordiüair'eÍ11ent)a nuit; Le soleil est três-ardent, ,et '·
sa chaleur .est plus importune .lorsqu'on voyage
sur des sables mouvans; cependant elle né m'a
point in~~ll!l;1odé: Jamais je n'ai souffert du
mal de tête; et à l'exception d'un.e attaque de
fievi;e, qui doii être attribuée à la forte pluie
que j' avais re'çue sur lé ÇOJ'PS, . j e n'ai j o,ui nulle
pari d'une meilleure.santé;
La noúrriture des habitans du _Sertam con-:siste principalement _en viandes qu'ils mangent
à leurs ·tr~is repas , ils y aj ou tent ·de I~ · farine .
de -manioc rédu:l.te en pâte ; quelquefois le rjz
en tient lieu. ~'espece de fevc;!s ap:pelées commun;émept , en Angleter.re , feves fran,çaises
( les har_icoits), fo1~me leur_nourriture fav;orite;
.
1
. I .monter ~n gra1ne,
on Ies latsse
et on , Be es
I
· '1
cueillé _qu6( quand elles sont tout~à-fait seçhes
et dures. J 1ai été souvent surp1:is de voir com-·
bien peu le-ma'is, leur est utile coÍnm_e aliment ;
ils ·en ma~tgent cependant que18Juef(j)is. A dé-

faut -~~ toufes ces. chos.~s.on se s~rt de t~ p~te du
Ett meme 1ai vu _servir la 'VIande
avec dulait caillé. Ils ne connaissent pas l'usa.
' I
verts, et 1"I s sounent
a' l'"d'
1 ee d e
ge d es Iegumes
manger de lá: salaqe. Les fi,uits sauvages_sont
ca'rn~:mba,

.

276

I

tres-v-ariés ét croissent en' qbondance; mais ils
en cultivent peu. J e citerai parmi ces derniers le
melon d'eau et le plantain. Le fromage du 'Serta/n est excellent quand il est &ais ; m:Hs au
bout de quatre o~ cinq ser-naines il se ~urcit.
Un t res-petit nombre ·de 'Pel'sonnes font du
beimre ,; en battant le lait dans 1une boutéille
ordinaire; mais ce sont ·des expériences parti- r
culieres et nullement une pr~tique · gé"9-érale.
Dans les villes même du Serta1;2 Ie beurre
d'lrlande est ]e seul qu'on puisse se procurer.
Là oU lés te~res peuve1it le permettre, on plante
du manioc et dlJ. riz ; mais une grande partie
des alimens €[Ue l~s habitans dÚ S ertãm tirent
du'regne végéb:llleurviennent des caútons plus
fertiles
voisins de la côte , •ou
d' éta:blissemens .
.
.
plus ré~ulés en<w~·e. dans l'intériéb!.r , c~m~1~ }>
les vallees du Car1ns, de la Ser:l'a do Teuetra . - ·
et autres montagnes.
Le~- objéts de commerte reçus a~ SertarfJ
consistent en une ,petite quantité d'étoffes des
manufacture's d'Europe (I); en toiles de coton,
dont une parti e se travaille dans le pays ·même;

( 1) Cette branéhe de commerce fait de tres-grands ·pro~

gres:.-
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·eíi line petite ~uantjté de poterie 'de ferre blan·
che, et beaucoup de poterie de terre brune,
€Onfectionnée ep partis ·par les Indiens qui
habilient les lieu:x; ou se trouve ·la terrê .propre
à·ê.e t usage; du. rum. en pe,tits barils., d,u beurre'
· d.u tabác à fumer et en poudre; du sucre ·ou cas·
smiade err boucaux , dés éperons , de~ mors de
bride et autres objets .d'équipement pour les
' cheváux ( eX'C~pté Jes selles, dont Ja plus grande
partie se fait chez eux; des bijoux d'or et
:- q,'ru;gent trouv(mt aussi quelque déhit. Les
<>olporteurs vont de vi'llage en village et â'un
domau(e l'autre' trôquant leurs ínarchandises
.
I
'
pou'r des 1>estiau.x
de toutes
especes;
du fromage
, I
.
.
.
et des p~auj<: ,de bêtes à carnes. Un poulain de
cleux ou trois ans est évalué environ une g'uinée ;
, un cheval ~e bât deux ou tJ'ois guii~ées, \et un
cheval dres~é- pour I~ selle, d.~q à six·; ~n jeune
taureau de deux ans vaut diX schellmgs ; un
breuf dans toute ~á fó~ce '. une g,a i,riée et demie.
Le pr!x de9 vac·hes ·varié beaucóup, suivant la
quantité de hiit qu'elles donnent,, ~t s'éi'êye d'une
~ cinq guin~es. Un moutóh s'éválÚ·e deux ou ~rois
· schelÍings qme chêvre commune vaut beaucoup
moins, mais une bonrte chevre à traü·e est estiwée . une_g~inée et quelquefois davantage. l,es
enfans sent souvent allaités par des chêvres' oe

y

a
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·qui augment_e la valem> de ces anima'J,lx. La
chevre qui .·sert 'de nourrice reçQit le nom de ,
comadre ( commerê)? t~rme reçu en~re la mere
et la ·marrain~ d'un enfant ; et cela artiv-e si ·
généraleme11t,. qu'on appellé même ~ouvent
du no~ de Gomadres des chev:res qui n'-ont- pas
eu l'honneur d'allaiter leurs · jeunes ·maitres.
Les c~iens valent une, deux guiriées ou mêrne
davantage' s'ils sont bons chiens de chasse o~ '
ae garde. Une pouje est aussi chere qu'un mouton ou une chev~e ·; ' et., da.ns m1e .certaine c:ür- .
constance·, comme j'e l'ai rapporté ; . f-ai payé ·~
po~r un de ces volatiles ., quátre fo[-s autant que
j'avais· d:onné pour . un chevl'eau. Les colporteurs reçoivent ràreme.nt Gle l'argent en écliang~
de léurs maroh~ndises.; ils pre:G.Hetl.;t mpin.airementtout ce. ·qu'brr lelir ·offre ' et loueilt des
hommes pour .les atder à 'conduire le hétail
et à transporter les autres objets qu'ils ont re~
çus , jusqu'à une ville de marohé, ou ils les
échangent de nou,veal_l eontre des marchandises . d'Europe pour retourner e~1suite d~ns
l'intérieur. Une de ces tournées dure quelqnefois un an-, mais_l~s bénêfices sont tres-consi~
dérables, et s' élevent 'à deux ou trois '.cents pour
cent.
Pendant mon séj.o ur à Natal, Ie gouverneur. 1
'·l

")

j

•
'
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me fit voir uq.e espêce de cir~ que·l'o1_1:e:x;trait des
. ·feuHles du ca.u nàuba, .arbre dGnt j'ai souv.e nt
., failt nilen:t~01; .11 avai.t ~nvoyé .~ne cer-t:;tine quantité de ceuê . cire à Rio de 'JaneirG ': le fait est
ra],")po,rté .d'a1;s .un des Giuvrag:es du docteur 4-r,.
:ruda; m~· ediántillon étq:it parvenu . en Angleterre, ~t av~it été ex:i,íúiné_paL' la S.ociété roy~le
de Lonares ( 1 ). Le g@uverneur, s.e trouvant _en
voyage dans sa provínce ,.''l:'lassa la nult' conlme .
cela arriVie souvent,, dans la_hu~te d'un paysan.
u'ne e~p~ce de·bougie de cire·fut placée deyaont
lui; elle.étaitgros~ierement_ fai:te, maisdle dqn..
.nait b,~ú.coup de lumi~re,.. Il eli fut un peu s~r..:
pris, pare~ RiueJ'olíl se Sert généralement d'!mile
à _brt\ler dans .çette 0ontrée. ~n lnterrGg1eant le
paysan, il sut cq:ue cette cite déco'l!l!lait d~s ~feui] ..
, ..
les %ui couvraie.nt.la caba~1e, lorsqu' el.Ies ~t'ai~nt
. /.JJcc:·~ .,· fmppées padé.s@leil. Je supposé que la eabane
\ .>:i' .
' ;
'
• t~ ,
ll
. etait I!,euv~ , Otl avalt ete recouve:vte nouve . e.melílt. Le g:o'hl.verneur,à son retour,fit lui-méme
des expéri~nces : il .es~aya qu~~~aes-une.~ de ees
chalíldelles :r et acqmt la convict:Jion. de ~Impor.
tance de l~ découverte. li me donnap:tJssi un
moreeau 4e mine . de fer, ~ ~r~.db~ti~n . ·de la
1

(O

Voy_ez, dans l'appendix , de plus grands détails su~

· · . c~;.t~e cixe,,
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ç-apitaine:de de Rio-Grande.lli-tif) dií qu'il.': 'n-edoutait pas qu'il n'~xistât" de grandes quantités
de ·c e métal' dans c.e tte parti e du ·pa,ys ,. et' que
le gouverneme~t serait :bien d~dom~agé .;le ses
frais, ·s'il en:v oyait des per~onnes instruites fai.re
çles recherches pour. decouvrir la position des
n1ines. J'ai vu chez lui ún échantillm1 dé, toile
qui avait ·ét~ faite ayec les. fifamens de 1a
çrt;tl!tatâ ('!.) .. Ce tiss~. ressemhlait un ·peu à la.
grosse toile · dont nohls faisons des. draps. · .Je
p.ossede des échantillons de fil. de cmuatâ. ·
Lo.Fs~e j' evs·fait mes dispositions p'o ur quit..,
ter N atalle 6 févrirer mJ J,Úati;H , le gouverneur
me prévint qu'il devait partir le 1uême jmir pour
des ;J.ffa~res relatiyes à l'adm.inistration ~e sa .
· province. Not1s primes congé l'un de l'autre la
yeille am soir ;, "et, ·quand: j e me levai , j,e it'ne ,
trouvai le maitre de la maisori ; le gO.uverneur
en était parti ~ quatre heures. Nous ne nous
min1es en route qtút sept, à -raison du ternps .
· .qu'il nous .fallut rnettre à charger nos chevaux • .
. ANatal je Í:ne regard?is comme arrivé au terme;
de mon voyage, quoique je fusse à soixante et ·
dix lieues de Récife ;-mais cette parti~ du Brésil

· ( 1) V oyez, dans I' appendix , poar cette plah~e.
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~st bien boisGe ~ ·hien ah~sJ~; et passablem(mt'

peuplée, en la comparant' au reste du pays.
Je repassai par 'le village indieJ;I de S~int
Jozé, :rn~is je ne me détournai pas de la route
pour ·aller à P"a pari; je couchai â un petit hameau, efle lendeinain rnatin je g~g1:iai Cunhàu.
V ers dix heures nous fánies d;ms la nécessité 'de.,
décharger et d'e laisset derriere nous un ch~va:l
·.qu,e j'av:ais ach'eté à ChafaP~S : il êtai_t tout~à~fait
harassé et pe put alhir plas loin. Le c.olonel de
Gunhàu n'était poia.t chez lui. Son '77rzajordomq
m\nvita à 'disposer de la maison de .c;;oh maitre ;
je me hornai à 'l úi dire qrre· j'avais abandonné
un cheval à quelqu~ distanée sur les terres 'de
, la · plantatim , e:t le guide ~ pour qu'ii. put h~
reconnaitre ,. traça la marque qu'il avait Sl,lr la
.
J'ai. I souvent ad. mwe
. ' 1'à dresse d.e ces
J _./,' e.r.oupe.
4J'~· ~ornmes ,à reconnaitre u~e tnarq?e qu'ils ont
}
. ;u~, et a l~ ~r~c~r ap~e's y avoir seJ.?.le~eDf?
1ete un coup d reli, ínerne lorsque phlSleurs
semaines se Isont écoulées dep1;1~s"cette légere
inspection (r) . Nous pôussâmes \ ensll!,Ít~ jus'

(1) Én

r8 r 3 , j'étáis un soir en co mp agnie , lorsque

j' en-

teudis quelqu'un prier une personn e de la société de deman~
der au-:s: Anglais présens si quelqu'un «l'entre eux n'avait
pas l.;tissé uíl ch eva\ -sur sa plantation. Je
retournai et

me
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qu'au harrieau, éloigné d'tme demi-lie'ue. Le
commandant viht au - devant de moi et mé·
traita fort civilement. I1 fit ínettre mQh chevar '
ô.ans son écurie , ei n'i'invita à demeurer chez
.
lui jusqu'aú lendemain ; rnuis j.e lui dis que
je préférais .continuer ma route, et j'allai wu;..
cher dans un autre hameau à deux lieues plus
, loin. Nous passâmés ce jour"' là plusieurs r.uisseaux quiétaient tous tres...gonflés, mais aucun
ne l'était de maniereànpus empêcher de poursuivre, notre route. Il était déjà tornhé une assez
grand~ quantité de pluie. Deux messagl:!rS pas~
serent le soir au hameau : je profitai de cetté
occasion pour écrire à un de mes amis à Pernambuco , et pour le prié.r de faire tenit· la
chaumiere de la Cmz das Almas prête poui· '
mon arrivé'e.
·Le lendemain néms passâmes pí·es de quelques plantations à suc're , et nous vimes dés ·
montagnes. Tout le pays était couvert de
verdure et avait mi aspect tres- agréable.
Jé traversai un large ruisseaú au pied d'une
montagne, et de l'autre côté je m'arrêtai à uné
cabane isolée. La famille était composée d'un

.
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i·ecorlhus le coldnel ÚCunhàu. Le éheval mé fut renvoyé uh
j,
·'
'
mo1s apres.
·
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__ Ía«?>mme veuf et,de •qtlH1lques b_eao,x enfans , des
d~11x: s~:X;es: . Cette cab:me D,le par1:1t ttop petit~
..::·;p01!lT . nops . foger . ilie-qs, et, · cons~quemment,
,.' .j7avais le projet de passer la nmit-en plein air;
1
:mais ~e v{ein~ird Ü,1sista. pour' g:w~ - je pl'i;s.e.·
_un lit . d~llS. sa iJ,íl1aiso~1: j.e H'en-f11s Ras fâché,
iR;:trce quê je. b·aignais le •r etour d~. la ·fievr-e ,
, V.ers le couchér du solei!, ?u à la chute - d~jour,_
ce, q~i, dans ce pays, a~~~·ive · p1~esqu'au :tnême
.
. '
. .
. .
, ~ns~ant, ]e · iJll.~aperçus _ que mo:ID; - ~Ol:l_tqn. avaü
.dispa•m ; Ol\l,'Jit beaucou,p de te<eherches, mais
. sans succes. Le vieillard ordü'n'ili.a à delix d~
'· ses :l(its d'allei;" à 1a quête, et de ·ne revenir qu.~
, Jorsq11'ils r-ma~ent pr~s - des iúf<i!>rn'latiems da~s

J
,

. Jo~t ~e wo~siL1a~e: Je 'fi~ mon p~ssible .povr l'eQ.
", ·: ~ de~o.urner, :~;na~s Il pel'Sista ,, eiDJ dtsant : <~ Je vous
, , / "/ " ai ·reçu so1~s mon to~t, et cet acci,den~ p<<n;J.rr.ai_t
">., :v:o11s. dqnn er de Ji.no\
ciléfavo:rcahle. >l
1
T
•
d
,.,
:
\
l
l -~
-~fl :nmt e:t:art . e1a a:v;:taçe,e, .orsqpe _-es ue-mç
jeunes geJríS. revinreri_t ,ayec- .Je r11ouif!on et un
muiât:ue qr 'iis' avaient arrêté., J~ voqlais ql!l'on
:çelâchât oet homme; , mais iis s:y gppos~r(!nt
·squs pré-t exte que c'était uri es~a.ve 1d€serteu~·
_q-l,li avait. FOIIJ,lllis beauçoup . ~~ aéFréd~tions'
.· e~ pour b trrestation duquel une forte récom...
.! '

j~
;,JJ

(

~>V'l-e-<>.pil11inn

1

1

•

1

pe1~se ·av~r~t . été otferte par so~ mf!!itre ~ Il~

fi,Vaie11t sp1v~ , s11r le sable ,

.,.
.\

'·

•·

lt;:s ~race-s .- d~I
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mouton tant qu'il a,_vait fait clair, . et ensuite '
ils avaient pris u~e mate qu'ils savaient dev0ir.' .
les corrduire à quelqúes mocambos, 01:1 · huttes, . ,
que iles escláves ·fugitifs élev:ent dans les bois.
Aprês s'être avancés .un :peu dans cette .direc" .
·tion, ils avaient entendu le hêletn.ent du Ú1ou..., ·
· rton; ilsprirent -alorsfeurs mesures, et fblidir~nt
suhitement.sur cet homme et sur une'' femme
qui se tr<mvait aussi dans la hutte; la femme
s'échappa, eÚls eu avaient h~aucoup de regret, pare e .que c' était prohahlement avssi une escla,v~e .
fugitive. Le p;mlâtrc fut condt;tit dans la mais~m .
'et . att~ché sur- un. bane; 011 . elilt sqin de fúre
passer la cm·de plusieurs fois autour de ses jam"'
hes et de ses h:ras. C'était dans la chamhre ou
jedevois passer la n,uitqu'on l'avait çonfi_né, L~
famille se retira et nous laissi tous les deux .e:n~
semhle. J'avais mon couteau sur moi: mais hien.,- ·
tôt, çomm,e on peut le croire, je m'endormis,.
· Le matin on retrouva le hatílc et les cordes, ma~s
l'homme éta,i t parti; il avait passé par ~ne petit~
fenêtre de la ch,ambre. Les jeunes ,gens de 1\l
mq.ison part,1rent tres- irrités; j'ohservai que
. c'était leur faute' parce que l'un d'eux aurait du
.rester e:p. sentinelle' ne pouvant pas supposer
:,que je demeuràsse toute la nuit éveillé ,'fatigu~ . ·
.commeje l'éta~s. La.cràinte J?.Ot,lS :vi:p.t au m,~me '.
~

1

•

'I
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·'·

\
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instaÍ1t q;u'H , ~'e-fu;t pris un cl.e 'tÍnes che'Vaux pour.
·ft:~:ir plus à son aise;; Heureusement il n'àvait
pas 'e u c€tte 'i dée. "'
Ce ·j·g ur-là·ntHis ;epassâmes par I e. Village de
· 1 : Mam'amguape .. A .quelque distlln~e aH~delà, je
quittai la.'ronte acc~mpagné .de mon guiele, et .
.
'
'
j'allai à l'hahitation11 et'ún. plaNt~lilr demander un
gite pom" la imit. · On 'rne tl~t qNe le íuaitrê
se ·u·ouvait abs:e nt, ·e t €JiUj~l - était ttes..:dmueux
qu'il coE.sentit à nous reoevoir quand, mênie il
&er.ait au logis. PendaHt qlile :ID.QUS causioris à
la porte, un jeune homme de ,couleur vint ,
, sauta., ,stu· ·liln ·ti!o.eval · n(:)n seU é C{lilÍ l'atte~dait,
I !
"•
'
~·
.
•
•
· e-t s elOign:a sams avoir Iam de fa1te · attimtiOn
'I
' '·
.à noMs, ;()He des riégresses me tLit: c< Pmurqu~i
. . I
.
l , .. "
..l
•
. ~· .., · :ID.e I m ave~-vous pas pãr .e "f c est l'IP liJ.C H@S ]'eu7
~... ~· . nes maitres. >> · Je sus al<iM;' '·~tMê le -prop~ié:taire
~~··'( .,
. l
'
.
• • ·• ,, •• ·":!. d~ la< 111a1s~n et ses €lílf~~ s ·é taiebt cftes mulâtres .
.,· ·' . · C'est ia s.eul€ fo.is ·Ciflile•j'}lie éte reçlil ave~ i.nei'~ '•..
~ ':'
'
~
· · ,.. ~ ,,:' vilité; et 1\a seule circonstaí1ée , pertdant ittltln
·
séj.0N:I' au Brésil, oiJ. .l'on m'ait h Cusé l'hospi~ .
talité : Je ~assai lá nuit' sous .;a:B. arhre, à eriviron ·c.en~: vetgês de l'engen~-p\' ·pnê~ d'uúe
ca;baae proprê etl eá'ni.m0de en a'pparence, hábitée pa<r utte fenl:Fne _d'un c~N;ain âge,. -Elie frtt
tres . .: poli~/ · envers IlOtis , et pai·ut mé<:<o11tefipe
.' dü traÍteinenf ,f.fu'ori
Ui(')US ·ava-it' fáit Jm'Óu'VeF.
r
.,
•
'

•

I

I
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H avait plu. tres·peu en cet endroit; l'herbe, dans
Ie' pré et sur la plantation' était ~llCOl'e seche'
et ie bétail avait mauvaise mine.
V ers 1e soir du le!ndernain nous atteignin~es
un hameau , ét j'obtiris la pernlission de passer
la nuit dans une des çãbanes. Il y avait un ap·
· pentis sur le devan.t ele la maisoi.1, j'y suspendis mon hamac ; mais j e Jus bien' surpris que '
la maison étant habitéé, on tint · la. porte fermée' et qu'on nous parlât· au travers $ans
l'ouvrir. Cela me parut étrange; je commen..;.
çais à soupçanner que fhomme ·qúi se trou,vait
dans l'intérieur'était attaqué'de q~elque maladie
I
contagieuse, et avait été abandonné par ses
amis, ou plutôt qu' on avait ·conseillé à sa fãmille de se retirér dans quelque ~abane da
voisinÇtge. M~is le gujde m??lp~it que cet homme avait été mordu pa;r une espeee de serpent
dont la morsure devi:ent mortelle, si le hlessé
jette les yeux sur un animal femelle, et particulihement ·s ur 1me femme , dans Jes 'tren11e jours"
qui suivent I'accident. Comme-Ies gens du peuple
croient que tous les serpens sont venimeux ,, ~~
n'est pas sarprenant qu'on regarde COQ.lme effi- ·
caces les spéci:fiques du charlatanisme. On sait
que heaucou.p de ces reptiles ne so,lt pas malfai- .
sans; mais, comn;te cette opinion n'est pas c~H~ ' .

. .

<
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du peuple én général, il est naturel de volt a,±u·l... ··

buer à toute autre ·cahse que là véritablJ:) la
.guériso11. d'une l'll.Orsure.
Le l'~n<ilemain nousJaissàmes ces bonnes gens
daüs l'ahente de la guérison de leur a~ni à l'é....
p~que prescrite , et nqus allâmes dine~· sur les
bords de la riviere P~ra1ba, à ún endrai.t' peu
éloigné de la plantation d'Espirito - Santo, 'ou
nous avlons passé la mút pehdant notre·:voyage
vers Je nord. La i'Í.viere était
·encore
dans le
'
.
i~1ême ét~t ·que pendant la sécheress_e; ·c'est~
à_.. dire que les mares .ou trous qui se rencon...
trent/
dansI sonlit renfermaient de l'eau, nrais
•·
"
pas en quantité suffisante pour déborder, pour
.
r i.
'-' N
·• ~
.
s'umr et 10rmer:un courant. ous armvames sur
bords ~~ dix h;ures, et n~u~, appr1mes, d~ pl~~
.s1eurs perE1onnes, que la r1v1ere se ren1phssait
tres-vite .en cé momeJ1;t. En effet, à midi l'eau
'
I
...
commença a' paraitré
,. et, avant que nous
quittassion~ la place, elle avait trois pieds de
'haut. N o~s apprimes ·plus ta'11d q ue, des cinq
heures du soir, la riviere n'éta ·it plus ·g uéable,
et qu'elle avait c~mtinué .à c ~l!ller -avec une
gran5le ra1oidité pendant plusieurs jours. Je galopai versl Espírito-Santo; et je parla.i au Ca- '
pitammor,:mais je ne descendis pas_de cheval,
t~nt ~j:áva~s à cmur de -terminer·.n~on :voyage .

D:s

'

;~ ·
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· · Nous passâme~ la nuit dans une cahane iso1Je.,
à environ deux lieues de Ià; .e.t, .i e !erídemain
matín nousnous remhnes eri l'Ottte:Vers n1idi,
cal' j'avais cheminé sans faire halte jusqu/à cette
he.v re, nous descendions une c0te 1ongue et ,
roi de, lorsqu'une forte ondée . :nous surprit , et
· fit ·couler ·avec· :tra·cas ~t rapidité un torrent
dans la route . L'argile doilt la montagne est
formée devi11t extrêmement glissante ; et ,.
loin .que ceJa. facilitât la marche des chevaüx:,
ils devinrenf tiú·l'ides, et posaient l~s- pieds·avec
beaueoup, de précaution . En pareil €as, il ·est.
inutile d' essayer de les faire aller plus vi te qu;ils
ne veulent : ils connaissent Ie danger d'un faux
pas' et, mal,gré teus les efforts du cavalier, un '
vieux routier he change pas son allure habituelle·. Au pied de la montagne nous vimes
.une--renda (bol!ltique· l'on -v.end.des liqueurs);
oides ~oyageurs ont coutume 'de s'arrêter. l,a
plupart des hameaux contiennent une de ~es
boutiques; et nous en avions rencontré plus
fréquemment, depuis que nous étions rentl'és
dans la grande route des ~onvois de bétail.
Dans l'état oú la pluie nous avait mis, il nous
eut été imp_9ssible a·aller plús loin ce jour-là;
aussi nous fumes tres-satisfa.its d'avoir tto~vê ·
une mais~m-si p1~óche ., d'autant plus que lema~~

ou

·.....

.,
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vais temps c~mtinu.a pendant la plus grande par·
1
tie de l'apres-n1idi. Nous étions dans une Vllllée
' étroite et tr~s-belle, couverte de tou~ côtés de
plantatlons de ,canpes à sucre, dont la verdur4;:
ét~it t'rês-agréabte à l'aúl. • Je 'vis c~tte nuit-là ,
mais non pour la premiêre fois, le bel insecte
lumineux ( elater iwctilztcu.s) , que .les Portugais appellent cacafogo . .On le troúve principa~
lement dans les.terres bie_n boisées; il jette, par
intervalles ,_une lun1~êre vive, ma~s de coÚrte
durée.
. Aprfs nous être remis en rout<;J le lendemain,
· :n9us ,nous aperçumes qu'il nous manquait quel·
ques petits ohjets qui faisaient parti~ dê notre
bagage. J \e renvoyai le guide avec un autre
homme p~~ur les chercher , mais ils rev:inrent,
aprês des p~rquisitions infi'ruçtuew~es.1 Nous
avipns, il est ~rai, p,fis p.os logeme&s dans
une ll1aison publique; si cela me fUt arrivé plus
souvent, peut-être aurais-je eu plus {!.;une occa·
sion de m~~ plaimh;e. Quoi qu'il '"et1 soit, c'est le
seul cas Q~ ' ·ayant p~rdu quelq-q'e chose de mon
bl!g!lg~, j'aie el} dt3s raisons de S?.NJ-ÇOJ)ner qu'on
rn':wait vqlé. .
, I
. Nous 11,QUS reposâmes ~ midi prês. de. DousBios, . et n0~1s ;:trrivâme~ à Go!ana vers le
c.~ueher du solei~. ~n se rappellera que j'avais

.
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ãcheté quelques-uns de mes chevaux à Goiana.
Il me restait _encore deux de ces ~nimaux; ce qui
pronve· qu'ils étaient de la meilleure espece.
Lo'rsque nous ·fUmes à environ une lieue de
Goiana, l'un d' eux se dirigea vers un petit senti er sur la droite de la route, et son conducte~r
eut bien de 'Ia peiné à rempêchet• d'y entrer ·Aussitôt qü'il eút. passé mitre, il parut si faible,
que je fus ohligé d'ordoU:ner qu'on le décharge~t, et en même temps qu'on le tint par la
bride : autrement il serait retourné·sur 'ses pas.
Il avait l'air écrasé de fatigue. Je ne.pus me ren•
dre compte de la chose , qu' en supposant que
le chemin qu'il a~ait voulu premlre co~1duisait
à la maison de son ancien maitre , et que le
. páuvre animal avait fait tous ses efforts pour y
arriver, coniptant que ce serait là le terme de ,q,
soh voyage.
J e fus reçu par mes amis de Goiana ave c leur'
bienveillance ordinaire; mais je trouva{, la
ville dans un état déplorable par le manque '
de vivres. On disait qu'une petsÓnne était déíà
mm'te de faim; un habitant iri'a$stir'a que plu~
sieurs dames respectables étaieílt venues .chez
lui demander de la faánha, offrat~t leuvs híjoux,
d'or :en ·échange. ·
L e J 5 février au matin j e quittai Go'iai1à ; ·
T.

r.
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j'aidai ~ne.s gens ~ traverser I~ riviere. Aussítôt
q·ue _tout eut été transporté sain et sauf sur Ia
rive, d~ côté de Récife, j,e, poussai ~n avant ~
accompag'}é de Julio et de F~liçiano, t01Ís trais
montés sur n'leS meilleurs. ch~vaux. Nous nous
reposâmes pepdant }a Chalepr dM jOuf à_ {gua- '
raçu. Mon cheval reconnut les liepoc; car en
êntraq.t dans la :ville il- .doubla Je pas, et,. sans
que·j e le guidasse , 'ii alla dmi t . à la porte de
Í'auberge , et ne voulut pas aller ph;ts loin q1,1e
·je n'eusse -mis pied à terre. ;Nous arrivâp1es peu
de temps apres le co~c-her du soleil à la Cr~z
da-s A1l,~as. John était prêt à me recevoir : mais
11
I d~ It
. qu'un 91J. d_eQ.'xJOVíf
.
I tard_.
1'1, nem 'atten
pus
Le lend~nrajn: matin , je mé rendis ? cheval
à Récife. J 'y fus reçu par n1es ami~ o<;>rlilrp.e U:Q
-~ -hCi>mme qq.' oa avait dés~spéré d,e revbir i et
"' tnême l'ami particulie~\auqliel j'a:vais éc~it ne
m'attendait pas sitôt. 1Qna:nd je revins le soir
chez moi , }e trouvai le reste d~ ma t:roupe ~r~
rivée. EeÜdiano et ses deux c~,mpagnons parti-rent deux j ours apres ·po1,1r retourner ~S~ara( 1).
1

(r) .Da.ns l'an,ée' 1812, je retrouyaiFellciano, et un des ·deux
autres indien,s jui était s~n h~~~-frere, 0ans les rues deRéci~e.
Ils me reconnurent et m arreterent par I~s :pal!-s de monhabit.
Ils me demanc~tn;nt si j'aliais e!].corç voyag·er, parce que ,

'
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Julio me quitta égalem.ent, ce qui me fit
coup de peine (I).

be~u ~

CHAPITRE IX.
Voyage de Petnambtico à MaranhaÍn. - Saint - ·Lülz. --.
Commerce_. - Les Inilí~ns sauvages. - Le Gouvernetir.
- Alcantara . .,- Vautetir fait voile 'de Saint-Luiz et ;u·...
rive en Angleterre.

H urT

jours -apres mon retour de Seara, ün
riavire arrivad'Angleterre et m'apporta de..s lel~

fi' Úant

pas employés, ils m' accompagneraielit. Leurs maniin'es
avaient plus l'air d'une attaque Violente que de témoignages
d'une víeille amitié ; aussi deux ou trois personnes ele ma
connaissance , qui vinrent· à passer , s' arrêterent et s'infotmh:~nt de quoi il s'agissait, supposant que je m'étais fait une ·
. mauvaise affaire. Les cleux lndiens ne me lâch~rent pas que
je n' eusse répondu à toutes lem·s questions. Leur fidélité
semble démentir ce que j'ai dit de défavorable des lndiens;
niais malhet.Íreusement quelqU:e~ exemples particuliers ne
prouvent pas granel' chose.
(1) J'avais cru qu\1 n'avait pas l'intention de reprendre
du service ·i mais, à mon ~econd voyage à PernamJ)t~co, je
le trouv;ii employé c~mme domestique chez un de mes amis.
J'appt'Ís qu'il était reiourné à Récife cleux jours apres mon
départ, avec le projet de demeurer aupres 'de moi, mais
·q~e 1 me voyant parti , il était entré d~ns la maison oú je le

~(:~----•.
~ y
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tres qui m'obligerent de quítter- Pe_rnantbtwo
et de me rendre ·à Maranh~m. Comme on ne
put trouver une cargaison pour ce bâtimént
daíis la premiere d~ ces deux viHes', le consignataire se décida à l'envoyer à Maranham ; et
comme je désirais profiter d.e la pÍus prochaine
occasion , j.e me préparai pour le voyage, et
mis .rà la voíle au bout de quarante~huit heures.
Nous levâmes l'ancre le 25 février, et hous
fh~·ws une 'heureuse traversée qui dura sept
jours. Nous euines presque toujours la .t érre en
vüe , et souvent nous en approchâmes de fort
pres ,1·p arcr que le bâtimênt était petit, et que
le patron désirait faire) autant que possible, la
" reconnaiss~nce des principaux·points de la côte.
Les naviresI portugais ·vont tres- rarem<mt
le
•
long de certe côte sans pilote; et il n'est pas
prude nt d'agir autreme t ; mais nous ne pou.
I . un, qu' en retar dant notre d'evwns
en avmr
part, · et le patran s'y opposa. Il n'avait presque jamais quitté les mers d'A JJ;tgleterre ; niais
c'est une ~)o.nne _école, et il s~ivit sa r~mte
1

l'evís. Julio fáisait exceptibn à.tout ce que j' ai dit dcs mau.:.
vaises qualités des Indiens : si je devais voyager de uouvea u ,
je ferais tout c:e qui dépendrait de moi pom· Ic retrouver. H
appartenait à Alhandra:

29J
jusqu'à Maranham 'avec autant d'adresse qu'un
pilote expérimenté. Cette côté ~st générale~
:&i'e~t difficile et dangereuse: Elle est d'un
aspecttriste ~t nu, surtout apres qu'on a p;tssé
Rio-.Gránde. Nous entrâmes dans .la haie de
Saint-Marcos ,, la sonde à la main; nous primes
Íe . chena~ à l'est du baixo do meio ( labasse ou
,' le bane du milieu ) ; et apres avoir passé sous
le fort de Sáint-Marcos, nous yinmes mouiller
:vis-à-:vis et tFes-pres deshancs de sahle qui,sont
à l'ent~ée du hâvre de Saint-Luiz. Auc_tui pilote
ne s'étant·.présenté, nous ..nous jetâmes le patroÍl ·,et moi dans un canot , et partimes pour,
en aller chercher un ; _mais con1me nous pas...,
sions sous le fort Saint-Francisco, on nous tira
un.coup de canon à 'po~dre , et la sentinelle
nous fjt signe de -retourner au navire. Naus
fimes ramer . vers le fart, et quand naus fUmes à
.parté~ d'être Mlés, on .naus tra.nsmit, par le
mayen d'un énarme ..parte-vaix , l'ordre de ne
pas aller à la ville. Malgré <;ela, naus descen.dimes au fart, et je d~s iil'officier que le patran
désira,i t heaucaup avair un pilote, pare e, qN'il
ne connaissait pas ~la hai'e., et,que naús savians
qu'ell~ _ est remplie de ba:nc$ de sable. On:nous
répandit que . le pil,ote. viendrait quand il en
. serait _temps .; nas-remantrances étant sans effet ,
.

.
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nous retournâmes à bord du navíre. Quand le
pilote arriva, il était accpmpagné d'un soldat ·
et d'un officier de la douane. Ce fut avec .heau~
coup de peine qu~ je parvins à persuader au
patron de laísser nionter à bord I e preniie:r de
çes deux hOinmes. Les matelots et les soldats
ne sont jamais d'acçord, ~t mon anglais, un,
peu brusque de so:n natur:el, déclara qu'il ne
f30uffrirait pas. que son vaiss~au lui fllt enlevé
par un drôle en habit d'adequin . C'était au
r este une' formalité uouve_lle; mais en vérité
toutes celles que l'on doit remplir au port de
J,Vlaranhám, m'ont rappelé le vieux proverbe :
beaueoup dd bruit et peu de besogne, Lor.sque
n otre navire fut entvé dat;j_S le hâvre, nous re•
I~ VI~Ite
.I . d es o ffi1c1ers
.
. .
çumes
sanita1res
et d e Ia
douane. La troupe d€s visiteurs était comp0sé_e
de plusieurs hommes bi€n vêtus ,' dont .q uelques-uns :portaient des chapeaux à la fra.nçais~
et _des épée ~ . Ils mangerent tous ..1Deaucoup €1~
pam _et de fi:p mage , et hurent COJineusement de
porter. [-'d1ministr~dor 4es ~ou~nes ,ét~it a~
nom.bre de f es mesSieurs. Je cr'b1S .que· J€ n'a1
jamais vu dei figure quif exprimât plus"d'étoíme:ment que celle de mon paúon. n était accOlatu~lé à l"uswge de nos ports, oú tantd:a,:ffa:ires s'e}(~
l!éUie.p.~ si·tr<tnquUJepílent , et ne p 'l1t s\ntrpêcher
1

'I
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de me dire, d'un air moitié gai et moitié sérieux: cc Quoi! ce n'est pasassez d'un, il en vient
une bande pour mé' prendre m,an na vire''·
Mwlgré la> visi'te aé ces messieurs, et l' en1barras
qa'ils nous· a:va•ient causé , j'e fus encore obligé
de' passe r la·nuit à bord. du bâtiment, parce que ,
lé guardamare, c'est-à-dire, l'officier sp~ciale
mentchargé d'empêcher ra con-trebande, n'était .
pas venu nous·visiter. Heureus~ment je trouvai "
le m:oyen d' envoyér-mes lettres à terre; autrem.ent Ie bâtiment serait at:rivé vingt - quatre
1
heures avant que Ies marchap.ds qui en étaient
qonsigrrataires pussent en avoir connSJ-issance.
Pour ajouter aux àgrémens de la situation, la
pluie 'tomba abondamment : . re pont était nlal
calfaté; v·ers minuit je fus onligé de me levei.·
pmi'r cherchet un abi'i conÚe l'orage.
·'
La viHe .d!e Saint- ~uiz, située suí· l'ile de
Mara'J\nam, et capitale de !'Estado do' Maranhcún , est la résideirce d'un capitaine général ,
et re siége d'un évêché. EHe est bâtie sur 'un
terrein iús-inégal ;· elte s'éfe nd depuis le bord
de lleat1', jusqu'à énviron ·un mille et demi da.ns
lir dir'ecfion.du N.-E. L'espace qu'elle couvre
pourrait conteni\• beaúcoU:p plus d'habita'ns ·qu'il
rÍ'(:m renferme eff-ectivcment; Inais le~ n;aiso~s·
sont tres- écartées les. unes des autres, et I~

,,
f

~g6

V:ille contient des rues tres- larges et quelques
grandes places: de cette maniere l'air y circule
facilement , ce qui e.st tres- agréable ~ans un
climat aussi chaud. Cepenqant -la posi.tion de
la ville de Saint-Luiz, dans la partie occjdentale de l'ile .e t sur le bord d~une anse , l'em.pêche de recevoir la brise de me1~ ; et la rend
conséquemment moins sain e que si elle était
m.ieux ex-p.osée. Sa population .peut être ,évaluée
à un peu plus de douze :mille âmes,. en y comprenant les negreS·qui J SOnt proportionneJlement
plus nombreux qu'à Pernambuco. Les rues sont
en grapde partie pavées , mais mal entretenues. Les rhaisons n'ont qu'un seul ét~ge' et
sont presque toutes propres et jolies: le rez-de1
chaussée es ( destiné au Iogement eles domestiques' ou _sert de boutique ' et de magasins '
çomme ~ Pernambuco ...,Le.s mai~r:es hanitent
l'étage supérieur, doút les fenêtres s'ouvrent
au nivea'Q du plancher et SOJ;It ornées de balcons en fer. Les églises sont 1J10mbreuses,; on
y v0it -aussf des éouvens, tels ·que ceux des
franóscains et des· carmé~ites. Les églises sont
richement d@co:rées à· l'intérieur; 111ais 011 ne
parait avoil suivi aucun plan d'archite.cture
dans .la construction eles bâtimet)s; quant aux:
convens, ils on;t J'as.rect commun ~ tou.s Ies édi. .

\
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. fices de ce genre. Le palais du gouverneur est
· !>Ítué sur une hauteur, à peu de distance du borÇI. . ·
de J'eau; la facade est du côté de la ville, C'est
11n bâtiment long et régulier, à un seul étage.
Venti·ée principale est large, ma;is sans partique ... L'aile occid~ntale est contigue à 'Ia maison
· de.ville et à I~ prison ~ . qui semhlent faire parti e
du n;ême, édiflce. Une place' oblongue et couverte de gaz(;m se trouve e'n avant du ,p_alai~ . ·
L'un des côtés de cette place est ouvert vis~-vis du port et d'une ·fort~resse construi~e pres
'çle l'eau; le côté opposé est presque entiere111ént
occupé par la cathMrale; le troisieme l'est aussi
à peu pres en ·entier pa:r le palais , et e~1 face il
y a. d~s maisons particulieres , et des rues qui
conduisent aux différentes parties de la ville. L e
sol de toute la yiUe est fol'mé de pierres rougeâtres; de sorte que les plus petites rues' sont .
remplies de tranchées irrégulier·e s' creusées par
les ,eaux dans la saison des pluies. Ces rues
se co~1posentde maisonsàun seulétage etcou:vertes en ch~ume ; leurs fenêtres sont . sàns
vitres, et l'intérieur présente l'aspecf le . plus
misérahle. La }ville a un hôtel des douanes et ·
une !résorerie. L e premier de ces édifices est1
petit '; mais il était hien assez _vaste ' pour les
affa!res qu_i· se sont faites .dans la vme jusqu' ~ ,,
ces derniers temps.
•

•

'
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Le port est formé par m'le anse , ét son en•
trée donne ·dans la: baie de Saint - Maréos.
·L e eheiíal est assez profond p0ur les bàtimens
marc'hánd:s ·de riwyenn:e grandeur ; :niáis il est
ti·es-é~roit, et l'on ne peut y entrér saps pilote.
· En face de la v:ille , et du c6té óppósé de la
baie, I' eim est tres-basse a1il josantr ll est à remarquer que . la ha:uteYr à e la ItiaPée a:-l!lgmente
graduellerHent le hmg des côtes de Brésil du
's ud au nord. Ainsi à: Rio de Janeiro cetté hautéur est peu sensihle , à Peniamhucõ elle est
de cinq à six pieds, à Itamaraca d'e hYit pieds ,
et à Maranham de dix-huit. Les forts de"Maranham so~t ·tous , dit-on , en mauvais ·état.
I
.
J'ai ·entend,u quelqu'un soutenir tres-sérieusernent, qu'il n!y avait p·~s, dron~s êhacun' de ces
f0rts;' .plu~ re quatre canons .en état de se~vir.
Jie n a1 pmnt vu 1e fol't de Samt-Marcos qm est
~la.cé à l'enJrée ~e 1a baie; n1.áis õn dit,qu'il est
dans le meme etat que les autres : ceux que
., •
I
•
• "
•
J a1 vus so~1t petlts et constl'mts e·n pierres.
Les soldats étaient bien habillés ,, hien nolirris
. et avaient hpnne mine·.. Lés éaseJ.·nes sont neu. ves et gran4es, si OU les C<'>~1pare aux autres bâ~
timens; elles
enf été bàfies clans mi l·ieú aéré,
.
I
à l'e:li\trémitf de la v:ille.· La garnison ~consiste
en un régi~er1t d'infaüterie de lig·n é, d'envirot~
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mille hommes au complet; ii est réparti dans
les différens forts . . li se recrute parmi .la basse
classe des blancs et Ies hommes de cõuleur.
Les' soldats -de ce régiment n'avaient jamaisété exeréés àux manreuvres de l'àrtillerie, et
étaient seulement rompus á. la vi~ille routine
·militaire; eependant, en différentes Gccasions, ~
de petits détachenrens ãvaient été envGyés sur
le continen} voisin P.@ur protéger les plante1;lrs
contre les Indien.s sauv;ages.•
L'ile de Maranham forme le côté S. E. de la
baie de Sain:t-Marcos, et conséquemment cette
baie est à I'0êcident de .l'He; à l'od(mt est la baie
de Saint-Jozé. D'ap&s Ia ressemblance de Ia
pointe ·d'Itacolona i qui sert de marque . aux
vaisseaux pour entrer dans la baie de SaintMarcos, ave c une autre .p ointe de terre située
sur la petite ile de Santa-Anna, qui se tn;mve
à l'enttée de la paie de Saint-Jozé, il arrive que
des navires, prenant l'une de ces p0intes pour
l'autre, entrént d<ans cet~<\ derniere, au lieu
d'entrer d;ms' la baie· de Saiilt-Marcos. Cette
erreur cause de .grands dangers et bealJ.coup
d'inéonvéniens ; car, Ies vents sou:fllant presque toujours de la pai'tie d~ l'est, il est presque
imp.ossihle à un navir€ de sortir de cette baie
par le mênre chenrlÍri; il est obligé de faire le . ··

3oo
tour de l'ile de Ma-ranham, en passant par le
chenal -étroit qui se .tro~ve·: entre cette ile et la
terre ferme , ·passage qui préset~te ·de ·grandes
di:fficultés ( 1). La baie .de Saint ~ Marcos est
.semée de ·plusieúrs iles. Sa .largeur, depuis
Saint-Luiz jusqu'·à la rive opposée,; est ·de-quatre
·à cinq lieues.·Sa longueur es(plu~ . ccmsidérabJ~ ; vers l'extrémifé ·méridionale il y a plusieurs banes de·sàble , et 1'eau a .moins ·de profondeur. Elle reçoit ici les eaux d'une riviere,
· (í) Je dois la suhstance de ceHe note à Juan Raman Trivino, càpitaine -du navire espagnolle Saint-Joze. , du port
de·3oo tonnear\x.
ll avait reçu J'ordre de se .rendt;e de• Rio
I
~e Janeiro à 1Yfaranham., pour y prendre un chargeJ!lent de

coton, au commencement de 1815. Il arriva en vue de l'éta-

blisse~ent ~e ~ea~.a, ~til e~:oy_a cherch~r un pilote à. terr~.
On hii fit dire qu tl n en restdatt aucun a Seara , mats c1u tl
en trouverait u!1 à J eriquaquà:t:'a } lieu si:ué sur u~e haute mo~
tagne entre ~ efra ' ~t Pa:~:na·i~a. En a~rivant. da~s le~ en·v i. r ons· de Jénquaquara , 1l Ylt un Indten· qut pechatt dans
sa pirogue; c1t 'Indien vint à son bord, ét offrit dele piloter à Saint-Luiz . I1 accepta ·cette offre et . continua S?- route .
Mais,ayant prisunépointe pour l'autre, de la mar_!i~re J;appor·
'· 1
tée ci-d'essus, J,'Indien conduisit Ie vaisseau dans Ia haie de
Saint-Jozé, le 16 mars. Il donna en plein dans cctte baie
avant de s' êtr~ aperçu de son errem·.
Le vaisseau jetà 'l'ancre par onze brasses d'eau au large du

village ele Saint-Jozé, qui est situé sur la côte N. ~- 'de l'He

3or

l
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sur Jes bords de la,qaelle sól).t situées plusieurs
habitations ou l'on éleve des bestiaux. Mais les
'

Maran~· am. Ils se tinrent úmjotu·s dans Ie chenal de la baie, et

y trouverent de dix~huit à v-ingt brasses djeau1 La profondeur
de la baie diminue graduellem~nt en allant éfu centre vérs la
· terre de chacrue côté ; mais .elle ne contient pas de banés de
sable isolés. Le navire resta deux jours à I'ancre, à la hautem·
du villag·e ; ensuit1;1' il fit voile ·et enfila le chenal, de chaque
coté duquel s'élevent des mangroves. n est si étroit en quelques parties, que les vergue·s frappaient contre les branches:
le vent était bon, et il- avança· à 1' aide de ses voiles ,
sans avoir besoin d'êue toué ílÍ, halé. La - prÓfondeur
de l'eau variait de cinq ·à deux brasses et demie. Le fond
étilit vaseux à environ moitié du chenal ; la maré e qui
vient de la baie de Saint-Jozé et celle qui vient de la baie
de Saint - Marcos se rencontTent à peu pres vis - à - vís
de l'embóuchure de la rivie1~e ltapicurá. Il fallut deux jours
pour aller du mouillag~ de Saint-Jozé à l'ile de Taúa qui ~st
. süuée pres de la poihte sud-ouest de l'lle de Maranham. Là ,
le navire mouilla par nelif brasses d'eau .sur un fond de sable.
Le ~apitaine envoya chercher un autre pilote à Saint-Luiz ,
parce que celui qui les avait conduits jusque-lii ne connais-·
sait pas la na.vigation qu'il.le)lr, restait à faire. L'lle de Ta,qa
n' est que du roc ; elle est inhabitée et converte de palrriiers.
Le village de ,S.-Jozé parut considérable au capitaiue Tr-ivino,
Mais ·toutes lcs maisons , à ·l' cxceptipn de deu,x: ou trois ,
étaient construites de .petites pieces .de bois et de feuilles de .
différentcs espece's de :palmiers. Scs hab.it(lns étaient , pour .
la plupart, des pêcheurs. Il dit qu'il y ayait vu un cg1·do:rmic1:.

\

bords de la riviere It~picura, ql!l.Í: couie dans
l'étr0it chenal qui est entre l'ile et le continent ',
jouis~ent de la plus grande portion de culture;
ils sont extrêrnemen.t fe;rti:les , . et on a établi
les pril;lcipal«;:s pla.ntatiorÍs de coton et de &ucre ,
qui sont les deux principaúx et presque les seuls
articles de comm~rce pam la ville de Saint-Luiz.,
L'ile elle-mêü1e est peu 'cultivée, et ne conti~nt pa& de pla:ntations considérables.Quelquesuns de~ négocil!ns-'l.ui ré$ident à la vil)e 'opt
des maisons de çam'pagne à um: lieue de dis..
tançe ~ pe:u pres_; le reste des terres est ineulte,
et celJ tieq.t, dit-on, à la mauvaise ql!l.alité du
.SOl 1 CJlll }e rend i~ppropte à l' agric~fture (I). fi

y

I

I

à l'ouvrage. ~e capitaine Trivino apprit de s(_)n pilQ:W que
la riviere Itapicura a cent vingt verges de large ~ sou em~
~ouchurç, et fl.ue fia profond:fhr est d'une bras~e et ~e~üe .

. (1) Joain. 1'1\T e~voya de Pdrtugal un nommé Barthélemí
Barreiros de l lta"ide avec tl'ois mineurs, l;~n vé~itien, et les
deux' autres frf nçais, pour chercher d.e f(j)r et de l'argent :
apres deux ans de recherches , en remontant la riviel'e det
Amazones , ils •revinrent à Maranham , e~ offrirent de foui·nii'
du fer ~ux habitans à ra!son d'une croisade, en;vÜ1(_)n 2 fp,
~o c. par qui~ttal du poids de 1 r 5 liv. , si l' état vóulait s;en- ,
·gager à prendfe tout celui qu'ils fourniraient à ce prix. Ou
craignit de .follmer HU pareil engagement: l'íle était si riche
de ce minéral; que les c?srriographes étrangers I'appelaient

3o3
-y a-un. ~entier qqi traver;;~ I:fte et eoRduit à une
maison située vis-à~yi~ de l'elfibouchure de lariviere Itapicura ; là . est placé un canot pour
transportei· les habitans d'une rive à l'autr~. Un
second sentier, pÓhT les chevaux , mh'le au vil- · ,
lage et à Ia. chapelle d.ç Sai:nt-Jozé..
L'importance de la province .a augmenté rapidement. IJ y a soixante ap.s qq'ofl. n'exportait
point de cotou; et f ai ou'i dire que, lorsque la
premiere baile étai·t sur le point d' être emharquée , une pétition fut pré'sentée par plusieurs
habitans à la Camera ou municipalité , pour
demander que l'exportation ne fUt pas permise ,
parce qu'ils craignaient que cet article ne manquât pouda consommation du pays. On s'in1a•
gine bien que la pétitiofl ne pr<;>duisit aucmn
effet; maintenant le nombre de sacs de cotou
exportés annuellement ést d~ qtíarante à cinquante mille , pesai:J..t çhªçan, terme moyen,
l' ilha do ferro dans teurs cartes; I~ w1nera~ qu' on y trouve passait, aux yeux de tous les ~Olmai$Scurs , pÕur être de la ·
meill~ure q~alité , circonstance tres - importante pour le
Portugal' qui achetait toilt son fer ·; et .cependant cette découverte fut négligée. - Extrait d'I.J.n mémoire de Manoel
Guedes Aranha , procurador de Maranham, J685, 6•. vol.
de la collection P~ilheiro de 1l!anuscrits que possêde
M. Southey.

' .~
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cent quatre- vingt iivres (1)• La quantité d.e'
riz que l~on y jrecúeille est consid~i·able (2);
•

/

<

•

-~i a été établi, dans ia capitainerie de Saint- Paulo , une
manufacture royaie de fer~ appelée la manufadure · royale
de. Saiut-Joam de 'Ypanema. J'ai eu connaissance de ce faí t
par deux lettres'insérées· dan§ les Nos . 45 et 5~6 de l'inves·'
:
· tigador Portuguez, ouvr.age, périodique publié à· Londres.
Je sÍ.lis fâché de dirl'que les deux léttres dont 'je parle onf
été écrites à I'occasiou
quelquel disputes par:mi les 'direc ...
tcurs ele la~ID'\\nufactm~.
(I) Je viens rle recevoir , fort à propos , 1'état suivant d'e
l'exportztion du cotou de Mar~,nham depuis, r8o9 jus~_ ··
qu'en r8x5:

a'e

1

Navires.

5r

r 8o9 Pour I'Angletçrre sur

I Pour d'autresparti.es.
18 I o Pour I'Angleterre. .
Pourd' autres p; rties.
' 11Ang1e.1te(
\ re. .
1 8 1 r Pour
Pom: d' autres parties.
1812 Pour l'Angleterre. .
. .
Pour d'autres parfles
1813 Pour l'Augleterre. .
Pour d'autres parties.
t8r4 Pour l'Angleterre. .
Póur d'autres parties.
r8I5 Pour l;Anglet~rre. .
Pour· d'autres parties.

29
37
1<9

36
I9
.~

29
29..
35

27

22
34_·
3::&
49

Sacs.

55,835
21,oo6
4o,684
I
l1,793
48,7oS
6,o53
35,567
4 ,8o3
5o,op
r o, 10 r
3x,2o5
14,43.6
2S,539
22,,206

(I) C' est nn particulier, du no~ de Belfort, q~ü ale pre-·
1

\
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mais le sucre nécessaire pour la consommation '
de la province vient des ports méridionaux. On
a· dernierem.ent planté quelques cannes, mais 1
jusqu'ici on n~en ~ fait que de la n'1é1asse._J'ai
ou'i dire à phllsieurs pe~esonnes que les ~err~s ne
sont pas propres à la culture de la canne ,à su- '
· cre (I). ·Le riz et lé coton se . transP-o~t~nt à
Saint-Luiz dans des barques de viQgt1 cinq à
.tren_te tonmiaux ; elles descendent les rÍ vieres
av"ec le courant. Le retour n'est pas aussi facile :·on est obligé de l~s conduire à la rame.
Gu de les haler ; mais, 'cw'mn,1e elles sont vi.d.~s
ou presque viçles , la difficulté .n'est pa~ tresgrande.
Depuis l'ouverture du commerce, il est arrivé
d'Angleterr~ des quantités considérables de
produits industriels, · soit à Saint- Luiz, so{t
dans. les autres ports de cette côte.;·mais le déb i t
n'a été ni prompt ni ava:ntageux., La p~ovince
de Maranham ne peut entrer en compari!Íson
míer planté du ríz à Maranh_am. Quelques-uns â.e·· ses 'a ·escendans y résídent à présent; 'ils sont dans 'l'opule'nce.

'

n

(I) y avait cinq sucreries ~ Itapicaru ' qui,foui·nissent pour
5ooo arrobas de produíts. On.u·ouvait surl'He six su~reries
en pleine activité.
I
1. Histoire du Brésil, vol. 11 ,

?4

page 9·
T. I .

20

•
r ,
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avec celle de 1?emaH1huco. C'est un état qai est
· dans sGn enfanee. Ü11 y voit encore des Indiens
saNvages, et les plantatións situées dans l'intérieur s0nt toujoms eX'posées &Jeurs attaques.
La quantité . des persoi'ln~s libres est tr~s-li
mitée, les esdaves l'emportent de beaucoup
pai; le nombre; n1~is ,cette derniere classe ·consmnme peu de n1archanelises de .luxe. ll existe
à Saint-Luiz une grande inégalité de rangs. Les
principalesrichesse·s du pays sont entre les mains
d'un petit nombre d'hommes qui possedent de
vastes p:r.opriétés territ'oriales, d~s h;oupes nombreusd q'esdaves, et qui sont en o.utre négocians. La f~rtune ele ces particuliers et le caractere de ·qN€lqNes-uns d'ep,tre eux leur oi1t·d~nné
beaticbup· ~lé -poids et_ d'importance : 'bjentôt
~n gou~enleur· apprend à ses dépe~s qu'il est
·nnp0ss1ble :• sans leur f\\>í:'ioouvs, de tenter au~
.
cu,ne ante'1.lj;prahon,
t~t d·k
. nHCI"l e d' oppr,.u ner ]ongten1ps' lê r f ste de. la ccnnmunauté. Mais cette
grande inégalité annd.h ce que tes progres ele
cette ville bnt été rnoins rapides que ceu;x: des
1
autTes• étabÍ4~ssei;1enJs méridionaux,.,, ou ~~ société
.
est .Pl~s , an~algam~e et ou les propriétés , sont
plu.s_divi~ées : Sous Ie, rapport du commerce
I
l'E I
c .
L .
d,
~VeC · ._,u:rope ,. u::.j.Int- ,l!llZ peut ~tl·e rega.r e
conmie le quatrieme établissement de ]a cô.te ,
A

,,
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du Brésil; on le classe apres Ri9 de Janeiro,
Bahia et Pernambuco. ·
Les Indiens sauvages passent qt~.elqu,efois du
continent dans l'ile , et mettent -au pillage les
maisons et les jardins dans le voisinage de SaintLuiz. Quelques-uns d'entre eux ont été, à plusieurs reprises, faits prisonniers et amenés ·à la
ville ,-ou je crains bien qu'on ait pris peu de
peine pour s.e concilier leur affection. J~ n'en
ai vu aucun; rnais. on les dépeiti.t comme des
êtres efft·oyahles. L'aspect de ces sauvag~~ est
hideux; une chevelure noire et long.ue c~mvre
leur visage et tom.be sur leurs épaules. lls sont
d'une couleur cuivrée plus foncée que celle des
Indiens qui ont été assujettis à la vie domestique. Les derniers individus que l'on prit furent ,
amenés dans la ville tout nus, au nombre de
quatre ou cin.q·; on les renferma dans uqe étroite
prison, et j'ai appris qu'ils y étaient morts,. Je
n'ai pu déc.ouvrir qu'on eut fait la moindre ten. pour Ies renvoyer com me· mec' l-.1ateurs,
(
tative
ou qu'on eut essayé quelque plan de Ç()nciliation. Lorsque j'ai voulu dire quelque chos~ à.
ce sujet, on m'a répondu que les voie~ de ri...
·gueur étaient les seules qu' on put employer ~f· .
ficac€ment à leur égard. J e ne crois pas que_c e
soit l'opinion générale; mais il ne faut pas . espé~
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. rer qu'on Ii10l1!tre jamais de zele pói.lr léur civt'-'
lisation. Il n'y a plus de :missionnair,es enthousiastes. Les Jésuites n'existent plus dáns ce pays"
là' et les autres ordres de mo ines sont indolens .
et corronipus. Cependant les Indiens ne peuv((nt
être réduits à la condition d'esclaves; au moins
on. neles poursuit plus, ainsi qu'on le faisait
autrefois, comme des bêtes sauvages. Le. nom
que'l'on donne généralen'lent ici .e t à Pel:nambuco aux Indiens sauvages est Tapuya; celui
. de Caboclo sert à désigner ceux qui ·ont été
civilise~.
·
· Apres avpir présehté un'e esquisse du lieu
oil j'étais arrivé, qu'il me soit permis de quitter
mon ' logemrn~ à bor~ du brick et de mettre
pied à terre f c'est ce·que j'~xé<;utai le lendemain
de mon' entrée dans le port. Je trouvai 'sur le
quai un, de mes amis, j ~~ne Portuga.is,. avec qui
j'avais eu dc:;:s liáisons intimes en Angleterré et
li
dit .qu'il ét~it nécessài:re
à Pernambuco.
. I
d'aller
p;1lais pour y ,présenter mon pas'seport, attendu qu~ les regle'm ens de police ~taient
strictement suivis depuis qu'elqml temps , et
qu'on en avait mêíne récemment ajouté d'aütl;es.
Alül'S' poun la prení.iere fois' je me rappelai
que je n'ava [s pas de ·pa~s·e-p~rt, 'ayant oublié
1
. d'e_n prendré un ·,: 'dans ·Ia hâte ou 'j'étais de

au

me

.I

I

I
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quitter Pernambuco. Cette circonstance me fit
hésiter ; mon ami craignait qlile je ne fusse. jeté
en prison, le gouverneur n'étant pa~ l'ami d~s
Ang}ais. Cependant je , me déódai à }Tie fãir~
passer p(i)ur l.e subréc::trgue du brick, et :ç.out> ,
nous ~endimes ·au p;lais. L'entr.ée en était ga.rdée . par deux sentinelles, et nous en rencontrâmes plusieurS: autres en montant J'escalier
pour entrer dans u,ne atlticham'b re , ou JlOUS
Rimes reçus par un ofiicier de fort bonne Inine ,
qui écouta ce que j'avais à dir:e, n~ me .fit ·au-:
cune question et rious . con.gédia aussitôt .. Je
croyais avo ir vu I~ gmwerneur lui-mêh1e; r.na,is
on m.e détrompa, ·et j'appris que rare~~1ent il
honora:it quelqu'un d'une audi<1nce : l'qfficier
auquel nous avion,s pàrlé étaitle liJeutênant é'olonel du régiment d'infanterie réguliere. La garde
qui faisait l-e servic_e consistait en une compagnie.
Les mousqtiets étaient eq f?-isceau~ en _face de ia ·
grande entrée et pàraissaient enbon état. ,
' Je m'aperçus bie:o.tot que la ville d·e Sai?tLuiz était sotii:nise au p.o uvoir le plus. despotiqne. L'on .craignait de parler, car on ne ·savait
si l'on ne serait pa~ arrêté pÓur l'expression la
plus insignifiante. L~ gouverneur avait une si
haute idée de son pouvoir et de ses dignités,
qu'il exigeait que tous ceu?C qm traversaie~t
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l'espl'anade, sur lé devant du palais, restassent
découverts jusqu'à .ce qu'ils eussent passé l'édifice: 11011 <2[Ue le gouverneur fút toujours enyue;
mais cette niarque de soumission et de respect
était jugée nécessaire, même en:vers la maison
qu'il habitait. Une autre distinction réservée par
f égl.ise tomaine à ses plus grands dignitaires 1 n' était pas ·regardée par son excellence comme au~
dessus de sa dignité et de ses droits. Les cloches
de la cathédraie sonnaient toutes les fois qu'il
sortait eli voitu.re. Les personnes à cheval ou
en carrossé qüi le rencontraient' même les plus
distingu~e~ d_e ' la ville, devaient s'arrêter et
laisser pass·e r cétte exceilence, avant de se remettre en moHvement.
J e fus introduit dans les maisons eles prenlÍers négoc~a'n!s .e t planteurs, particulierement
cb.ez les colonels
J oze - "-\
~oncalves da Silva et
I
'
Simplicio Di-as
da .Silva: ce dernier est• sC>us1
gouverneur ~'I.e Parna'iba, petit p01'l si tu é à environ trois de~rés. ~ l'ést . de Saint-Luiz. Ils sont
riche~ et ~~t uú JCaracte:e ,indé~eiDdalt Le
prem1er est un homme· age, qtn a falt une
grande fortttne dans le commerse ' et qui l'a
derniere 11ent augm~ntêe pa·r la cuiture dU cotou; il poss~de mille à quinze cents esdaves.
U n jou~· le ·mulâtre qui menait sa voiture 7 quo i-
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qu'il eut reçu de son maitre l'ordre de s'arrêter
potlr laisser pa~ser le gouv:erneur, refusa d' ohei.r. ,
Le lendemain matin ~rrive un officier ch.argé
d'arrêter ce domestique. Le colonel fait venir
l€ mulâtre et lui dit: <(Va, j'aurai soin de toi. ·))
Puis s'adressant à l'offici€r : <( Dit€s à son.,. e:xcellence que j'ai enco:re d'autres cochers. l>· A la
grande surprise àe tous çeux qui éta.ieBt>daps
la prison , deux domestiq:ues parurent le soir
portant un plateati, couve'l·t d\me serviette tresbien brodée et rempii des meilleurs mets; .les
confitures, le vin n'étaient point oubliés. Tout
était pour le .cocher.
régal se renouvéla trois
fois par jou~, jusqu'à c~ que le domestique fUt
remis en libetté. 1
Le colonel Siwplicio avait été appelé à SaintLuiz par le gouverneur ; et, sans les c;irconstances dans lesqüelles il se trouvait placé, je·
serais allé à sa réside,ncte de Parilaiba '•Ou il tient
un magnifique état de maison . On remarque
p:irmi ses esclaves une bande de musiciens qui
pour la plupart ont été éle.vés à Lisbon~1e et à
Ri0 de Janeiro. C,e n.'est que i!'hommes t.els
que le colonel, q~'on peut attend1~e des améliorations. Je fis aussi connaissance avéc un particulier qui avait été mis en prison pour une. lêgere infraction à quelque nou;veau reglemep.t .

Ce
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d:u port. Tous. ses amis ·obtinrent la permission
de 1~ v oir, et j e passai quelques soirées fort
agréables avec Iui dans Ie logement, compósé
de del!lx chana:hres, qu'o1~ lui avait accordé.
D'autres personnes se réunissaient à nous; il
' fut ainsi cl.étenu pelidant plNsiems mois. L'ouvidor ~e la province fut ·aussi suspendu, de I'exercice de ses fonctions, ~loigné de Saint-Luiz ,
et emprisenné dans l'un des ' forts: L e juiz de
fora, ·sec@ID.d officier de justice, r~mplissait
pendant ce temps les devoirs .de sa charge ;
c'était un Brésilien d'un caraetere élevé, qui
parlait ~t agissait- librement , nialgré la place
qu'il oçéupait,
et les dangers qu'il courait sous
.
I
,
un pareil gm,IVernem<imt. Un capitaine de bâti
·. mei1t marchand anglais ven~it aussi ·d, être·arrêté
pour avoir e;nfreint qúe]que reg1emel1t maritime; ilrest~ 'pendant t~ti>is jours dans un misérable cach9t. J'áppris bien. d'autres anecdotes
du même gem1e ; mais celles-ci suffirent, j e crois,
· moiDtrerI I'etat
' de I'a VI'11e dê .:Jamt
"'~ . • L mz
. a'
poar
l'époque eu j!'y árrivai.
'
L e gouver~1eur, enc01~e tr€s- j eu.ile , apparte"'
nait à une des premieres familles nobles du
Portugal ( 1 ). li y a peu de places ou soit plus
4

.

(I)

.
.

f

._

·/ i

.

.

·...

.

n fqt destitué' et reçui r ordre. de se rendre à Lisbonne .

"
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fàcile de se faire aimet' ou de se faire hair, que
dans celle de gouverneur de pr~vince au Brésil : un homme , .dans ce poste , peut être le
bienfaiteur ou le fléau du peuple confié a s'es '
SOlllS.

. La maison de l'ami' chez lequel je résidais
pendant n1on séjour à Saint-LU:iz, était située.
sur le hord_de i'eau, presque à portée de la voix,
des · navires mouillés dans le port. Je m'amusais quelquefois de la l'apidité av~c laqueNe les
pêcheurs conduisaient leurs canots , qui sont
tout juste assez larges pour d.eux hor1.1mes assis
·de front. J'en ai vu dans lesquels il y avait seize
matelots sur deux rangs, ~yant chacun une pa- .
gaie d?nt ils frappaient l'eau àvec heaucoup de
vitesse et de régularité. Les deux .hommes qui ·
se trouvent sur le dernier bane dirigent au hesoin le canot, en plaçant leurs pagaies de ma.niere à servir de gouv~rnail.
Ces canotiers sont, pour la plupart, des
mulâtres d'une couleur ires - foncée , 'ou des
noirs; ils sorit enti~rement nus, excepté h tête
' qu'ils couvrent d\~ri chapeau ; · mais lorsq1,1'ils
vie~nent à terre, ils se couv.rent ele- quelques
A son' retour à .Rio de, Jáneiro, il ne fut admis que difiicilc.,
ment à voir le prínce régent.

"- ·

vêtemens. La gravUl'e donnera une idée de
leur étrange figm:e .. La nudité eles negres esclaves n'est pas non plus suffisamment cachée . .
Les hommes et les femmes sont découvert~ depuis la ceinture en haut, excepté les dimanches
et les fêtes; quoique le climat permette de se
passer de vêtemens, il me semble qu'il serait
bien de copsulter un peu plus la décence.
J e pari e ici 'des esdaves qui travaillent dans
les rues; car, pour les do1~1estiqu~s de la maison, ils sont passablement. couverts; quelquesuns d'entre eux sont proprement vêtus, Ínême
d'une ma-óier~ trop re.cherchée. A Pernambuco,
les esclaves sont toujours décemment habillés.
Les criminel~ que i'on voit enchainés ensemble, comn'}.e ~ll Per~)ambuco, paraissent ici plus
nombreux; etn passant dans les rues, le bruit des
chaines frapp)~ incessamment les oreilles, et Jt.le
permet jamais d'oublier la présence du despo-·
tisme. Le pouvoir d'uri gouverneur
.
.. est si étendu, qu'une -personne respectable'-peut être cond\lmnée à cette affreuse pun.ition , au moins jusqu'à ce que justice puisse être obtenue au siége
I
. un d'l
d u , gouverne ~nent;
ce qm. ex1ge
e a1. d e
quatre mois, et même davantage.
J'amenai ayec moi le cheval qui m'avait servi
j~squ'à Rio-q-rande dans m_on voyage à Seara,
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et je fis plusieurs excursions dans le ymsmage
de la ville, avec·un Anglais qtii y résidalt. Les
roates sont tres-rnauv~ises, 1n~me dans le voisiriage immédiat de S~int- Llili~ ; aussi nous
nous contentiems ordinairement . de faire · plusieurs fois le four du tenain sur leq'uel sont
placées les casernes·. :i\'Iaranham est encore ,,
à cet ' égard, in~eáeur à l'enclroit que je -venais de quitter; il y a peu de maisons de ~am
pa,gne et peu de sentiers, ené'ore n' en prenÇ--:0q aucH11 soin. Malgré cela, plusieurs pe1'son.nes ont des voitr{ees de la mê,;.le 'fovme que,
célles dont ó.n se sert ·à L~sb@nne , et (11!1-li ressemblent beaucoup aux chaises ·de poste à deux
chevaux que l'on vóit en Frahce et en Flanélre.
Les chevaux que l'on petll acheter a Saint-Luiz
sont petits; 'il y en a pea de b_ien fait:s. L'h.erbe
est rare ' et r équitati.ón, ~st si, peu agréable dans
cette ile, qu'il ne 'faHt pás :s'.Gtonner si le nombre
clés éhe<vaux est 'péH ,c@hsídérable , et s'ils 1i011t
pour b plupart comi)m·tJ.~. , Si ·ces <l;nimaux s'y
vendaient bieil , o.n en conduirait , sans:·doute
ele Piauhi à Maralih~n~, ce qu'on pou.rrait faire
avec aussi· peu de difficuhci qu'on n'e:ri éprouve
pour ~11 amener un grand nombre de Pernambuco à Récife.
U n Anglais de; liia eonnaissance arriv~ à Ma....:

'
I

.

'

[
I

ránham peu apres que ce port eut été ouvert
aux navÍJ?es.ar:tgláis: Une apres-midi qw'il se
promenait à cheval dáns les environs de la ville,.
il fut accosté pa·r une viei.lle fenime qui lui de~
manda s'il était vrai; ' com~11e elle l'avait éntendu dire, qu'il fut arrivé un Anglais, parce
-que, allant à Sa:iiÍt-Lui~, ce seráit pouí· elle 1,m
grand plaisirde V@ir ce bicho·, cet'anima:L A pres
uh e plus longue conversation' à ce sujet, illui
dit que le bicho~ qui ellé'parlait, était cet Anglais lui-même. Il eut bea~coup 'de peine à le
Iui persuader; rnais lorsqu' elle en fut certaine ,
elle s;éd.·ia : cc Ai tani bonito ! oh qlili'il est beau ! »
Elle s'~ttendait sans·doute qu'on lui n1ontrerait
quelque hête horriblement.laide; dont il était
dangereu~ de s'approd1er: au:ssi fat-elle agTéablemet?t sur~)rise ,~·~pprendre .qu'elle s'était
trompee; et· de /v:0u· ele la cha~r et du sang
réunis sous ~~ne assez : belle forme humaine :·
and to see flt:sh "and hloo'tl in hz~man Jorin,
handsomely put togétker.
"~
Je fus sur le point de perdre une certaine
quantité de livres que j'avais ei:nportés avec
moi. La caísse qui les contenait étaii dép0sée
à·la douane ; ils en furent retirés, e't l'on me
pria d' en traduire tous les titres ; ce que j e fis.
Quoiqu'il'·n'y ·eu.t que des liv:u.es d'histoire·, je
1
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rri'aperçus qüe l'officier, qui les. visitait, n'avai/
nulle envie ele ~ne les renclre , et quelqulu.n de
ma coÍúu~issance me 'dónna à entenclre que je
pouvais les regarcler·comrh~ perdus sans retour.
Cependant je fis sur-le-champ Ui1e 'p étition au.
gouverr{eur ·pour clemancler qu'on me pe1:mít
de les renvoyer à'bord: ce qui .me.fut accordé,
et je parvins ainsi à -les sauver; si j'avais mis
quelque :retard dans ma démarche, je suis presque sur que je ne les aurais plus revus. Les difficultés que l'on éprouve pour l'e'n trée de.s livres
chms les parties ~lu Brésil que .j'ai visit'ée~; sont
si gvandes, · qu'on n'a d'autre .mÓyen quercelui
de les faire entrei: de .contr.ebande ( 1). J' espere
cependant qu'e le ministre. éclairé qui est à
présent à la tête eles affaires, levera cet ohstacle
aux amélioratiohs. intellectuelles.
·

. (1) On ne sait peut-ê.t re pas généralement qu'il se

p~blie;,

á Londres, trois ou quatre ouvrag.es périodiques en larigu~
portl!gaise : l'un d' eu ,. est prohibé . au_Brésil '· et j'ai même
ou! dire cru'il en était. ainsi des autres ; mais commc ils
.sont
/ I
.-

!

•

princi.paleinent destinés pour les lecteurs hré.síliens, ils se
r~pandent dans tout le pays ;. malgré la prohibitio~.)e les ai
vus dans les mains des officier.s civils, militai_res et ecclésias.:::
tiqu~s. Ondit que le, réçent les lit, et. s'a~use quelquefois-de
leurs invectives con~t,e ~e,.;tains homrues puissa_ns ..
I
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\ , J'aV:ais été cha·r gé, p~r une de n:les connais-\
s~hces à ·Pernam.buco, d'une -lettre. poui· 1.ü1
habitant qui demet;tre à Aleantara, petite ville
située de l'autre côté de la ville de Saint-Marcos.
Mon ami de Sa:int-Luiz, ~n mltre jeúne portugais et moi ,.accennpagnés de deux de>mestiques,
nous co.nvinmes de louer une embarcation pour
aller lui reildre visite et voir Alcantara. N ous
louâmes' a cet effet' une petite barque' et
nous fimes voile un matin de bonne heure '
avec un ventfaible, mais fav.orable. Les beautés
de la baie ne peuve.nt .être aperçues que lorsqu'~n la 1rav r rse. Les iles .nombreuse·s dont elle
est semée do,n nent à chaque instant un nouyel
,aspeet.au paysage , soit par la déco.uverte de
qlilelque poitllt caché, ou pa'r un chabgement
dans. la formf de la terre, qui est une eonséqueuce du ch/angement. continuei dans la ·position du caniDt. En examinant l' entrée du poi'l!
d'Alcantara, la ville elle-même , \_exiguité de
notre em:Oarcatiot)., je 1~1'imaginai que je ve>yais
les modeles ·:t:éduits de ces o~ets; la vil~e' le
port et notre };lateau , ·tout 'était petit et de
divnensions prop&tioi:i.nées, ressemblant beaucoup à des hochets d'enfant, E{q,y things.
Nq~s n'entrâ1rnes pas,.avee ~ut~nt de f~~iJ~té que
une petite embar'cation
le fait ordinairerl!lent
. I
1

3rg
dans un granct port ; car, conune il y ava~t .
fort pev d'eau sur la barre' n nous fallut autant
, de pilotage que .pour un g1·ancl navire qai vient
moniller à Saint-Luiz; ' naus rnimes environ
cinq heures pour arriver au terme ' ele notre
voyage. Les bateliers nous procurerent ~:me
petite chaumiere pres de la baie; nous vouliOJas être libres , ·et . faire préparer nos provisio_us par nos propres domestiques. Mais à
peine fUmes - nous établis , que la personne
pour laquelle nous avions une lettre se présenta ; elle avait été informée ·de notre arrivée, et voúlut absolument que nous allassions
chez ellé. :_ · '
La ville est bâtie sur une montagne en clemic,ú de: au pre~ie·r 'coup d'reil, lorsqu'on Ia voit
du port, elle pal.·ait tres-j0lie, U}ais elle pe1'd
beaucoup à être examinée de pres; quelque?
maisons ont un étage ei sont bâties en pierre,
mais la plus grande ,partie n'a que le rez-de., '
chaussée ; cetty ville s' étend as~ez l0in sur les .
derrieres, mais les 1,naisons, pour la plupar~
convertes en ehaUJíne
et dégraclées·
, sont sépa.
'
I
rées les 4nes eles autres par des jardins et de
grands espaces vicles. On ne découvre pas, au
premier aspect, la p1us mauvaise partie de
la ville, parce que ·la eolline qui·s'éleve par une
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pente douce, depuis le bord de l'eau, n'est pas
haute, et que les térres qui s.o nt au-delà, incJi...
nent liln peu dans une direction contraíre. AI1
cantara' cependant ' est dans un état progres...;
sif de prospérité, parce que les terres du voisinage sont recherchées pour les plantations de
coton. Ôn construisait un ·beau quai-en pierre
·dans un angle rentrant formé par la terre , -au-.
tour duquel s'étend le port pour les petites embarcations. La ville contient une maison coin~
mune et plusieurs églises.
· Nous passâmes la 'soiré,e avec notte nouvel
al'ili et sdn associé, qui étaient tous les deux
dcs hommes fort agréables. Le dernier nous
mena à une é~~lise voisine pour entendre un fame~x prédicatem: , et voir le béau monde d'Alcantara. 11 y avait foule : le prédicateur; moine
franciscain , f9rt bel hmi.une ~t doué d'uae voix
sonore, prononça un discours'tres-fleuri, avec
beá'ucoup de fhrce et de vivacité. Ce franciscain
et un autre prédicateut sont les ,seúls de ceux
que j'ai entencLus ap Brésil, qui se soient écàrtés
_de· la m~thodre ordinaire, laquelle consiste à ·
parler uniquement de la sainte .Vierge et des
· saint~. C'était uri sermon rentpli d'observations
. utiles et de bpnnes réflexions morales; néanmoins ' pour . se éonfori;n,er à 1a regle étahl'ie '
1

1
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il ~amenait de temp~ eu temps, dans sou eliscours., Je patron eri l'honueur du.quel.se · c~lé,- ,,
brait la fête( r). La journée du lendemain s~é
coula - agréabl~ment en société; le soir 011 •ap~
porta des guitares, et quel_ques jeunes gen:s de
· la ville vim:ent ajouter: à l'amusement qe Ia _
compagnie: on chanta, o~ joua, et I'on se divertit heaucoup: On avait ban~li l'étiquett~; mais Ia
conduite de tou:tes ces personnes fut tres-polie.,
et Jeur conversation amusante.
On me p~rla d?~ne cért~ine habit~tion donf
les esclaves, en assez grand nombre, s' étaient
révohés. Plusieurs régisseurs avaient été.taés,
et pendaut quelque temps ces rebelles resterent
s_ans maitJ;e ui directeur; toutefois ils 11!'!_quitterent poin't l'habitation. Les choses étaieQ.t de::r,uis quelque temps el!l <;;et. état, lorsqu'il ~e pré~
senta un particulier :né en P?rtugal, qui offrit
au propriétaire_de se -charger, ~wyennant un
conso de reis, eavircn six mil1e francs_,par aú:
( Cf:! qui est U.ll salaire énorme ) , et pourvRqU~On
s-ignât un 'a rrangement , d' ap~·es lequel il n.e
,.

·~

' (I) Environ un an api:.es ' .j'eus 1'occasÍOI). de 'connáltré personnellement ce í·eligieux, 'et je le trouvai .J:Iien· supéi'ieur à
tous ceux que j'avais connus de sou 'ordre ~ et même de tout
autre ordre.
·
T. I • .
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serait rçspon'Sahle de la mort -d'aucun des esclavés·qu'oh. pourrait tuer, de réduire les autres·
, à -l'obéissance. Ces prop0sitions àceeptées, il
páttit "{lCüómpagné de deu,x amis et d'uii gui~e,
fó1:1s bien·-póm'vus d'armes à fel:'i. et de muni- ·
tians. Arrivés à la nuitJ sur 1e lieu de la seene,
iktr,o uvetént la parté de lá maisórí principale
ouverte, et' y' prirent leu~ logement. Le lende·
m.ain matin' plusíreurs des negres devínànt les
projets de. ceux qui étaient en possession ele la
maison, s'assemblerent sur la pelouse eh fÇtce,
et tinrent .conseil -à ql:lel(!_{ue distance. Le nou~
veaa rég-i~seur1 parut bietitôt ·à la porte sai1s ar':ines ~ ne permettánt pas .à sés éaJ.n arades de
paTaitre~ _li a~pela l'un des c-he~s _pa·r soli 'n om
COm:ó:ie Sl -tout éut été d.ans l'ord.re n'aturel; !'es1
,
d"U et sortlt d. Y groúpe , ni.aiS
• ·te fiusa
CIRVé
repon
~ ~·
de s'approchetr.
' .
I .
1
h
.
. ..
L
· e r eg1sseu[ pr1t sur- e-"c amp·son parti : saisissant uh fusil €harg&qui éfait en ded:ms de la
porte , i l aba·t fit son h0mme, et app~la un autl.·e
n€gr,e. P éilr.sl:mhe n'ayant r €pondu, les compagnons du régisseur se presenter~nt et fire n.t feu
tous à la foi1;. parmi les e~clqves. Tel fut l'effet
c;le . cett.~ .J;naniere ~onl).:naire de .prÇ>céder, que
~aJJ.~ _d eu]( pu. trois j.ours la :tr~pqu~l~ité se ·
r établit ; il ne s~~v~da qu'un petit ..nombre

!'

1

1

•

d'esclaves, ettout reprit son cours comme avant
la rébellion.
A notre retour d' Alcantara, nous etl.m.es une
traversée désagré~le. La violence dti vent et
de la pluie nous faisait craindre de ne peuvoir
atteindre le port de Saint-Luiz. Notre-ba.r que
n'avait pas de chambre, ma~s elle était' pontée;
nous fumes doli.c forcés de nous réfugier dans
la calle , oú nous ne pouvions nous tenir debout, et ou l'eaa croupissa-nte mouillait. nos
pieds. Cette situation donna lieu à des plaisanteries; enfin nous arrivâmes sans accident.·N on
loin de l'embouchure du port d'AJcantara, se
trouve une ile de h·ois rnille,<; de long, sur environ un rt1ille de large, appelée l'lllza do Livra· )
mento; elle est habité~ par un homme et une
fen1me chargés de v.eiller à une chapelle dédiée "
à Notre - Dame de la délivrance, laquell~ est
visitée par les habitans des .rives v9isines une
fois par an, pour y entendre célébrer l'office
de la Vierge. Mon départ de -Ma1~anham, qu1
arriva plus tôt que je ne I'avais cl'abord résolu,
m' empêcha de voir cette. He et d'y passe1· une ,
journée. Je ne sais quelle idée j'aurais pu m'en
former , si je·l'avais examinée de pres; mais
de loin, eUe paraissait tres- beHe. D'apres ce
que j'en ai ou! dire, .je crois JIUe si quelqu.'un

s. ·

'
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voulait s'établir à Maranham, c'est là qu'il devrait d'abord fixer sa réEidence.
Je fus présenté par mon ami à UQ.e famille
yespectable de Saint-Luiz.· Nóus lui rendimes
vjsite un soir, sans être in~ités, selou l'usage,
et l'on·nous fit entrer dans une chambre assez
grande, nieublée cl'un lit et de tr;,ois beaux h~
maés qtii étaient tendus en travers dans différentes direétions; il y avait aussi dans l'appar...:
teinent yne commode' et plusieurs ohaise?.· La
mait:resse de la maison, clame d'un certain âge ,
·était assise 'snr un hanl.aC, et une danie €Il visite
i
.
sur un autre ; 1ses deu'x: filies et quelques parens avaient des <J.;taises. ·La compagnie, qui,
à notl~e arrivé1, consistait en deu~ ou trois per, sonnes 1 form~tit un demi-cercle vers les ha-:macs
. .On ' nous
recut
avec cérémonie , et la · .
,
I
,
conversation i'~engagea principalement entre
les hommes; \le temps en temps l'une ou l'au-:tre des vie~llejs ~.ames' plaçait une. ;en1a1~qu~ ;
les filies repond1rent a une qu.est10n qm leur
fut faite, et g:~rderent ensuite le silence.-QJ,.l€1ques-uns des sújets qu'on traita .n'auraieni pas
, , ét~ toÍérés en Angleterre dans m~e société,rnêlé~. Une pa~tiie des formalités aurait peut-être
dispa'Fli apres1'une plus longue conn~issance.
L' éduc~tion 1es.. fernm.es est négligée , ae qui

1

les empêcherait de parler sur divers sujet<; 1
quand mê~ne• .on jugerait convenable de les
admettre aux entretiens. C~penda:r,lt 'toutes Jes
dames de Saint-Luiz ne sontpas aussi 1·.éservées;
Ón joue beaucoup, et I~ passion du jeu e~t commune . aux deux sexes. Une jeune filie, allant
un soi'r en société avec sa mere, passa dans l'ap·
partement ou son pere était occupé à joue~·avec
quelques an;is; celui-ci e.ngagea s·a fitle ? pren··
dre tme carte' elle qbéit ,et contin~a de joú~r
fuscj:u'à ce qu'elle eut perdu trois c.ents mil .reis'
environ quatre - vi~1gts louis : alors elle ·avoua
qu'eHe )l'avait plus d'argent. On reil}plit ~e
nouveáu sa ibourse, et elle ~uivit sa· mere· dans
une autre maison, ou Ie jeu fut encore l'a..:. .
~~usement de la soirée. La danse est un e)\e~·~
/ cice beaucoup trop violent polir- ce clim~t,
et on ~e s'y 'livre , que dans les grapdes occasions. 11 est facile d' ~xpliquer cet - a1~1our du jeu
dans un pays qu l'on a peu ou point de gout
pour la lecture, et ou l'on amasse de~"grandes
somn1,es . d'argeilt sans avoir aucu"u moyen de
l~ dépenser. La nourritare est à bmi · coinpte;
on peut se procurer à peu de frais une belle
· maison, une voiture et un grand nombre de
domestiques. L'ouverture .du co:mmerce' a pourtant fourni aux habitans de ce pays de nou-

'

..

;
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velles j.ouissances, par la faéilité qu'ils ont d'achetú des .0bjets d.e parare et d'am.~eublement. '
Je n'a:i trouvé que deux nég0cians anglais
établis à Saint-.t .uiz. Les affaires des inaisons
de comnterce anglaises €taient confiées _principalefuent à des négocians portagais de cetté
ville (r) ; plusie.urs de.ces derniers se mettaien t
fort à l'aise, et se pr0menaient dans' Ies rties en
gilet rond; quelques-uns d'éux' étaient sans c~·a..
vate, et un pétit nornbre Sans bas; mais à.'au·tres s'habillent ~ l'européenne. ;f'eus beaucoup
de peine àlersuader à la plupart de .ceux avee
qai je cenÍversais ,_que je n'ávais point d'affair~
à traiter; ils ne ·poq,vaient compreridre qu'un
homine se s01.mlit alix inconvéniens ·d.'un long
I
.
voyage, séulem,e nt pour s'instruire··ou·pour s'a~
muser. J e né pus réussir à faire entre r cette idéfil
- -dans Ia tête d~ c,:eJ?taines personnes , qui,. s' imaginant qile je dissimulais, persi~tê~ent à crbire
que j'avais des ·yues sinistres;
•
j'eus fort pe~ d'occasions de m.e ·J>rocúrer des
renseignemens sur I' état de l'intérieur; eependant je vais ·ràpporer ce que j'en ai appris. l,es
\

,j

(r) Un consul ajtglais ·depuis cette époque a Úé envt>yé
à Maranham.
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hords 'de., la ii..Í:viêre Itapict1ru , quoique tres-cnl~
tivés, en comparaison de ce qu'ils étaient .i l y a
quelques ann~es ,. s(mt cependant sauvages, et
il y 9- up. espace irú':alcul~ble pour de :npuV.eal}'X
colob:s. · L~ 11'~t:ii1 ·'abonde' <fans la·capitainerie
de Pi:auhi et dáüs' fintéi·ieur 'd e .I'état .de .Maranlíam, et ces cantons ne sont·pas sujets ~à Iá
séche·Pesse. La ville d'AJdéa~ Altas ( 1 )_,qui est
située dá:n$ 'le d((rni'e r, et la ville d'Oeiras d;ms
la pten'J.Íere, et plus avant dans les terres, son:li 1
dit-on ., florissantes. On conduit .at1.nuellement .
de gr.andes quaHtités .cl.e bétail de oes partieúlu
, Sertam à: Bahia et à ·Perri.an\).buoo.; Les pro,.
priétaires des bie~1.s sit9és dans des distriçts ~>i
éloignés du gouvernement ; sont parfoi.s !'é:fractaires aux loi§l. Une tl~oupe d!:l soldats ql!:O!íJ.
avait envoyée queique temps avant.men airvi"l"
vée à Saiiü-Luiz , püUl! atrêtei' .un de çes m~::
tins, retóuma saús avo ir pu remplir l'.obj.e t de
sa missian.
r ,
Entre a:a.t res a:ti.e«dotes ; j'ai en.tendu il'aoopter
celle;.ci." Un·· esaláve . m~là:tre s'éch:app,à :d~ 4t
.:

(1). .0~+ a l}Ornmi up. q!w{qar pgur N?~as ;\lf~s, et Piauhi
') été élevé au rang de gouver.J?.ement pt'9vincial indépendant: voilà des améliorations qui pr.ouv.ent que lé 'soírverne:..
ment régulier gagne du terrain.
t

,.

·:,

maison -de son maitre : devenu riche, au bout
·de quelques années, il acheta une belle habitation converte de . bestiaux. A une certaine
. ·époque, tandis qu'il rasseniblait ·dans ses pares
un grand nomhre, de breufs, et faisait ses dis. positi~ms pour Jes envoyer vel].ldre à différens
marchés, un étranger; seul,, à cheval, arrive,
s'approche de ]ui; et' lui demande un et1tretien
particulier. Us se retirent à quelque distance,
e:t le maitre de J?hahitation dit à l'étra:nger: << Je
>> .vous reme:Dcie de n'àvóir pas fait connaitre
>> les Tapports qui existe R~ entre nous pendant
~>> que mes gens étaient prése'Ji!S·· »! Cet 'étranger,
soil ancien maitre,'récluit à une extrême rpisere,
-!ui avàit rendu cette visite dans l'esp€1ir. d'en
obtenir qaelquc,~s faihlés secours. Il savait bien
·qu'il ne dev~~t ras SOn?er à le réc!a~e:t' C0~1111e
·escla;ve,et qu 1'lsemettalt au pouvOirdull)homme
·qui aurait pu le faire assassiner sur-le-champ.
Celui-ci donna à son maitre plusieurs centaines
de hceufs Jet quelqu.es- uns•de s·es g1ens pour les
· conduire ·au marché ; leur faisant entendre
qu'il venait d'a·cquitter une vieille dette, dont
il avait presque perdu" le souvenir~ Un homme
capable d'une P\l~eille action théritait la libe;té
qu'il avait ohtepue. . .
']
.
Comme }'avais l'intentionde passer l'été su'iw
1

\

\

J2g
vant en Anglet€r.re, et qu'il n.'arrivait point de
bâtiinens de ce pays, je craig11is d'être retardé
pe11da11t quelques mois, faute 'd'occasio,n'; c'est
ce qui me décida à pre11dre mo11 passage da11s
u11 eles navires qui ·allaie11t faíre voile : je p1'é.;..
ferai le Brutus, parce que le subrécargue, jeune
Portugais, était mo11 ami intime. Nous fimes
voile de Saint- Luiz Íe 8 avri:l, de compagnie
avec un autre' navire anglais ; nous fumes bientôt hors de vue l'un de l'autre, parce qu'un eles
deux navires tenait mieux le vent. L e 18 , nous
attel.gnimes les. vents variahles dans la latitude
22° . nord, longitude 5o 0 • ouest. ii n'est pas
ordinaire de les trouver si loin au sud.
Le ternps était beau, le vent fav01:able; aus~i
nous passâmes nos jourhées fort agréable111ent.
· 'L e p11a~, le vent fraichit, mais pous avions un
bon bâtiinent, ·et nous étions ]o in eles côtes. L e
8 an ' matin, une vague frappa contre la poupe
et entra dans la chambre; tout y flottait; nous
ne faisions que de nous lever. Le g, nous découvrimes cleux navires à une grande distance;
tous deux étaient en panne; .mais bientôt ils
nous parurent prendré eles bords différens.
L'un se tllouva être un brick anglais chargé de
bois de construction ; ·sa cale était pleine d' eau; .
il était sur le point de couler; nous r~connô.mes

.. t
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l'autré 'poll,r
bâtiment an).éác~in 'qui avait
mis d1 panne, et qui s'occupait à sa~ver J'équi~
page du briek. Si ce dérniern'eut pas été chargé
de bois, il n'aurait pas tenu si Jong-temps sur
l'eau: Comme le navire américaiil retournait
dans son pays, nous primes le malheureux équi:·
pa:ge, composé de neuf personnes, à bord du
Brutus; elles étaient dans le plus tris'te état, le·s
unes :perclues' les a-ut:r-es presque-nues' et tou.:.
tes i11ouTant de froi& et de fai'm. Il, s~étáit dé.:.
claré une voie 'd'eari,qui a~gmentait avec tant de
i·apidit~, gu'ils avaient été forcés d~ qtátter le
I
.
'
pont poúr se réfrigier dans la lnuíe de misaine,
QÚ. ils pa~sererl.t tl:ois' jours et deux nuits presque
'
.
'
sans proviSIO~s.
N ous arrivârnes sans 'aricun accident fâcheux
ie .20 mai à la hauteur de Falmouth. Là,
subrécargNe et moi nous nous) fi.fne~ 1~1ettl'e .à
terre, et nous partimes po;ur Lóridres. I

le

.,
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CHAPITRE

·x-.

L'auteur fait ;voile de yravesende et arrive à Pernamhuco.État de Récife., - Yoyage à Bom-Jardim avec uu capitam-mor et retour à Ré.cífe.

Au commencement ·de l'hiver, mes amis me
recommandant encore de retourner dans un
clirnat :rins tempéeé que ce1ni de l' Angleterre,
et apprenant-que Ie navire portugais le Serra-.
Pequeno étai~ sur le point de partir, · je pris
passage à son bord. Il était mouillé à Gray:e,;
sende; le 4 octobre 1811, je me rembarquaj.
pour Pernambuco.
Les vents çontra<Íres reti~1rent Ie navire .à
Portsmouth ·péridant six sem.aines.• Le 20 no·vembre ,le vent passa al'l. nord-est' et les coups
de canon de ·signaux des .bàtimens de guerre
chargés de nous convoyer, n.ous réveillerent ;.
aussitôt tout fut en agitation à Cowes, ou se
trouvaientun grand :nombre de personnes dans
lamême situatíon que nous. Lesbât1.mensfurent
bientôt sous voile, et avant la nuit ils avaien.t
déjà douhlé les Aigúilles. Le Serra-Pequélw et
les autres na vires portugais s' étaient abouchés .
avec une frégate destinée pour la Méditerra~
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née, dans l'intention d'aller de conserve vec
eHe, tant que sa destination et la leur les obligeraient de suivre la même route; mais au
matin nous nous aperçumes que nous étions
avec une autre frégate qui allait. à Lisbonne.
N ous la quittâmes bientôt, et ~1ous fumes accompagnés par deux autres navires portugais.
Dansla
nuitdu 22 nousrencontrâmes lacorvette
)
le K.c6ngaroo , destinée pour la côte d'Afrique,
ave<:: quelques bâtimens sous son convoi. Le ~4
mars ·no as nous sépai·âmes de ces yaisseaux,
et le 26 nous fimes route avec un navire portugais seri1en\ent. Notre voyage fut heureux ;
rious n' eumes pas de gros temps' et nous éprouvânl.es peu de 'caln;es. Le 5 déc~mbre, en vue
des iles Ca1i.ayies, nous rencontrâmes l'Aréthuse. · Le ca1~itaine du Serra fut obligé de
I •
'
,
- . :·
porter ses pap1ers a bord de la fregate. Les
reglemens relatifs au COl'l1111erce des esclaves
, par les Portugais occasioneren( peut - être plus
de recherches qu'on n'aurait autr; rpent jugé
convenable d'f n- faire .' Nous coupâmes la' lig~e
le 22 ' ; le soir du 26 nous gouvernâmes vers
la terre, dans,: la supposition que nous avio~1s
atteint la lati~ude du port, mais ·que nous en
.' étions beaucoup à l'est; cependant vers l·e point
du jour nous découvrimes la terre, plusieurs
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heures plus tôt qt~e le~ officiers du vaisseau l~e ravaient pensé.
Ce mécompte
arrive .fi·équemment
.
.
à bord _eles navires qui n'ont point de chronometre:, Je ,calcul d~ la longitude manquant pres.:.
que toujours d'e:Xactitude lorsqu'on est privé de
leur assistance. Au point du jour nous étions
un peu au nord d'Olinda. Nous entrâmes dans
le port à neuf heures, et nOliS allâmes mouiller
dans le havre inférieur, appelé le Poço.
Le·Serra-Pequeno est un de ces gros navires
du Brésil qui exigent un nombreux équipage
pour les manoouvrer. Presque .tout se faisait à
bord 'de la même maniere que ;da~1s ~es navires
. angJáis, seulement il y avait moins de propreté
et plus de bruit.
Le second. officier que'· dans Ie service mar-:
çhand anglais , on appeUe ma~e ( ce qui corres·
pond à ·notre s.econd capitaine ) , a dans les na...
vires portugais le titre de·pilote' ei les reglemens de leur marine bornent ses devoirs à
cwnduite le na:vire_; abaRdonnantaux soins d'ün
officier iriférÍ~i!l!lr le chargement et le . déchargement, enfin tout le dét'ail, ·soit en m~r; soit
dans le port. .
·
·
J e fus accueilli~ de toutes les persotmés que . ·
j'avais eu pr.écédemment le plai~ir de connah
tre ' · avec la même' amitié qu'elles 'D:lavaient .
'

'

~
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témoignée. Plusie~s ..t}nglais · m' offrirent un
appartement dans leurs maisons, jusqu'à ce
que je m'en fusse procuréun; j'acceptai l'offre
qui ri1e fut faite par celui)ux soÍ1is obligeans
duquel je devais ta-;:lt de reconnaissance, depuis
la sévere attaque de fievre que j'avais eue l'an
ri. ée précédente. Les premieres setnaines se pas. .
serent à visiter mes atnis e't ~nes conrraissances.
Quelques-uns d' entre eux vivaient retirés dans
le voisinage de la ville, qui, dans cette saison,
comme je I'ai dit ailleurs, est presque déserte.
J'aperç1,1s une grande clifférence dans l'aspect de Récife et de ses habitans, quoique j' eusse
été absent si p.eu d~ temps. Ph1sieurs maisons
se ~rouvaient réparées. Les Iourdes et sombres
jalousies avaieht été, presque généi•aletnent ,
remplacées par des volets vitrés et des balcons
en fer. n y é(ait arrivé -quelqu.es familles de
. Lisbonne et trpiúf'Angleterre. Les femmes des
premie~·es donnaient l'exemple de . se rendre
à pied à. la m~sse en pleirt jour, ' et les autres
av~ient l'~abit_tfde. d'alle~ à la ~í'0~1,enade.vérs le
so1r .. 'Çe; mnoyatwns , uhe f<ns 1htr0durtes. et
pratlquees par quelques personnes, furent hJ:entôt approuvées de c~rtahJ.s hàbitans qui avaient
craint jusque I~ le reproche de singulãrité, et
ad~ptées par ~'autre.s qui les trouvaient agréa•

\
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bles. Les étoffes de soie et de satin , devenues
une parure moins ordinaire pom;· les jouts de
fêtes ' ·étai~üt remplac€es eri gran<!le partie par
des mol!lsselin~s ·et ·d'aütres tissus de ' coton.
Les hom).11es, qui précédeinment paraissaient
tous les jours eh habit noir, ··<J.vec des boricles
d'or et d.es thãpeaux à trois tornes ; ne se faisaient plu·s d~· sêrupNle de po.rter des chapeaux
ronds, d.es pàntaloris dé .r'l.ankiri et <ies demi- .
bottes. Même ·la haüte et ' lóurde sel}e· était
beaueoup tnôins en us-age , on én voyait fré'"
quemment d'une fórme· pl~s 'mo'derne: Les
chaises à pol.'teurs dóht les dames se ·s ervent
··pour ~ller à l'ég1ise et póur rendre visite à
.leurs amiés, avaient tl.he tourh\ire plus·élêg<lnte,
et ·les porteurs étaíent plus richeli1e~:lt_haHillés .
. Ces derniers ne peuvent :m,a nquer d'attirer l'atté.n tion d~s étrangers par la richesse de leurs
ha.b its, leurs casques, lears plum~s et . leurs
j~mbes nues. (V oyez la gravare qui i·eprésente
~11 de' ces équipagei. ) ~
. De nombréu~és'nl.àisons de c~n1pagne a~àient
.
.
. ' t . '
.
.. .
été bâties çlepüis peu. La . valeur de& terres,
dans le~ envir~ns de Rê~ife, était augment,é e;
I~ fabdc~tion des briqu~s devenait .un ..n;étier.
lucratif; les 0uvriers étaient recherchés; et sans
compter plusieurs autres pa·rties.. du te1;rain, 1'es"'
r

•

-

.
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pace situé entre les villages de Poço da Panetlct
et de Mon~eifo, d'environ un mille d'étendue ,
qui, en I 8 I o , était couvert de .halliers ,1 avait
été nettoyé; on s'occupait à y construire des
maisoris. et à l'01~ner de jar~ins. La grande
église de Corpo~Sancto, située dans cétte partie
de la v{lle, propremen~ appelée Récife, .était
finie, et l'on projetait plusieurs autres embellissemens. Le temps ,des améliorations est
atrivé ( r') ; des hommes . qui pepdant tl).nt
d'annêes n'ont pas songé à faire le moindre
changement, ni à l'extérieur, ni dans l'intérieur
de ,leurs mais9p.s ,. se pt:ocure~lt aujourd'hui les.
comrilodités et même les. décorati:ons du lu:?Ce:
tout prend un air n,1oderne dans, ce pays.
Cet esp~it d'imiovation produit quelqu,etois
' (I) Avant que ' je partisse en r8t5, · ~n avait hansseí
une pórtion consijérable du sable ( couvert par la Jilflrée à
la haute mer ) entre
Saiut-Antonio
et Boa-Vista
, et ..l' on y
-I
.
.
construisait des maisons. L~ prin«ip,ale ni~ dl SaiuH\,).ltonio était pavée. On avait reco~st(uit, ~n.. h~is le 111ont de
Boa-Vista , et on :tait sur le point de faire des réparations
.
.
•
l
'
considérables à celui qui est. placé, entre Saint-Antonio ct
Récif:e.' Les hopitahx devaient a~~si ,.épror~ver' ~;s améliol'ations ; ·et, comm~ .depuis IJ?-011 ' retour ·en 1\.n~l ,te.rre j'ai
appris que l' on avait chõisi un homme recommandable l~our
directeur, j'esperé .qué oette , intention aura été réãJiséC : ,
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mais ils so:o.t considérés·comme incorporés ; ôn
les.rassemble à C€rtaines épo-ques, pent!;1nt 1e
courant de l'annee, pour passer d~s reV"Ues. Les
frais occasionés ·par ces déplac~mens · ·e mpêchent plusieurs personnes ·d'apparteni1· à cette
classe, et c' est ·en vain que le gouvernern-en.t
voudrait . augtnenter les régimens ·de· mili:ç e.
Les soldats sont S<'>u~'lÍs à_leurs capit~it;ws, au
colonel et au g~uverneur ·de la p-r:.ovince~ Les
· colonels, sont, ou de rkl}.es plant~ur~,. 1 ,(;)u,. de$
majors; eles l~eutenans ·colonekdtls troupes de
ligue , que Fon: choisit pour. con,ll.Ttande·r ces
~égi~ens, DaQ.S. ~e: dernier cas seuler.nent ils ue'çoivent· un:e paye. n serait · convt:nahle qu'ils
eussent eles propriétés dans le di~triqt., et si 1\iii\
s'écarte de o~tte 'r egle) c'est un abus; r:ignore.,
à ·c et égard, les dispositions de la l9i. · Les
·majors et les adjuda;?s- sontaussi quelquefois
eles offici~rs d_e la ~igne que l'on a promus à ce
grade. Mais·9u'ils "soient .ou non ;rn..ilitaires dê
_profession' ils so.nt soldés, parce que la distri'butipa eles ordre et les autres affaires du .régi~
~~ent leu~ dop~1,Y~?:~ u.ne ,peÍl~e ~ons,idérable . .
. La troisieme c~asse, composée de laportion
la plus consi~é1~abJe des blancs et eles mulâtres
de t9utes le;; classe·~~. recô~n.ait pour ses chefs
imméQ.iats l.es' capitaer~~.-moresJr qui n'ont P<i>Ínt

•
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de paye; tous ceux qui servent .clans les o1ae..
nenças sont pareillement obligés de servir sans
rétrihution. Chaqrie d'istrict a un capita/n-more,
qtli doit posséder J.me própriété territorial e dans
l'étendue du pays ou il doit commander. li est
assisté par un rnajor ou capitaine des alferes,
qui soúf lietitenans oti eóseignes, et par .des
sergéns et des càporaúx. n est du devoir ~du
capita1n~tneire de veiller .à ce ql!lé chaque li1dividu qui ·est Sfl!.!S SOU Commarrdement SOÍt
fouhli d:e qaelque esp~ce d'arme, fusV, épée
ou pique,; )il est éhargé de ' rtotifier les ordres
du- gÓU.vernetir; i.J a I~ . droit ae pu~iir un délinquant pat' vihgt-quatre heí:mes de prison ; et
d'envoyer toute personne prévenue d'un crime ;
sons escoite', ·
niagistrat supérieur d.e ' 's an
,. .
'
I
district.
'
"
I
Les abus· d'e cette charge de capitam-mdre
sont nombreúx, et,les básses classes des pe~son
nes libres sont sujettes à être oppri~11:es par ces
officiers et par lem;s subálternes / jusqv'aux 'ca.. ,
porau,x. o~ ~nr.oie ~ouvet~t le~ paysans fain~ .de~
tnessages qm ·n ont atJ.cun rapport ~ux ~ff:nres
1 publiqúes; on pblige tês 111alheureiix de ~J.itter
leurs travaux et,: ·Ieurs famillés .pour porter quelque lettre pái·timfiere du chef' ~e ses capitaíl'le~
Qu .de ses lieute,tians, et cela sans qU:'ils reçoivent

·ku
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la moindre ./gratihcation .. vient rarei:neni à
l'idée .de ces homm~s en place de se ser~ii~ de
leu:rs,esclavesdans cesocca~ions, oudepayer les
personnes lihres ainsi e~ployées. J'ai été çen~
foi~ t~moin de ces vexaJim~s, et p~rtout .j'ai entendu des plàintes.à ce ~V]~t .; ç'es~ un .al>u? in....
excusahle. Rien ne révoJte autant uu Brésili~!~ ,.
que d' &tre persuadé qu'il· perd sGn temps et
ses peines pour . UJl · sesyi~e (ij;ljl·i 1~est, ~pa · qe'"l
mandé:p~r. son s~Írv,erait~. 9n met qqdq.uefois,
pour des bagatelles et pen,P,à.l'!t plusieqr.§ jQgr:s
de suite, au. piJori, de;S'iqQ.iv:.i dus, qui sont ~n
suite 17elâchés Sqt1s être tráduits. -devant le ma~
gistrat civil ; saos. m~m~ :J,yqir été entendus:
Cependant j' ép1~ouve quelque pl,g isir à puhlier
qu~ j.e, cop.najs des hommes dont l~ _
çondu.ite estdiffétente de·celle· dont je viens de parler; mais
le pouypir Clim6.é .~ c;:es officiets est :trqp grand,
et la prohabi"lité qu'ils seront .a~pelés ~ - r.endre
·con1.pte d,es.ahus d'autprité, trop éloignée ,' pour!
que. cer pouv'üiv so.i t toujom·s .e~er,cé d'n.J.:te ma...
uiere .q:m,v.enabte.
Les mulâtres ~t- .les ·p,egr~s. libres, dol}t-les .
'non)s; sont il}sprits s1:u· 'les rôles d~s .régime.qs. de
:q.1ilice, CO)l.ll ma,r;tdés par desc .Qfficiers b]ancs n
ou par .des,.~om).illeq, jl,e .; ~eur~€ouleur. ou, de ~~.ur :
propre das§e, .~e}lOilt pas•, à proprement pflr:.,

I

,

ler, soumis aux capit'aens-mores; ces offieíer;;>
~t ·les' eolonels· reçoivent-leurs hrevets cl.1:1 gou-,
vernen:Yent suprême, et les officiers s-ubalternes,
du g~mverneur· d:e ,ehaq~e province.
..
J 'ai €ru nécessaire de,doaner ces explicat:ions·
su; l'étàt · du g'ouv:erne.meri.t: iatérieur, pour
mettre .I e lectett'r à même ;de cornprencl.re les·'
:fn.ot:ifs qui 'me firent- entreprendre le ~oyage
dont·j'é vais cl.01:1fier 1la relatioB.
~ Le, ~8 j·á p.v}et'r8r2 , le·. capi,tam-more nopsényoya·u:n -de "ses domestiques- 'poú_r· no~s ·a,v.er .
ti·P -d~ ÍlGl:'\S wendté à shr,t•paibitatÍío~ ~ étpo~r fiOl:lS'
seryir· de guide. ~ Le lenderna·i n·n bus partimes
de .Dende hem·e à cheval., tres-satisfaits, .mon: :
I
•
.
••
ami et noi, p.arce ·que naus nçms attendions à
v oir q·u d'
que chose cl.e houveatr
-'~t d'irité1;ess~nt
.
I
,
>
.
J 'avais ·a\. u-paravant,
com.nre je I'ai déJ··à-dit,
.
. visité ·
les parties les n1oins penpléeS'da pays; inãis ,je·
•
' ' ..-<
r. ·•.
• \'
lYaval!; ·eu que tres-peu de comnmnrcaho:bs avec-les 'habitans; ~ 'c ett_e é'poqwe., je yoyag~a.ii~rop
ra:pi'élérr:t·€mt pou·r ·q·ri~ jé prls, e M1e~~ocurer,'sur· J .
leurs m(,X!urs et·leurs usages ', au'útrtr de retrs~i.:~
gn~me~s e1ue .je. l'a-rtraik clésiré .., "'~' f ~. • · ~
·N bus,_ primes ·la!.route cl'Olinda~, nous traver"~
'sam
' es~ ayec' b eaucoup: d e pr ee
' ali'I'Idn
'' . Til~t~srues
\
.
mal·'
1
_
p'a.Vcles / et en·descendatlt"l'á coHi~ §u·r 'làquelle
ene est, hâuie ' dJ.l' côté . . d.~ terre ;· --:ii.ó'us·, vimes..
\

I
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une étendue 'consi'dérabl~ d_e ·t:err~ill . maréca-'
geme ., cGuvert en parti e de ma}1ioc: plaúte sut
des ..ootrr0hes- élevées., : õÚ n.wnticules .gn. .forme·
árculaire, ' afin ' que ' Veáú .ile pitt i átteind\re les
racines des Jillantes.·Le reste: d.ú.-.te1·r9-in 'n:étai,t '
pas 'ep€ore desséché e;t• ne p1~0duÍ-sã~t ·r ien . .Le·
:vert foncé des -·plantes cíui croissent' d'ans- · les~
terra:iris~ m·arécageüx' les fa:it connaitre,à·la pFe~'
miere vue .. ": te pays que l'on 'déeauvre dàn:s>
réloignem;1ent est COUV'0'1.'j; d~ bois. -N ous traver..J
sâines le p·e tit'ruisseau 'q t'licommunique avec le
ma:rais : de oháqu~ côté ·du chernia, et nóus
poursu~vimes notre' roúte·sur U:i.l térrain élev;é'
rencor-l:f;tant·quelques·ch.aumihes;épa'rs'es jusqú':Í
envitárr!tíntdieue d'OJ.iiida; Oh-' tróuve ensuiteJ
les ter·res ·basses ·qui environne:I it'h coll-iil'e -sur·
laqué.Jie 'est située la ·p lantatimí à·sucre d'e Fra-·'
gozo. -Depnis ce point 'jusqli·à l'hab.itation de'
P.aulistas:, 1~ 'sol' ést huü.1ide et offre tme surfaêe•
u~lie. Dans cette étén~lue de pays., oí:r ·voit u n ;
'
,. '
...
ássez •gra:nd nom:bre ' de beau:Xr sites ·; · oh- refi-·
COntre quelquef<">ÍS; parmi l'es•arbres .et.4es' liral.:_, .
-Jiers., &s Çh<\umietes bâtie_s;en·terÍ·e e·t cm1Ve11tes'
de feuilles. .·de cocotier. Elles onrol·dinaii?ementr
t'lal la:rgé appertt~s ' su.r lé devant 'düqúell~st uiie
esplanade proprenúmt entretenue:-Soús cet appentis est tendu le hamac oi:de propriétair~ · au
~

'

.

<teint· .basáné' est- nonchalam:m.ent hercé : '11 leve.
Ia tête aussjt@t qu'íl er.:ttend les.pa,s des c~evaux;
on voit le ehi~il' éteraq-q au soJeil ou c0uahé à
l'omhre, eUonjours prêt à se jeter sur les_étr;m~
gers; les·panieFs d,e pêohes .e t'les goatd.es. ~ont
suspen&us ·çà et là atix tiges des feuilles de cocátier$ qont l'hinnble htitte est couyerte. 'Qud- ,
quefoi:s ·I~asp~ct de ces denienres · sauvage·s est
égayéparb.figHre d'un~ femme: qui s'enfuitetse
caçhe lorsque le voyageur tourne les yeux vers . ,
le petit sel).tier qut ·mene à là chaumiere. La
route elle-même ·~st étf~ite Gc.a r ce n'est pas~ là
le gra'ad chemin -de$ h.estiaux ). La vue est treshornée par
les bois qui bo:r.dent
les. deux côtés
I
,
de la ro~te; les hranches des atl>res :&·appent
sou:v.e nt les jambes du cavalier, et il e15t ebligé
de fai~e· fe.n étte·F s·oi). dreval da_n s les haUi.ers·,
l~:H;squ'il ~encontre UI). P?rte-qr avet ses pamers,
011 a:vec des sacs de coton de chaque côté de son
ch(i!val; o\.I bien I'une des charrettes ~mployées·
dans les fllahitatio:ps. La g.ravm!e représenté rm
de ces wo;rtenrs.de coton. Sur lé d~vant OD voit
'J'eswec~ .d e p~lmier appe}é tUCUlll (I); et der:.
:riere,se ·frouve. Ie mamoeiro, qNi porte. ·son
frúit ~ Sl!ll' la tige ce &uit est gros ·e t 1ft pulpe

f.

I

( 1) Voyel l'appendix .
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en est douce ; il ress!'!mble beaucoup , par la
consistanee 'et le gout, à un melou trop
mur ; sa forme est celle d'une petite . cantaIoupe.
,
.
Ceux qui ne sorit pas hahitués à un pays qui
est couvert de bois, ou, par con'séquent; la vu~
ne peut s'étendre au loin sur les objets environnans, et ou l'air ne circule pas librement, né
peuvent Se faire .une idée des sensations aélicieuses du voyageu~ lorsqu'un beau chai:np de
verdu're, doucement agité par un,air :f;ais, vient
tout à codp se prése~t~r à sa vue ; l'habitation
de Paulistas fait éprouver ce plaisir '; 'les bâtimens sont nornbreux, rnais' peú élevés, et la
· phipart en état.de dégradatior~: Ils cornprenneP.t
la maison du propriétaire, qui est ,spacieuse, et'
a un étage sur le rez-ÇI.e-'chaussée ;·la chapelle,
avec sa 'grande croix de bois placée sur le haut
de I~ façade; un.móulin, ~él.ifice carré sans mur~illes; dont .le toit est ·snppo1·té pà:F des piliers .
de brigue; la longtJe rangée de eases à neg1:es;
la résidénce du rég-isseur, et plus,ieurs autres.bât~mensdemoi tire importance.Cesédifices sont
tous épars sur un vaste champ peuplé d'un nombre' considérable d'animaux domestiques. Au '
hout du champ, sur Ie·deval)t, mais à quelque
distance de -la mais'on du propriétaire , est un
)

'

I
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}p.rge fossé par-ou passe 1'eau qui fait tournede
. inoulin. De l'autre :côté se trouve la . c,haumiêl~e
d..u chapelain, à laquelle est joipte·une plus ..petite rang~e de. cases à negres, un jardi~1 de.
plantain, e1i par derriere de-larges. b_psql:\ets de ·
n).~ngliers.
· .
/
. Au delà de· la maiso'n. princ~pa-le-,. :il y a une
vaste étendue de terres basses e11. prairie11 , ou
e,n champs de _c annes.à súcre , bornées çl'un côté
p_ar les édifices d'une·autre habitation ,·et à une1
gran.de ~i.s.tan.~,par des bois situés sur l~s flanc~
et 1~ somnli_e~ d'qne _colline. · · \\
·5
· Çette ric~e et n1agnifique habifatim1 appal~-
ten-ait .à un }_1)roclae paFe~lt de notre cgpitam-::
more. N ous,_ ,conn;,tissio-ns Ié fi.ls du prQpriétaire ,
1
qui sert de ~hap_elain, ét qni -~ous av~J~ invités
~ qm1s~ arrêter ch~z lui, ce . que nous ''fimes. li.
é-taitp1~éparé à nO H!) recev0ir; apres Ie déjr mer , ,
_].. . -----'v~slte
• • . au v1eux:rna1tr~
•·
d_e 1a .
nous a11_;ª-'\ mes renl!lre
1
g rande case: c'est le ~oti1\ des maisons ~i: de-·.; t
~\
\ ~
' ~meHreiü
. I les pr0pl~;ét.air.es.
.
" . . l1U 'tll:e ''se
\' pqrtait
. pas,.
1
bien, - etI ' nous.. ne IJurnes·le
oir:' • ni ais nous ftl,
\ ·,
:mes reçu~_par sa.femme et se~ .de~x '~ll~s. Elles; .
nous fu·~ nt heaucoup de quest~ons ,su-r(J1 Angle- •
I
'
'
•
\
t~rre, etcpnverserent
,sur da,utres
~\~)ets1
qu_' e11es:
pen ~aiep t deyoir _naus ~tre agr~a,hJes. ,On, tra.,..
vailla~t peu sur cett,e: p!arüaílo.n; H:s. escl~ves Y,
1

A

\

1

~

\
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1}1ena.ient une .vie assez douce , et~ la grande-<·
case ét~it pleine d' enfans. Plusieurs de ces petits
gaillards vinrent se montrer dans Ia cb.ambre·;-·
ils .étaient temt.nus 1 , et jouaient les uus avec- le~ ,,
autres, Otl ayec_ quelques gros chiens, étendus·
su'r le •carreap. Ces Amoltrs, couleur d'ébene,
étaient . é:videmtnént les .favoás des-bonnes.da-,
mes', dont la plus jeune avait passé la cinqÜantaine; le prêtre lui-même ri:;tit des. gambades.
êle -ces enfat1s. Ces -excellentes·fenlmes .et le bon
prêtre possedent un·nombre considéra-ble d'es-.
(elav-es qui ,soht leur propriété exelusive. Ils ont·
le-proj,e t·de ·Ies rendre 'l;jh•es un jour, et pülll~ '
les préparer à ce chatigement, on fait apprend,re aux hoínmes différens métiers, et aux femüreS rà. coudre,, ' à broder -et à faire' la cuisine. ,
Ainsi, à lamort de quatre iridividus qui appro,.,.
la •vieillesse ., soixa~te persmmes , .
chent
h:@mmes, 'f€.mmes et enfans, seront rendus à la
I1berté. Conime on'les a inf?rmésdes intentions
de·lems•I<Íla[•t res··à uleur ég~rd, il n' est pas éton-,
nant que plusieurs · d' entre eux se. conduisent
à'urie marii~1\e · soumise e't respectueuse. Les ··
Mtes de manurríis'si:on: 'Orít déj à été ·passés condi.,_ ,_
tionnellement :;m - profit de queJquys--uns; ils
~obl.igent , à servir co~nme esclaves jusqu'au déces d~ l'individu .auqu~l -ils. appartiennent. ·Ces11

·ne ,
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ades ne peuvent être ré;,oqués, et cependanf
on ne cmignait poitlt ·l'ingratituüe. J e pense
toutéois qu'if est ii~1J?()ssible qu'il n'y en ait pas
quelque e:x:~mple parmi un ~ussi grçmcl. nombre
de -personnes. Les propriétaires . disai(;mt que
leuvs parens étaieqt ·richf!S, et n'?:va~ent nrtlle- .
ment hesoin d'augmentei' lel~l>' fortmne; qn'indé•
pendamment d'a~tl:es' cau~es qui tiqnnent au ·
' systeme général d'esda:vage ,' llt~'~tait pas just~ 
que ces serviteurs , q't_úl_s regarlilaient ·comme;
" leurs enfa:ns, travaillassent- pouP-,d';mtres; IL y:
/ avait tres-peu
d' A&ic:aiQs pavmir 1es esdav.es en.
.
que~tion, ils étaien~ en grande partíe JjHulâtr~s
ou neg,rt;s <:;i:éol~s.
Nous revhm1es diner .à la chauini€jre
cha-.
pel~ân, ~:t dans l'apres-midi nous 1ilQNs1 n~hnes
en r.o ute pour l'habitâtiond'AgNJal', appar~énant
I
. .I''Ienes
. ~!fe c<F
n
au capitam-:more;
~l1,e est a' cmq
~U-:
.
'
.
.
\
'
1' •
'
'
d"I:lf,
' I1stas; nous y arnvames tres- ra~~gNes a _
heures du soir. ImmédiatemeiD;t• au· delà de,
Paulistas 1, on' tr(i)uve la ri.vie-r~ é:troite . niái~
rapiele d~~- Parati~i, qui, pFes! ,de.,_ s~J.,'l ~~·mb(:)u.
çhu're, d tange ·son nqm e·~ cell!li de :li;)ooe. D:tm_~.
la sais0lil plu-vie~se êlle débm:~~e, et H:est :plrll~
',, bl e. lsa.1-arge;t1r ,, .d ~nsr !iOU.
( . e'tat . orumarrt:
.J;' ·
•
guea,- ·
pres de :Pii·ulistas, esf d'en'\)Í,roh vingt verge~.•.:
A vânt 'de .se d mdn.e à-la' me1· ,, ~tl~~ t~aversé" de;

d.u

(

.

1
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gra•ríds marais. Dan~ cette apres-:midi, nous
passâmes aupd:s de quatre moulin~ 'à ~ucre.
Cehii qui_porte le nom c1'Utinga de Bor:xta .est
situé en aihphithéâtre sur une montagne cou1 'verte de · beaux arbres. Ces bois sont peu fré1
.
quentés; aussi ils do~ment asile à une quantité
etonn~nte de gibier: pai·mi l.es diverses es,peces'
on a remarqué c1u~ le porco mato , ou cochon
des bois, est assez comi:nun. (1) Je n'ai )amais
vu cet animal, ~insi je ne j mis avoi~· la p-.:étention de le décrire ; mais j'en ai souvent · éntendu .parler comme faisa:nt beaucoup de tort
'aux charrips' de manioc; .sa chair est Jtonne. Ce
r·.

.

(1) Boli~gbro.ke dit qu'il árr~ve S!i)uvent que des truics
s'écha.p,p ent daqs les.bois, ou elle~ viveu~ sauv~ges, il ajoute
gt!e leur no~ry .s'eft considérabl~ment accr!l. Dans un ~utre
passage , il parle d'une espece de ' ces aniinaux qui est particuliere à I' Amériqu~ des Tropiques , et 'qu' on ; ppelie le Wàrree, qú'i est, dit:::i~-, á ·peu•pres de la grpssem: ' d'un
Cóchond'Europe' et q-ui lui r.essemble'beaucoup par:sa forme.

Le porco dorn rlí/ to. n'est pas le S!!S taja•s,su, '<q]Ui ,es! ' j'imagine , ce que BGlingl~Foké appeUe Ie q>chon Picir~e . V oyage

à Démarar.a , etç. ;, par HenrYi Bo}ipghro,ke , d ~ns 1 ~ Coliec-;
!iqn des 17oy,ages modernes de~Philipp~. Vol. X, pag .. 57
.

l

et 129.
Le ~ajassu se trouve à Maranham, m~is n' est pas
Pernambuco, '
.
· ·

..

c~rlnu à

• I

f-
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pet~t ~nim?-l d~Ffere p~u du . coch~p. ord~naire;;

Plusieurs .criminêls. e,t liêgr~s-marrqns ·se •sont ;
réfrlgiés dans ces %ois·. Les . h~bitans d'Utinga
semhlent sépai·és du reste du mo-qde; on ne
' distingue pas façilement le chenl.Ín qu~ y eon;
·ciJiuit ., Les trois deil.·ni:eres, lieues -, que naus fin1es
~ans l' obscuri~é , étaient sur un 'tenain couver~
dtj ·bois ou la hâche ~u bucheron n'a jam~is
.re..t~nti : L ~. se.n ti e1: qui les travexse est ·étrQit ,
et les branches des arbres se crpisen,t .c}al1S tol(ltes
.les directions ~ ~ •. ~..
'
· · ,.,r , r.
. . ··.
•
1
La demeure du capitarn-móm est . un grand
~difi€1 ' a~ant. 'll\1 ;ét~ge ;'1.1- de·~.sus dp re~~d,e~
chaussée. f elui-c~ se.rt de magasin pour le sucre
et les ~utrrs product10ns de la terre. N _?us mon~
tàme"s par'\m escaiier de 'bois, C<'Hl struft ,en de,.. ..
. .
:.
... '.
..
.
'
no!:s de la' _rnaiso~' d'ou n<jp.s entr~mes d:ah s une
. aúti~ham~!·~. :.là notís ft~me; a~ca.~iÜis .r,.at~ ·n'otr~
.h ôte j t l'i:tn de ses, .fils } qui nc;ms cgn~uisire.,n t
.dáns :.un ~~ppartem.~nt, s:pac~eux . •tTrte· lo:ng~e
table, 'Ulil.thautre ·de 1n0~. adr,e 'diiil.1ensi0n•, del!:x:
·ha1~Gs, ·q t,l.elques· chaisés- hrisêes' qui: :n'ava.iemt
1
jaín.ais
étét peintes ,• " lOl'maiént
-l'iíri1eubÍement
'- .
,.
•
•.
•
(i~ ~~s'' C~ambres. !Qu:aÚ;e ?U "c~ríq negri}lons
trei-éveillés se ~groupaient d.e . différ:ent~s ril a1,

,

!t.

'

'

l

'

?

I

'~

~

.p~er~s'

atfe~tif~ à to~s 9,-0~ n~ou;~me,ns f etrl~u~

fi.gu:u~;; ex~mn1ai:t la surpnse qu 1ls epr.o~v a11en
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de voir des citrangers; à' toutes les portes , d'és
figures de femme se présoentaient porii.' n0us examiner. On nous servit le soii·, suivant l'usage,
-un sou per copieux, ·oompose de .différentes es~
peces de viandes placées sans ordre sur la table.
A cinq heures du matin· nous ·partlm·es, le
,capitcbm~more, ·mon -ami, moi, ·et nos domes-tiques, eU10us fimes troi~ lieues sans voiT aucun
·h abitant. Nous ·fUmes alors joints-pa1' l'adjudá.nt
-du district , et par plusieurs autl'es <:>fficiers en
rtiniforine d'un bleu foncé, avec des revers jaunes
.tl'une large1:1r·monstrueuse, les paremens s'éle~
-vant jusqu'à moitié de l'avant-bras.·Tis p0rtaient
-des chapeaux ronds a-vec de oourtes plumes, cl.es
:rapieres d'une 1ongueur _p rodigieuse, des pantalons ~e nankin tFes-larges s0us des·oottes, te qui
faisait p·a raltre ces dernieres d'une'largeuí: déme'csurée. Nous mimes pied à terre pres d'ime plarr.:.
~tation à sucre.; on nous' invita à Cléjeuner; ·et
·s~r· notre refus, on nous régala d'a1<1anas et d'o:.:.
::ranges. Le propriétair.e de cette:habitation avait
·donné beaucoup de S@ins à·son -jarilin, et planté
plúsieurs especes d'arhrês ftuitiers·, 'tant 'exotiques qu'indigenes. - est bien étrange ~ qu'avec
'autant de sortes d'arb:ues.à ,friiit qu'on peut ·éle• ver sans héaucoup de peine, · on ne trouve·pa·s
-mhue d'orangers·sut le plus grand nomhre• de~

n.

•

1

•

•

plantations. Je sais bien que la fourmi est un
terrible fléau, pÓur cet arbre ;_ mais lorsqu'on
veut y faire quelque attention, et qu'on a soin
d 1arroser )es plants duratlt les l!nois de séc'heresse, pendant deux ou trois ans, cela suffit.
On assure qtie, sur l'hahitation dont je parle,
il a été exercê des crúautés monstrueuses. On
cite sol!lvent ave c horr'em la concil'lil~te du pro- '
priétaire envers ses escla.ves ; et cependant
011 le visite, et onle trai te avec le t<nêm~ r€speot
que si sa réputation tftait sans tache; c'est, je
dois le dire , le seul exeníple qui soit ven~ à
1
ma tonnaissance , de craauté systématique et
con~inuylle. Ma~s enfin elle existe, et n'a éncore
attiré at:lct;tne pun!tion sNr· celui qtii l'exeí·ce;
·c et exe;nple s«ml syffirait p<:lur fá.íre\ regatder
le systeJme d'esclavage comme une abon1itila...
tion qu'il faut exti.:q~er. Lorsque la pé1·sonilile
dont il ls'âgit héi~ita ae ce bien' il sy trouvait
~oixante bons eséla.ves ..Q&~nze alllmées s'étaieRt
écoulée~ depuis €ette époque j.usq;u'à''celle dont
je parle1? et iJ né restait alors ~l!le 'q ~tre ou cinq
il.1dividus
I e,n étát rdê
. travaill'~11\
.
, \ Lés. un s .c;mt'fúi,
d'autres-Sqnt ntorts, Dieu sait cmnÍnent; cl'autres. enqn sé soM t1Iés.euoc " mêp1e'S presqu'à la
vue cl.e lemr ,mait1·@. · /'·
. •
N ous,[ atr1vames
vérs mr"d"1 a' santa-. c1mx ;

''

353 ·nous étions algrs dans la contrée ou l'~m ctlltive
le coton. Le pays que nous v:enions de travers~r
est. en général bien arrosé et couvert de bois ;
nous l'aviot1s trouvé moins enteecoupé de tetl"es
mai'écageuses que le joui' précédent. Les pla,t1,tat~ons à. sucre son_t l1Qn~hreuses ; .~ous en reli-contrâmes cinq dans la matinée. Le te·r rain est
inégal ;·et nous traversârnes des collines escarpées; les ter~·es, dans le cantem ou ~ous étioQ.s
arrivés, et plus av.ani dans le pays, sont moins
basses; I'herbe y était alors brulé-e par le soleil,
le,s premieres pluies n'ayant pointencore tombé.'
Le terrain y conserve moiiis d'hun~idit~ que
dans la parti~ que nous avions quittée, e~ dyvien.t ains~ . :rebelle ala cultme.,
Notre troupe s'était beaucoup augmentée,
et .dans l'apres - midi ri_
ous nqus l'en.clh11es à
Pindoba, plantatioi1 à coton , d'm~e étendue:
considérable. Celui à qui ,elle appart~ent est fort
rich_e , et p_ossede uu. granel nombre d'esclaves .
Il n.ou~ reçut en robe de chamh:re,,sous laqueUe
il portait une chemise , des caleçons et des bas.
Apres les complimens d'usage ·, il alia cheFçher
une petite ·boutéille' de ' liqpeur faite dans Ie
pays·, qu'il offrit à ses co:nvives. Il n'y av;ait
qu'un seul verre, dans :lequel toute la compagnie
fut ohligée 1 de boire. Apres le diner parut le
'J'.

r.

I

~ . 2 :'í

-

'

musi:cien ci!:e)a ·maison , avec sa guitare ; il
se mit à jouer de son instru.m ent, et ·éontiJ;Iua
jttsqn'à une i.Ielltre .avancée , pendant que le
~naitre, assis ·sttr une Íahle, fuú.Yait avee un'e
pipe d;e six pieds de Jo~g-. Plttsieurs hamacs
éltaient tenchts cláns 1es 'appa1;teme11s ~ et chacun
.cattsait eu allút se eettcher, sans cérét).10Q.ie:
-' 'Frois oempagnies'des órdenenças devant être .
passées ~n revue / les .paysans commencerent
à' s'assemble1·· de homre 'heure l'e lenclemain
·n:tatin. l!ls étaie'n t ~les "premjers soun1is à l'ins. pection , parce q11e fe capit'a~~-more Se proposáii.ít! ,de .reveni~ pa~· les Jieux oú nous à.vions
déjà pas~é;et d'y re1~pli'r al6rs ses fonctimis. Les
hommes portai~í1t 1 l~ur hahi~lement ;o rdinaire,
une chetr.m.Íse .et des çaleçons; q.uelqu.t\S-UllS J
avaient ~joute tm gilet et des pantalo~s de nankin;pres~pie tÔ~ts étaie~t arm&s de fusils.Le capita~n-mon.~ parut ce f~uT-là en uniforme écadate,
-e t s'assit pres d'mie tabie. ·Le ca:pitaine ·de la
·e~mpagnie était defioat pres ~e 1ui·, tenant ·Ie
registre ~es revues. Le" ·capitai'úe nommait les
s~ldats, ft à.mesure que c~:taque nor.n était 'ré.-.
.. pété par le se1·gent, qui se' 'tenait à la porte\
' 1'1n<ilividtL ~ntiajt . t!t présen.t ait les· ~rmes au
1
capitam-more_, p'uis il faisait un·demi-tour et
se retirai1t. Il ·était 'v raiment risibl~ , mais en

•
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litên'le temps pé:nible, de voir la frayeut' pe1nte
sul' la figure de quelques-uns de ces pauv'1;es
ge~s, et leMr excessive gauchet·ie lorsqu'ils vena~en.t .se prési nter, tánê~fs ·que d'a:utres rrt~t1traient béaucoup dê "suffisance; ceux-ci< étaient
bien vêtus, et' exécutaieüt- les m~nreuvres avec
autant de prédsion et de pron'lptitude q:u'ils en
étaient capailhies ·, voulan:t par - I à n1ontrer de's
conna.issantes supél'ieures et se fa~re adtn~rel'.
Les excuses· d'ahsence étaient emfinairement
i'eçues C<'>FJ.'lme valables 1 sans qu'ori prit cl'au.-.
tres informirtions. L' a'hsence cYun d:es capitaines
ne passa pas aussi ~ranquillenfenf; ün offi.cier
:fut dépê.ché pour allet' le ehe,rdl.er chez·fui et ] e
ramener ên a·t'restat~on à PerrdÓba. Si cette sévérité provenal.t ele qúel'que'rcause particuliere )
ou clu zele pour le hien pu])lic' je ne prendrài
pas sur rno~ de le décid'e'r ~ n:ta'i.s il arriv:r bit'!ntôt
avec son escorte. Oh le mit dans un des apparte~
n1errs de' la nraison que nbus :Pribitiót'ls , et un
set·geht fut plac1 eú SéntinelFe à. l!a porte . Ly
cttpítain.-m&re eependant se rad'oncit bientôt ; le
t>é.fraétaire fut'ni.'Ís en l'iberté et obtint hr P'erhi>ission dé vetc:mrnéi: cfiez lut .
.& di"ner, l!i:l'lspéeteur prit fe llaut ])·ou't de
la tabte ; le prop'l'iétaire d.e Ia: maison se1tint
pres àé b1i et ~e se):vit. l .. a tahle fut converte

•
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a:vec profusion, parce que·Ia comp1!gni~ ~tait
nombreuse , et que telle est la coutume. On
n'obs~rva pas la moind1:e symétrie. Chacun'. se
servait du plat qui. lui <l:onyenait le mi<!ux; un
morceau délicat·n'était pas même en sureté súr
votre assiette; /on vous l'enlevait quelquefois,
et on le remplaçait par u~· aútre. 'ün but copie,use:~;n,et.lt de vin p·e ndant le .diner, et 'les
verres étaient en commun. Lorsque nous nous
Üunes levés de tahle , la compagnie ãlla faire la
sesta, ou le sommeil de l'apres-diner, comme
c'est l'usage d~s pays chauds. Mon ami et moi,
nous állâmes faire un tour de prome1ia~e; mais
il n'y avait rien qui put exciter notre curiosité;
le voisinage n'offrait aucune beauté rlaturelte;
le temps ~ec avait brulé l'herhe , 1et retJ.,du l'as~.
pect du pays excessivement triste.
I r
•
\
.
. Le len~tema.m, del.~?nne heure ·, qu:j,.11ante
personnes .envn·on se :q1 ~rent en route pour le
village de B0m-Jardim. Il est à une lieue et demie de Pindoha; nous y: arriiVi[iÍnes à sept h eu·
res . .. ce v:illage est h~ti en 1'orme de' carré; les
11)aisons. J s<;»nt basses, mais l'1glise est grande
etbelle. Sen~blables aux huttes d'Açu et de quel· .
ques autres villages, celles de Bom-Jardim ne
sont .pas hlanchies à la ,chaux, et la terre t!_[ui
sert à leur construction conserve sa couleur pri:
1

/

•

I

"
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I

J11lhve; nous y arrivâme~ par m~e colline es-.
carpée : du côté opposé il y en, a une d'égale
qauteur, qu'il faut aussi fi·anchir pour pénét:rer dans l'intérieur du pays. Le sol est presque entierem~nt composé de terre rouge, quj,
en -certains endroits, · approç!1e de l' écarlate ,
ent'remêlée de veines jaunes. C'est cette' espece
de 'sol qui, dit-on, est la m·eilleure pout la
culture du cot.on. Boh'l-J ardim sert -de' rendezvous général aux colporteurs qui se rendent au
Sertam. I1 est à vingt grandes lieues au nord-est
de Récife. ·
· .Nous allâmes nous promener mon ami ·et
moi, et nous descendii:nes la colliúe par un sen~·
tier qui nous conduisit jusqu'au lit de la riviere;
.car alors elle était à sec. Bom-Jardim n1anqué
souvent d'eau; m~is je crois que si l'on creu:sait
des puits à une certaine profondeur, on pourrait s'en procurer (1). A notre retour au village, nous apprimes qu'on allait dire la :in esse,
ét nous accOinpagnâtnes quelques personnes de
notre société à l'église. Il y avait affluence de
fideles. Une remarque que j'ai souvent eu ~cca·
(i ) Des ordres fur~nt donnés par le capitam-rnprf pom·
qu' on formât un 'réservoir d' eau de pluie , et ils ont ét? exécutés.
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$iOn de fai~·.e, c' est qu,~ ]es dimat1ches et les fêtes,
Jorsque les paysans s'<\_ssemblent au~ p9r~es des
églises' leur nombí·~ doit éto:nner les,personnes
qui ne fon,t que ~rave!·.ser 1~- pays sans ,avoir
une idée de la p,Ppulation. Les .chaumieres qui
sont sur le bord de l~ r.o ute, ne proiJlettent pas
un nomhre . d'habita.ns aussi considéra·b le que
çelqj qne l\m voit dan.s ces !)Ol~nnités; :mais
l'épaiss:~m· des bois, et le peu d'éléyatiQn des
~ll~t~es , mên1e ]orsqu,e par acçi4ent on peu~ du,
so1~1met d'ane m.entagp.e ayeiP. une bou:p.e yue
du pays, 'empêchent qu'on ne décopvre les babitat}ons des basses classes qu peuph\. Ell~s sont
~parses dans la cBntré€ ; des ~entiers étrcúts ,
qui pa~'a_issent impraticahles,. ~t qp.\pn peut à
· ap,eI rcevmr,
· conwmsent
~1 •
•
· ,
pem,e
souvent
a quatre
.
1.. 1
.· • .
'
d'
lt
. ·ou
Ol!. cinq puttes , s1tuees au centre
un J·~OIS,
I •
'
I '
'
.
· ~ur quelque ten·ain pr.opve à J~ qÜtur~ · m~!1Íoc et qq ma'is.
~~
·
U1,1,e cpmpagnie fut , p'assé~ en 1~evue à J?omJargim , et un capitaine &ési~~é wour €OliltÍ,nuer l'inspection plu's loin \ dans' 'intérieur.
Dans 1'am'e~ -:- rnidi, nous ~ ~ 1~tâk111es à eheval , et nous· allâmes à la mai'~ n au capitaine
' Anse1~/, qui BOt1S avait obligéal)nment inyiE
\
'
te~ ~ nous y arreter.
n route, naus v1mes
~n feu, les bQis d'un çôté du çhemin. Dans
1\

,,

•

•

•

'

•

•

•
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la saison eles sécheresses, l'h_exbe et les hallieJ.·c;
sont tellement brulés , qu~ la moindre . étin..., .
celle suftit p9urincendier '!-'\11~ graJ,1de ·é tendue
de pays ; le feu s'é'tend querquefois jusqu'h une
lre~.1e' et mêzbe davantage: Par[ois les flammes
s' élhent avec la plus·grande viorence , attei;
gHent les bra?ches ele~ grat~ds arbres , et déFassent mên1e lehlr cin}e , .'Puis ftlles (;es?ent; tpais
le fe~, couve dan,s le creux de qpelqNes vieux,
arbres, ou d;a-ps cl'tps tas de .~e~illes qyi conservent
enCOIJe de l'h umidit-é : m1 sou.ffi~ d' a-ir suffit pom~
·le,raHumer, et de :nouveau il s'é!ei1d avec fureur. J...,es. raySa):lS ttHl1i€Ht presque toujours
quand ils SOJl.lt €11 r0ute, et smwent s'avrête~t à.
la premiere cha;urniere q\l'ils trouveilt , pour·
demander
un charbon allumé. 11 0st étonnant
.
avec quelle insouciance ils jett.eg:t Íe charbqn
loin d' eu~ pendant qu'i1 hn\le encOl'e, sachant
fort bi~n que~les· on..t été souve•nt les conséqueüces d'une cond-p ite aussi im:pruden.te. La loi
punit séver~ment les. .inc€nd.iaires lorsque
l'intentiim ou la n~gligence n1êna.e- sont prouvées. La,récolte eles·cannes à ~litcre de qudques
plantatien1s a S0trffert quelquefbis de, pareils 3:Ccidens .
. ~e capitaÍn~ kn$elme ~ésiqe' slir tu1e plantation à cotou qui'-lui: ap.pl!rtient' , , et q'!l·i e:s~

.

'

•

.
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cultivée par environ quar~nte negres. La maíson est située sur le penchant d'une. montagne
:r:apide ; au - dessous est une superbe plaine,
etau pied uú gr,a ndétang que traverse un ruisseau · pendant la saison pluvieuse; le propriétai1!e a derníerement enclos une piec~ de te~re,
et il déssinait un jardin su.r les bords de l'étang.
La ~aison est neuv~ ét a deux ét~ges. C'est la
deme'ure la plus agréablement située et la mieux
ar~angée de celles que nous avons visitée's pend~nt ce vo)r.~._ge; les cases des 'e.sclaves sont bien
b'âties et on1: un air d'aisa:nce. On l'lOUS fit entendre de la musique du pays : trOÍ!'i negres.avec.
des d1usettes entreprirent d'exécuter quelques
airs pendant qúe ·na'l,ls éti~ns à dirier ; mais il
me,párut gu'ils jouai.ent sur eles tons différens , .
J.c . h
. . .
.
et que Ictue101S c aüun para1ssalt )ouer ~n mr
particú~ier de sa pror.re composition. Je ·ile
·crois pas que de touí:es les te~t31tives que j'aie
'
· vn Ir
·
· des sons harmo- .
)ama1s
1a1re
pour pro dmre
nieu:i ,' aw1~u:ne ait eu aussi p,eu~ de sucd:!s que
celle( de c s el~áram~leiros. Des ·hahitans ·qui
ont à.leu r servíce une bande de ces musiciéns·,
se · donn~11lt d~s 'aits de supériqrité·; aussi j'ai
toujours r kmarqué. qu'ils en étaient tre&->fiers;
·~otre s+ i:été 1e pbuvait laisser échapperrme
si helle OCfasion. de ·se ·d.onnel' l'amusemént de

•

~'

I'
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l'intrudo ( 1), quoique Je ~te;1ps de sa c~léBratio~ .
fut encore éloigné d'uritÚerilaine. Le lendemain
de notre arrivée, le dinen étáit à peine achevé,
qu'on ·se je~a à la tête 'les ll;llS des autres la .farin.ha ;' les bananes, le 1~iz et les autres friàndises
,du d~sse.rt. Bientot les l>rillans uHiformes furent
mis de côté; . et -chacun, ;:tpres avo i~· retroussé
ses manches d~ chen~ise, prit une part active
dans ce singulier,amusement. Tout s~ passa de
Ia·meillem"e grâce du mond:e, et à la fin~ fati.:.
gués et .bârb0i.Úllés, nous allâmes nous coucher
·dans les ham:JCS qu'on nous avait prépaí·és.
Mais notre :m~Iheur voulut qu'un brave c~pi
taine , ayaQt fermé tranquillement tous les volets, ·parce, qu.'il faisait un beau clair de lun.e,
, et s'étant placé pres d'une énorme j;rré d'eau
, qui se tr,ouvait dans un coin dê l'appartement,
p'r it une aigu.iere et se niit à naus anoser d'une
'main. libérale, nou.s réveillant par ses aspersions ~·éitérées, et naus oblige~nt
che~che1:

de

·(I) Le Lundi et Ie ~ardi gi·as sont les vrais jom's pour
1'.intrudo ; . mais il arúve souvenj , comme dans la circonsta~ce .actuelle, _qu'on le comm~nce une semaine avant le
. temps désigné. d' est de l'eau et dç la_poudre à cheveux que ,
, d'apres la i::outuine, on se jette l'un à l'aut1;e; mais souvent
_çm ne ·conserve lpltls' de m~sure· , et ron se jette mutuellemení tout ce q:ui tomhe sous lá mai~ .

I

_(

1

un ·abri sous les tables et sous les chaises. Cette
folie et plusieurs autres qui en furent la suite,
1
durerent jusqa'ari point du j Óur: alors nous nods
préparâm~s à contilluer notre route. On passa ICI une compagme en revue.
_
Nous nÓus rendimes ~ lamaison du capitaine
Paulo Travasso, à une li eu e de là; selon not:re
coutume, mon a1:ni et,moi nous s@rtimes à pied
aussitôt apres notre arrivée; et au retour, au
lie11 de suivre le ~eFJ.tier qui faisait plusiem;s circuits, naus, essay&mes ele gravir un tertre
escarpé, afin d\nTiver plustôtà la maison. Mon
ami 7tait de~aht moi; et . comn~e 'il grimpait
avec difficulté, le pied lui glissa, ce qui ·Iui fit
saisir la tige d'lu;:1e petite plante qui croissait sur
le côté dd tertre. Il abandOIÍna l'idée de pour.
I
. '
.'
I
.
l
smvre sa route . et revmt a moi, appd<r1iant a
· plante avfc sa racine et la terre qui y était atta.chée. Cop1me il allaÜ'. la jeter, il- yit briller
quelque dwse sur sa main, cela n.ous fit revenir
au lieu d'ou il l'avait arradq@e ~, nous y ra•
l d'autre terre ,. et m0n compagnon.,
.
:n1assames
, ·q ui avaitrésidé long-temps à la c~t~ d'Afi·ique,
jugea que la s1;1bstance avec la,quelle ce.Úe terré
se trouvai t' mêl~e était de,la poudi-,ç P.' or,.
' Apres n.otre:retou.r,·on continual'intrudo avec
1
plus·def~1yeur qu'auparavant; on ~ut n1ê,me re-
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aux · marmites et aux poêlons pour se
noircit~ mútuellemeX:t la figure. Nous euines
,I
laisir de·voir les femmes de la l).1aison. Partout ailleurs eUes avaient été trop çraintives
ou trop' :réseriéés pom~ se . j oinçlre à ,n otre société. Les jel(n~~ gens qui connaissaient la famille trouver~nt quelque prétext~ pour les atti·
rer parmi nous, et ces dan,1es et leurs esclaves
entreret-ít de fort honne gr?.ce dai;ts ·Íe je.9 de.
l'intrudo.. Il survint Úne cirçoqstance qui' ~ous '
amusa, et qui n'est·que trop d~t)J> le ·Caraçtere _
portuga,is. c'erta,Ín pei'SOnnage ql,l~ !10USV9.JÍ011S,.
pour la premiere f~i·s, avait pú~ oelJJ!: qui .p re·
naient part au, divettissen1e{1t, d~ ne pas le
mouill~r, parçe
qn'il
était indisposé. Cep~ndant:I
.
.
on s:aperçtJ.t q~'il n'avait pas pour les Çl!utres,l'in. . :
dulgence qu'il réçlamªit P9Ul' lui-m.ême : ~lor.s:
une p,e rsonqe de la Ço:mpagn~e Ta..~taqq~ avec
u~e g'ran,qe cq~ller~ d\n~g(n~i l~emplie a; e.ari; ~l
~'enfuit: hors dt; · h~ :tnf!ison, l'au.tr\'! le po?.rsuit.
Lorsqu'ils fQrent 4 qu,dq\le distilnce.,le PqrtiJ.gais
se tourne vers so.n joyet.pç agresse\lr, et, tiranl
soa cçn~teaq, l"l!WQace dé l'e.n frap.per s'il ap.pro~
c_h e...Celui-çi, pw;t~nfla m~ün h l'e{1droit 9-&.I'on
· place ord~~1ai~e.n1ent le. CQl,\~eau , Je menace à
son to:qr, et fqnd, S\.lr hü, aq:;né d'un h~tQn qu'il
av~it ramas/sé súr la r-Qute. Son il.dversaire ne ju~
c~:mrs

j

~~
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geant pas qu,il fut pr.udent el'effectuer ses menaces,se metà couri.r à toutes jambes, tenant t
jours son couteau à la main. Il revient sur ses pas,
et s' élance dans I~ maison par la porte de derrih~e, ..A.
peridant que celui quile pours.uit rentre par la
grande porte. Ils se rencontrerent dans l'appartement d' ou ils étaient partis : alors l;homme à
la cuillere fit voir qu'il n'avait pas de couteau,
prouvant ·ait{si deva~t toute la compagnie que
celui qui était armé avait fui devant une pe;sonne désarmée. C'en fut assez ,. toutes les
femmes attaquent à la fois. notre poltron. ll se
hâte me gagner l'éeurie; monte à cheval et part.
lln'était i)aS au bout de ses tribulations; 'car le
sentier p~r lequel il devait effectuer sa retraite
passait sons les croisées, d'oú. on lui jeta, lorsqu'il
fut à portée, (J.eux sceaux d'eau qui le . mirent
en nage , Iui et son cfíeval. Il piqua eles deux,
poursuivi par les hu~es ele toute I~ cómpagnie.
Nous nous remitnes en i'oute dans )'apresmicli pouli visiter une pl~ntatio~ à sucre appartenant au fapitairie J oam Soares , ou nou~ r~s
tâmes jusq u:ilu jour·suivant. Q_uelcrues-uns d'en..:
tre nous comme11çàierit à s'ennuyer de I'intru-_
do: aussi des que nou's vimes qu' on le :reprenait,
nous nous réfugiâmes dans Íe moulin et .dans
les maism:'l.r ettes sé'parées de Ia' maison. On vint
1

•

.
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naus y déranger; mais naus naus réfugiâmes
sur les taits, d'ou l'on ne put nous déloger.
~'avais fréquemment vu le sabociro ou l'arbre à savan, qui croit principalement dans ces
cantons: C'est ún g,r and arbrisseaü qui pausse
de nambreuses lmtnclies dans tautes les directions; lorsqu'il est en pleine croissance, il
ressemble beaucaup à ces arbres d'allées qu'an
a taillés; et ce qui ajoute à la ressemblance, c'est
que les feuilles sont tres-petites et peu écartées
les unes d.es autres. La capsule qui renferme 1a .
semence est à peu - pd~s de la grasseur &une petife prune. LarsqÍl'on la met dans l'eau et qu'on
la frotte avec force,elleproduit le :~:nême effet que
la savan, et a la même p~opriété pour nettayer
le linge ( 1). Le pao do alho , ou l'arbre à Yail ,
(1) La descriptioi1 que fait Labat de l~arbre ~ savon·
nettes, ne s'accorde pas dans tous les points avec la mienne.
La ~lférence pent provenir de diverses · circonstances qu'on
sur )es lieux , on avait fixé ·son
aurait pu découvrir ,
attenti?n sur ce poiqt: il'djt que les feuiHes:onúrois ·pouces
de lon~ et que « Cet arbre est un des plus g.ros , des plus
» grands et des meilleurs qui croz'ssent aux Ues. , Nouveau voyage , etc. , etc. , tom. VII, page 383.
_ Dutertre dit qu'il croit en abondanc~, _le lemg de la me r,
'dans les lieux les .plus secs et les plus arides; Histoire
des Antilles, etc. , to~. li, p. t65; Je n'ai 'entendu parlcr
du s~bociro qu'à quelque dista~c~ de la côte.
.

si '

(
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se tro).lve atissi en grande' quantité dans ces c'aü~ ./

tons. On a ainsi fl.ppelé cet arbre, à' ra~s~n .qe1 h
s'Í.militúde qui eX>iste e?tre l'odeur' des. feuillet> et
du bois.de cet arh ré et celle de rail j il croit daús
ce pa:ys abond~rrtn'te~t; et il frappá d'une ma:niere si agréa"ble Ies ptemie'ts cÓlons, en leu,i'
rappelaüt leu'r assaisOJ.m'émertt fa.Jo'Ó , que c'est
-là, je c~ois ~ ce qu'i a ·fait dómier, son nom à
une vilFe et ã lili distrid eritfei< ,
A cinq heul.·e's de I'aptés ~ ntid:i:' liOÜS pa~il.
. mes :eour Lth'íoe'i.to :r grO'$ vfliagé qui esf dans
ufl .état de prosp·é,,-iú~ (r) ; iÍ n'ã qu'hne
l'ue d'. en-:
\ \
viroü tt·ois quatt:s . dê ii'iiÍle e'J.)lóngueur, ter,
'
•
J
;m inée à Furte de ses é:kti"ém~tés par l'ég1'isé et
la presh)rtere •. Cet' édif:iee~ ap~artenalt\ autrefóis
~~1x j,é:uires. Le c~n:mef.ce ?é ~Linaoeiç·.o av~c
lmterJ.e~r est consúlerable. L e JQU:r du l'l.'larche,
qui se tiertt toutes ]es semaines, attire· u~ granel
nombre p'habÍtans. C~s jours-ià se·passe-l'tt rare-ru.ent sans quelque assa~sitj t ou au: lll(i)~ns sàns
qu'i1 y ait·quelql!l'un de blessé ou de baúu: Les
marchés de Nazàreth, ou Lagoa d>Jlntd, sónt

;i

·,

(I) Lqi~óeiFó fut éle-vé an rang ele· viile par mi alvarà,
publié a Rio-Janeiro, le 27 juii•l et I Si I , cr~ti riy·était pas
col'lnu à cf tte époque ; . elle a mainteuant un ·:inaite. , ·1fne
municipalité et .un capitam-more.
,
.

....

..
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renonunés pour les dés0rclres
qui s'y co~nmettent ordin.airemént. lls devi.h-"
rent si séri:eux à u:n€! certain.e époctue, que le
gc;myevneur jugea conveBahle de cl:onrler des or.~
dres à la force arR1ée pour y mainten.ir la paix.
Limoeiro cdntient eRviron six cents habitans ; elle e"st sitm.ée snr lés bm·ds Q:e la riviere
Capibaribe, qui, à cetté épaq:ue, éíút _fou ' à-fait
à sec. Sa éiistaace de Récife est d'env~r0n quatorze lieues. La n1aison. du curé , cllez qui nous
allâm.es descendie, J.?.'annonce pas ·que son pro. priétaire ait pris beau.c oup de peine pour la
ren.d~:·e cl.éeei-lte·et ca'l'nmodé , et il fáut nécessaiveme.n t <fY'ili "l!i<en.m·e peu à la vi e; ear cl!taq:ue ·
n1arche que nous :r;nontions poNr arFiveF à son
logement paraissait sur le point de. ma'hqnet
'
sous nos pieds. Les planchers avaient fair d:être
· compoi;iés de trapes dêstinées à pmndre, OO!L1l:1l'Be .
au,trébuchet, ceuxqu:i:ne ma1•cher.a:ient pas avee
précaat:ion. Qu.elq~es-unes des pfanches_é~aient
brisées l d'autres tenaientà peine; jámais je n:'ai
vu dans un tel état
dé délaprement
une maison,
'
.
.
I
qu'il aurait été si facile à celui q,ui l'habitait de
réparer; mais ie ne dois .pas·llíle: plaindre ' car,
pour comp~nser ces ÍliCOnvéniens·, llOUS eum~s
une théiere; un sucrier et les autres piec·es . du
service à thé en a1:g:ent .
particu~ieren1ent

•

I

,.
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Le capitam-móre.avait encore pl~sfeuts postes
'>,--

à visiter, Ce qui deyait en1pJoyer Ul'l tell:l!pS ctmsid_érable : c'C~n:ime mon ami désirait vivement
retou~ne~ à R~ci(~, ,,,nou~ _quittât~es :notre société avec beaucoup de regret; .e t nous fim1es
accompagqés ·Ie le~gemain n1atin: par l'a@judant, qui retournait ·.aussi chez Iui. J e m' étais
amusÍ , et j'aurais s0uhaiÚ .a ller jusqu'alll bout. A
Limoeiro ·plusieurs compag~.i~s ~ étaient sur le
poiút d'être passées en revu~ ;·;p.e là le capitam~
rnore devait seTenâré à Pao â'e .À1Jw ( 1) etàN:azareth oa i,ago~ d'Anta (2)'; deux vWages assez
con*lérables. T?us les deux, sontdà ~q:uelg~ues .
li~ues de l'endro~t
nous nol!ls s<fparâ~es de
nos compagnons. N OlilS revimne~ à Santa-Crax,,

ou

1

,.

\

vjlle par le m·ême a ~arà qui
fut' puMié eencerNant Li~eeiro , et par le même ~Çt'e les .
villages àe Cap Saint-Augustm et' de Saint - Anta!b. lfment
1
, au rapg a
·'e '·v1·11 v 01·1·a un'e pr'euve. cer·
' pare1·n~ment él eves
taine de l'aceroissement cl,e l·a: populatio:h.•
.
(2) Ce vi~age est'plus généralement ~onnu .\d'~~s le nom de
Lagoa d'Anta, que sous, celui de Nazar'eth; mai:de dernier:
est le nom qu'll pmite dàns tous l.~s actes.; Le·premi'e11 de ces
noms , qui velÍt _cl:ire !e lac d' Anta , semblerait annoncer que
cet ~nimal éfait çónnu.aNtvefois dans ~ette 'parti e ; cepenqant
je n'ai pu tr<mver autun paysan qui coNmk la sign~pcati,ou
du mot Anto .
·
,
.
1

'•·"
.c
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que nous trave:r.sâmes poar aller faire une halte à
''.

la maison de l'adju€Íant. L'apres-midi, noüs nous
1'endimes à Aguiat·, ou nGYS filmes reçus par un
des fils da eapitam-mei'e, jeune hemm;e de dixlm.it at~s; nous_vime~ aussi 1'<1 jeune femme du
premieT, qui est aÚssi sa nieee. Elle avait etwiroB quin~~ -a:ns, et son mari quarante-six ; nous
y couchâyt1es. Le lendem.aih nous fttnes halle
vers midi i! Pau~istas , d:ou noas nous rendimes
li> ' ·c 1
. H.ü
..J
• ;; ,
•
a' .necue
e so1r
s1x
tevner.
J'ent endis an des h·ahital'ls se plai~dre an1erément de Ja ·pauvl'eté, et àu défaut de bras ·
pour fai..r e aller SO·n. moulin; ce qui l'obligeait
à abandonne'r la Cl!l.ltare d'une grande partie
·d~s rfi€:illeures ferres ê!e son hien. Apres qu'il
ent profé1~é C€)> plaintes; la conversation tomba
sllr les c,Ia:evaa:x" de selie et sur leurs harnois ; il
nt!lus apprit ctn'il a ait téceniment ath·eté une
s·elle et a_ne bri&e -n:eu.ves, qu'il vonlait ~ous
.:m ontrer. -Cés harn.ois étarent tilagt~ifiques; la
seHe é.taiit ct<*:11aroqu.in et de velours vert; d~s
~loas à lêif:e ·d'-argent -et tl:es plaques de mêm.e
·méta±l -étaient p~lacés a~ec prof~s'ion sur to~~es
Ies parties, tant d~ la selle que de la b1·ide.
If n eus ass'l'l.r'a qu•e le 'Í0l!lt lNi avait co~té quatre
·e ent 1râ!lle -reis, et'í-'Vit'on cent dix livres stedings,
Gl!l een~J elix-l0u~s. Ge(t'te sornme d'argent au·1;ait

2!,.

T. I.

I)

suffi pour acheter quatre esclaves; inais ce ne
fut pas tout , car il ouvrit un tiroir ou se trou~
vaient plusieurs cuilleres, éperons cassés, ·e t
autres objets en argent; et il ajouta qu'il r~mas:
sait une somme suffisante pour que le cheval de
soi1 garçon d'écurie fút équipé comme le sien.
Les personnes libres de couleur qui habitenf
l'étendue de pays que nous traversâmes, sont
plus nombrel!ses que j<;! ne I'avais d'abord imaginé. Les comp!lgnies~es ordenenças varient
quant à leur force; les ~nes co.nsistent en cent
cinquante homm~J~~t cl'autres n'en ont pas
plus dé cinquante. Les~aysans duMata, c'està - dire clu pays''qui s'étencl entre les districts
fertiles de la côte et .les Sertoens 1 ne j ouissent ,pas généralement d'une bonn.e réputation.
La vie misérable qu'ils sont obligés de mener ,
I
•
par le manque cl'eau eJ
provisions, p~rait
•
. .
' '\
w ,
.avo1r une mfluence facH,~use sur leur morante.
On les rep:pésente comme pl· s vincl' catifs ,. pl, s
querelleuq; et moins hospitaliers JIUe, leurs voi"
sins. Dire qu'un homme est u~1 atuto1da lJ!lata,
un bzícheron du bois, n' est pas ane rec@mmandation pour lui.
'
. \
L
Pendant le voyage, j'entendis r c.onter l'histoire suivànte; et comme j'ai connu I~ persqnne
à qtii la chose est arrivée , je puis e 1 g\ranti1~
•

I

·~

•

.•' ''
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l'authenticité. Un Brésilien qui avait été r1~
che , mais qui par piusieurs imprudences et par
des actes qui mérite.t;tt nn non1 plus sévere ,
étaü réduit à un état dé gêne qui n'exci_tait au.cune pitié, résidait dans cette partie dq pays
que je traversais. C'était un homme de mreurs
relâchées et d'un caractere.féroce; mais il cachait ses vices sous des dehors agréables. Dans
une certaine circonstance. ou son caractere se
dévoila, il s'était condu}t malhonnêter~_1.ent envers une dame à Iaquelle il avait jusqu'alors
paru attaché. A l'époque oit ,l'~y.énem:~nt ddnt •
je vais parler arriva, i1 ne hi~ ·~·estait que trois
ou quatre esclaves, dont un seul était bien portarit'. Cniignant d'être ;1ssassiné par quelquesunes des personnes qui avaient à se plaindre
de sa conduite, il ten~it ord.inairen1ent les 'pol:_
tes et ·les fenêtres dê sa maison barricadées,
excepté une porte d'entrée, qu'on fermait ce- ,
'pendant avee s,o in .à l'entrée de la ·üuit . . Un
soir ·, trois hon1mes frappent à cette porte, et
de.rnandent la ;permission ·de passer la nuit
dans q!J.elqu'une ·des cáses de l'habitation.
propriétaire répond du dedans sans ouvrir la '
porte ' et engage ces voyageurs à se r~poser
dans le mol.1Hn. Envir<?n. une heure a:pres,
on. frappé de nouveaU', et mie personne solli-

Le

3]2
cite le don ou l'achat de ·quelques frrtits. Le pro'
priétaire n'ayanf
plus de soupçon, ~:mvre inconsidérément la porte pour donner Ie fruit de~·
mandé; mais au m'o ment pi;L il le préserrte,
un des inconnus fait feu sar lui, et la plus grande
partie de la charge lui entre dans le cg~ps.
La réputation de courage du blessé fit que ees
hommes hésiterent à s'approçher de lui. Il eaL
ainsi le temps d'atteindre son épée ,, qui se tro:n...
vait pres de la place
il était; ce qui le mi~
à même de ferrner J:r parte ,- et d€ tire1· les
verroux. Cela fait, il eut la phils gra1~pe J!l.e ine à
. ; a' cl1acpu.e mumte
.
. 1'1 \\s,atten d a1t
.
gagner son 11t
\
'·
à rendre le dernier soupir. Ses ennemis essay.e rent cle .s 'iptroduire par qnelque por~, ou par
. quelque fenêtre , et, ne pouvant y parve~ ir, ils
1
' 'Io1gnerent.
. '
D'es .q,ue 1'esotave
•
' ~ •
se
TJ1• ef~t
en
bonne i;ia.nté, eut ente~dl!l le C0UiJ? de fu~il et
,· 1
'I qu1tta
. ·I a \\_~®.ai-.
.
V· esse,
qui''I eut vn~· son ma1tre'\L}
I I
·
\
'
son, ay:~nt l'attentiop (c e q~: .est UJJ.l ·r~u surp :f
n.ant) de fi~rmeda·. porte à la: cl:e!P, ~1; ·se i'em1~t
I
en .t.ou'ie l~ate a une hah1tation\ qua s . tJ:ouve <~;.
. ' .\~ an
. érme' d e
.
'\Jll.C I1eue
.d<e -1'a. L e propnetam~,
l' é'véuem.ent ~, fait .aussitôit pr.éptiifer Ul';l \hamac,
I
.
"
\ .
et part ayec seiz,e n'~gres. S.on .thapelai;u le
. •
I
I ~ o11t ee ,q;u1·
pprtant
une ·ch and €ll1l e , e.t
, smvmt,
e9t n.écess<jtire' ;p.our assister·ma catholfçp.tài'J..11:IDU.
'
.
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'

'

A
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•
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.rant. Ces ;bons voisins arrive-q.t , et trouven.~
l'homme blessé dans un éta~ qui leq_t· fait. sup-pt?ser q.u'il TI.'a que peu d'he-ures à vivre. Alor.s
o;n. le çpqfes~e, Qn Iúi donp.e, à tout ·év~Jl~~
ment' extrême ,.. GP.Ctio.I i; ensuite ~~1le plª'e~
sur le .Ja.a;m.ac ,. et ,s~,»n voisin 1~ fait transporter
che2 lui . .La perso:o.ne qu.i me raeontÇtit cette
histoire J>e :manquait ;p as d'ajmlte1.· €f1J'Qp. avait
miS" la ~4ar;uie1le allumée daris une lant~pQ.e, afin
que ,l'homme blessé ne fUt pas exposé à rnaurir.
Sans.avbiiJ.l, selon la CQUturn.e,, Ull€ }umÍere à .la
main. On envoya t;here'hel' u.n chiruvgien à
Iguaraçu , qui est à plusieurs lieues de distan.ce,
et il réussit à extraíre le plomb des blessures.
Malgré le retard des secours et d' autres circonstances défavorables, j'ai vu cet ho:rnme en bonne
santé en x8I3. Pendantqu'ildl'!rn~turait chez son .
ami et qüe sa vie était encore en danger, un In- '
dienSertanejo, bien armé, passa par là, et s'informa d'un des negres s'il vivait encore. O ri disait
généralement i]:u'il serait forcé d'aller demeurer
dans quelque parti e éloignée du pays, parce .
qu'autJ:ement il devait s'atte.ndre tous les·.jours.
à de nouvelles attaques, d;autant plus que ses
ennemis étaient des Sertanejos. Les hommes·qui
avaient voulu l'assassiner étaient habillés à la,
:rnaniere de ces Indiens, et on le.S vit le lende-
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111-ain matin, faisailt ·route pour l'intérieur. II$
dirent, dans quelques- m1es des chaumieres ou
ils s'arrêterent, qu'i'ls ct·oyaientavoirfaitperdi'e
à un homme le goút du piram, du pain. Celui
' qu'ils avaient attaqué ne put savoir au juste d'ou
venait le conp, tant 1~ nombre de' ses ·e nnemis
était considérable. Au Brésil, l'homme outragé
doit laisser, soi..t I'insulte' soit I e' crin1'e impuni'
ou il faut qu'il prenne la résolution de. se faire
lui- mên1e justice. Cet abus vient de lavaste
étendue du pays r et ' de · 1~- Bégligence qu'apporte le gouverneur à faire respecter ordre et
·
·
"
.les-lois.
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