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PRÉFACE. 

Dans le courant de l'hiver d~ 1864 à 1865, ma ·santé se 
trouva assez gravem'ent altérée pour qu'on me preserivlt 
d'abandonner tout travai! et de changer de climat. On agita, 
autour de moi , la proposition d'un voyage en Europe ; mais 
l'attrait qu'il devait y ayoir pour un natural~ste à se retrouver 
au sein d!'l l'actif mouvement scientifique dont le vieux monde 
est' le théâtre était justement uh obstacle; ce n'était pas là 
qu'il fallait aller chercher le repos de l'esprit. 

D'aílleurs, j 'étais poussé vers le Brésil par un désir de pres-
que toute ma vie. A l'âge de vingt ans, quand je n'étais encore 
qu'un étudiant; Spix étant mort, j'a_vais été chargé par Ma'rtius ·· 
de décrire les poissons recueillis au BI'ésil par ces deux cé-
lebres voyageurs. -Depuis lors, la pensée d'aller étudier cette 
faune dans le pays même m'était bien des fois revenue à Fes-
prit ; c'était un projet sans cesse ajourné, faute d'une occasion 
o_pportune, mai~ jamais abandonné. Une circonstance parti-
culiêre ajoutait à l'attrait ·de ce voyage. L'empereur du ·Brésil. 
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VJII PRÉFACE. 

qui s'intéresse profondément à toutes les entreprises scienti-
fiques, avait témoigné une vive sympathie pour l'reuvre à 
laquelle je me su1s consacré en fonda.nt auxj États-Unis un 
grand Musée zoologique; il y avait même coopéré par l'envoi 
de collections, réunies d-'aprês son·ordre da:ns ce but exprês. Je 
savais donc pouvoir comp.ter sur la bienveil'lance du souverain 
de ce vaste empire, pour tout ce qui concernerait mes études. 

C'étaient là des perspectives bjen séduisant<:ls. Mais, à cause 
de cela même, je reculais devant l'idée de ne faire au Brésil 
qu'une simple visite de touriste. Réduit à mes seules fÓrces, 
que! parti pourrais-je tirer des mille occasions qui s'offriraient 
à moí? Un bien faible, sans doute. Je reviendr[).is de ce pâys, 
riche de souvenirs agréables, mais sans un seu! résultat scien-' . 
tifique important . .lj:t, plus tard, je songerais sans cesse que, 
si les ressources nécessaires ne m'eussent pas manqué, j'aurais 
pu rapporter de ce voyage des collections ~ombr~uses qui , 
installées dans !'éditice de no~re Musée agrandi pou~ .es rece-

·. voir, auraient, à el{es seules, placé le Nfuséum de Ch.~bridge 

de pair avec les premiers établissements de ce gente! \ 
J~étais sous I'empire · çle ces préoccui~1ations 1 lorsque ;~par 

hasard, je me renoontrai avec M. Nathaniel Tflayer, en ~ui 
j'avais constamment trouvé un bienfait'eur eIÍt\l)ressé es 
sciences. La pensee d'invoquer son av1mi p Úr la \_çéalisatio~ 
d:un projet aussi copsidérable ne me serait certes pas venue; 
mais il prit l'initiatiye. Aprês avoir écouté avec un vif 'intérêt 
l'exposé de mes plans de voyage: " Vous n'êtes pas, me dit-il, 

1 • ~ 
sans vouloir donner à une pareille excursion un carac_têre 
scientifique. Emmenez avec vous six jeunes homrn'es, je~ me 
chargerai de leurs dépenses et de celles de I'expéditi?m . " C~l1~ 
fut dit avec tant de simplicité, l'offre était si généreuse qu1\ 
au premier moment, j'eus peine à croire que j'avais bien com-\\ 
pris. L'événement m'a prouvé, depuis, dans·quel sens large et 
libéral mon interlocuteur entendait s'e charger des frais de 

' , 



PRÊFACE.· IX 

l'expédition. Comme il arrive toujours en pareil cas, celle-ci, 
sous le rappÕrt pécuniaire comme s0us 'tous les autres, nous 
entraína beaucoup plu.s loin que nous n'avions prévu. Or. 
non-seulerrterit M. Thayer pourvut avec la i:ilus entiêre largesse 
iL tous les besoins de roes aides; mais encare', jusqu'à ce que 
le dernier de nos S!pécimens fút installé au l\Iuséum ü ne cessa 
de fournir toutes les sommes nécess(;.l.ires, et, à la clôture des 
comptes de l'expédition, il s'enquit instamment de moi s il 
i;i'était pas resté quelque dépense additionnelle à solder. Ce 
sont Ià, ce me semble, des détuils qu'il convient de porter à 
la connaissance du public. 11 n'en saurait résulter que du bien. 
Je suis donc tout justifié d'enregistrer ici un pareil trait de 
n:iunificence, accompli avec si peu . d'ostentation qu'il aurait 
fort bien p,u n'être jamais connu. 
' Tout obstácle se trouva ainsi écarté et je fis, aussi rapide-
ment que possible, mes pi:-éparatifs de · voyage, aprês avoir dé· 
signé pour m'accompagnerles personnes suivantes: M. Jacques 
Burkhardt, dessinateur; M .. John G. Anthony, conchyliologiste; 
MM. Frédéric C. Hartt et Orestes Saint-John, géologues; M. John 
A. Alien, _ ornitf.10logiste, et M. George Sceva, préparateur. 
Notre petite :;;ociété se grossit encare par l'adjonction de plu- .. 
sieurs volontáires, MM. Newton Dexter, William James, Edward 
Copeland, Thomas Ward, Walter Hunnewell et S. V. R. Thayer, 
dont le concours, pour être spontané, ne luissa pas d'êtfe à la 
fois três-laborieux et três-efficace. Je ne dois pas non plus 
oublier de mentionner, au nombre de :z;nes auxiliaires, M. Tho-
mas G. Cary, rríon beau-frêre. Sans être attaché à l'expédition, 
il fit pour moí, à Montevideo, à Buenos-Ayres, ailleurs encare, 
des collections importantes. · 
~ous eumes aussi la compagnie de nos amis )VI. et Mme Cot-

ting. Le doc.teur C9tting ayait comme moi besoin de repos et 
de distraction ., et il avait l 'intention de ne point se séparer de 

' ' ) . . .. 
nous, aussi longtemps que le:; exigences de sa pratique pro-
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X PRÉI!'ACE. 

fessionnelle le lui permettraient. Par: malheur, le climat ne lui 
fut pas favorable; et, . apres avo ir passé à Rio de·. Janeiro une 
coupl,e·de mois pendant lesquels il fut de toutes nos e.xcúrsions, 
il dut partir avec Mme Cotting pour l'Europe oU' ils. clemeu-
reFent tout l'été. La présence du docteur nous fut précieuse à 
plus d'un titre, car justement pendant son. séjour p~rmi nous 
se produisit le seul cas ge maladie grave dont nous ayons eu 
à nous iné1uiéter, et ses soins et ses avis noufi furent de granel 
secours. Je perdis aussi, peu apres · le début de nos travaux, 
l'assistance de MM. Anthony et 'Allen; leur santé toujours dé-
licate les contraignit de n,ous quitter. A ces exceptions pres 
notre effectif demeura . intact, et j' ai le bonheur ele pouvoir 
constater que tous les membres de l'expéditioQ revinrent sans 
encombre aux États-Unis 1 • 

A peine le projet de voyage au Brésil fut-il connu du puJ;ilic, 
que j e reçus de M. Allen l\icLane, président de la « Pacific l\iail 
Steamship Company, "l'offre, pour tous les membre'~cle l'expé-
dition, du ·passage 1~ bord du magnifique paquebot te fSolorado, 
alors en partance pour les côtes du Pacifique, et qui, avec un 
petit nombre de pa:ssagers, se rendait en Californie par l<\ cap 
Horn. -

Nous partimes de New-York le ler avril 1865; flll trou" ·a 
dans ce livre le récit de notre heureuse ~t agréable traversé~·, 

' 1 

mais je dois .à M. l\~cLane un témoignage public de reconnais-
sance pour la généI1osité clont il fit preuve envers l'expédition. 

· 1. A l'hi5toire de ce voyage reste pourtant lié, pou1· moi, un bien doul~ureux 
souveLtir. M. l3urkhardt, un ami et un compagnon de vingt ans, mourut di'~ mais 
apres notre retonr, des suites d'une maladie que le climat brU!ant du Brési!\'avait 
non pas causée, puisqu'epe datait déjã. de plusieurs années, mais aggravée \'à:ri~ 
aucun doute. Mes conseils ne purent rien contre sou désir opiniâtre du venir ave'\ 
nous, quoique un te! voyage ne pllt que lui être funeste. 11 souffrit beaucoup d~ 
r~l).t 111;11re séjour dans l'fmazône, m~is je ne pus lé décider à abandonner son .. 
tra,,vai\. 9n verra, dans !e cours de ce volume1 combien pénible et importante fut 
la. -t~che q11'il accomplit. · 



XI 

Ce ne furent pas seulement les particuliers qui nous don-
nerent de precieuses marques de sympathie. La veille du de-
part, M. Gideon Welles, ministre de la: marine, me fit remettre 
un ordre general invitant tous les officiers de la marine des 
États-Unis à prêter à nos i~echerches scientifiques, ·partout ou 
ils. en seraient requis, le concours et l'assistance compati-
bles avec les exigences du service. J'appris à Rio de Janeiro 
que M. Seward nous avait chaud .ment recommandes au 
general Webb, alors representant des États-Unis au Bresil. 
Enfin je dois remercier aussi MM. Allen et Garrison, qui, 
au retour de l'expedition, offrirent à mes compagnons et à 
moi libre passage à bord des paq[ ebots du service postal entre 
New-York et Rio de Janeiro, établi pendant notre sejour au 
Bresil. 

On verra dans ce volume quelles facilites me furent accordees, 
durant le voyage, par les Bresiliens eux-mêmes. Notre entte-
prise si chaleureusement accueillie à son debut reçut une 
bienvenue non moins cordiale dans le pays qui en etait -
le theâtre. 

Un mot, maintenant, sur la maniere dont ce liv-re a ete fait. 
11 est le produit des circonstances plutôt que d'un dessein 
premedite. Un peu pour la satisfaction de ses amis, un peu 
avec l'idee qu'il pourrait m'être utile de relier les unes aux 
autres mes observations scientifiques par un bout de redt, 
i\ime Agassiz enregistra chaque jour nos aventures. Je pris 
bientôt l'habitude de lui donner une note quotidienne du ré-
sultat de mes travaux, biên sur qu'elle ne laisserait rien perdre 
de ce qui meriterait d'être conserve. Par suite de cette maniere 
de foiire, nos mutuelles c_ontrihutions au Journal se confortdi-
tent si bien qu'il nous est devenu à peu pres impossible de 
faire la part de cihaéun. C'est tel qu'il a eté airtsi écrit, et sauf 
quelques legeres mtldifications, que nous publions ce récit. 
Les lecteurs n'y trduveront , sur l 'ciuvre scientifique que je 
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poursuivais, que ce qui est nécessaire pour leur en faire con-
naitre le but et leur rentlre compte des résultats. J' espere 
pouvoir compléter un ouvrage déjà commencé sur l'histoire 

_, naturelle du Brésil et particulierement les poissons. J'y men-
tionnerai non-seulement mes investig_ations et celles de mes 

. aides, durant notre voyage , ainsi que les travaux indépen-
darits de mes compagnons, mais encore les recherches que les 
immenses collections brésiliennes , emmagasinées au lVIuséum 

. de Cambridge nous ont permis de poursuivre méthodiquement. 
Mais ce sera l'reuvre de plusieurs années, et de plusieurs võ-
lumes dont celui-ci n'est, P?Ur ainsi dire, que l'avant-coureur. 
Tel qu'il est, il fournira, toutefois, j' ose l' es1Jérer, la preuve 
que l'année passée par nous au Brésil n'a pas été seulement 

' pleine d'impressions aeTéables, mais qu'elle a été aussi riche 
en acquisitions pour la science . 

. . 
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VOYAGE 

AU B RÉS IL. 

1 

DE NEW-YORK A RIO DE JANEIRO. 

Premier dimanche en mer. - Le Gulf-Stream. - Les algues du Golfe. 
- On propose des causeries scientifiques. - Premier entretien : "Sur 
!e Gulf-Stream dans le Gulf-Str:eam. » - Un aquarium à bord. -
Second entretien. - Grosse mer. - Teinte particuliere de l'eau. -
Troisieme entretien : "Ce que l'expédition doit faire au Brésil; distri-
bution des poissons dans les fleuves brésiliens; quelle lumiere elle 
doit jeter sur !'origine des especes; imporLance des collections d'em-
bryop.s. " - Coucber de solei! sous le tropique. - Quatrieme entre-
tien: " Plan des recherches géologiques à faire au point de vue spécial 
des phénomenes glaciaires dans l'Amérique du Sud. » - Les poissons 
volants. - Cinquieme entretien: "Encore les phénomenes glaciaires. ,, 
- Second dimanche. - ' Mauvaise mer. - Sixieme entretien: " Les 
études embryologiques coqnne guide pour l'établissement d'une clas-
sification. » - Septieme entretien. - Clair de lune. - Les vents 
alizés. - Huitieme entretien : " Importance et nécessité de préciser 
bien !'origine locale des spécimens." - La Croix du sud. - Neuvieme. 
entretien : " Les poissons d'eau douce au Brésil. » - Le dimanche 
de Pilques. - On aperçoit la côte de l'Amérique du Sud. - Olinda. 
- Pernambuco. - Les catimarons. - Dixieme entretien: « Maniere de 
faire des collections. " - Onzieme entretien : " La classification 
des poissons éclairée par l'embryologie. » - Préparatif's pour l'arrivée. 
- Douzieme entretien: " La théorie des transformations de l'espece; 
indépendance intellectuelle et politique. ». - Résolutions et discours. 
- Singulieres taches rouges à la surface de l'Océan. 

2 avril 1865. - Voici notre premier dimanche en mer. 11 fait 
un temps délicieux; le na vire bouge aussi peu que puisse faire 
une chose qui flotte sur l'eau, et les moins aguerris d'entre 

l 



2 VOYAGE AU BRESIL. 

nous n'ont pas sujet d'avoir le mal de mer. Nous avons assisté 
ce matin au service religieux célébré par l'évêque Potter et 
nous sommes ensuite remontés sur le pont; on lit, on se pro- . 
mene. Tout à coup un nuage extra:ordinaire attire l'attention 
géuérale; le capitaine croit que c'est un immense amas de fu-
mée dans la clil~ection de Pétersburg. La fumée d'une formi-
dabie bataiIIe? - songeons-nous; - oú peut-être se décide Ie 
sort de Ia guerre, tandis que notre navire passe paisiblement 
au large? ... Qu'1y é_l-t-il dé vrai dans cette conjecture? Quelle a 
été l'issue du combat? ... C'est ce que nous ne saurons pas 
avant dtlux mois peut-être 1 ! ... 

Le nuage est loin. M. Agassiz passe la j urnée tout entiere 
à prendre note, à intervalles réguiiers, de la température de 
l'eau, aux approches du Gulf-Stream. Nous traverserons cette 
nuit le granel courant en le coupant à angle dr?it, et ces ob-
servations serollit continuées jusqu'au jour. 

3 avril. - Suivant son projet, M. Agassiz a passé tonte la 
nuit sur le pont, en compagnie ~e deux ou trois de, ses jeunes; 
aides , et la veillée lui a paru fort intéressante. Nous avons 
croisé le Gulf-Stream à Ia hauteur du cap Hatteras, \\ une lati-
tude oú il est relativement étroit et n'a guere que quatre-
vingt-seize kilometres (soixante milles) de largeur. Nous en-
trions dans ses eaux vers six heures du soir et nous en so\~ions 
un peu apres minu}t. Le bord occidentaI, celui qui long::la 
cóte, avait une température de 14° e. environ (57º Fah.). es 
que nous l'eúmes franchi, le mercure clu therm<\metre c;:h -
mença à s'élever et atteignit rapiclement le point ni ximum d\ 
23° à 24° e. ( 74° Fah. ) ; il retombait parfois à: 2l 0 e. (68º irah .) 
quand nous traversi!ms une eles bandes froides. Ces tranches, 
pour ainsi parler, s'enfoncent à une profondeur considérable. 
Chaudes ici, froicles un peu plus loin, elles descenden,t en-
semble, en contact immédiat, jusqu'à plus de cent brasses et 
sont dues , suivant le D' Bache, à ce fait que le graNd coti\~ant 

\ ~ \\ ,, \\ 
1. Le 17 mui, un mois apres ootre arrivée à Rio, nous sômes à qu'Oi nous en ' 

tenir sur ce ouai;e singulier . C'était bien, en effet, la vie e't la mort qu'il porta· 
dans ses !lancs. Ce jour-là1 même (2 avril), fut livré le dernier assaut aux mu 
railles de Pétersburg, et la sombre nuée, qui, loi•sque nous:Ioogions les côtes de 
la Virginie, vint obscurcir !e ciel tres-pur, provenait, à n'en pas douter, de la 
masse ae fumée s'élevant au-dessus des deux lignes ennemies. 
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ne coule pits toujours au même endroit. 11 se déplace par 
fois tout entier, tantôt 
se rapprochant un peu 
de la côte, tantôt, au 
conteaire, s' en éloi-
gnant; par suite, les 
eaux nlus fraiches du 
littoral y pénétrent et 
prod11isent, au sein de 
la masse , ces couches 
verticales. Le hord 
oriental est plus chaud 
que l'autre, car celui-
ci est refroidi par les 
courants arctiques qui , 
tout le long eles rive's 
de l'or.éan, forment une 
zone dont la bas~e tem-
pérature se fait sentir 
jusqu'à la latitude de 
la Floride. Quand le 
navire sortft du Gulf-
Stream. le thermo-
métre marquait 21° e. 
(68° Fah.) ; il s'y main-
tint jusqu'à une heure 
de là , ni.oment oü 
i\L Agassiz cessa de 
l' ohserver. 

Ce matin, un mate-
iot a recueilli quel-
ques-unes de ces al-
gues auxquelles on 
donne le 110111 de rai-
sins des Tropiqws, et 
nous y avons décou-
vert tout un petit 
monde. Des Hydroldes 
en granel nomhre s'y 

f 
I 

Physalie. 

sont .étahlies; entre autres une jolie 
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campanulaire ressemblant tout à fait à certaines espêces de la 
Nouvelle-Angleterre; à côte, les bryozoaires fourmillent. La tige 
elle-même est incrustée de tout petits mollusques qui vivent 
en societe, et les anatifes y foisonnent. Telles sont les mer-
veilles que les profondeu,rs de l'Ocean laissent echapper et 
venir jusqu'à nous, tandis ·que, prês du bâtiment, mais hors 
de toute atteinte, flottent les ga1êres elegantes des Physalies. 
Voilà les grands evenements de la vie à bord; quã.nt au reste , 
quelques lignes à ecrire sur notre journal, manger , boire , 
dormir, à cela se bornent nos occupations. 

4. avril. - M. Agassiz a eu l'idee de faire aux jeunes gens 
qui l'accompagnent quelques conférences familiêres afin de les 
preparer à la tâche qu'ils vont remplir. Une initiation de ce 
genre est indispensable, car beaucoup d'entre eux devront 
agir seuls et en toute independance; le personnel de l'ex-
pédition est trop nombreux pour pouvoir utilement ~e former 
qu'une seule froupe. Il sera bien plus facile de donner des 
instructions dans une sorte de causerie faite chaque jour, pour 
tous et devant tous, qu13 dans un entretien separe avec cha-
cun des excursionnisLes. On accueille cette idee avec empres-\ -;y 
sement. Le 'grand salon fait une salle de conferences \excel-
lente et, avec une toile c\iree noire etiree sur deux allong~ede 
table, on a bientôt improvise un tal.Jleau. L'auditoire se éo -
pose, non pas de nos compagnons seulement, mais des qu J-
ques dames qui sont à bord, de l'evêque Po~ter, d€ M. Brad\ 
bury, commandant du paquebot, et de plusieurs autrJs officiers' 
auxquels se joignent ª\LSsi un certain nombre\ de p ssagers. 
Tout ce monde a l'air de penser que voilà un excellent oyen 
de rompre la monotonie du voyage. Pour aujourd'hui, le sujet 
est tout indique par les plantes marines du Gulf-Stream) pê-

, 1 

chees il y a quelques hrures, et sur lesquelles la V\ie pullule. 
- "Une conférence sur le Gulf-Stream, dans le Gulf'....Str-!;\arrl!" • 
suggêre un des auditeurs. Quelques -mots sur ce que\ resente 
d'exceptionnel la situation de la Commission scientifique em-, 
barquee sur le Colorado servent d'introduction : \\ 

" Il y a cinquante ans, pour que des naturalistes pussent 
porter leurs investigatio;ns clans les contrees lointaines, il fal-
lait qu'un gouvernement se résolút en Íeur faveur à de dispen-
dieux armements. En dehors de ce haut patronage, rarement 

( 
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et à contre creur un passage leur était parcimonieusement ac-
cordé sur les navires ordinaires. Et même, en ce cas, l~ur 
présence à bord était regardée comme une gêne ; le but qu'ils 
poursuivaient laissait presque toujours leurs compagnons in-
différents. C'était beaucoup qu'on leur permit d'avoir, dans un 
coin du bâtiment, pour y déposer leurs spécimens, un baquet 
que le premier matelot venu, passant là par hasard, pou vait 
renverser du pied sans encourir une réprimande .... Sur le na-
vire oü nous sommes et grâce à l'esprit qui prévaut parmi 
ceux qui le commandent, une perspective s'ouvre à moí que je 
n'avais jamais rêvée jusqu'au jour oü je m'y suis trouvé in-
stallé. lei, au lieu des piteuses conditions que je rappelais tout 
à l'heure, de telles facilités nous sont offertes qu'elles ne 
pourraient pas être plus completes si ce paquebot avait été 
construit pour devenir un laboratoire scientifique. Que jamais 
pareille occurrence se soit produite, que jamais naturaliste 
ait été traité avec autant de considération, ait trouvé, à bord 
d'un navire marchand armé dans un but exclusivemerr!; com-
mercial, une appréciation aussi intelligente du but élevé qu'il 
poursuit, c'est ce dont je doute ahsolument. J'espére que la 
premiére traversée du Colorado restera en souvenir daps les 
annales de la science; quant à moí, je n'ouhlierai pas ·ceux à 
qui je suis redevable de cette chance unique. Ce voyage, grâce 
aux circonstances spéciales dans lesquelles il a lieu, me sem-
ble le présage d'une ére nouvelle oü les hommes qui ont des 
intérêts différents s'aideront les uhs "les autres, oü les natu-
ralistes seront plus libéraux et les marins plus cultivés, oü 
les sciences naturelles et la navigation travailleront la main 
dans la main. " Et maintenant, je commence notre confé-
rence, ma premiére " lecture ,, à bord d'un vaisseau. '? 

L'entretien se poursuivit; les spécimens sous les yeux, cela 
va sans dire. Les divers habitants d'un fragment d'algue four-
nirent l'enseignement de leur propre structure et de_leur mode 
de vie. A ces démonstrations sur le vif furent ajoutés des 
dessins au tableau, pour faire voir les transformations de ces 
petits êtres et éclairer l' histoire de leur développement em-
bryonnaire, etc.'. Aussitôt aprês, le capitaine Bradbury a fait 

1. On n'a pas encare décrit les especes trés-nombreuses d'Hydroides qui vivent 
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installer sur le pont un vaste réservoir, véritable aquarium, 
·ou tous les spécimens ohtenus pendant la traversée pourront 
·étre conservés et étucliés. M. Agassiz est dans l 'enchantement ; 
gráce à l'obligeance et aux égards dont on l'entoure, il met 
à profit, autant que cela est possible, toutes les heures du 
voyage. / 

6 avrit. - Suivant en cela une hahitude cléjà ancienne, j 'ai 
pris eles notes à la causerie cl'hier soir, maisje ne me sens pas 
-J'audace ele les reproduire dans mon journal. Le sujet traité a 
été le Gulf-Stream, le courant lui-même cette fois et non plus 
les animaux qu'il emporte avec lui. Bien que fort intéressantes 
pour M. Agassiz, car c'est toujoürs une satisfaction de_ pouvoir 
se former, sur la vérité de faits déjà connus, une conviction per-
sonnelle, ses derniêres observations ne lui ont rien appris de 
neuf'. Toutefois, l 'histoire eles faits qui se rattachent' 1~ la ~lé
·COuvi,rte du Gulf-Sttéam et celle ele leur développement pro-
.gressif ont nécessairement ele l'attrait; pour eles Américains 
surtout, puisque c'est le résultat eles recherches entreprises 
par ordre de notre gouvernement. M. Agassiz les a retracées à 
granels traits. " Les phénpmênes particuliers au Gnlf-St1~~am 
avaient été entrevus déjà, il y a fort longtemps, par les na~i- · 
.gateurs, mais c'est Franklin qui, le pre~1ier, en a fait l'ob}et 
cl'observations systématiques . Prenant not13 de la températur 
·eles eaux, quand il quitta le continent américa·n pou se ren- · 
<lre en Europe, il observa qu'elles restaient '(roides dusqu 'à 
une certaine elistance1 pujs clevenaient tout à co\1p de ·: lus en 
plus ch_aueles, pour retomber ensuite à une teib.pérat 'e ele 
plus en plus basse, mais cepenclant supérieure à e lle qn.''\_1les 
avaient d'a.bord. Avec cette puissance d'intuitidn et cette sú-

\ 
reté ele jugement qui caractérisent tous ses résultat's scienti-
iiques, il alla. au-devant eles faits. Il conclut que le\ cou,nmt 

\ 
·d'eaux chaueles qui se fraye une voie si nette à travers le vaste 
Atlantique .. et charrie les 1 procluctions eles tropiques vers Ies \ 

~ 

sur les raisins des tropiques; elles formeraient une addition considérable a l'h is .. 
toire nalurelle des Acalephes. Pour ce qui est des animaux de cette classe habi-
tant les côtes de l'Amérique septentrionale, sur l'A!lantique, je puis renvoyer au 
.troisiéme volume de mes Contributions à l'Hist. nat. des États-Unis et a la 
·deuxieme livraison du catalogue cfu musée de Zoologie comparée de Cambridge. 
~L. A.) 

• 
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côtes septentrionales de l'Europe clevait prenclre naissance dans 
les régions tropicales, sous un soleil tropical 1 . Ce n'était 
qu'une simple induction. Il était réservé au Coast-Swvey eles 
États-Unis, sous la haute et habile direction clu elocteur Bache, 
<l'aller plus loin et ele déterminer cl'une maniére certaine !'ori-
gine et le cours elu Gulf-Stream 2• ,, 

Nous sommes elésormais clans la zone tropicale. Les vents 
alizés soufflent avec force, et la journée cl'hier a éoo mauvaise 
pour tons ceux qui redoutent le mal ele rner. Les vagues ont 
une téinte bleue magnifique, un reflet métallique particulier, 
elont la nuance est aussi remarquable, ce me semble, que celle 
eles e:rnx clu Jnc ele Genéve; mais c'est là une faible consolation 
pour les malheureux qui sont elans cet affreux état ele prostra-
tion i:ihysique et morale appelé mal ele mer. L'abattement est 
moinclre aujourel'hui, tout ce qui nous entoure nous paralt 
plus aimable et plus riant; nous roulons toujours beaucoup, 
mais eléjà nous sommes plus habitués au roulis. 

L'entretien de cette matinée a, pour la premiére fois, porté 
directerpent sur la tâ:che de l'expédition. Le sujet traité a été 
celui-ci : Camrnent on observe et quel est l' objet des explorations scien-
tifiques dans les temps modernes. 

" Mes compagnons et moí, nous nous sommes si soudaine-

1. " Ce courant, " < c;:it-iJ, " est probablement le résultat de la grande accu-
mulation eles eaux entre les Tropiques, sur la cóte orientale de l'Amérique, .et de 
l'action constante des vents alizés. » Ces vues avaient bien été indiquées d'une 
maniere vague parles anciens navigateurs espagnols; mais Franklin fut le premier 
qui les émit nettement et, ainsi qu'il est établi dans un récent rapport elu Coast-
Survey, " elles regoivént leur confirrnation de chaque découverte par laquelle le 
« progres eles recherches scientifiques vient en aide à la solution elu granel pro-
« bleme de la circulation océanique. " 

2. En lisant soit les comptes rendus des explorations du Gulf-Stream entre-
prises et continuées pendant de Jongues années par Je Coast-Sur-vey, soit !e s 
ünstructions clonnées aux orficiers cbargés de ces travaux par !e docteur A. D. 
Bacbe, surintendant dµ comité, il est impossible de ne pas reconnaitre quelle in-
telligence large et pénétrante, quelle persévérance énergique furent celles de 
1'bomme qui dirigeait cette partie de nos travaux publics. li est résulté de ces 
explorations une étude minutieuse du caurant, en particulier de la parlie qui 
longe la côte des füats'-Unis. On a pu ai11si ét1blir des coupes qui font connaitre la 
température jusqu'à une grande profoncleur, les rapports enlre les eaux froides et 
les eaux chaudes, le relief du fond de l'Océan, certains faits relatifs a la di-
rection et à la force du courant, la densité et la couleur des eaux, les productions · 
anirnales et végétales qu'elles renferment, etc. - Voyez Appendice I. (L. A.) 
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ment et si inopinément réunis pour remplir notre mission ac-
tuelle, que nous n'avons guêre eu le temps d'organiser notre 
travail. Un plan général d'opérations est, par conséquent, la 
p· emiêre chose , sinon la plus importante, qui doive être 
agitée entre nous. Le temps des grandes découvertés est passé . 
Les curieux de la nature ne se mettent plus en route pour 
trouver un nouveau monde, pas 'plus qu'ils n 'étudient le ciel 
pour chercher une nouvelle théorie du systême solaire. La 
tâche du naturaliste de nos jours est d'explorer des mondes 
dont l'existence est déjà connue, d'approfondiT et non de dé-
couvrir. Les premiers explorateurs, au sens moderne du mot, 
ont été Humboldt dans le monde physique, Cuvier en histoire 
naturelle, Lavoisier en chimie, La Place en astronomie. lls ont 
été les pionniers de la voie nouvelle ou le travail scientifique 
de ce siêcle doit se maintenir. Nous avons choisi le Brésil 
comme champ d'études ; nous devons nous appliquer à hien 
connaítre sa configuration physique, ses montagnes, ses fleu-
ves, ses animaux et ses plantes. Mais il y a une modification à 
introduire dans notre maniêre de travailler comparée à celle 
des premiers investigateurs. Quand on connaissait :moins de 
choses súr les plantes et les animaux, la découverte d \me es-
pêce nouvelle était un but important. On a poussé ce'ete re-
ch~rche si loin que, aujourd'hui, c'est presque la chose la 
moins utile qu'on puisse faire. Une telle nouveauté, en e'ffet, 
ne peut plus désormi'l.ÍS changer les traits généraux de l'histo·re 
naturelle, de même que la découverte de nouveaux astéroi:des 
ne modifie pas le caractere des problêmes dont les astronomes, 
ont à poursuivre la1 solution. Ce n'est qu'un objet de ph1.s à 
énumérer. Nous devons nous attacher de préférence aux rap-
ports fondamentaux qui existent entre les êtres ; les espêces 
nouvelles trouvées par nous n'auront d'importance C(U'à la 
condition de jeter un peu de lumiêre sur la distribution 1et la 
limitation des différe1nts genres et familles, sur leur's rap~~ts 
corrununs et sur leup relations avec le monde ambiai;it. \~\\ 

" En dehors de ces recherches, vous entrev?yez une questüm 1 

bien plus considérable pour les hommes d'étude et dont l ~ 
solution' sera, dans fes générations fatures, le plus haut ré-'\ 
sultat qui puisse sortir de leurs travaux. L'origine de la vie 

1 
est le grand problême du jour. Comment le monde organique 
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est-il devenu ce qu'il est? Voilà sur quoi nous devons vouloir 
que notre voyage produise quelcp:ie clarté. Comment le Brésil 
est-il devenu habité par les aniI!J.aux et les plantes qui y vivent 
actuellement? Quels êtres le peuplêrent aux âges passés? Quelles 
raisons a-t-on de croire que l'état de choses actuel dans ce pays 
dérive d'line façon quelconque d'un état de choses antérieur? ... 
Notre premier pas dans cette ·récherche doit être de déterminer 
exactement la distribution géographique des plantes et des 
animaux actuels. Je suppose que nous commencions notre 
étude par le Hio San-Francisco. Le bassin de ce fleuve· est en-
tiêrement isolé. Les êtres qui Ie peuplent sont-ils, comme les 
eaux, entiêrement distincts de ceux des autres hassins? Y a-t-il 
des espêces particuliêres à ce fleuve et qui ne se retrouvent 
plus dans aucun autre cours d'eau du cçmtinent? ... Si extraor-
dinaire que puisse vous sembler up. pareil résultat, je ne 
m'attends pas moins à le rencontrer. Le grand bassin voisin 
que nous aurons à explorer est celui de l' Amazône qui , 
par le Rio Negro, est en . rapport avec l 'Orénoque. On a · 
souvent répété que les mêmes pois~ons existent dans les 
eaux du San-Francisco, dans celles des fleuves de la Guyane 
et dans celles de l'Amazône. Au moins, les ouvrages spéciaux 
indiquent constamment le Brésil et la Guyane comme l'habi-
tat commun de heaucoup d'espêces. Mais c'est là un fait qui 
n'a jamais été observé avec assez de s~in pour mériter con-
fiance. 11 y a cinquante ans, préciser exactement la localité 4'ou 
provenait un ani'mal quelconque semblait chose tout à fait sans 
importance pour l'histoire scientifique de cet animal. On ne 
s'était pas encore aperçu de la liaison de ce faiL avec le pro-
blême des origines. Dire qu'un spécimen provenait de l'Amé-
rique du Sud était chose suffisante, et spécifier· s'il venait du 
Brésil ou de la Plata, du San-Francisco ou de l'Amazône, parais-
sait un luxe à l'observateur. Au Muséum de Paris, par exemple, 
beaucoup de spécimens sont inscrits comme venant de New-
York ou du Pará; mais tout ce qu'on peut affirmer, c'est qu'ils 
ont été apportés par un bâtiment sorti de l'un de ces ports. 
Personne ne peut dire exactement ou ils ont été recueillis. De 
même, tels autres exemplaires sont désignés comrne originaires 
du Rio San-Francisco, sans qu' on soit seulement certain qu'ils 
aient été pêchés dans le bassin de ce fleuve. 



!O VOYAGE AU BRÉSIL. 

" De telles indications sont beaucoup trop vagues pour l'objet 
.que nous poursuivons. Il fa.ut nous astreindre à une précision 
rigoureuse, de maniere à app:endre . quelr1ue chose de positif 
-sur la distrihution géographique des animaux au Drésil. Donc, 
jeunes amis qui m'accompagnez dans cette expédition, ayons 
soin qu'à chaque spécimen soit jointe une étiquette en état de 
parvenir súrement à Cambridge, et rappelant le lieu et la date 
de la trouvaille. Que chaque exemplaire en porte même deux , 
afin que, s'il arrive malheur à l'une, l'autre au rnoins nous 
renseigne. Prenons garele de ne pas mêler les poissons de 
rivieres elifférentes, même quand l'une serait affluent de l'au-
tre, et ele faire , pour chacune, eles collections parfaitement clis-
tinctes. Vous comprenez aisément cornhien il importe de elé-
terminer les limites occupées par l'espece, et l'influenc~ de ce 
dernier résultat sur le granel problême eles origines ne saurait 
vous échapper. 

" Déjà l'on sait quelque chose. Ilest établi que les fleuves de 
l' Amérique du Sud possedent eles poissons qui leur sont pro-
pres. Ces poissons ont-ils été créés isolérnent dans le systerne 
fluvial particulier oü ils existent de nos jours, ou bi~r;i y ont-
il.s été transportés d'un autre bassin? Leurs especes car ctéris-
tique~ se retrouvent- lles ailleurs? Y a-t-il actuellement, a-t-il 
jamais existé une communication possible entre les deux 
systêmes? ... Ainsi nous resserrerons les bornes de notre re-
eherche et nous la conduirons, peu à peu, jusqu'au probleme 
final. Le premier poipt à éclaircir est celui-c/: quelie étendu\) 
.embrassent dans le monde les espêces distinctes et, quelle en 
est la limite? Tant qu'un doute restera sur ce point, toutes les 
tiléories sur !'origine eles especes, sur leur souche, leurs 
transformations successives, leur migration hors ele certains 
·eentre.s seront autant ele paroles creuses. Je prends spéc,iale-
ment pour exemple, dans la question qui m'occupe, lês l~flis

sons d'eau douce, parce qu'ils sont renfermés dans eles lil11Ltes 
pré.cises. P~:tan~ du point de .vue théorique, avant tou;t~ ohser\ \\ 
vat10n positive, Je m ~ttends a ne pas rencontrer une seule dcis, , 
.especes de l'Amazône inférieur au-dessus de Taba tinga' . Je 

1. Cette prévision fut plus que confirmée par les rdsultats du voya"e . 
.111. Agassiz, il est rni , s'arJêta à la frontiere pérul'ienne et n~ put pas véri'flel' 
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me fonde, pour cela, sur mes propres études relatives à la 
clistrihution des espéces dans les fleuves d'Europe. D'aprés ce 
([Ue j'ai vu, un certain nombre el~espéces se trouvent simulta-. 
nément elans plusieurs eles cours d' eau qui se réuni.ssent pour 
former soit le llhin, soit le Rhône, soit le Danube ;- mais beau-
coup el'entre elles ne se montrent plus elans la région infé-
rieure ele ces fleuves. 11 en est qu'on rencontre elans eleux ele 
ces bassins et pas clans le troisiéme, ou bien, à l'inv,erse, dans 
im eles trois seulement et pas dans les cleux autres. La· truite 
commune (Salrno-Fario) , par exemple, fréquente le cours su-
périeur et les hauts affluents eles trois fleuves ·et manque 
ubsolument elans la partie inférieure. 11 en e.st de même, et à 
un degré plus frappant, de l'ombre chevalier (Salino-Saveliims). 
Le Huch (Salrrw-Hucho) ne se pêche que clans le D<;tnube. Mais 
la clistribution clans ces fleuves de la. famille eles Perches est 
peut-être le plus remarquable. Le Cingle (Aspro-Zingel) et le 
Scíir<.etz (Accrina Schrretzer) ne se voient que dans le Danube, 
tanclis que l'A cerina Cernua habite le Danube aussi bien que 
le Rhin ,, mais ne se trouve pas dans le Rhône. L'Aspro asper 
hante le Danube et le Rhône, mais pas le Rhin; le Sanclre 
( L1iciúperca Sandrn) vit dans les eaux clu Danube et eles autres 
fleuves de l'Europe orientale, mais ne se rencontre jamais clans 
celles ·elu Rhône ou elu Rhin. La perche commune , au contraire, 
Perca fluviatüis, abonde clans le Rhône et le Rhin et n'existe 
pas dans le Danube qui, cepenclant, poss-Elde une autre espéce 
de vraie per.che déjà elécrite par Schreffer, sous le nom ele Perca 
vulgaris. Au contraire, le brochet (Esox Luciiis) est commun 
aux trois fleuves, spécialement clans leur ,cours inférieur, aussi 
bien que la lotte (Lota vulgciris). La .clistribution de la famille 
eles carpes me fournirait d'autres exemples frappants, mais ils 
sont trop nombreux et trop peu familiers pour servir en ce 
moment à ma démonstration. 

sa prophétie dans la région annoncée, mais il trouva les espéces amazoniennes 
· localisées d'une façon beaucoup plus étroite encere qu'il ne !e supposait. Le grand 

ileuve, et comrne l•ii ses tributaires, e't clivisé dans toute sa longueur en nom-
breuses faunes distinctes. II n'est pas douteux que ce <]Ui est vrai sur une étendue 
de quatre mille huitcentskilometres, ne soit nai aussi pour les premiersaf'fluents 
·de l'Amazône. De fait, d'aulres explorateurs ont déjà décrit quelques especes tles 
tributaires supérieurs, entierement différentes de celles recueillies par notre ex-
p~ dilion. 
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"Ce sont là des indices três·remarquahles de ce que j'appelle-
rai le caractere arhitraire de la distrihution géographique. Voilà 
des faits qu'aucune théorie de dispersion accidentelle ne sau-
rait expliquer, car les petits ruisseaux descendant des monta-
gnes, qui forment les sources de ces grandsfleuves, n'ont aucune 
communication entre eux. Nulle circonstance locale ne peut 
davantage rendre compte de la présence simultanée de certai-
nes espaces dans les trois hassins , puisque d'autres n'exis-
tent que dans un des trois ou manquent dans le troisieme el: 
se trouvent dans les deux autres. Bien ne peut faire comprendre 
non plus pourquoi celles qui vivent dans les affluents supé-
rieurs, ou dans le. haut du fleuve, ne se rencontrent plus dans le 
cours inférieur, quand la descente semhle à la fois si naturelle 
et si facile. En l'ahsence d'une explication satisfaisante, nous 
sommes amenés à supposer que la répartition des animaux suit 
une loi primordiale aussi définie, aussi précise, qu'aucune de 
celles qui régissent toutes choses dans le systeme de l'univers. 

" Voilà ce qu'il faut étudier, et, pour cela, il est désirahle 
que notre expédition se divise. Nous pourrons explorer ainsi 

1 
une plus large surface et comparer un plus grand nombre de 
hassins hrésiliens. Nous opérerons de la même maniêre polir 
les autres classes de Vertéhrés, pour les Mollusques, pour les 
Articulés, et pour les Rayonnés. Personne parmi nous n'est 
spécialement hotaniste; nous nous contenterons donc de faire 
une collection méthod}que des familles les plus caractéristi 
ques, les palmiers, par exemple, et les fougêres arhor~scentes. 
Mais elle contiendra jusqu'aux troncs de ces arbres et pourra \ 
ainsi nous servir à déterminer l'identité des bois fossiles. On 

' conna1t d'ailleurs heaucoup niieux la distrihution géographique 
desplantes que celle des animaux; il n'y a presque rien à faire 
dans cette direction. \ 

" Nous nous attacherons encore, toujours dans le hut d'éc1a'i-
' rer la question des origines, à l'étude de~ jeunes et, pa'rtant, à 

la recherche des reufs et des emhryons. C'est chose d\autant" \ 
plus importante qu'en général les muséums ne font connaitre \ 1 

que l_es animaux adultes. Le musée zoologique de Cambridge 
est le seul, à ma connaissance, qui contienne une volumineuse 
collection de spécimens emhry~nnaires de toutes les classes 
du rêgne animal. Un foit significatif est déjà connu. Aux 
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premieres phases de leur développement, les animaux d'.une 
même classe ont entre eux bien plus de ressemblance qu'à 
l'état adulte. Ils se ressemblent parfois tellement qu'il n'est 
pas facile de les distinguer. Il y a sans contredit une période 
premiere ou les différences s!:mt tres-peu 1iranchées. Jusqu'à 
quel point en est-il de même entre les représentants de classes 
diverses? C'est ce qu'il reste à fixer nettement. Deux interpré-
tations de ces faits sont possibles. Les animaux qui, au début 
de leur vie, sont ainsi presque identiques doivent leur origíne à 
un seul et mê:rrie germe; ils ne sont que des modifications, des 
transformation.s sous diverses influences physiques d'une unité 
primitive. Ou bien, au contraire, en dépit de cette identité ma-
térielle des premieres heures, puisque aucun germe en se dé-
veloppant ne parviept à différer de ses parents, puisque aucun 
ne peut sortir du moule ou il a été coulé à sa naissance, une 
cause autre que les causes matérielles préside à ce dévelop-
pement et le contrôle. Or, si cette seconde hypothese est la 
vraie, il faut chercher en dehors des causes physiques l'expli-
cation des différences qui existent entre les animaux. Jusqu'ici: 
l'une et l'autre de ces deux interprétations n'ont guere eu pour 
base que des convictions personnelles et des opinions plus ou 
moins fondées. La véritable solution du probleme ne peut être 
fournie que par l'étude du développement des animaux eux-
mêmes, et elle en est encore à ses premiers pas. Sans doute 
la science possede déjà d'une façon três-complete l'embryo-
génie 'de quelques animaux, mais les investigations ont porté 
sur un trop petit nombre de représentants des différentes 
classes du regne animal, pour qu'il y ait lieu aux larges géné-
ralisations. On ne sait rien des premieres phases de la forma-
tion de milliers d'insectes dont les dernieres métamorphoses 
ont été décrites avec un soin minutieux, depuis les change-
ments que subit la larve déjà grande pour devenir chrysalide 
d'abord, insecte parfait ensuite. 11 reste ct"onc à conna!tre et à 
préciser jusqu'à quel point les chenilles des différentes especes 
.de papillons, par exemple, ressemblent l'une à l'autre pendant 
le temps de leur formation dans l'ceuf. De ce côté, un champ 
immense est ouvert à l'obseryation. · 

« J'ai moi-même étudié une centaine d'embryons d'oiseaux, 
maintenant déposés au musée de Cambridge,, et j'ai trouvé que, 
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à un certain àge, ils avaient tous le bec, les ailes, les jambes, les. 
pieds, etc., exactement pareils. Le jeune merle à poitrine rouge 
et la jeune corneille ont le pied paimé tout coml)le Je canard. 
C'est seulement plus tard que les doigts deviennent distincts. 
Quel intérêt n'y a-t-il pas à continuer ces recherches sur les 
oiseaux des tropiques ! A voir si, par exemple, à un certain 
moment, le hec gigantesque du toucan n'est pas le même que 
celui de tou's les autres oiseaux, ou si, à cette même période, 
celui de l'ibis spatule est dépourvu de toute forme caractéris-
tique. Pas un naturaliste au monde ne pourrait vous dire un 
mot de tout cela, ou vous donner un renseignement quel-
conque sur les faits correspondants du développement des 
poissons, des reptiles, ou des quadrupedes du Brésil. Jamais 
les jeunes de ces animaux n'ont été compayés à l'adulte. Dans 
ces entretiens je n'ai qu'un hut, celui de vous montrer quel 
champ immense , quel champ plein d'intérêt s'ouvre à nos re-
cherches. Ayons seulement la chance d'en cultiver quelques 
parcelles, et nous aurons eu tout le succes que nous sommes 
en dr.oit d'attendre. " 

Le soir est venu. C'est toujours le moment le plus ,agréable 
de la journée ; assis pres eles hastingages, nous conte{Ilplons 
pour la premiere fois le coucher du soleil sous les trop1ques. 
L' astre s' abaisse sous ~in ciel de pourpre et d' or, et, quanfl il a 
disparu çlerriere l'horizon, il darde encore sur les nuaq-es, 
presque jusqu'au zénith, de flamboyantes rougeurs qui s'étei-
gnent peu à peu vers les bords en teintes pâles et rosées. c\-
p.endant de larges masses de vapeurs grisâtres, qui ºcómmence~\ 
à s'argenter sous les pyons de la lune , s' élêvent du s\id et glis-
sent rapidement. 

7 avril. - La causerie d'aujourd'hui a eu pour sujet la con-
figuration physique de l' Amérique du Sud. Elle a porté s~r 
tout ce qui pouvait se rattacher aux travaux géologliques e.li, 
géographiques, poui· lesqúels 1\1. Agassiz attend de ' se; jertnes 
aides une assistance efficace. Une três-grande partie de l'entre-
tien a été consacrée., les cartes géologiques à la main, à dê~\ 
explications qu'il seratt difficile de reproduire. Le hut princip~l' ' 
était d'incliquer la voie ·à suivre pour accroitre l'exactitude et 
l'étendue eles notions générales relatives à la formation du 
continent. Ainsi « le hassin de l'Amazône est une plaine basse 1 , 
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presque entierement remplie de matériaux de transport. 11 nous 
f,rndra examiner soigneusement le caractere de ces maté1·iaux 
étrangers et essayer de Temonter jusqu'à leur point de départ. 
Comme il y a en différents lieux de la plaine des roches tres-
caractéristiciues , nous devons, au moins pour une parti~ de 
ces terrains rapportés, retrouver le fil qui conduit à leur 
origine. l\ies 8tudes précédentes me font attribuer un intérêt 
spécial à certaines questions qui se rattachent à ces faits. 
Quelle puissance a déposé là ces matériaux hétérogenes? 
Sont-ils le résultat de la décomposition des roches par les 
agents atmosphériques ordinaires; sont-ils le produit de l'ac-
tion de l'eau ou de celle des glaciers? Fut-il jamais un temps 
oü, dans les Andes, des masses énormes de glace descendaient 
plus bas qu'aujourd'hui au-dessous de la limite actuelle des 
neiges? Seraient-ce ces masses qui , en glissant sur les terrains 
inférieurs, ont broyé , puis déposé ces matériaux? Nous savons 
qu'une puissan,ce de ce genre a agi dans la moitié septentrio-
nale de cet bémisphere; nous aurons à en rechercher les traces 
clans la D;1oitié méridionale , sous les chaucle.s latitudes de 
laquelle jamais pareille investigation n'a été faite. Les pré-
cieux renseignements que la science doit à Darwin , sur les phé-
nomênes glaciaires de l' Amérique du Sud, se rapportent en effet 
aux régions froides ou aux régions tempérées. A nous donc 
d'étudier les matériaux déposés sur les bords de chaque fleuve 
que nous, remonterons , et d'examiner quels sont . leurs rap-
ports avec le terrain sec de la partie supérieure du hassin. 

" La couleur de l'eau se rattache à la nature des rives; 
c'est encore un phénomene à noter. Les eaux du Rio Branco, 
par exemple, sont, à ce que l'on dit, blanches comme du lait, 
tandis que celles du Rio Negro sont noires. Dans ce dernier cas, 
la coloration est prohablement le résultat de la décomposition 
des végétaux. J'invite les membres futurs de chacune de nos 
expéditions partielles à passer au filtre une grande quantité 
d'eau, et à examiner le dépôt au microscope. Vous détermi-
nerez de cette maniere s'il est de sable, de chaux, de granit, 
ou de vase produite par la décomposition des matieres orga-
niques. Les plus petits cours d'eau , les ruisseaux eux-mêmes 
doí vent a voir leur caractere propre. Le plateau brésilien s' éleve 
en forme de large croupe arrondie, et, courant de l' ouest à 
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l'est, il determine la direction des fleuves. On le represente gé-
neralement comme une chaine de ·IÍlontagnes , mais de fait, ce 
n'est rien de plus qu'un large repli affaisse, tenant lieu de ver-
sant et transversalement coupe de fissures profondes dans les-
quelles coulent les fleuves. Ces fissures sont larges dans les 
parties inférieures, mais on ne sait rien de leur ecartement su-
perieur et, ·partout ou naus pourrons en examiner les bords, 
naus rendrons un important service à la science. En effet, on a 
bien peu de notions exactes sur la geologie du Bresil. Dans les 
cartes speciales, presque tout le pays est figure comme etant 
constitue parle granit. S'il en est reellement ainsi, cela est bien 
peu en harmonie avec ce que naus connaissons du caractere 
geologique des autres continents, ou les raches stratifiees se 
rencontrent en proportions beaucoup plus grandes. ,, 

11 fut dit ensuite quelques mots sur les differentes formations 
des vallees et sur les terrasses. « Les anciem:ies terrasses qui 
dominent les fleuves de l'Amerique du Sud correspondent-elles 
aux terrasses de cpielques-unes de nos riviêres, celles du Con-
necticut, par exemple--?'"Ce serait la preuve que les eaux ont eu 
là, jadis, une profondeur plus grande et un plus large lit. 11 a 

' necessairement du y avoir une cause à cette grande 'accumula-
tion d'eau durant lfS périodes anciennes. Je l'attribue dans la 
moitie nord de l'hemisphêre à la fonte des masses enormes de 
glace de la periode glaciaire, produisant des inondations im-
menses. \ 

" On n'a rien ecrit qui merite confiance ·sur les ter~as
ses des fleuves bre&iliens . Bates , cependant, decrit, des collil\es 
à plat sommet situées entre Santarem et Pará, da'ns la partie 
la plus etroite de l(l vallee, prês d'Almeyrim, et dont l'eleva-
tion est de 21±0 mêtres environ (800 pieds)1 au-dessus du niveau 
actuel de 1' Amazône. Si cette parti e de la vallee était submer-
gée dans les temps antérieurs, des couches peuvent avbfr ~té 
·déposees dont ces collines seraient les debris. Mais de ce que 
cette theorie peut rendre compte des faits, il ne s'ensuit pas 
qu' elle soit vraie. · ' 

" Ce sera à nous d'examiner l'état des choses 'de voir entre ' . ' autres, par quoi so~t constituées ces collines, si c'est par des, 

1. Mesure anglaise, le pied évalué à 305 millimetres. 



DE NEW-YORK A RIO DE JANEIRO. 11 

raches en plaçe ou par des ma:tériaux· de transport. Personne 
n'a encare rien dit de leur formation géologique 1 • >> 

Aujourd'hui, du haut du pont, nous avons aperçu nombre 
de poissons volants. J'ai été étonné de leur beauté et de la . 
grfJ,ce de leurs mouvements. J'avais toujours cru qu'ils sau-
taient plutôt qu'ils ne volaient. Véritablement ils ne volent 
point; leur nageoire pectorale n' est pas une aile, mais u~e voile 
qui les por.te sous le vent. Ils rasent l' eau de cette maniére 
pendant fort longtemps; le capitaine Bradbury m'a raconté 
en avoir suivi un avec .sa lunette et l'avoir perdu de vue à; 
une d~stance considérable, sàns que. dans l'intervalle, le pois-
son se füt replongé dans la mer. Notre naturaliste a pris grand 
plaisir à les rega.rder2 • Comme il n'a jamais navigué dans les 
mers tropicales, il a chaque jour quelque nouvelle et agréable 
surprise de ce genre. 

9 avril. - M. Agassiz nous a parlé hier des traces que les 
glaciers d' autrefois ont laissées dans J' hémisphére nord, puis 
il a signalé les índices de même nature qu'il conviendrait de 
rechercher au Brésil. ·A prés une revue rapide des investiga-
tions dont ces phénoménes ont été l'objet en Europe et ·aux 
.États-Unis, et une indication de la grande étendue que la glace 
a autrefois recouverte dans ces régions , il a cofrtinué ainsi : 
• Quand la moitié polaire de chaque hémisphére était cachée 
sous pareille enveloppe, le climat du globe tout entier devait 
différer beaucoup de ce qu'il est aujourd'hui. Les limites a't-
teintes par les anciens glaciers nous donnent une idée, mais 
une idéé seulement approchée, de cette différence. Chaque de-
gré Fahrenheitª de la tell1pérature moyenne annuelle d'un lieu 
quelconque correspond à un degré en latitude; c'est-à-dire 
que, par chaque degré de latitude, la température moyenne 
perd lfº degré Fahrenheit quand on s'avance vers le nord, ou 
le gagne si l'on descend vers le sud. De nos jours, la ligne à 

1. M. Agassiz visita plus tard ces collines, et on trouvera plus loin, dans le 
c·iapitre consacré à l'histoire physique de l'Arnazone, ses conclusions sur leur 
structure et leur origfoe probable. . 

2. Voyez Appendice JJ. 
3. Cinq neuviernes de degré centigrade. Il faudrait rernonter vers le nord de 

neuf degrés en latitude pour que la température moyenne annuelle se trouvll.t 
abaissée de cinq degrés centigra.des. (N. du T.) 

2 
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laquelle la moyenne ther mométrique de l'année est à 32° Fah. 
(Oº centig.), celle par conséquent à la hauteur de laquelle les 
glaciers ptmvent se former, co'incide avec le 60• parallele ou 
environ, c'est la latitude du Groenland . .L'altitude à laquelle 
ils peuvent se pruduire, ·sous la latitude de 45°, est d'environ 
6000 pieds ( 1800 met. ). S'il y a apparence qu'ils aient eu jadis 
leur limite méridionale à la latitude ele 36°, il faudra admettre 
que, à cette époque , le climat des régions situées sous ceUe 
ligne était le climat actuel du Groenland. A un tel change-
ment dans le sens de la latitude devait en correspondre un 
autre équivalent, dans le sens de !'altitude. Trois degrés (Fah-
renheit) de température correspondent à environ trois cents me-
tres (mille pieds) d' altitude 1 • Supposons qu'on retrouve les tra-. ' 
ces anciennes de l'action glaciaire, dans les Andes par exemple, 
jusqu'à deux mille cent metres (ou sept mille pieds) au-dessus 
du niveau de la mer, et cela sous l'équ.ateur; comme la limite 
actuelle des neiges éternelles s'y maintient à quatre mille cinq 
cents metres (ou quinze mille pieds), on en conclura súrement 
que le climat y était autrefois de 21i, 0 ~,ahrenh1eit (ou 13° à 
11i,0 centigr.) , inférieur à la moyenne actuelle. Ain\'i la tempé-
rature à laquelle se produisent aujourd'hui les ne\~es perpé-
tuelles, sous l'équateur, se rencontrait alors à la h'auteur de 
deux mille cent metres au-dessus du niveau de la \Iler, de 
même que la moyenne thermométrique actuelle du Groenland 
aurait pu étre ob~ervée eles le 36• degré de latitude. J1e suis 
aussi certain de trouver les traces glaciaires vers la limite in-
diquée par moí tout à l'heure, que si je les avais déjà ~es. 
Je m'aventur.e même à prédire que les premieres moraines\e 
rencontreront dans la vallée du Maragnon, à l'endroit ou cette 
vallée se courbe vers l'est, aux en virons ele Jaen 2 . » 

1 

l. C'est-à-clire que, pour la même la1itude, si l'on s'éleve à mille nl.etre~au
dessus du niveau de 'ia mer, la températurn moyenne sera, à cette élévation, de 

f)º ~ ccntigrades in!'érieure à cequ'elleestau bord de l'Océan. (N.1du T.) 
' ~ \\ 

2. J'eus plus tard la preuve qu'il n'est pas nécessaire, pour retrouver les· pbé-
nomenes glaciaires des régions tropicales de l'Amérique du Sud, d'explorer les ~l~s 
hautes montagnes. Dans quelques ramifications de la cba!ne côtiére du Brésil ~·li 
n'ont pas plus de cent cinquante metres (cinq cents pieds) de bauteur, les m~
raines sont aussi distinc:tes et aussi bien conservées que dans n'importe quelle 
Jocalité eles contrées septen.trionales du globe, oü les phénomenes glaciaires aient 



DE NEW-YORK .A RIO DE JANEIRO. 19 

Quoique le temps soit beau, notre bâtiment roule tant et si 
bien que ceux de's passagers qui n'ont pas, comme on dit, le 
pied marin ont fort à faire de garder l'écruilihre. Pour ma 
part, je cornrqence à me sentir de rhumeur contre les venLs 
alizés. J'avais rêvé une douce et aimable hrise nous poussant 
gentiment vers le sud; au lieu de cela, c'est un furieux vent 
debout qui ne nous quitte pas et ne nous laisse, jour et nuit, 
ni repos ni trêve. Et pourtant nous aurions mauvaise gràce i.t 

nous plaindre, car jamais i'l n'a été pourvu au hien-être de 
voyageurs au long cours· avec une entente aussi parfaite que 
sur ce magnifique na vire. Les cabines y sont spacieuses et com-
modes, la salle à manger et le salon bien vei;itilés, frais et élé-
gants, le pont assez large et assez étendu pour permettre une 
longue promenacle à quiconque est capable de se · tenir deux 
minutes sur les jamhes·; le service est ponctuel et parfait sous 
tous les rapports; en .somnie, il ne reste rien à désirer si ce 
n'est un peu plus de· stabilité. 

1 o avril. - Grosse mer aujourd'hui. Nous n'en avons pas 
moins notre conférence habituelle, quoique, il faut le clire, 
grâce au roulis, l'orateur pique parfois du nez contre la table 
beaucoup plus qu'il ne convient à la majesté de la science. 
M. Agassiz revient sur l'embryologie. 11 insiste auprês de ses 
compagnons sur la nécessité de recueillir eles matériaux pour 
cette étude. C'est le moyen d'atteindre à . une vue nette eles 
rapports intimes qui existent entre les animaux. 

« Jusqu'à présent la classification a été arbitraire; elle varie 
au gré eles observateurs et suivant comme ils interprêtent les 
différences de la stn.i.cture, dont rien de fixe n'é.tablit la valem 
et le caractere. Or, j'en suis convaincu, il y a en pareille matiêre 
un guide bien plus súr que l'opinion ou l'appréciation indívi-
duelles, si pénétrantes que soient d'ailleurs les vues d'aprês 
lesquelles on se détermine. Le véritable príncipe de- la classi-
ficatíon existe dans la nature même et nous n'avons, pour l'y 
trouver, qu'à bien lire dans ce granel livre. Si cette convicLion 
est fondée, la question à se poser est celle-ci : Comment pou-

été reconnus par les géologues. La ligne des neiges, même dans ces régions, a 
tlonc descendu si bas, que dcs masses de glace formées à cette altitude se sont 
frayé un chemin jusqu'au niveau de l'océan. (L. A.) 
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vons-nous faire de ce prilÍcipe un guide pratique dans le labo-
ratoire et, en même temps, un stimulant énergique des recher-
ches? Ce principe est-il susceptible d'une démonstration posi-
tive par eles faits matériels? Si nous renonçons ~ imaginer des 
systémes pour nous horner à lire ce qui est réellement écrit 
dans la nature, y a-t-il une méthode que nous puissions adop-
ter comme un critérium absolu ? ... Je réponds : " oui ! • Le 
critérium se trouvera dans lcs changements que les animaux 
subissent, depuis leur premiére formation dans l'ceuf jusqu'à 
l'état adull:e. 

<< Ce n'cst pas ici que je puis vous décrire avec détails cette 
méthode d'investigation, mais je puis en dire assez pour éclai-
rer ma thése. Prenons un exemple familier, l'embranchemept 
des Articulés, je suppose. Les naturalistes le divisent en trois 
classes : Insectes, Crustacés et Vers. La plupart d'entre eux 
vous diront que les Vers forment la cl_asse inférieure, qu'au-
dessus sont les Crustacés, au-dessus encore les Insectes; d~au
tres , au contraire, placent les Crustacés en tête du groupe. Et 
pourquoi? Pourquoi un insecte est-il supérieur à un crustacé 
et vice rersa? Po~nrquoi un criquet· ou un papilloµ sont-ils, de 
par leur strncture, supérieurs à un homard ou à une crevette? 
La vétité est qu'il y aura divergence entre les opin·ons sur le 
rang à attrihuer à ces groupes, aussi longtemps que la classifi-
cation pourra rester quelque chose de purement al\pitraire, 
sans autre base que l'interprétation des détails anatotniques. 
L'un regarde la structure des insectes comme plus p rfaite 
et les met au premier rang; l'autr(:l est d'avi8\ que l'o gani-
sation des crustacés est supérieure et les place en tête. JJans 
les deux cas, tout dépend de la maniére individuelle d'appré-
cier les faits. Mais, si 1' on étudie à tous les degrés le déve-
loppement d'un insecfe, l'on découvre qu'au début il res-
semble à un ver, qu'à une seconde époque, à 'l'état de 
chrysalide, il est semblable à un crustacé et q~'il 'ne revêt 
les caracteres de l'insecte parfait qu'aprés l'ach~vement final. 
Dês lors voilà une échelle simple et naturelle ' d'aprês~ la-
quelle nous pouvons mesurer le rang de ces animaux ~ntre 
eux. A moins de :mpposer dans le développement de l'ani al 
un mouvement rétrograde, nous devons croire que l'insecte 
est supérieur, et notre clas_sification _ est, sur ce point, dictée 
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par la nature elle-méme. C'est là un exemple tres-frappant. n 
y en a d'autres qui ne le sont pas moins, mais qui sont moins 
vulgaires. Ainsi, la grenouille, aux phases diverses de son exis-
tence, fait connaitre le rang à assigner aux ordres qui compo-
-sent sa classe. Ces ordres sont diversement échelonnés par les 
naturalistes, suivant l'appréciation que chacun d'eux fait des 
traits de la structure. Mais le développement de la grenouille 
fournit, comme celui des insectes, l'échelle véritable de ce 
type 1 • Il y a peu de groupes dans lesquels cette comparaison 
ait été poussée aussi· loin que chez les insectes et la grenouille, 
mais, partout ou pareil examen a été fait, il a fourni un crité-
rium infaillible. Plusieurs cas analogues, envisagés isolément 
et au hasard, ont beaucoup contribué à confirmer la théorie 
.du développement progressif, aujourd'hui si en vogue sous 
une forme un peu rajeunie. Ceux qui la soutiennent ont vu 
qu'il y a une gradation ent~e les animaux et ils ont conclu de 
là à une liaison matérielle. Cependant suivons avec soin l'am-
vre de formation jusqu'à son clerniertermê, et naus observerons 
qu'elle est contenue dans des bornes étroites, si bien que pas 
.un animal ne faut à sa fin et ne clevient autre chose que ce qu'il 
,devait être. Force naus est bien alars d'aclmettre que la gra-
'dation par laquelle tou s les animaux sont incontestablement 
rattachés les uns aux aut.res est quelque chose de purement 
idéal et. n'a rien de matériel. Elle existe dans l'Intelligence à 
laquelle ils doivent l'être. Comme les amvres ele la pensée 
humaine se relient entre elles par une affinité mentale, de 
même les pensées clu Créateur ont un lien icléal.. .. 'Telles sont, 

1. En copiant le journal ou ces notes ont été conservées, je n'ai pas voulu sur-
·Charger le récit de détails anatomiques. J'ajouterai donc ici, pour ceux que cela 
intéresse, que la grenouille est d'abord, dans l'ceuf, un simple corps oblong, sans 
appendices, s'atténuant peu à peu jusqu'à son extrémité postérieure; elle res-
semble alors à la Cécilie. Bientôt, sous forme de têtard, et quand l'extrémité s'est 
allongée en queue, quand les branchies sont complétement développées et le 
corps muni d'une paire de pattes imparfaites, !'animal ressemb!e à la Sirene 
aux membres rudimentaires. Aux période·s suivantcs, muni de deux paires 
de pattes et la queue entourée d'une nageoire, il rappelle le Protée et le Méno-
branche. En dernier lieu, les branchies disparaissent, la respiration se fait par des 
poumons, mais la queue persiste encore et la forme gén~rale est, ators, celle des 
liénopomes et des Salamanáres. Enfin la queue diminue, puis disparait, et la Gre-
nouille est parachevée. Ces phases donnent le type de J'échelle d'aprês laquelle on 
doit déterminer la position relative des groupes principaux de la classe. 
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à mon jugement, les considérations qúi doivent nous décider 
à recueillir, durant ce voyage, les jeunes du plus grand nom-
bre possible d'espêces. Nous y puiserons l'autorité nécessaire 
pour changer les prinCÍpes fondamentaux de la classification, 
et, en cela, nous aurons bien mérité de la science. 

" 11 y a d'ailleurs un choix à faire pour les recherches de ce 
genre. On peut consacrer sa vie entiêre à des études d'embryo-
logie et n'apprendre que fort peu de chose sur le sujet qui 
nous · occupe. L'embryon des vers, par exemple, n'enseignerait 
rien sur la hiérarchie des Articulés, car on n' aurait vu que le 
premier degré de la série et l'on n'en connaítrait pas -la suite. 
Ce serait comme si l'on relisait sans cesse le premier chapitre 
d'une histoire. Au contraire, l 'embryologie des insectes donne 
ünmédiatement tons les degrés de l'échelle, au bas de laquelle 
s'arrêtent les vers. De même le développement de la gre-
nouille indique la place de tous les animaux du groupe auquel 
elle appartient, tandis que celui de la cécilie, dernier ordre 
de ce groupe, ferait stmlement connaltre les rangs inférieurs. 
Ainsi encare, les naturalistes qui, pour étudier l'embryologie 
des reptiles, commenceraient par leurs représent'a~ts les plus 
has, les serpents, commettraient une erreur grav0: Ce qu'il 
fout prendre, c'est l'alligator, si al~ondant dans la contrée ou 
nous allons. Aucun naturaliste n'a encore ouvert un ce f d'al-
ligator à sa premfêre phase. On a, par hasard, trouv~quel
ques jeunes dans l'reuf, pen avant le moment de l'éclo ion, 
mais on ne sait absolument rien des modificat·ons initiales. 
L'embryologie complete de cette espêce ne fournirait pas seu-
lement la classification naturelle des reptiles actuellement 
existants, elle nou~ apprendrait encare l'histoire de cette classe 
depuis le jour de son apparition sur la terre jusqu'à l'heure 
presente. En effet, cette étude nous révêle à la fois les rap-
ports des animaux actuels entre eux, et ceux qu'ils o~t avec 
les Lypes disparus. Un résultat considérable de uette science 
spéciale a été la découverte que les animaux cl,e notre épo.qpe, 
aux phases premiêres de leur développement, ressemhlent ·~-q(C 

· anciens représentants du même type qui ont vécu aux âg' s 
géologiques antérieurs. Les premiers reptiles parurent à l· 
période carbonifêrc et différaient heaucoup de ceux qu'on 
rencontre de nos jours. lls n'étaicnt pas nombreux alars; 
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mais plus tard il vint une époque qu'on a pu appeler juste-
ment l'âge drs reptiles. ,Alors abondaient ces sauriens gigan-
tesques, les plésiosaures et les ichthyosaures . .Te crois, et je 
puise cette conviction dans mes précédentes études embryolo-
giques, que les transformations de l'alligator' dans l'ceuf nous 
donneraient la clef des rapports de structure chez les reptiles 
depuis .leur création jusqu'aujourd'hui, nous découvriraient 
en d'autres termes la série dans le temps, aussi bien que la 
série dans l'inclividu. Vous le voyez donc, ie type le plus in-
'st.ructif que nous puissions choisir dans cêtte classe, au point 
de vue de& rapports de structure comme à celui de l'histoire 
ancienne de ces animaux , c'est bien l'alligator. Ne négligeons 
donc aucune occasion de nous procurer les ceufs de cette espéce. 

" 11 y a au Brésil d'autres animaux, inférieurs dans leur 
propre classe, cela est certain, mnis qu'il est néanmoins fort 
important d'étudier à l'état embryonnaire. Ce sont les pares-
seux et les tatous. De nos jours ces animaux ont de médio-
cres dimensions, mais le type était autrefois représenté, avec • des proportions gigantesques , par ces mammiféres prodigieux 
qu'on appelle le mégathérium, le mylodon, le mégalonyx. Les 
changements de J'embryon des·paresseux et de celui des tatous 
expliqueraient, je le crois, les rapports de structure de ces 
ltdentés énormes soit entre eux, soit avec ceux d'aujourd'hui. 
L' Amérique du Sud abonde en ossements fossiles de ces êtres 
qui, dans la moitié septentrionale de l'hémisphére, avaient pé-
nétré jusqu'à la Géorgie et au Kentucky, ou l'on en a retrouvé 
les restes. Les représentants modernes de la famille ne sont pas 
moins nombreux. Nous nous efforcerons d'en obtenir des 
exemplaires de tout âge, pour les étudier depuis l'ceuf. 11 est 
surtout essentiel de ne pas nous laisser distraire de notre 
tâche principale par la diversité des objets. Combien de jeunes 
naturalistes n'ai-je pas conÍms, auxquels les plus beaux succés 
ont échappé parce qu'ils ont voulu embrasser un trop vaste . 
terrain, et se sont préoccupés de faire des collections plutôt 
que des recherches. Quand .on se laisse prendre de la manie 
d'accumuler et le grand nombre et la grande variété des 
espéces, on ne· peut plus revenir aux considérations géné-
rales et aux ensembles. Ayons toujours présentes certaines 
questions importantes; appliquons-nous résolúment à . leur 
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étude et n'hésitons pas à sacrifier les choses d'un intérêt moin-
·dre, plus fo.ciles à atteinclre. 

" Un autre type extrêmemcnt curieúx au point de vue em-
bryologique, c'est celui eles singes. Pe;sque certains de nos 
·Confreres les con'sidàrent comme nos ancêtres, il est à propos 
de réunir la plus grande masse de faits sur leur elévelop-
pement. II vauelrait certainement mieux, pour cela, opérer sur 
le terrain oü vivent les orangs, les chimpanzés, les gorilles, 
c'est-à-dire les singes auxquels on assigne le premier rang, 
ceux qui par la str'ucture sont le plus voisins de l'homme. ' 
l\fais l'embryogénie eles petits singes de l'Amérique méridionale 
sera, elle aussi, fort instructive. Donnez à un mathématicien 
les premiers terines d'une série et il en eléduira tous les autres. 
J'espêre clone qu~, une fois les lois de l'évolution embryon-
naire mieux approfondies, les naturalistes reconnaitront oü 
-s'arrêtent ces cycles ele développement et pourront , même 
avec eles données incomplêtes, en déterminer les limites na-
turelles. · 

.. 1 
" Les tapirs ne mo paraissent guêre moins dignes d'atten-

tion. C'est une eles famillcs dont les antécédents ·éologiques 
ont le plus d'importance et d'intérêt. Les mastodonbê , les. pa-
léothériums, les clinothériums et d'autres gros mammi'fêres du 
te'.rtiaire en sont les três-proches parents; à la même Jamille 
appartiennent le rhinocéros, l'éléphant, etc. L'embryol0~·ie du 
tapir, que sa structure place tout prês de l'éléphant, e assé 
lui-même en tête qu groupe, nous fournirait une série e fll-
plête. Les débris fo siles de tous ces animaux fera·ent croirê\ à 
uhe parenté jadis i~lus étroite qu'aujourd'hui entre les pachy-
dermes d'une part, les ruminants et les rongeurs de l'autre. 11 
y aurait clone utilité à comparer l'embryogénie du capivard, de 
la paca et du pécari à celle du tapir. Enfin, il n'est ims\ moins 
<lésirable d'apprendre quelque chose sur le mod~ d~ dévelo•p-
pement du lamantin ou vache marine de l'Amazône. 11 y a 
dans ce cétacé comme l'ébauche d' un souffleur, et ce poµ.r-
rait bien, être le représentant ·moderne du dinothérium. ,, \~\ 

12 avril. - Aujourd'hui, M. Agassiz s'est particuliêremeh't 
•adressé . aux ornithplogistes de l' expédition. ·II voulait leur 
P.~ouve.r .que la mêrpe mé~l10de - le critérium des classifi~a
tions tire des phase;; du clev.eloppement dans des groupes d1f.:.. 
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férents - ·pouvait s'appliquer aux oiseaux avec autant de suc-
.cês qu'aux autres types. 

Nous avons bien marché dcpuis vingt-quatre heures, et nous 
allons enfin laisser derriêre nous nos amis les vents alizés. Le 
.capitaine nous annonce les calmes pour demain ou aprês-de-
main. Seulement, dês qu'aura cessé la brise, viendra la cha-
leur; jusqu'ici elle ri' a rien eu d'excessif quoique, durant le 
jour, nous soyons obligés :de nous renfermer à l'ombre; mais 
quand vient le soir, nous nous asseyons sur le pont et nous 
.contemplons le coucher du soleil sur l'eau. Peu aprês, la lune 
se leve, et doucement le temps s'écoule. Enfin neuf heures ar-

i.amantin. 

rivent, parfois même la veillée se prolonge ,jusqu'à dix, et 
alors notre petite société se disperse. La mer a été si rude que 
nos tentatives de pêche ont été infructueuses; quand nous se-
rons dans les eaux calmes, les naturalistes aux aguets feron t 
bonne chasse aux méduses, aux argonautes et aux autres ani-
maux de ce genr'e. 

13 avril. - On s'est de .nouveau occupé, aujourd'hui, de la 
· distribution géographique des especes et ele la nécessité ele 
préciser avec soin les localités· en formant les collections. 

" P\lisque Rio de Janeiro est notre base d'opérations, nous 
ferons du bassin qui l'entoure notre laboratoire pertdánt la 
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premiere semaine. II ne naus sera pas aussi facile qu'il peut 
vous sembler de maintenir surement distinctes les collections 
de cette localité. Les sources de plusieurs fleuves coulant dans 
des .directions opposées avoisinent Rio, et so-nt tellement rap-
prochées qu 'il sera difficile de ne pas les confondre. Sur le ver-

' sant extérieur de la chaine de montagnes à laquelle les Orgues 
appartiennent, il y a quantité de petits torrents, de rui):;seaux, 
pour ainsi dire , qui se jettent directement dans la roer. Les 
mêmes animaux se rencontrent-ils dans tous ces cours d'eau 
si bornés? C'est chose importante à vérifier. Je pense qu'il en 
doit être là comme dans les petits fleuves de la partie septen-
trionale de nos côtes. Jl y a en effet aux États-Unis, tout le 
long du littoral, depuis le Maine jusqu'au New-Jersey, de três· 
petits fleuves qui, bien que sans communication entre eux, 
contiennent tous la m~me faune. J1 existe pres de Rio de Ja-
neiro, en dedans de celle qui suit la côte, une chaine de mon-
tagnes, la Serra da Mantiqueira, qui s'abaisse doucement vers 
l'Océan, au sud du Hio Belmonte ou Jequitinhonha. Les fleuves 
qui en descendent sont plus complexes; ils ont de 1larges tri-
butaires et leur cours supérieur est ordinairement in'ierrompu 
par des chutes, tandis que leur cours inférieur n'a qu'une 
pente légere. Probablement, dans la partie inférieure, naus 
trouverons des poissons semblables à ceux des courts . ruis-
seaux du littoral; au contraire, dans la parti e supérieure 1\ous 
rencontrerons des faunes distinctes. " La conférence fut t~r
minée par quelques 1;nots sur les excursions qu'il conviendra~t 
de faire dans le voisinage de Rio de Janeiro e.t par ~s instrue:\ 
tions pratiques sur la maniere de collectionner, . b'asées sur 
l' expérience personnelle du professeur 1 • 

1. ílio de Janeiro est le port vers leque! se sont dirigées de préférence l a plu. 
part des expéditions scientifiques, et, pa,r cela même, le naturalist~ y tl'ouve 
un intérêt spécial. Au premier abord, il peut sembler que Français,\Anglais, Al-
lemamls, Russes, Américains, s'étant succédé les uns aux autres dans cette lo-
calité, depuis un siecle, et tous ayant emporté une riche moisson de spécimerls ~ 
!e nombre des choses nouvelles a par conséquent diminué, et l'inlérêt offert pa1F '' 

cette province doit être plutôt amoindri qu'augmenté. C'est tout !e contraire. Pré· · 
cisément parce que les spécimens décrits ou figurés dans la plupart des relations 
de voyage proviennent de Hio de Janeiro et des environs, il devient indispen-
sable que tout muséum aspifant à être complet et exact possede des exemplaires 
originaux· da ces localités, et puisse ainsi vérifier les. descriptions des especes in-
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1/.1 avril. - La soiree a'hier a ete la plus belle que nous 
ayons eue depuis notre depart de Cambridge. Le ciel etait pur 
et transparent, à peine voile à l'horizon par quelques blanches 
masses vaporeuses dont la lune argentait doucement les con-
tours. Nous jetons, pour quelques mois, un dernier regard 
sur l'Étoile du Nord et nous contemplons pour. la premiére 
fois la " Croix du Sud "· Devant la realite visible disparait la 
constellation mille fois plus merveilleuse qui existait dans 111011 

imagination. Elle s'esl evanouie, et avec elle son aureole d'or 
et de clarte, ma vision celeste plus eclatante encore que celle 
qui convertit Constantin ! A sa place il ne reste plus que la 
constellation veritable, quatre petits points lunrineux. ... ' 

L'entretien d'aujourd'hui a eu pour objet les poissons de 
l'Amerique du Sud. " Je vais rapidement passer en revue avec 
vous les poissons de l' Amerique du Sud, en les comparant à 
ceux du vieux monde et à ceux de l'Amerique du Nord. J'i-
gnore encore comment les animaux sont distribues dans les 
eaux de la region que nous allons visiter, et c' est justement à 
le decouvrir que vous m'aiderez, je l'espére ; mais je connais 
les caracteres qui les distinguent de ceux des autres conti-
nents. Souvenez-vous que le but essentiel de nos etudes dans 
cette direction; c' est la solution de ce probléme : Y a-t-il là 
quelque faune distincte et cette faune a-t-elle pris origine au 
lieu même oü elle existe? En consequence, je dois vous faire 
connaitre 'les . animaux du Bresil, autant que la chose est. 

diquées. Sans cela les doutes qui, accidentellement, se produiraient sur l'iden-
tité absolue ou les difTérences spécifiques des spéeimens pruvenant de la rivc 
occidentale de l'Atlantique - Amél'ique du sud, dl!" ·centre ou du nord, - pour-
raient bien, à un moment donné, réduire à néant les travaux de généralisation 
ayant pour objet la distrilrntion des animaux dans cet océan. A ce point de vue, 
la baie de Rio de Janeiro forme un centre rle comparaison du premier ordre, et 
c'est pour cela que nous n'avons pas craint de prolonger notre séjour dans cette 
ville. Je savais fort bien 4ue les probabilités de découverte avaient été fort di-
minuées par les recherches de nos prédécesseurs, mais je pensais avec raison que 
tout ce que nous récolterions sur ce point augmenterait la valeur de nos autres 
collections. Je tenais du reste à déterminer jusqu'à que! degré les animaux 
marins qui vivent pres du littoral brésilien, au sud du cap Frio, difTérent de ceux 
qui vivent au nord, dequis !e cap Frio jusqu'au cap San-Roque, et, d'autre part, 
quelles difTérences existent entre ces derniers et ceux de l'Amérique septentrio-
nale ou du littoral des Antilles. J'aurai occasion de revenir sur ce sujet avec plus 
rle délails dans les chapitres suivants. (L. A.) 

/ 
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possible dans le peu de temps dont nous disposerons avant de 
nous mettre à l'reuvre. C'est le moyen çle vous préparer à bien 
saisir la loi de leur distribution géographique. Occupons-nous 
aujourd'hui des poissons d'eau douce spécialement. 

" 11 y a dans l'hémisphere nord un groupe remarquàble de 
poissons connus sous le nom d'Esturgeons. On les trouve prin-
cipalement dans les eaux qui coulent vers les mers polaires, la 
rivi~re Mackensie dans notre continent, la Lena et l'Ienisséi: 
dans le vieux monde. On les rencontre aussi dans tons les lacs 
et dans tons les fleuves de la région tempérée qui sont en com-
munication avec l'océan Atlantique. Ils sont bir.n moins nom-
breux dans les tributaires de la Méditerranée; ils sont com-
muns au contraire dans le Volga et le Danube. Ils ne le sont 
pas moins dans le Mississipi et dans plusieurs fleuves de notre 
littoral du nord, soit du càté de l'Atlantique, soit du côté du 
Pacifique. Enfin on les trouve encore en Chine. Cette famille 
n'a de représentants ni en Afrique, ni dans l'Asie méridionale, 
ni en ·A ustralie, ni dans l'Amérique du Sud. Toute,fois il y a 
dàns ce dernier continent un groupe qui y correspond sous 
certains rapports, - celui des Goniodontes. En effet, ~ien que 
plusieurs ichthyologistes les placent, dans leurs. classifio~tions, 
três-loin les uns des autres, il y a en somme une ressemblance 
frappante entre les esturgeons et les goniodontes. Quand de 
tels groupes reproduisent l'un et l'autre certains traits cdpi-
muns, tout en différant par des modifications spéciales de~ 
structure, on les appelle des types representatif:;, et cette déno,-
mination leur convient d'autant -plus qu'ils sont istribués \ 
dans des parties du globe çlifférentes. La comparaison de l'un 
de ces types avec l'autre est pleine d'intérêt pour le naturaliste; 
elle touche à la question de !'origine des espêces. Car l'al-
ternative (Jst três-nette pour ceux qui croient que les anirhaux 
dérivent les uns des autres. Ou bien l'un de ces grou~es pro-• 
vient du seco.nd, ou bien tous deux descendent d'ancêtres com-
muns qui n'étaient ni des esturgeons ni des goniodontes, ma\s ~ 
qui possédaient à la fois les traits distinctifs des uns et des~,\ 
nutres et leur ont donné naissance. 

" Une troisiême famille, dite des Siluroi:des, semble, à raison 
de sa ·structure, occuRer une position intermédiaire entre les 
Esturgeons et les Goniodontes. Il paralt donc y avoir, clans ces 
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trais groupes, si s·emblables par certains traits, si différents par 
certains autr:es, les éléments d'uné série. Mais, tandis que les 
rapports de la structure chez ces animaux font naltre la pensée 
d'une communauté d'origine, leur distribution géographique 
semble l'exclure. Prenons pour exemple les Silures; il y en 
a peu d' espêces dans l'hémisphêre nord; à peine en rencon-
tre-t-on quelques-unes dans les fleuves ou les esturgeons 
abondent; et elles fo~sonnent au contraire dans l'bémisphêre 
sud - Asie méridionale, Australie, Afrique, Sud-Amérique -
.ou les esturgeons manquent d'ailleurs. Dans l'Amérique méri-
dionale, partout ou il y a des goniodontes il y a des siluroi:des; 
dans les autres parties du monde on ne trouve plus que ces 
derniers, les goniodontes étant exclusivement propres à l'Amé-
rique du Sud. Si dane, en Amérique, ceux-ci ont été les ancêtres 
des siluroi:des, ils n' ont. pas pu l'être ailleurs. Si les esturgeons 
on t engendré les siluro'ides ou les goniodontes, il est étrange que 
leur progéniture ait formé deux familles dans le nouveau con-
tinent et une seule, celle des siluroides, dans l'ancien monde. 
Mais si tous les trais ont une origine commune, il est encare 
bien plus extraordinaire que cette descendance ait présenté à la 
surface dn globe une distribution aussi spécifique. Les siluroi:-
des pondent de gros reufs, et , puisqu'ils abondent dans l'Amé-
riqtte méridionale, l'occasion d'en recueillir ne naus manquera 
sans doute pas. On ne sait absolument rien sur la reproduction 
des goniodontes. Nécessairement l'embryologie de ces deux 

.groupes jettera quelque jour sur le problême de leur ori-
gine. 

" Une autre famille três-profusément répandue dans les di-
verses parties du globe e-st celle· des perches. On en trouve 
partoyt dans l'Amérique du Nord, en Europe et dans l'Asie 
septentrionale, ~nais, à part l' Australie, il n'y en a pas une seule 
.dans les eaux de l'bémisphêre sud. Or, dans l'Amérique du 
Sud et en Afrique, elles sont représentées par un groupe simi-
laire, celui des Chromides. Ces deux groupes sont, de par la 
structure, si voisins l'un de l'autre qu'il parait tout naturel 
de penser que les chromides ont été transformés en perches, 
d'autant mieux que ces derniêres s'étendent dans l'hémi-
sphêre occidental depuis l'extrême nord jusqu'au Texas. au 
sud duquel elles sont représen~ées par les chromides. lei la 



30 VOYA'GE AU BRÉSIL. 

transition ·d'une structure à l'autre semble aussi facile que la 
transition géographique. Mais voyons comment sqnt les choses 
dans l'hémisphére oriental. Les perches abondent en Asie, en 
Europe, en Australie; les chromides y manquent de tout point. · 
Comment se fait-il que les perches aient en Amérique produit 
des chromides en si grande abondance, tandis que partout ail-
leurs, l'Afrique exceptée, elles ont été sous ce rapport abso-
lument stériles? Renverserai-je la proposition? Supposerai-je 
'[Ue les perches proviennent des chromides? Pourquoi leurs 
ancêtres ont-ils si complétement disparu du côté asiatique du 
globe, tandis qu'il ne parait pas qu'ils aient diminué de ce 
cóté-ci? Que si l' on fait descendre perches et chromides d'un 
type commun disparu, je réponds que la paléontologie ne sait 
rien de ces prétendus ancêtres. 

« Viennent maintenant les poissons blancs ; dans la nomen-
clature scientifique, les Cyprinoldes. Ces poissons qu' on ap-
pelle rneuuiers, bfêmes, chavennes, hablettes, carpes, etc., pullulent 
dans les eaux douces de l'hémisphére nord. Ils sont a~ssi trés-
nombreux dans la partie orientale de l'hémisphérel sud, tan-
dis qu'il n'y en a pas un seul dans l' Amérique mér~dionale. 
De même que les goniodontes semblent devoir caraderiser la 
portion occidentale de l'hémisphére austral , cet autre 'g oupe-
là parait devoir en caractériser la :rrioitié orientale . Mais ~i les 
cyprinoides manqueny dans l'Amérique du Sud, il existe, dans 
cette même région, d'autres poissons d'mrn structure semb\ a-
hle qu' on nomme les Cyprinodontes. Ils so t touf ,petits; nQs 
fonclules font partie d~ leur groupe; du Main au Té.xas, on le 
trouve tout le long du littoral, dans les petL s fleuv s et les 
petites riviéres. Aussi je m'attends à les rencontrer à foison 
clans les cours d'eau pen étendus du littoral brésilien. Je me 
souviens d'en avoir découvert, dans les environ de Mqbile, 
pas moins de six espépes nouvelles dans le cours d'm~e 'seule. 
promenade. Ils sont presque tous vivipares, ou bie~ ne pon-
dent leurs ceufs que lorsque le développement du Jaune est 
cléjà trés-avancé. Les sexes présentent, en apparence, des dif,~, 
férences si profondes, qu'on les a quelquefois décrits comme ~ 

eles espéces distinctes, même comme eles genres à part 1 , et' 

1. 11folinrsia et Precilia.. 
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nous ferons bien de nous mettre en garde contre pareille er-
reur. Voilà donc deux groupes, les cyprinoi"des. et les cyprino-
dontes, d'une structure tellement semblable que l'idée d'une 
filiation entre eux se présente naturellement à l'esprit. Mais 
Jans l'Amérique du Sud il n'y a pas un cyprinoi:de, tandis que 
les cyprinodontes y abondent; en Europe, en Asie, dans l'A-
mérique du Nord, àu contraire, les cyprinoi:des sont trés-com-: 
muns et les cyprinodontes relativement trés-rares. ,, 

Les Characins furent ensuite rapidement examines aux deux 
points de ".ue des affinités et de la distribution géographique. 
Quelques autres remarques furent aussi faites sur plusieurs 
petites farnilles que l'on sait avo1r des reptésentants dans les 
eaux douces de l'Amérique du Sud, les érythrino1des, les gyrn-
notins, etc. 

" On me demande souvent quel est rnon hut principal en 
entreprenant cette expédition dans l'Amérique du Sud. Sans au-
cun doute, c'est, d'une maniére générale, de faire des collec-
tions pour les études à venir. Mais la conviction qui rn'en-
traine irrésistiblement est que la combinaison des espéces, sur 
ce conhnent ou les faunes sont si caractéristiques et si diffé-
rentes de celles des autres parties du monde, me fournira" les 
moyens de prouver que la théorie des transformations n~ re-
pose sur aucun fait. " 

L' entretien se termina par quelques mots sur les Salmonides, 
qu' on rencontre dans toutes les contrées de l' hémisphére nord 
et que représentent, dans l'Amérique méridionale, les chara-
cins dont on s'attend à trouver des espéces distinctes dans les 
différents bassins brésiliens. Il fut aussi question de plusieurs 
autres familles importantes de l' Amérique du Sud, particulié-
rement de l'Ostréoglosse, du Sudis ou Vastrés, etc. , intéressants 
à cause de leurs rapports avec un type fossile disparu, celui 
des Cmlacanthes 1 • 

1 7 avrit. ~ C'était hier le jour de Pâques, et le temps a été 

1. Ces indications furent complétées par des descriptions minutieuses et <les 
· dessins au tableau montrant les différ'ences de strncture de tous ces groupes. Mais 
ce sont là choses de peu d'intérêt pour la masse des lecleurs. En reproduisant ces 
causeries scientifiques, je me propose de fail'e connaitre le but que poursuivaient 
·M. Agassiz et les membres de l'expédition di)'igée par lui. Or on peut facilement 
s'en rendre compte sans qu'il soit besoin de d~tails ardus. 
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magnifique. Nous avons eu dans la matinée les services reli-
gieux de l'évê_que Potter et nous y avons pris d'autant plus 
d'intérêt q:u'il nous a adressé ses souhaits d'beureux voyage 
et de bonne réussite. Si le vent et la mer le permettent, c'est 
le dernier dimanche que nous devions passer ensemble à bord. 
L'évêque a parlé avec heaucoup de clw leur et de sympn:thie de 
l'objet de l'expédition, et, s'adressant spécialernent aux jeunes 
gens, il a rappelé les devoirs que leur imposent leur entre-

Ca timaron (J1tnaada). 

i1rise scientifique et plus encare leur qualité de citpyens des 
füats-Unis, dans un pays étranger et à une époq~e ~e gaerre 
civile et de mauv:1ais vouloir général contre leur pàys i:. 

Nous avons ce matin une distraction três-grande. Nou.s ren-
controns plusieurs de ces radeaux qu'on appelle des .fj~tima
·1ons' frêles et folles en1barcations montées .. par les pêc~ 'urs 

J . .. on n'a pas oublié !'altitude prise à cette époquc vis-à-vis des États-Unis par 
certains goul'ernements. ' : 
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qui -semblent, sur cette côte, de véritables àmphibies. Leur 
bateau consiste en quelques légers troncs d'arbres attachés 
ensemble, eLsur lesquels la vague passe à tout moment sans 
que ces hommes paraissent autrement s'eú inquiéter. Ils pê-
chent, marchent, s'asseyent, se couchent, se relévent, boivent, 
mangent, dorment sur ces quatre ou cinq poutrelles mal join-
tes, aussi insouciants et aussi à l'aise, en apparence, que nous 
le sommes au rnilieu du luxe de notre puis~ant navire. Habi-
tuellement ils rentrent au port à la chute du jour; mais on 
en a vu qui, emportés au large par le vent, s'écartaient jus-
qu'à deux cents milles et plus. Nous saluons aujourd'hui les 
rivages de l'Amérique du Sud. Déjà hier nous apercevions, de 
temps à autre, quelques plag·es de sable trés-basses, et, ce ma-
tin, nous passons fort prés de la jolie petite ville d'Olinda que 
domine un couvent sur la · colline. Nous voyÓns aussi trés-
bien la ville beaucoup plus grande de Pernambuco, dont les 
maisons blanches descendent jusqu'au bord de la roer: Vis-à-
vis est le Récif qui court au sud, tout le long de la côte, pen-
dant une centaine de milles et même davantage , resserrant 
entre lui et la plage une bande d'eaux tranquilles, excellent 
mouillage · pour les petits bâtiments. Devant Pernambuco le 
canal est assez profond ; et, bien en face de la ville, une bréche 
dans ce rempart d'écueils, comme une porte laissée ouverte par 
la nature, livre passage ' rnêm_e à de grands navires. Nous ne 
tardons pas à laisser tout cela derriére nous, mais nous ne 
perdons pas de vue la côte , une terre basse et plate, parsemée 
çà et là de villáges ou de cabanes de pêcheurs, et qui se releve , 
au second plan, en petites collines. 

La causefie de samedi a porté sur les choses pratiques, sur 
la maniére de faire les collec-tions et de les conserver, sur les 
instruments nécessaires,· etc. Aujourd'hui, il s'agit de la clas-
sification des poissons, telle que l'éclairent désormais les dé-
couvertes de l'embryologie. C'est la même méthode exposéé 
déjà, mais dans son application spéciale à ceLte classe d'ani-
maux. " Tous les poissons, au moment ou l'embryon devient 
distinct sur le jaune, ont le long du dos une nageoire conti-
nue, qui entoure aussi la queue et revient sous l'ahdomen. 
Les reptiles- nus, ceux qui n'ont point d'écailles, comme les 
grenouilles, les crapauds, les salamandres , présentent cette 

3 . 



·• 

VOYAGE AU BRÊSIL. 

même particularité, et cette identité dans le mode de dévelop.:.. 
pement me porte à les regarder comme plus voisins des pois-
sons, sous .le rapport de la structure, que ne le sont les reptf-
les écailleux. Les Ve'rtébrés, sans en excepter les plus nobles, 
ont, à cette période primitive de l'existence , des fentes sur les 
côtés du cou. C'est la premiêre indication des branchies, or-
ganes cl,ont les rudiments existent chez tous les animaux de ce 
type, à une certaine époque de la vie, mais quine se développent 
pleinement et ne fonctionnent avec activité que chez ses re- · . , 
présentants inférieurs. Là seulemeNt elles acquiêrent à la fin 
une structure spéciale, tandis que, dans les autres classes, elles 
sont remplacées par eles poumons avant que l'animal par-
vienne à l'état adulte. Dês ce moment-là, non-seulement les 
caracteres de la classe, mais ceux de la fa'mille commencent .à 
être distincts, et je vais vous montrer comment nous pouvons 
mettre l'embryologie à profit pour la classification des poissons. 
Prenons, pa'r exemple, la famille des morues (gadoYdes) dans 
sa plus large étendue. Elle se .compose de plusieurs genres : 
les morues proprement dites, les brosme~ et les brotules. Les 
naturalistes peuvent différer dans leur appréciation du rang à 
assigner à chacup de ces genres, et même ne p~s s'entenclre 
sur leurs affinité~ , mais l'embryologie de la moru\~me semble 
faire connaitre l'~chelle naturelle. Ce poisson a d'a ~rd la na-
gepire continue de la brotule; puis, la dorsale et 1 caudale 
deviennent clistinctes comme daris les brosmes; enfin t ' utes les 
nageoires sont parfaitement séparées, et l'on v.pit les trdis dor-
sales et les deux1 anales de la morue. Ainsi lf\ brotule repré 
sente l'enfance de ce poisson et doit~ par co~séquent, ~être 
placée au degré le plus bas, tandis que le brosme, se range na-
turellement au clegré intermédiaire. La même famille renferme 
d'autres genres, la lote des eaux doúces et l'es phycis, dont le 
rang pourra être déterminé à l'aide d'études ,emhryblogiJiues. 

1 ., n - • 

J'ai eu occasion de faire sur le mode de d~eloppement du 
phycis quelques observations qui semblent devbir rapprocher 
de la famille des morues les donzelles ( ophidium), jusqu'à~pré
sent associées aux anguilles. Le petit phycis embryonnai~!3'Sur 
lequel j'ai fait m,es recherches avait envir.on un pouce et ~mi 
de long; il était heaucoup plus svelte et beaucoup plus allongé, 
en proportion de; son épaisseur, qu'aucune autre espece d.e la 
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famille des morues à l'état adulte, et il avait autour du cor}JS 
une nageoire continue. On n'a pas encore suffisamment étuclié 

. les rapports ele structure des angumes avec les autres pois-
sons. On sait cependant que éertaines d'entrc elles, réunies de 
T).QS jours .en . famille distincte sous le nom d'Ophidies, se rat-
tachent étroitement aux morues, et les particularités du jeune 
phycis me paraissent indiquer que ce type d'anguille est une 
sorte de forme embryonnaire ·eles gado'ides. 

" Une autre famille bien connue est celle eles Lophioldes. 
A ce groupe appartient la baudroie (Lophius) à laquelle il faut 
réunir les Cotto:ides ou chaboisseaux, appelés encDre scorpions. 
de mer, ainsi que les Blennio1des, y compris les zoarces et les 
anarrhiques ou soi-disant loups de mer, chats marins, etc. Ma. 
bonne étoile m'a fourni l'occasion d'étudier le développement 
de la baudroie, et, à ma grande surprise, j'ai découvert que lcs 
phases de l'embryon embrassent lioute la série des animaux 
tfUe je viens de désigner. Voilà de ·nouveau, par conséquent, 
·Cette échelle naturelle sur laquelle nos classipcations se mo-
deleront, je !'espere, quand on aura de l'embryologie une 
connaissance ,plus étendue. La baudroie, dans son tout jeune 
.âge, rappelle les poissons en ruban (Trenio'ides); elle est longue . 
et comprimée. Bientôt apres, elle ressemble aux Blennio:ides. 
En croissant, elle devient plus massive et semblable au cha-
boisseau. Enfin, elle affecte la forme déprimée qui lui est · 
propre. Dans la famille des Cyprinodontes, j' ai pu observer le 

.jeune des fondules; il n'a point de nageoire ventrale, ce qui 
indique que le genre Orestie doit être placé au degré inférieur · 
dans la famille. Je vous signalerai encore une observation ana-
logue du professeur Wyman. Les naturalistes ne savaient pa:s 
quel rang fixer aux raies et aux requins. En me basant sur 
.des données, géologiques, j'avais mis les premieres mi~dessus 
. tles seconds, parce que les requins ont précéclé les raies dans 
l'ordre chronologique, mais le témoignage de l'embryologie 
n'avait point encore confirmé l'exactitude de ce groupement. 
Le prófesseur Wyman a suivi le développement de la raie à 
travers toutes ses phases. Il a vu qu'elle a tout d'abord les for-
mes élancées et l'apparence d'un petit requin; c'est plus tard 
.qu'elle prend cet aspect si caractéristique et si connu cl'un large 
houclier que termine une queue effilée. Ainsi, ne dussent-elles 
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servir qu'à nous mettre à même de rejeter toutes les décisions 
arbitraires et de baser nos classitications sur les enseignements 
de la nature, les recherches auxquelles je vous convie auraient 
encare une haute valeur. Mais leur importance s'accroit da-
vantage, si vous considérez qu'elles seules nous feront recon-
naítre les véritables affinités qui relient tous les êtres orga-
nisés en un grand systeme. ,, 

20 Avril - Apres-demain, s' il plait à Dieu, nous entrerons 
dans la baie de Rio de Janeiro. On commence déjà à sentir dans 
la régularité de la vie du bord ce trouble qui précede l'arrivée. 
Chacun fait sa correspondance ou prépare ses malles. Un léger 
désordre se glisse dans notre petite troupe et rompt un peu 
l'uniformité de la vie monotone que nous avons menée durant 
les trais semaines dernieres. Nous avons foit un délicieux 
voyage; mais, cependant, quelque charmantes qu'en soient 
les conditions, c'est un pauvre échange à faire que celui de la 
maison pour le navire; aussi n'est-il pas un de nous qui ne 
.soit heureux é\e se savoir pres du port. \ 

La conférence de mardi a eu pour sujet la formation et le 
développement d'e l'reuf. Ç'a été une sorte de leço'' d'embryo-
Jogie p"ratique. Hier, on s'est demandé comment 'op pourrait 
savoir quelle est, cbez les animaux du Brésil, la \~ison des 
amours. " Les habitants eux-mê:n;ies ne pourront gu re nous 
renseigner; c' est pne matiere sur laquelle la piasse es en gé-
néral fort ignorante. Mais si nous ne pouvons rien app~endre 
des hommes, à cet égard, les animaux 11~ seron\ pas sans\ nous 
fournir quelques índices. En faisant roes echer<!.hes sur le dé-
veloppement des tortues, j'ai ouvert quel ,ues riulliers d'ceufs, 
et je me suis apefÇl\ que, chez ces animaux tout ah rnçiins, l'é-
tat des ovaires est un assez bem guide. lls coq,ienne:nt toujours 
des ceufs de IJlusieurs dimensions. Ceux qui doivent \être pon-
dus dans l'année 1 sont les plus gros; ceux destine~ à1 la !1onte 
suivante ont un peu moins de volume; ceux1 qui ne seront 
émis que dans deux ans sont plus petits; et ainsi de suite 
jusqu'à ce qu'on arrive à des reufs entre lesquels il est ilu1lbssi-

• 1 " '" hle d'aperçevoir lamoindre différence. Mais on peut déjà r\~On-
na'itre s'il en est d' assez murs pour devoir être pondus proc1rni-
nernent et l"on distingue sans peine le frai de l'année actu'elle 
d'arnc celui de l'année à venir. Quand un ceuf est sur le point 
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de. se détacher de l'ovaire, toute s'a surface est converte de vais-
seaux ramifiés et le jaune est d'une nuance vive et franche. Au 
moment de la séparation, ce réséau vasculaire se · rompt, se 
contrac~te et forme sur le côté de l'orga~e une petite cicatrice. 
Trouve-t-on sur une tortue ces cicatrices encare fraiches, la 
ponte a eu lieu peu de temps auparavant. Voit-on des ceufs 
beaucoup · plus gros que ceux qui les entourent et presque 
murs, la ponte va hientôt commencer. Jusqu'à quel point 
devons-nous nous fier à ces indices chez les alligators et les 
autres animaux? Je n'en sais rien; j'ai appris à reconnattre 
ces sign·es chez les tortues dans mes longues études sur leur 
embryogénie. Chez les poissons, il est presque impossible ele 
distinguer les différentes catégories d'ceufs tant il y en a une 
quantité énorme et tant ils sont petits . .Mais si nous ne pou-
vons pas discerner ceux d'une année de ceux de l'autre, il y a 
quelque chose à apprendre sur le nornbre, variable suivant 
les familles, que la femelle en abandonne à chaque ponte. ,, 

Quelques détails ont suivi sur la maniére tl'observer et de 
noter les ~étamorphoses eles insectes. « Bien qu'on ait beau-
coup écrit sur les sociétés de fourmis propres au Brésil et sur 
les autres associations de ce genre, les récits des natura-
listes ne s'accordent pas. 11 faudrait se procurer les larves d'un 
grand nombre d'insedes et tâcher de les élever, mais ce n'est 
pas chose commode ; c'est rnême souvent chose impossible 
en voyage. Ne manquez clone pas de recueillir les nids de 
guêpes, d'abeilles, de fourmis, etc., de maniére que l'on puis-
se déterminer tout ce qui a trait à ces communautés. Quancl 
ces niels sont peu vqlumineux, il est facile de s'en emparer en 
.les couvrant CÍ.'un sac; on fait ainsi prisonniére toute la répu-
blique. On les conserve aisément en les plongeant dans l 'al-
cool, et plus tard on les examine à loisir. C'est le moyen de 
clécouvrir le nombre et la nature des individus qui les habi-
tent et d'apprendre quelque chose sur.leurs mceurs. Ne négli-
gez pas non plus l'établissement domestique de l'araignée. 11 
y a dans l'Amérique elu Sud une variété immense de ces in-
sectes et une grande différence dans leurs toiles; il sera trés-
utile .de conserver ces frêles tissus entre deux feuilles de pa-
pier, cl'en faire des dessins et de les examiner au microscope. n 

21 awil. - L'entretien d'hier a été le dernier. Aujourd'hui, 
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en eITet, tout le monde est occupé et se prépare pour le dé-
])arquement. ~t Agassiz a rapidemenL retracé l'histoire des-
travaux de Steenstrup et de Sars, faisant ressortir l'influence 
que les recherches de ces savants ont exercée sur la réforme 
de la classification. Elles n 'ontpas moins d'importance au point 
de vue de la question des origines. C'est à ces deu_x observa-
teurs que la science doit la découverte de ce qu'on nomme les. 
" générations alternantes. >> On appelle ainsi un phénomêne 
singulier observé chez les Hydroi:des. Le corps de ces animaux, 
tuntôt par des bourgeons qui s'en détachent, tantôL en se sc(n-
dant en plusieurs fragments, produit de nombreuses méduses; 
celles-ci pondent des reufs; de .ces a.mfs sortent des hydroi:des, 
et, à leur tour, ces hydroi:des refont des méduses par les mêmes. 
procédés 1 • 

« La connaiss.ance de ces faits récemment acquis à la science 
n 'est pas encare três-répandue. Quand ce singulier phénomàne 
aura été plus approfondi, il est imp.ossible que les príncipes 
fondamentaux de la Zoologie n 'en soient pas affec'tés. J'ai éLé 
surpris de voir combien peu Darwin lui-même insiste sur · cetLe 
série de transformations. 11 en parle à peine, et pot~tant rien 

1 
ne touche de plus prês à sa théorie, puisque c'est 1 preuve 
évidente que toujol1rs le dévelop~ement aboutit à une même 
fin normale , si éloigné que soit le point de dép1art, si in irecte 
la marche suivie. Le cercle peut bien s' largir,\ les hor s en .• 
demeurent tout aussi infranchissables que s'.il était plus ét :oit. . ,, 
0uelque simples ou complexes que soien les pr cédés de dé-
velop11ement, jamais, en effet, ils n'ont pou~\résult, t final autre 
chose qu'un être ~dentique au premier gén.iteur, àlors même 
que, pour en venir là, certaines phases ont été nécessaires pen-
dant lesquelles le produdeur et le produit ne se ressemblaient 
nullement. , \ ,\ • 

" Et tandis que votr'e attention est fixée sur\ ce 'point, re~ 
·I 

marquez combi n les différences spécifiques, origine d.e tant 
de controverses, sont peu de chose en comparais?n des cl~~-

l. Ces recberches ayant été publiées arec quelque détail (Steenslrup, Géné a-
tion alternante; - Fauna norwegica, - 1. Agassiz, Contributions to Nat. 1/is-
tory o{ U.-S.), il n'est pas nécessaire de reprodUire ici cette partie d,e l'entrelien. 
- Consultez d'ailleurs : Agassiz, ilfet/wds o{ Study in Nat. llistory, Boston, 1~66, 
in-12, p. 233 et suiv. 
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gements que peut subir un in.dividu avant de s'arrêter à une 
forme définitive. De nombreux genres renferment eles especes 
extrêmement voisines oü les différences sont insignifiantes, 
dirait-on volontiers, n' était leur invariahilité, leur immuable 
Jlersistance à travers les siccles. Tels sont par exemple les di-
vers coraux trouvés dans les marais-prairies de la $loride. Jls 
·ont vécu et ils sont morts il y a eles milliers d'années et, ce-
pendant, leurs différenc.es spécifiques sont identiquement les 
mêmes que celles qui distinguent leurs successeurs actuels sur . 
le's récifs modernes de la li'loride. La science zoologique tout 
cntiere, telle qu'elle est aujourd'hui constituée, r.epose sur le 

· l'ait que ces différences légêres persistent de génération eri gé-
nération. Or pour parvenir à l'état adulte, pour revêtir ces 
caracteres permanents distinctifs de son espêce et que personne 
n'a jamais vus varier, chaque individu de ces polypiers coral-
laires a dú passer, dans un laps de temps relativement tres-
courL, par une transformation extraordinaire. Il a traversé eles 
phases successives elont chacune eliffêre plus eles phases immé-
diates que l'aelulte el'une espêce ne diffêre de l'aelulte el'une es-
peco voisine. En d'autres termos, cet individu, à eles époques 
diverses de son dévelo.12pement, se ressemble moins à lui-même 
r1u'il ne ressemhlera, l 'àge adulto venu, à un autre individu 
d'espece différente, mais proche alliée et clu même genre. Et -<:e 
que je viens de dire s'applique à n'importe quel indivielu de 
n'irriporte quelle classe : Rayonné ou iVIollnsque, Articulé ou 
Vertébré. Comment échapper aux conséquences d'un pareil fait? 
Si les différences légeres qui séparent eleux espêces ne leur 
sont pas inhérentes, si les phases traversées par chaque in-
dividu ne sont pas simplement eles moyens cl'atteindre un but: 
la permanence eles caracteres spécifiques, le type normal don-
nera incessamment naissance à eles déviations récurrentes. 
Quel naturaliste ignore que cela n'arrive jamais? Toutes les 
déviations connues sont des monstruosités, et je ne puis, pour 
mon compte, voir dans leur production accidentelle, sous eles 
influences perturbatrices, qu'une preuve de plus de la fixité 
d~ l'espêce. Les déviations ex:trêmes ôbteµues chez les animaux 
domestiques ne se conservent, chacun le sait, qu'aux dépens 
des caràctêres Lypiques, et elles finissent orclinairernent par 
amener· la stérilité eles individus. Ces faits ne démontrent-ils 
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pas que ce qu'on appelle variétés, races, lo~n d'indiquer le 
cómmencement de types nouveaux ou le début d'especes ini-
tiales, térnoigne simplement d'une certàine flexibilité chez des 
types dont l'essence est d'être invar~ables. 

" Quand ou discute aujourd'hui la théorie du développement 
sous sa forme modorne; ou parle beaucoup de l'imperfection 
de nos connaissances géologiques. Nos notions sur la géologie 
sont incompletes, c'est chose sure; mais il ne s'ensuit pas, ce 
me semble, que les points ignorés doivent i.nvalider notre con-
fiance en certains résultats importants bien vérifiés. On sait 
fort bien que l'écorce de la terre est divisée en un grand nom-
hre de feuillets qui, tous, renferment los restes d'une popula-· 
tion distincte . Ces faunes diverses qui se sont succédé dans la 
possession de la terre ont chacune leur caractere propre. La 
théorie des transfom1ations soutient qu'eHes doivent leur ori-

. I 
gine à des modifications graduelles et ne sont pas, par consé-
r1uent, le résultat de créations distinctes. Elle ne nie pas toute-
fois qu'on arrive nécessairement à une couche inférieure oü 
ne se rencontre plus trace de vie. Qu'on place pette cquche ou 
l'on voudra. Supposons , si l'on y tient, qu'on s'est trompé lors-
qu'on a cru trouver dans le dépôt cambrien inférieur e pre-

. mier support des êLres vivants. Sl\pposons que les pre iers 
animaux aient précédp cette époque , qu'ils aient apparu '~ . tun 
âge antérieur du globe, dans ce qu 'on appelle le, systeme J~iu
rentin, et mêrne à de~ étages plus anciens encor~\ il n'en e~L 
p11s moins vrai que lq, géologie nous fait des~endi·e un niveaú 
oü les conditions de la croú.te terrestre rend nt la v~e impos-
sible. A ce point, oü qu'on le place, l'origine aes ani~aux par 
développement successif et graduei est impossible parcte qu 'il 

\ 
n'y a pas d'ancêtres. Voilà le vrai point de départ, et jusqu'à ce 
que les faits aient prouvé que ra puissance, qt\el\l\ ql~' ell~ 
soit, qui· a donné l'existence aux premiers êtres a c'essé d'agir, 
je ne vois J)as de raispn pour rapporter à une auLr~ qu'à elle. 
l' origine de la vie. ~ous n'avons pas, je l'avoue, de l'actio,r1~\ 
d'une puissance créatrice une démonstration comme celles qu~ " 

' la science exige pour l'évidence positive de ses lois; nous. .. 
sommés incapables d'apprécier-les moyens par lesquels la vie 
a été introduite sur ia Lerre . Mais si, de riotre côté, .les faits 
sont insuffisants , ils manquent ahsolument du côté de 11os ad-

.. 
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versaires. Nous ne p6uvons pas considérer la théorie du déve-
loppement comme prouvée parce qu'elle semble plausib}e à 
plusieurs naturalistes; elle semble plausible à quelques-uns, 
mais elle n'e,st démontrée pour IJersonne. Si je pprte aujour-
d'hui ces questions devant vous, ce n'est pas que je veuille 
vous rallier à une théorie ou à l'autre, si fortes crue soient 
d'ailleurs files propres convictions. Je veux simplement vous 
mettre en garde, non pas contre la théorie du développement 
elle-même, mais contrc la méthodc vague et. relàchée qu'elle 
emploie. Quelle que soit l'opinion à laquclle vous vous arrê-
terez, tenez-vous-en aux faits et laissez de côté les autres ar-
guments. Ce qu 'il faut pour résoudre ce probl.éme, ce ne sont 
pas des raisonnements, ce sont des observations et des re-
cherches .... 

« A mesure que nos entrétiens se sont· multipliés, je me 
suis senti moins rassuré; c'est-à-dire que j'ai de plus en plus. 
éprouvé la difficulté de préparer notre travail sans nous fumi-
liariser avec la pratique même des choses. Mais c'est là ce qui 
attend inéviLablêment quiconque se met à la recherche du · 
vrai. J'ai la certitude d'avoir, dans ces causeries, touché ~ 
beaucoup plus d'objets que nous n 'en pourrons emhrasser, 
encore hien que chacun de nous fasse de son mieux. Si nous 
accomplissions seulement la dixiéme partie de l'reuvre dont 
j 'ai esquissé le plan, j'aurais lieu d'être plus que satisfait des 
résultats de l 'expédition. Pour conclure, il mi) serait difficile 
d'ajouter quelqu!=! chose aux touclwntes pÇLroles que l'évêque 
Potter vous a adressées dimanche, avec ses souhaits d'heureux 
voyage, et dont je le remercie en · votre nom et au mien. Je 
vous rappelferai toutefois que si nous avons conquis l'indé-
pendance politique, si nous avons tous dans les institutions 
nationales Une confiance d'oü nalt notre sécurité, s'il est exacL 
que1 tant que nous nous y conformons, tant que nous agissons 
suivant notre conscience et avec l'ent1er sentiment de notre 
i~esponsabiMé, nous savons que nous sommes dans le droit 
chemin, si, dis-je, tout cela est vrai, il ne l'est pas moins qu'jl 
manque quelque chose à notre afTranchissement intellectuel. 
Il y a parmi nos compatriotes une tendance à soumettre tout 
ce qui est muvre scientifique ou littéraire au jugcme11t de l'Eu-
rope", it n'accepter un homme que s'il a obtenu le suffrage. eles· 

-' 
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sociétés savantes d'outre-mer. Un auteur américain trouve sou-
vent plus de satisfoction à publier ses travaux en Angleterre 
cru' à le fair~ en Amérique. Dans mon opinion, quiconque 
adresse son ceuvre au public de l'étranger dérobe à sa patrie 
un capital intellectuel sm1 lecruel elle a des droits. Publiez vos 
résultats aux États-Unis et laissez . à l'Europe le soin de les 
découvrir s'ils méritent d'étre connus. C'est à la condition d'é-
tre fideles à votre pays duns la vie intellectuelle comme dans 
la vie politique que vous serez eles esprits vrais, droits. et 
dignes de cornprendre la nature. " 

Ces observations terminées , une série de résolutions fut 
proposée par l'évéque Potter 1 • Des allocutions simples et ami-
cales, inspirées par une cordialité sincere , furent enfin pro-
noncées par plusieurs des assistants , et la série des caus(;lries 
scientifiques à bord du Colorado se trouva close. 

Plus tard, dan~ le courant de la journée, nous avons observé 
à la surface de l'eau de hrillantes taches rouges. Quelques-
unes, de forme un pfiu oblongue, n'avaient pa,s moins de cleux 
mêtres à deux métres et demi, et toutes étaient d'une êouleur de 

\ ' 
sang. Parfois, elles semb_laient nager toút à fait à fletir d'eau , 
parfois clles apparai~s~ient un pet~ au-dessous du nii~ au des 
vagues, comme pour nuancer seule_ment la surface de~ flots . 
Un matelot réuss[t à puiser duns un seau une portion l 'une 
de ces taches, et nous vimes qu'elle était produite par l'agglo-
mération compaçte d'innomhrables petits e ·ustacés d'un ro~-ge 
vif. Ils étaient pleins de vie et s'agitaienL {ªPid~ nent, d'un 
mouvement continue~. M. Agassiz les exami a au I icroscope 
et clécouvrit que c'étqient les jeunes d'une espêce ele crabe .. 11 
ne cloute pas que ct,tacune de ces hancles colorées ne, soit le 
procluit ele la ponte p.·une seule femelle, flottant ainsi agglo-
méré comme clu frui. \ \ • 

~l , , ' 

] . Voyez Appendice III. ~ 
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JUIZ DE FORA . 

. Arrivée. - Aspect de la baie et de la v;Jle. - La douane. - Premier 
coup d'ooil snr un inlérieur brésilien. - Danse eles negres. - Con-
séquences de l'émancipation Lles noirs aux Élats-Unis - La premiere 
impression en débarquant à Rio de Janeiro. -Groupes pittoresques de 
la rue. - Éclipse de solei!. -Notre intérieur à Rio. - Lar:mgeiras. 
- Le " Passeio publico. » - Excursion sur le chemin de fer D. Pe-
dro II. - VisiLe de l'Empereur au " Colorado. " -- SympaLhie cor-
diale Lémoignée par le gouvernement à l'expédition. - Le laboratoiPe. 
- Jardin bolanique. - Allée de palmiers. - Promenade au Corcova-
do. - La route de Juiz .de Fóra. - Pétropol is. - Végétation tropi-
cale.-De Pétropolis à Juiz de Fóra.- Visite à M. Lage.-Promenade 

• à la forêt de l'Impératrice. - Visite à M. Halfeld. - Retour à Rio. -
Nouvelles des ÉLats-Unis ; les victoires du Nord et l'assassinat du 
Président. 

23 avril. - Rier, au premier ppint du jour, on reconnut le 
cap Frio, et vers sept heures nous eumes, au réveil, l'agréa-
ble nouvelle que les montagnes eles Orgues étaient en vue. La 
chaine côtiere, bien que peu élevée (les plus hauts sommets 
ne dépassent pas six a neuf cents metres, deux ou trois mille 
pieds anglais), esL roicle et escarpée. Les pies sont tout à fait co-
niques et les versants descendent en pente rapide jusqu'au 
bord de ln mer. En quelques endroits pourtant, une large 
plage sablonneuse les en sépare. Le paysage devenait de plús 
en plus grandiose à mesure que nous approcltions de l'entrée 
de Ia. baie, gardée de chaque côté par ele hftuts rochers en 
sentinelle. A peine a-t-on franchi l'étroit portai! formé par ces 
sommets, l'immense haie se déploie, s'enfonçant vers le nord 
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jusqu'à plus de vingt milles, semblahle à un vaste lac enfermé 
par les montagnes plutót qu'à un repli de l'Océan. D'un côté 
s'étend la haute muraille qui la sépare de la pleine mer, et 
dont la crête brisée se hérisse de pies, au Corcovado et à la 
Tijuca, ou s'~platit en _large table, à la Gavia. De l'autre côté, 
plus loin dans les terres, apparaissent les Orgiies avec leurs 
singuliêres aiguilles, tandis qu'à ·la bÚn, tout à fait à l'entrée, 
veille le rocher morne et pelé, si connu solis le nom de Pain 
de sucre (Pão de Assucar). N'étaient, derriêre nous, cette étroite 
porte par laquelle nous entrevoyons la haute mer, les bâti-
1,llents à l'ancte et le mouvement eles navires qui entrent ou 
sortent, nous croirions naviguer sur quelque nappe immense 
et tranquille d'eaux intérieures . 

. 11 est déjà onze heures quand on arrive au mouillage, mais 
nous n'avons nulle hâte de quitter ce palais flottant, oú nous 
venons de passer si heureusement trois semaines au sein de 
tout le bien-être désirable. Le capitaine a eu la courtoisie de 
nous inviter à demeurer à son bord jusqu'à ce que ínous ayons 
à . terre une installat,ion convenable; nous restons donc sur le 
pont, nous amusant beaucoup du tumulte et de la '' confusion 
qui suivent l'arrivée. Quelqttes-uns de nos jeunes gew se jet-
tent dans un des nombreux canob6 qui fourmillent al\hQur du 
·Colorado et se dirig~nt en hâte v~1~s ~a ville. Pour no,ds, les 
émotions de la journée nous suffisent e't nous ,sommes \ rnu-
reux de pouvoir les savourer dans le calme. \ 1 

Un fonctionnaire de la douane est venu\ annon\ er officieBe- · 
ment qu,e tout notre hagage est dispensé de 1 visite. Une emhar-
cation sera envoyée au jour et à l'heure qu'i nous I laira pour 
transporter nos COlfS à terre. C'est une grande savsfaction 
polir nous; car le matériel de l'expédition aug enté d'es effets · 
d'une caravane aussi nombreuse ne forme pas 1 ll}l m~diocre 

train de caísses, de malles , de boites, etc. Ce n'etk p1as é'té \1 . 
petite affaire que de soumettre tout cela aux wcommodes 
formalités d'une visite douaniêre. Cette aprês-midi, M. Agassiz 
s'est rendu à Saint-C:hristophe 1 , pour présenter ses hommage's 

1\ 
à l'Empere~r et le remercier de cette COlU'~ois: et ~ienvei~ 
lante attent10n .. Pour nous, nous sommes alles flaner a l'aven-· 

1. « San-Chrislovfló, " résidence d'hiver de J'Empereur. 
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ture dans une petite íle, ltha das Enxadas, auprês de laquelle 
notre bâtiment a jeté l'ancre pour faire du çharbon avant de 
poursuivre son voyage . A côté des charbonniêres est la maison 
du propriétaire de l'ile, coquette habitation entourée d'un jar-
din et adossée à une petite chapelle. Ce fut là que je jetai mon 
premier coup d'ceil sur la végétation tropicale et sur la vie 
brésilienne, et ce premier coup d'ceil eut tout le charme de la 
nouveauté . Un groupe d'esclaves, noirs comme l'ébêne, étaient 
en train de chanter et de danser un fandango. Autant que je 
pus comprendre, un coFyphée ouvrait la danse en chantant une 
sorte de couplet adressé à tous les assistants l'un aprês l'au-
tre , chaque fois qu"il· faisait le tour du cercle, puis tous re-
prenaient en chceur, à de réguliers intervalles. A la longue, 
l'excitation s'accrut; cela devint une sorte d'emportement sau-
vage accompagné de cris et d'éclats de voix perçants. Les 
mouvements du corps tenaient, par une combinaison singu-
liêre, de la danse des nêgres et de celle des Espagnols. Des 
pieds à la ceinturc, c'était ce jeu court, saccadé des membres 
et ceLte torsion des hanches ordinaires aux noirs de nos plan-
tations, tandis que le torse et les bras oscillaient en cadence 
avec le rhythme si :caractéristique du fandango espagnol. Quand 
naus eúmes bien regardé , naus entrâmes dans le jardin : 
les cocotiers et les bananiers étaient chargés de fruits et les 
passiílores grimpantes s'accrochaient au mur de la maison, 
laissant passer çà et là , entre leurs feuilles, une belle íleur 
cramoisie aux teintes foncées. C'était d'un effet charmant et il - . 
me semblait avoir sous les yeux une scêne à la fois du Midi et 
de l'Orient ... J_,e soleil se couchait, la baie tout entiêre et les 
montagnes brillaient d'une riche couleur de pourpre ; naus 
naus retirâmes et il était presque nuit quand naus rentrâmes 
à bord. 

Sous cette latitude, les lueurs du crépuscule s'éteignent ra-
pidement; aussi, à peine l'obscurité est-elle descendue sur la 
ville, d'innombrables petites lumiêres s'allument tout le long 
du rivage et sur les flancs des collines. Rio de Janeiro se dé-
ploie en forme de croissant, sur la rive occidentale de la baie, 
et sa banlieue s'allonge à une distance considérable, sur le 
bórd de la mer, ou bien serpente ·plus en arriêre sur .le versant 
des coteaux. Par suite de cette disposition des inaisons, qui 

'* 
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-s'éparpillent sur une large surface et se disséminent le long 
des plages, au li~u de se concentrer en une agglomération 
,compacte, l'aspect de la ville vue de la baie pendant la nuit 
.est extraordinairement joli. G'est une sorte d'effet scénique. 
Les lumiéres montent tout le long des hauteurs, couronnent 
-çà et là les sommets d'un faisceau plus fourni ou bien s'éloi-
gnent en mourant, sur les contours de la plage, de chaque 
eôté de la ville marchande située au centre . 
. Gependant les négres continuaient leur danse aux clartés 
d'un grand feu. De temps en temps, quand leur excitation at-
teignait au plus haut degré, .ils attisaient ce foyer qui projetait 
d'étranges et vives clartés sur le groupe sauvage. On ne peut 
voirces corps robustes à demi nus, ces faces inintelligentes , 
sans s'adresser une question, la même qu'on se fait inévita-
blement toutes les ' fois qu'on se trouve en présence de la race 
noire : " Que feront ces gens du don précieux de l~ liberté? ,, 
La seule maniére de couper court aux perplexités qui vous as-
saillent alars, c'est ele songer aux effets du contact des négres 
avec les blancs. Qu'on pense ce qu'on voudra des 1noirs et de 
l'esclavage, leur pernicieuse influence sur les maitrt;is ne peut 
faire doute pour personne. Le capitaine Bradbury dehlanda au 
propriétaire de l'\le si ces noirs éxaient à lui ou s'il en louait 
les services. 

" Ils sont à moi , j 'en ai plus de cent, répondit-il da 
anglais, mais cela fjnira bientôt. 

- Finira bientôt, que voulez-vous dire? 
- G'est fini chez vous, et une fois fini chez v~us, c'est fini 

partout, fini au Bré'il. ,, 
11 dit cela, non pas du ton de la plainte ou du regret, mais 

comme on parle d'un fait inévitable. Le coup yorté à l'escla-
vage, aux États-Unis, l' a frappé à mort partout ou i\ existe ; 
voilà qui nous semble significatif et consolant. \ ,\ • 

2li avril. - Aujourd'lmi, quelques dames et m0i nous som-
mes allées à terre, et, aprés avoir arrêté nos loge'ments, nous 
avons fait en voiLure un petit tour par la ville. Ce qui frappe 
tout d'abord à Rio de Janeiro, c'est la négligence et l'incurie. 
Quel . contraste qup.nd on songe à l' ordre, à la propreté, à la 
régularité de nos grandes villes ! Des rues étroites inévitable-
ment creusées, au milieu, d'une rigole ou s'accumulent les 
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"impuretés de toute espece; point d'égouts 1 d'aucune sorte; ur. 
aspect de délabrement général résultant en partie, sans aucun 
.doute, de l' extrême humidité du climat; une expression uni-
forme d'indolence chez les passants : voilà pour faire une im-
,pression singuliêre à qui vient de quitter notre population 
.active et énergique . Et cependant l' effet pittoresque est tel, du 
moins aux yeux d'un voyageur, que tous ces défauts disparais-
·sent. Tous ceux qui ont visité une de ces vieilles villes espa-
,gnoles ou portugaises des tropiques se rappellent les rues 
étroites, les maisons multicolores garnies de lourds balcons, les 
façades peintes ou plaquées de faiences criardes et, pour toute 
variété, tachées çà et là par la chute d'une de ces briquettes. 
Ceux-là savent quelle fascination et quel charme eux-mêmes 
·ont ressentis en dépit de la malpropreté et du manque des 
.choses les plus nécessaires. Et puis les grbupes de la rue ! lei, 
les noirs portefaix à moitié nusi rigides et formes comme des 
-statues de bronze, sous les lourds fardeaux qui chargent leurs 
têtes et semblent rivés à leur crâne; là, les prêtres en longue 
robe et en bonnet carré; plus loin, les mules ballottant deux 
paniers remplis de fruits ou de légumes : n' est-ce pas là un 
itableau bigarré bien fait pour absorber l'intérêt d'un nou-
veau venu? Quant à moi, jamais les nêgres ne m'ont apparu 
·sous un aspect aussi artistique . Tantôt, nous avons croisé 
,dans la me une négresse toute vêtue de blanc, le col et les 
bras nus, les manches relevées et prises duns une sorte de 
bracelet; elle est coiffée d'un énorme turban de mousseline 
blanche et sur son épaule est passé en échnrpe un long chàle 
aux couleurs éclatantes, pendant presque jusqu'à ses pieds. 
Sans doute elle fait partie de l'aristocratie noire, car, de l'au-
tre côté de:. la rue ,. une autre négresse presque sa.ns vête-
ments assise sur les dalles du trottoir, son enfont nu endormi 
sur ses genoux, laisse luire au soleil sa. peau brune et polie. 
Autre ta.blea.u encore : sur une vreille muraille, basse, la.rge 
<le plusieurs pieds, courent les plantes grimpantes en lais-

t. Des cette époque, il faut lc dil'e, on s'occupait de do ler la ville d'un vasle 
systeme d'égouts cliarriant tou't~s les immondices et toutes les impurctés vers 
la mer, ou elles sont reprises par de puissantes pompes à vapeur et transfcirmées 

, <in engrais. Cette reuvrc considérable et d'une imporlance hygiénique extrême est 
a ujourd'hui acbevée. (N. du T.) 
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sant retomber jusqu'à terre leurs massBs de feuillage épais ; 
on dirait un long éventaire, garni de légumes et de fruits pour 
la vente. Oerriêre, un nêgre aux formes robustes regarde dans 
la rue; ses bras de jais croises sur une corbeille remplie de 
fleurs rouges, d'oranges et de bananes, il sommeille à demi, 
trop indolent pour faire seulement un signe à l'acheteur. 

\ 

Tantót nous avons croisé dans la rue une négresse .... 

1 

\\ \ ~\ 
\\ 

• 

25 avril. - Il semblie .que la ·nature uit tenu en réserve, pou% 
notre bienvenue, ses fêtes 11011 pas seulement les plus joyeuses\ 
mais les plus exceptionnelles. Il y a eu aujourd'hui une éclipse 
de soleil, totale au Cap-Frio, à soixa11te milles . d'ici, et presque ·. 
totale à Rio. Nous l'avons vue du pont du navire ou nous 
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habitons e.ncore. L'effet a été aussi étrange qu'admirable. Une 
pâleur glacée .envahit la terre de son ombre, et il y eut 
comme un frisson de la nature entiére. Ce n'était pas un cré-
puscule ordinaire, on eú.t dit un lugubre panorama du pays 
des fantômes. M. Agassiz a passé la matinée au palais, ou l'Em-
pereur l'avait invité à venir voir l'éclipse dans són observa-
toire. Les nuages sont de pauvres courtisans; il s'en glissa un 
au-dessus de Saint-Christophe, si malencontreusement qu'il 
intercepta la vue du phénoméne au moment ou l'intérêt était 
le plus grand. Notre poste d'observation fut meilleur, en cette 
occasion..:.là, que l'observatoire impérial. Si le spectacle de 
cette scéne étrange fut d'un effet plus saisissant, vu de la baie 
riue vu de terre, M. Agassiz a tbutefois pu faire quelques re-
marques intéressantes sur les impressions ressenties par les 
animaux dans cette circonstance extraordinaire. Je copie ses 
notes : " L'effet de ·raffaiblissement de la lumi'ére sur les ani-
maux a été frappant. La baie de Rio est, pendant le jour, fré-
quentée par de nombreux oiseaux, espéces de frégates et de 
fous de Bassan, qui tous les soirs regagnent les iles du litto-, 
ral. Chaque matin aussi une sorte de vautours noirs (urubtís) 
s'abattent par milliers sur la banlieue de la ville, principale-
ment sur le matadouro 1 , et, le soir venu, se retirent dans les 
montagnes du voisinage, leur vol passant au- dessus de Saint-
Christophe. Dés que la lumiére commença à diminuer, ces oi-
seaux devinrent inquiets; évidemment ils avaient conscience 
que la journée avait été singuliérement écourtée; ils eurent 
donc sur ce qu'ils devaient faire un rnoment d'incertitude . Tout 
à coup, cependant, les ténébres ne faisant que croitre, ils par-
tirent pour leurs retraites nocturnes, les oiseaux aquatique~ 
se dirigeant vers le sud , les vautours filant dans la direction 
opposée, et tons avaient quitté le lieu ou ils cherchent habi-
tuellement leur nourriture avant que l'obscurité fút le plus 
intense. Ils semblaient avoir une hâte extrême de regagner 
leurs demeures, mais ils n'étaient p~s à moitié chemin que 
le jour commença à reparaítre . Il augmenta, la lumiére s'ac-
crut rapidement, et la confusion eles oiseaux fut alors au com-
ble. Quelques-uns continuérent leur vol vers les montagnes ou 

1. ·Abattoirs. 
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vers la baie, d'autres rebroussêrent chemin, tandis qu'un cer--
tain nombre toumoyaient indécis dans l'espace. Bientôt le so-
leil resplendit' au méridien; son éclat parut alors les décider à 
recommencer une nouvelle journée et la troupe tout entiêre 
reprit à tire-d'aile la direction de la ville. ,, 

L'intérêt et la bienveillance que l'Empereur témoigne pour 
tout ce qui concerne l 'expédition est pour notre chef un nou-
vel encouragement. Un esprit si libéral chez le souverain ren-
dra comparativement facile la tâche que 1\1. Agassiz a entre-
prise. D'ailleurs il a déjà vu plusieurs personnages officiels-
pour les affaires qui se ràttachent à ses projets. Partout il est 
accueilli avec les plus chaudes démonstrations de sympathie 
et il a l 'assurance que l'adminístration lui prêtera le concours. 
l e plus entier. 

Nous prenons ce soir possession de no;; appartements à la 
. I 

ville. Notre vie brésilienne va commencer, avec quel succês, 
c'est ce qu'il faudra voir. Tant que nous avons été à bord du 
" Colorado " il nous symhlait que nous avions encork un pied 
sur le sol des États-Unis. 1 .\ 

26 avril . - l\í" e .... ~t moi nous avons consacré cette watiné~ 
à nos petits arrangerp-ents domestiques; nous avons '&\ballé 
nos livres, nos pupitres et tou_s no " knickhnachs 1 >), et ~ous 
avons travaillé à faire un " chez nous " de l'appartem~nt 
étranger oü nous peitsons bien avoir à P< ss_er l ~usieurs é~
maines. L'aprês-midi, nous avons fait à Lara~geiras , ou l'Oran.-
gerie, une promenad \8 en voiture. Notre pr miêie course a~ 
travers Rio n'avait laissé duns mon esprit qu' me im )ression, 
celle d'uh délabremept pittoresque; toutes choses me sem-
blaient tomber en ruine, 11011 sans revêtir à leur déclin un 
charme, une étranget.é de l'effet le plus artistique. Cett~ im-
pression a été fort rp-odifiée aujourd'hui. Dans to.ut~ vÜle il• 
existe un certain quartier qui est le moins propre· ~Jlatter la 
vue de l'étranger; vraisemblablement nous avions choisi .po'ur 
notre premiêre excurf ion la direction la moins favorable. J~ 1\\ 

. chemin de Larangeiras passe entre deux rangs de maisons de ~ 
campagne un peu bi1sses, presque toujours bordées d'une 
large verandah, et entourées de j ardins magnifiques ou res-

1. Bagalel!es, bibelots. 
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plendissent en cette saison les feuilles écarlates de l'Estrella do 
Norte. (Poinsettia), les bignonias bleues ou jaunes. les plantes 
grimpantes et une foule d'autres arbustes dont nous ne sa-
vons pas encore les noms. De temps en temps un large por-
tail, ouvert sur une avenue de palmiers, nous livre au passage 
une échappée de vue sur la vie brésilienne et nous laisse aper-
cevoir un groupe assis dans le jardinou des enfants qui, sous la 
garde de leurs nourrices noires, jouent sur le sable des allées. 
A mesure qu'on s'éloigne de la ville, les " chacoras' ,, sont de 
plus en plus rares , mais le paysage prend plus de caractere . 
La route gravit la montagne en serpentant jusqu'au pied du 
Corcovado. Là, il faut descendre de voiture et achever l'ascen-
sion à cheval ou à mulet. Mais il est trop tard pour nous : le 
sommet du Corcovado baigne déjà dans les derniêres lueurs 
du soleil couchant. Nous nous engageons au hasard clans un 
petit. sentier tout poétique, nous y cueillons quelques fleurs 
.et nous reprenons en voiture le chemin ele la ville, ne nous 
arrêtant que pour faire un tour au " Passeio publico. ,, C'est 
un jardin fort joli qui donne sur la baie; il n'est pas grand, 
mais il est dessiné avec beaucoup de gout. Rien d'admirable 
comme la large terrasse qui s'élêve au fond , et contre laquelle 
viennent se briser les vagues apportant avec elles une frai-
cheur bienfaisante. 

Demain nous sommes les hôtes du major Ellison, ingénieur 
en chef du chemin de fer D. Pedro II. 11 nous emmêne jusqu'à 
l'extrémité de cette ligne, à une centaine de milles de Rio, en 
pleine Serra do Mar. 

27 avril. - Peut-être dans toutes nos courses à travers le 
Brésil altcun de nous ne retrouvera-t-il une journée aussi'pleine 
d'impressions que celle-ci. Nous verrons, sans doute, un pay-
sage plus sauvage; mais la premiêre fois qu'on contemple la 
nature sous un aspect entiêrement nouveau, on éprouve une 
sensation de charme qui ne peut plus que difficilement se re-
produire; la premiêre fois qu'on découvre les hautes monta-
gnes, qu'on contemple l'Océan, qu'on aperçoit la végétation 
eles tropiques dans toute sa vigueur, fait époque dans la vie. 

1. C'est le norn que les Brésiliens donnent à leurs rnaisons de carnpagne. 
(N. d11 T.) 
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Ces forêts merveilleuses de l'Amérique du Sud sont tellement 
deuses et tellemént emmêlées· de parasites gigantesques qu'elles 
forment une masse solide et compacte de verdure. Ce n'est 
pas ce rideau de feuillage , trans1Jarent au soleil et vibrant 
sous la brise, qui représente la .forêt dans la zone tem-
pérée. Quelques arbres des cantons que nous avons traversés 
aujourd'hui semblaient être sous l'étreinte d'immenses serpents, 
tant était grosse la tige des parasites qui s'enroulaient autour 
d' eux; des orchi.dées de toute espéce aux larges dirnensions 
s'accrochent à leur tronc, à leurs branches, et de folles plantes 
grimpent jusqu'à leur sommet pour retomber eu guirlândes 
ondulées jusque sur le sol. Sur les talus eux-mêmes entre 
lesquels est posée la voie, rampe et s'entrelace une végé-
tation capricieuse qu'on dirait vouloir jeter un voile de ver-
dure sur la bréche laide et nue creusée par la. route. Bien loin 
de gâLer ce pa.ysage enchanteur, le chemin de fer, je n'hésite 
pa.s à le dire, le fait au contraire valoir, les tranchées qu'i1 
s'est ou vertes découvrant de magnifiques \perspectives q.u creur 
de la sfrra. La voiture que nous occupions, placée en tête de 
la locomotive, faisait face à la route , et rien ne gênait la vue, 
ni la fumée, ni les cendres. Eu sortant d'un \ tunnel ou l'obscu-
rité semblait tangible, nous vimes se dérouler devant nous un 
ravissant tableau tout resplendissa.nt de lum· ére. Une excla-
mation générale sortie de Loutes les bouches témoigna de notre 
étonnement ~·t de notre aà~iration . \ 

Vers la fin du trajet nous p&nétrâmes dans 1 région eles 
plus riches plantations de café . 8'est pàr ces caf'ries qu'est 
entretenu lc tratic sur cette ligne etdl s'y transporte \'énormes 
quantités de la précieuse graine, recveilliea ur le pa_r'cours ou 
venues de plus loin. Pres de la derniér e station est une grande 
exploitation rm'ale ou faztncla , qui produit, nol]s dit-on, de 
cinq à six mille quintaux de café dans les 1~on\rns , années. Ces 
fazendas sony des édifices d'un aspect sid~ulier, \bas ( d'un seul 
étage à l'ordinaire) et trés-étendus; les pips %Tandes couvrent 
un espace copsidérable. Comme clles sont hout à fait isolées et 
loin des autres habitations, il faut que ce11x qui ~~ résident 
fassent provifion de tout ce qui est nécessaire à leuts"l;iesoins . . 
Cela e::tretieµt chez les propriétaires des coutnmes tdti t à fait 
primitives. L~ major Ellison me raconta qu'un jour, il n' a pas 
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longtemps, une opulente marquise demeurant à une certaine 
distance dans l'intérieur, et se rendant à la ville pour un sé-
jour de quelques semaines, s'arrêta chez lui pour s'y reposer. 
Elle était suivie d'une troupe ele trente et un mulets de charge 
portant tout le bag~ge imaginable, sans compter des provi-
sions de toute espece, volailles, jambons, etc., et vingt-cinq 
serviteurs l'accompagnaient. L'hospitalité des Brésiliens ne con-
nait point de limites, assure-t-on; il suffit de se présenter à 
leur porte à la fin d'une journée de voyage et, pour peu que 
le passant n'ait pas trop mauvaise mine , il est sur d'un ae-
cueil cordial, d'un sou per et d'un g1te. La recommàndation 
d'un ami, une lettre d'introduction vous ouvrent toutes les 
portes de la maison, et vous pouvez demeurer autant qu'il 
vous plait. 

Nous fimes les trois derniers milles du voyage sur ce qu'on 
appelle « la voie provisoire,, qui doit être abandonnée des que 
le grand tunnel sera achevé. Il faut avouer que, pour le voya-
geur inexpérimenté, cette route doit paraítre excessivement 
dangereuse., surtout dans la parti e de la voie qui est as sise, 
avec une pente de q_ pour 1 oo, sur µn pont de bois de vingt me-
tres de hauteur, décrivant une courbe tres-breve. Quand nous 
vlmes la machine gravir ce plan incliné, et que, nous penchant 
un peu, nous aperçumes l'horreur du précipice,'puis, presque 
en face de nous , la derniere voiture du traiu qui s'arrondissait 
sur la courbe,. il fut difficile de 'résister au sentiment du pé-
ril. Si quelque chose peut faire comprendre la confiance rné-
ritée par l'administration de ce chemin de fer, c'est le fait 
qu'aucun accident n'a jamais eu lieu dans ces circonstances, ou 
la moindre précaution négligée ameneruit une inévitable catas-
trophe 1 . · 

On se fera une idée du travail qu'a nécessité la construction 
de ce railway, quand on saura que pour perforer le grand 

1. Quelques semaines plus tard, j'eus l'occasion de demander à une cbar-
mante jeune femme, r écemment mariée, si elle avait visité la rnie provisoirc 
pour y jouir de ce paysage pittoresque ·: a Non, me répondit-elle d'un ton tres-
sérieux, je suis jeune et heureuse, je n'ai pas encare envie de mourir. " Ce fui. 
un plaisant commentaire de l'idéé que se font les Brésiliens du danger inhé-
rent à ce voyage. - La voie provisoire est depuis longtemps abandonnée; on passe 
maintenant sous le granel tunnel. (N. du T.) 



62 VOYAGE AU BRÉS1L. 

tunnel seulement ( et il y a quatorze tunnels), un corps de trois 
.cents ouvriers, divisé en deux brigades qui se relevaient l 'une 
l'autre, a été à l' reuvre jour et nuit, les dimanches exceptés, 
pendant sept ans. Le bruit . du pie et du hoyau a été à peine 
interrompu pendant ce long espace de tel!lps, et la roche à tra-
vers laquelle est percée.la galerie est si dure que souvent les 
·chocs les plus rudes du foret ne produisaicnt qu'un peu de 
poussiere, le volume d' une prise'. 

Au retour, naus nous arrêtâmes une demi-heure à la sta-
tion située sur le bord du Rio-Parahyba. Cette premiere vi-
'Site à un des fleuves importants du füésil ne se passa pas 
'Sans un incident mémorable . Un de nos amis du Colorado, qui 
nous quitte et poursuit sa route jusqu'à San-Francisco (Cali-
fornie), déclara qu'il était bien déterminé à ne pas .se séparer 
de l'expédition sans avoir fait quelque chose pour elle. Avec 
'Sa canne, une p.celle et une épingle pliée. en deux, il improvisa 
·une ligne et, en un instant, ramena deux poissons, notre pre-

,\ 
l. Ce chemin, commep.cement de la grande vaie dont l 'objectif" est !e Rio San-

-Francisco, ouvre une riche perspective aux études scientifiques ."\ Dorénavant la 
~lifficulté <l'amener les collections de l'intérieur jusqu'au bord de J ~\~~er se trouve 
diminuée. Au lieu de quelques pelits spécimens de la végétation tropí~."le aujour-
d 'hui conservés dans nos musées, chaque 'école ouverte à l'enseignement de la 
géologie et de la paléontologie possédera h1entôt, je !'espere, de gros troncs et 
.des portions d'arbres qui permettront de bicn voir la _structure des palm'ers, des 
fougeres arborescentes et des plantes analogues, représentan,ts actuels êLt forêts 
primitives. Le momcnt est venu ou nos manuels de botanique et de zoolos\e doi-
vent perdre leur caracte1·e local et limité, pour présel\ter de v~· stes et grarl~s ta-
bleaux de la nature dans toutes ses phases. Alars seu ement, i sera possible de 
faire des comparaisons exactes et significatives entre les conclit ons de . la terre 
aux ~poques primordiales et son aspect actuel, sous J 'es zones et des climats 
·différents . Jusqu 'à ce jour, le principe fondamental dont on s'inspire pourdéter-
miner l'identité eles formations géologiques à différentes périodes repo~e sur l'hy-
pothêse .que chaque période a eu partout !e même caractere. Cependant les pro- . 
{5~.es de la géologie rendent chaquc jour plus évidcnte et plus impérieuse la 
preuve que Jes latitudes pifférentes et les continents différents 'ont ~u, ~ tout~ les 
.époques, leurs plantes spéciales et leurs animaux propres; Ja\'variété était sans 
dou te moins grande que de notre temps, mais il y en avait assez p~ur exclure toute 
idée d'uniformité. Le p1erfectionnement des vaies de communication au Brésil 
promet dane d'enrichir nos collections; j'ai même bon espoir que les vo ~ges 
-scientifiques sous les 1ropiques cesseront d'être des événements accidentels11 fà.i-
sant époque dans l'histoire du progres. Ils deviendront à ]d portée de tous e~ ux 
qui étudient la nature, etaussi faciles que les excursions dans les régions de la 
.zone tempérée. - Pour plus de détails sur la construction de ce chemin de fer, 
voyez Appendice, IV. (L. A.) 
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miere pêche dans les eaux douces du Brésil. Hasard singulier ! 
l'un de ces poissons était entierement nouveau pour M. Agas-
siz et il ne connaissait l'autre que par des descriptions. 

28 avril. - Nous sommes retournés ce matin à bord du Co-
lorado qui est encore dans le port, et que l'Empereur a mani-
festé l'intention de visiter. Nous prenons tous à cette visite un 
intérêt personnel; notre amour-propre est lié aux succes de 
ce magnifique bateau à vapeur dont le pre~ier voyage a été 
pour nous la source de tant d'impressions agréables. Le yachf 
impérial arriva ponctuellement à midi; le capitaine l' accueillit 
par un salut à toute volée de ses gros canons Parrott, manreu-
vrés avec· une promptitude et un ordre que D. Pedro ue put 
s'empêcher de remarquer. Sa Majesté voulut voir jusqu'aux 
moindres recoins. Ce fut une véritable exploration de ce petit 
monde en miniature. Tout y passa, soutes, boulangerie, blan-
chisserie, étables à bceufs et l'infinité des services et des ins-
tallations destinée~ aux PC!-Ssagers ou, aux marchandises, sans 
par;ler des pon,ts et des gig~ntesques fournaises de la machine 
placées à fond de cale; sous . ce soleil tropical une telle matinée 
n'était pas sans fatigue . Les dispositions du vaste bâtiment 
semblerent exciter à la fois l'intérêt et l'admiration de l'Em~ 
pereur et de sa suite . Le commandant Bradbury pria Sa Ma-
jest~ de lui faire l'honneur de prendre le lunch à bord. L'inyi-
tatiop fu.t acceptée avec beaucoup de simplicité, et l'Empereur 
demeura encore quelques i,nstants, s'entretenant Q.e sujets 
sciéntifiques et en parti.culier des, .çhoses qui se rattachaient à 
l'expédition. D. Pedro II est un h,omme jeune encore; quoiqu'il 
ait quarante ans à peine, il en a déjà régné plus de vingt sur 
le Brésil; aussi sa figure l?arait-elle soucieuse et un peu vieil-
lie. Il a la physionomie mâle et pleine de noblesse; l'expres-
sion de ses traits, un peu sévere au repos, s'anime et s'adoucit 
quand il cause, et ses manieres courtoises ont une affa.bilité 
séductrice. 

1 •r mai. - Nous avons fêté le jour de mai, dans cet étrange 
pays ou mai arrive en hiver, par une course au Jardin bota-
nique. Nous, sous ma plume, signifie hahituellement les mem-
bres amateurs de l'expédition. Le corps scientifique a beau-
coup trop à faire pour se mêler à n-os parties de plaisir. 
M:. Agassiz lui-même a tout son temps pris par les visites aux 

5 
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personnages ofliciels dont l'influence peut être utile à son 
muvre. 11 est tres-impatient de terminer tous ces préliminai-
res indispensables et de mettre en route pour l'intérieur ceux 
de ses aides qui doivent se séparer de lui; il ne r est pas 
moins de commencer ses recherches personnelles. Mais on 
lui recommande de ne pas perdre patien:ce et de ne pas s'ef-
frayer des délais, car avec la meilleure volonté du monde on 
ne peut pas changer, en tm jour, l'habitude nationale de tout 

Jardin botanique. 

\ 
. \ 

remettre au lendemain. En attendant, íl a irnpi;:ovlsé un ra-
boratoire dans une grande salle vide, au-dessus d:\un magasin 
de la rue Direita, au centre des affaires et du commerce. , Là, 
dans un coin, les Ofníthologistes, MM. Dexter et Allen, ont r~,11 · 
installation : une planche grossiere posée sur deux tonne~\X 
en guise de table et, pour siége, un baquet renversé; dans un 
autre coin, M. Anthony, tout aussi somptueusement meublé, 
étudie Ies coquilles; une table à dissection qui ressemble à 
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un etabli de menuisier fait le plus bel ornement de la piece. 
Au milieu de tout cela, M. Agassiz classe ou examine des spe-
cimens, assis sur un baril vide, caril n'y a pas une chaise. 
ou bien il va de l'un à l'autre inspectant la besogne. Dans .ce 
beau desordre, M. Burkhardt est parvenu à s'arranger une 
petite table ou il peint à l'aquarelle les poissons qu'on ap-
porte, au fur et à mesure de leur arrivee. Enfin, dans un ca-
binet acljacent, M. Sceva prepare les squelettes qu'on mqntera 
plus tard. Bref, chacun a sa tâche speciale et s~ donne tout à son 
affaire. Un parfum d'un charme douteux; une. franche odeur 
de poisson fortement impregne · d'alcool, guide le~ visiteurs 
vers ce tabernacle de la science. En depit de l'aspect peu at-
trayant, M. Agassiz y reçoit chaque jour beaucoup de person-
nes curieuses de voir en plein fonctionnement un labora-
toire moderne d'histoire naturelle. 'l'outes temoignent d'un 
granel int~rêt polir. son ceuvre. A cliaque moment et de par-
tout affluent les specimens, contributions volontaires qui 
j ournellement enrfohissent les collections 1 • Cêux des j e unes 
gens qui. ne travaillent pas là sont occupes au dehors. M. Hartt 
et M. St. John parcourent la ligne du chemin de fer, faisant 
des coupes geologiques; plusieurs de nos volontaires courent' 
la carnpagne en rruête ele tout ce qui peut interesser, et 
,\L Hunnewell se perfecLionne dans l'art du photographe, afin 
d'être en etat de rendre service à l'expedition quand naus 
n'am:.ens plus d'artistes avec naus. 

Notre course d'aujourcl'hui a ete charmante; naus avons 
traverse les faubourgs de la ville, tantôt longeant la baie et 
ses nombreux replis, tantôt côtoyant les montagnes sur une 

1. Pa1mi les plus assidus de ccs visiteurs, il en est un auquel M. Agassiz a été 
redevable de l'assistance la plus efficace pour sa collection des poissons de la baie 
de Rio. C'est notre acni le docteur Pacheco da Silva, qui ne laissa jamais passer 
une occasion de nous entourer des attentions lcs plus acnicales. Le laboratoire 
fut, par ses soins, meublé avec tout !e luxe que comporte tm établissement de 
cc genre. Un autre de nos amis, dont ces messieurs avaient·souvent la visite, est 
M. le docteur Naegeli. Malgré les exigences aombreuses de sa clientêle, il trouva 
!e temps de faire poµr M. Agassiz non-~eulement eles collcctions, mais cncore des 
dessins de plusieurs spécimens. Comme il est lui-même un naturaliste habile, sa 
coopération fut tres-précieuse. Les collections s'augmenforent encore d'exemplaires 
provena.nt de sources si nombreuses qu'il serait impossible de les énumérer 
toutes. Dans !es comptes rendus scientiftques de l'expédition, tous ces dons seront 
mentionnés avec lcs noms des _personnes dont ils proviennent. 
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route constamment hordée de jolies chacaras et de heaux par-
terres. Le Jardin hotanique est situé à environ huit milles du 
centre de Rio. C'est un vaste et splenclide pare dont la situa-
tion est admirahlement choisie. D'ailleurs tout ce qui porte 
le nom de jardin peut-il rnanquer d'être de toute beauté, 
sous un climat ou la v~gétation a une telle vigueur et une telle 
variété 1 l\falheureusement celui-ci est mal tenu; au reste, 
la rapidité et la force avec laquelle poussent ict les plantes, pour 
si peu qu'on les CJ.Iltive, rendent hien difficile de maintenir le 
sol dans cet état de propreté correcte qui nous parait essen-
tiellement nécessaire. Mais ce qui donne à ce jardin une phy-
sionomie peut-être unique au monde, c'est sa longue et féeri-
que allée de palmiers dont les arbres ont plus de qu~tre-vingts 
piecls de hauteur. Je renonce à donner par la parole une idée, 
même lointaine, de la heauté architecturale de cette avenue 
de palmiers aux verts chapiteaux se rejoignant en voute. 
Droits, roides, polis comme des fúts de granit gigantesques, 
ils semhlent, dans l'éblouissement d'une vision, la colonnade 
sans fin d'un temple de la vieille Égypte 1 • 

6 mai. - Nous avons cédé à l'invitation de notre ami B .. .. et 
nous a.v~ns fait hier l'ascension du fameux pie du c~rcovado. 
On laisse les voitures au hout d · la route de Larangeiras et 
l'on gravit à cheval le reste de la montagne, par un peti sen 
tier sinueux, excellent quand il fait sec, mais rendu forh 1is-
sant par les pluies récentes. La promenade est \délicieus · la 
forêt parfumée s'entr'ouvre çà et là, et nous offr~ de ravissan-
les échappées de VUf'l , présages de ce qui nol s atten l plus haut. 
De temps en temps un ruisseau, une petite cascade t ont un gai 

\ 
tapage, et quand nous arrêtons nos clrnYaux pour les laisser 
reposer ·quelqnes minutes, nous entenclons au dessus de nos 

, têtes le vent vibrer sourdement sur les stipes roid~ s ~~s i)~l
miers. La beauté de la végétation est rehaussée ~ncbre par le 
singulier aspect du sol. Le terrain eles environs d:e Rio a une 
couleur particuliêre; c'est un chaud et riche ton rouge qui Juit . ' ' ~ sous la masse des plantes aux larges feuilles ou des herbe_:s 
rampantes, et parfcüs, s'étalant au grand jour, forme ave,c \a 
verdure environnante un contraste vif et tranché. Le petit 

1. Ce palmier e3t le magnifique Oreodoxa oleracea. 



Allée de palmiers. 
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chemin passe souvent au pied d'une de ces taches dénudées 
dont l'ocre et le vermillon trop crus s'adoucissent, grâce à leur 
cadre de verdure. Parmi les grands arbres, le candélabre (ce-
cropia) attire surtout l'attention. La· disposition étrangement 
réguliêre de ses branches et les teintes argentées de ses feuil-
les le font ressortir avec vigueur au mi.lieu du feuillage et des 
a,rbres plus sombres. 11 est le trait saillant eles forêts. de ce 
voisinage. 

Tout vaste panorama , contemplé de haut, échappe à la 
description, et il en est peu qui réunissent d' aussi rares élé-
ments de beauté que celui dont on jouit du sommet du Corco-
vado. L'immense baie de toutes parts refoulée par les terres, 
avec sa porte grande ouverte sur l 'Océan; lamer fuyant sous le 
regard; le noir archipel des iles intérieures; le cercle des mon-
tagnes aux pies desquelles s'accrocbent les ílocons laineux des 
nuages : tout cela forme un merveilleux tableau. Mais le grand 
charme du paysage c'est que, malgré son étendue, il n'est pas 
assez lointain pour que les objets perdent leur individualité. 
Qu'est-ce apres tout qu'un panorama à grande distance, sinon 
un inventaire? Tant de taches d'un vert noirâtre, autant de 
forêts; tant de bandes d'un vert plus clair , autant de prairies; 
tant de flaques blanches, autarrt de lacs; tant de filets d'ar-
gent, autant de riviêres, etc. lei, au contraire, nul effet partiel 
n'est perdu dans la grandeur du tout. 

La pointe du pie est entourée d'une muraille, car, sauf d'un 
côté, la parai est presque verticale et le moindre faux pas 
vous précipiterait à une mort certaine. C'est là que nous mimes 
pied à terre, et longteÍnps nous regardâmes , ne voulant pas 
quitter ce magnifique spectacle avant le coucher du soleil. Le 
retour, apres la nuit tombée, nous inspirait cependant quelque 
inquiétude, et je confesse que pour ma part, écuyere timorée et 
novice, je ne songeais pas sans anxiété à la descente, car la der-
niêre partie du sentier glissant n'avait été gravie que par pure 
escalade. Toutefois, prenant mon parti en brave, je me rassis 
et j'essayai de regarder, tout: comme si grimper à cheval au 
sommet des hautes montagnes et me laisser glisser ensuite 
jusqu'aÚ fond eles abimes m'eút été chose familiere. Notre 
descente pendant les dix premiêres minutes ne fut réellement 
pas autre chose; mais, enfin. nous reprimes à la station appelée 
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les " Paineiras ,, le petit chemin en pente douce. Nous sumes 
le lendemain qu'on laisse d'habitude les chevaux à cet endroit 
et qu'on fait à pied le reste de l'ascension, l'escarpement de-
venant si roide qu'il est périlleux de la continuer à cheval. En 
fin de compte nous atteignimes la plaine sans accident, et je ne 
me rappelle pas la promenade d'hier sans quelque complai-
sance, pour la maniêre dont j'ai pris ma premiêre leçon de 
voyage dans les montagnes 1 • 

20 mai. - Le vendredi 12 mai, nous avons quitté füo pour 
faire notre premiêre, excursion lointaine. Un jour ou deux 
aprês notre arrivée, M. Agassiz avait reçu du Président de la 
Compagnie " Union et Industrie " l'invitation de venir, avec 
<1uelques-uns dé nos compagnons, visiter la route de Pétropolis 
à Juiz de Fóra, dans la province de Minas Geraes. Cette route est 
célebre par sa beauté autant que par sa parfaite exécution . Un 
mot sur les circbnstances dans lesquelles eile a été construite 
ne sera pas de trop. Si, com me on le prétend, le progrês 
ne marche, au Brésil, qu'avec une extrême lenteur, il faut 
avouer que les Brés.iliens poussent à la perfection les choses 
qu'ils entreprennent. Il est vrai que la construction d-e ce che-
min a été confiée à eles ingénieurs français, mais l'l\. mme à 
qui revient l'honneur de l'avoir pr~jetée et de l'avoir finie est 
un ,~fineiro, M. Marianno Procopio Ferreira Lage. Minas GNaes 

·se fait remarquer, djt-on, par l'intelligence et l'énergie d ses 
habitants; peut-être est-ce l'effet d'un climat moins brúlant, . es 
petites cités de cette provfüce étant presque toute$ situées sur 
les hiwt plateaux des serras et jouissant d\in air rlus frais, 
plus stimulant que celui qu'on respire , au bord de la roer. 
Avant d'entreprendre ce grand travai!, M. Lage voyagea en 
Europe et aux États··Unis afin d'étudier tous le perfectionne-
ments modernes introduits dans les reuvres de cet~ ti(ltur~. 
Le résultat témoigne de l'énergie et de la patiei1çe avec les-
quelles il poursuivif l' exécution de son projet 2 • 11' y a dCiluze 

1. Les belles ue~ photographiques de Leuzinger, prises du sommet du C?1r-
covado, aussi bien que celles de Pétropolis, de la chalne des Orgues et de to1.1s 
les environs de Rio, sont 1aujourd'hui en vente cbez les marchands des grand~s 
vtI!es. Je suis heureux de pouvoir faire connallre ce fait, car j 'ai regu de M. Leu-
zinger l'assistance la plus empressée pour l'illustration de mes recherches scien-
tifiques. (L. A.) · 

2. Une plaque commémorative incrustée dans les rochers qui marquent Ia'fron-
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.ans, le seul moyen de se rendre dans l'interieur, en partant 
de Pétropolis, etait un etroit sentier à mulets, rompu, dan-
gereux et sur lequel un voyage d'une centaine de milles exi-
geait une chevauchee de deux ou trois jours. Maintenant, on 
va de Petropolis à Juiz de Fóra en voiture, du lever au cou-
drnr 'du soleil, sur une bonne route de poste qui . ne le cêde 
à aucune autre au monde. Tous les dix ou douze rnilles, on 
trouve un relais de mules fraiches à quelque jolie station bâtie 
le plus souvent en forme de chalet suisse. Ces etablissements 
sont presque tous tenus par des colons allcmancls, embauches 
autrefois dans leur pays pour la construction du chemin, et dont 
l'emigration est en elle-même un grand avantage pour la pro-
vince : partout ou les petits villages allemands se sont groupés 
au bas des collines, on aperçoit de frais jardins pleins de le-
gumes et de fleurs et eles maisons proprettes ou tout annonce 
l'épargne et l'amour du bien-être interieur, vertus qui carac-
terisent en tout lieu le bon paysan d'Allemagne. En droit, au-
cun esclave ne peut Hre employe par la Compagnie ; les ou-
vriers sont eles Allemands ou eles Portugais. Ainsi le veut un 
réglernent general qui s'applique à tous les travaux publics 
un peu considerables. Les contrats passés par le gouvernement 
prohibent expressement l'emploi d'esclaves. Malheureusement 
la regle n'est pas toujours strictement observée' attendu que, 
dans les travaux cl'un certain genre, on n'a pas encare trouve 
le moyen de remplacer ces pauvres gens. Mais pour l'entre-
tien de la route, pour les reparations, par exemple, qui exi-
gent une brigade d'.ouvriers constamment à l'reuvre, exploitant 
les carrieres, cass~nt eles cailloux pour le macaclam, comblant 
les orniéres, rectifiant les talus, etc. , on n'admet que eles tra-
vailleu'rs libres. 

Cette attention cl'exclure les esclaves eles travaux publics de-
note une tendance à l'emancipation. Elle est inspirée par la 
pensée de borner peu à peu le travail servile aux occupations 
de l'agriculture, en ecartant les esclaves des grandes villes et 
de leur. voisinage. Le problema de l'emancipation n'est l,JªS au 

.Bresil, comme il l'a eté chez nous, un epouvantail politi:que. 

tiere des deux provioces de Minas et de Rio, reproduit !e discours prononcé par 
l'Empereur, lors de l'inauguration de cette route, et témoigoe de l'importance que 
le gouvernement brésilien attachait à cette entreprise. 

• 
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11 est discuté lihrement et avec calme dan.s toutes les clas-
ses de la société; on peut, sans trop s'avancer, prédire que de 
nombreuses a11nées ne s'écouleront point avant que l'i11stitu-
tion disparaisse, tant le sentiment gé11éral lui est contraire. 
Durant la sessio11 clerniere u11 oú cleux projets ont été présen-
tés dans ce but à l'Assemblée législative. Des aujourd'hui, un 
negre qui en a la ferme résolution peut conquérir sa liherté, 
et, une fois qu'il l'a ohtenue, il n'y a plus cl'obstacle à ce qu'il 
éleve sa conclition sociale ou politique. Mais si , de ce côté , 
l'esclavage est heaucoup rnoins ahsolu r1u'il ne le fut aux Jhats-
Unis, il a , sous d'autres rapports, quelque chose de phis attris-
tant. Les esclaves, au moins dans les villes, sont ele véritahles 
hêtes dê somme: Meuhles volumi11eux, pianos, buffets, lourdes 
malles , barriques empilées l'une sur l'autre, tout, jusqu'aux 
caisses de sucre et aux balles de café clu poids de plus de ce11t 
livres , est transporté clans les rues sur la tête eles negres. 
Aussi les malheureux deviennent-ils souvent perclus des jam-
bes; il n'est pas rare de voir des noirs, duns l~ force de 
l'âge, courbés en deux ou estropiés et pouvant à peine mar-
cher un bâton à la main. En bonne justice, il faül ajouter 
que cette pratique, sf choquante pour l'étranger, va ert s'affai~ 
blissant. 11 y a quelques années, n~us dit-on, 011 11'aur it pas 
trou~é u~e _vo~ture J)OUr faire ~11 démé~agem~11t : la '~10se 
s'executa1t a tete d'f1omme. A.ujourd'hm l'hab1tude d'y m-
ployer les noirs s'cst déjà perdue. Sur cette questio11 de l' s-
clavage comme sur toutes les autres, l'opin~o11 de l'Empere~r 
est celle d'un homm~ éclairé et humain. Si sa pui ance éga-
lait sa volonté, l'esch1vage disparaitrait cl'un s ul cou1 de l'em-
pire; mais s'il est trop sage pour ne pas reconnaitre ·que tous 
les gra11cls changements sociaux doive11t être pro0 Tessifs , il ne 
cache poi11t son horreur pour ce systcme 1 • \ 

. \ ~ . 
1. Depuis qtte ces lignes ont été écrites, l 'Empereur, sacrifiant gé,péreuscmént 

ses revenus, (l donné la liberté à tous les esclaves faisant partie du domaine ·de la 
couronne, et un plan généra.l d'émancipation a été annoncé par le gouvememel).t 
hrésilien, à. la sagesse, à. 19. prévoyance, à la bonne volonté duque! on ne peu't, 
trop applaudir. Si ce plan est a~opté, l 'esclavage dispara!tra avant la fin du sie- ~ 
ele, d'une faço11 progressive, sans convulsion violente et sans danger pour l'ave-
nir de l'esclave et pour la prospérité du maltre. - Cet exemple donné par l'Em-
pereur a été suivi par plusieurs corporations religieuses et un grand nombrc de 
particuliers. (N . du T.) 1 

• 
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Cette digression ne doit pas nous faire perdre de vue la 
route de la Compagnie "Union et Industrie." Elle est maintenant 
terminée jusqu'à Juiz de Fóra, et offre toutes les facilités de 
transport désirables aux riches récoltes de café qui, de toutes 
les fazendas de la région, descendent incessamment vers Rio . 
Comme ce district possêde de magnifiques caféries, le perfec-
tionnement des moyens de communication est d'une impor-
tance capitale pour le commerce de la contrée, et M. Lage est 
en train d'établir des chemins qui conduisent aux petits éta-
blissements du voisinage. Il n'a pas cependant échappé aux 
ennuis qui attendent tous ceux dont les idées sont en avance 
sur la routine de leurs voisins. Le mécontentement vient, sans 
aucun doute, de ce que la route n'est pas d'un aussi grand 
rapport qu'on l'avait espéré; les progrés du chemin de fer 
D. Pedro U, qui s'en rapprochff toujours, en ont cnmpromis le 
succés. Mais cela n'en atteste pas moins le zele et l'énergie 
des hommes qui ont entrepris cette reuvre difficile. Pour ne 
pas interrompre le cours de mon récit , j 'ai vou.ln donner, 
comme préface au récit . de notrc voyage , ces détails sur la 
route Union ~t lndiistrie dont la construction es t un fait signi-
ficatif dans l'hisloire actuelle du Brésil. Je reprends mainte-
nant le fil de nos aventures personnelles. 

Nous nous embarquâmes à Rio, vers deux heures de l'aprés-
midi, dans un petit bateau à vapeur qui nous transporta de 
l'autre côté de la baie, à quinze milles de distance. Grâce à la 
brise, la chaleur, bien qu'intense, n'était pas accablante. Nous 
passâmes devant la grande ile du· Governador, la coquette pe-
tite ile de Paquetá, et devant quelques autres encore , vrais 
bouquets de palmiers, de bananiers et d'acacias, qui parsément 
la baie et ajoutent à sa beauté une grâce nouvelle. Au bout 
d'une heure un quart de navigation, nous mettions pied à 
terre au village de l\fauá 1 • Là nous montâmes en wagon et une 
nouvelle course d'une heure, au milieu de terrains bas et ma-
récageux, nous mena au pied de la montagne (Raiz da Serra). 
11 fallut alors quitter le railway et prendre la malle-poste qu i 

l. La route facile qui mene à Pétropolis, résidence favorite, pendant l'été, des 
habitants de Rio, est l'reuvre du baron de Mauá, un des hommes qui ont !e plus 
contribué aux progre~ que !e Brésil est en voie d'accomplir. 
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part régulierement de cette station. La montée fut charmante, 
nous étions dans un excellent coupé ouvert et nos quatre mules 
galopaient à toutes jambes, sur une route unie comme un par-
quet. Le chemin décrit de nombreux lacets sur le flanc des 
montagnes, il s'élêve et s'abaisse sur les vertes collines qui 
semblent une mer houleuse. A nos pieds s'éLend la vallée; dc-
vant nous la cha!ne côtiêre:, et au loin la baie est comme dou· 
1.:ement fondue sous le soleil. Pour compléter ce tableau, jetez 
sur tout le terrain un rnanteau de palmiers , d'acacias et de 
fougêres arhorescenLes, capricieusement brodé de parasites et 
nuancé à profusion de fleurs pourpres de quaresma (fleurs ele 
carême 1), de hignonias jaunes et hleues, ou de thunbergias 
rampantes accrochant leurs petites fleurs jaune paille à toutes 
les pierres et à tous les huissons. A chaque instant nous nous 
étonnions de la grande variété des palmiers. Un arbre de cette 
espêce est une rareté si grande duns no..s serres que nous ne 
soupçonnons pas comhien ces plantes sont nombreuses et di-
verses dans leurs fqrêts nafales. N'av.ons:-nous pa.s le chêne 
vert, le chêne blanc, le chêne nain, le chêne-châtaigcnier, le 
chêne eles marais et bien d'autres encore? De même\dans les 
forêts tropicales : il y a le palmier à. noix de coco, 1·v tronc 
renflé en oignon clans sa jeunesse, \droit et élancé quanà.p est 
vieux, avec sa grapp<:l de fruits lourds et ses longues fleur~ui 
retomhent en forme ~le plumes2 ; le cocoeir"f, plus, svelte, ont 
les hranches pen dantes portent de petits Í\uits d~, la gross · ur 
u'une cerise; le palmüo qui élêve à son sonknet u gros bour-
geon tendre et succulent, employé duns le p~ s com e légume 
et remplaçant le chou; l 'icm·i ou cari épineh· aux almes en 
éventail et découpées en ruhans; et une foule d'autizes, qui 
tons ont un port et lp1 feuillage caractéristiques . 

\ 

l. Espêce de .~lélastome aux grnudes flei:irs tres-remarquables. \L. ~) '\ • 
2. Celui-là n'est pas ind1gêne au Brés11. , 
:3. Leur variété est hien plus grande que celle de nos chênes, ct i1' faudrait une 

comparaison tres-étendue avec la plupart dcs arbres de nos forêts pour trouver 
l'équivalent des différenccs qtte lcs palmiers présentent entre eux. Leurs no~sx 
indigenes, hcaucoup plus euphoniques que lcs noms savants dont on lesa affuo 
biés dans nos livres, sont aussi fami liers aux Jndiens que ceux des hêtres, des 
bouleaux, des châtaigoiers, des coudriers, des peupliers aux paysans de notre 
pays. li y a chez les palmiers quatre formes essentielles : les uns sont hauts, ont 
le tronc droit et élancé, et se couronnent de !ougues feuilles en forme de plumc, 
ou largement élalées en évenlail; lcs autres sont touffus et leurs feuilles partent 

• 
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Les montagnes que longe la route, comme toutes celles des 
environs de Rio, ont une forme tout à fait particuliére; elles 
sont escarpées et coniques et font, à premiére vue, songer à 

• une origine volcanique. Ce sont ces lignes abruptes qui don:-
nent à la cha\ne que n.ous avons sous les yeux tant de gran-
deur, car la hauteur moyenne des sommets ne dépasse pas 
six à neuf cents métres (deux à trois mille pieds). Un examen 
plus attentif de leur structure fait voir que ces formes sauva-
ges, fantastiques résultent d'une lente décomposition de la 
roche et n 'ont.pas été produites par r1uelque convulsion sou-
daine. De fait, le caractere extérieur eles roches est ici telle-
ment différent de ce cru'on connait dans l 'hémisphére nord 
que le géologue européen s'arrête d'abord tout désorienté 
devant elles, et pense avoir à recommencer l'étucle de toute 
sa vie. ll faut un certain temps avant qu'il clécouvre la clef 
des faits et les trouve cn harmonie avec ses connaissances. 
Jusqu'ici, M. Agassiz était lui-mêm e perplexe et três-embarrasse 
par l'aspect tout à foit nouveau de phénoménes qui lui sont 
bien familiers dans d'autres régions, mais qui, clans ces mon-
tagnes, le déroutaient complétement. Il a devant lui , par 
exemple, un rocher, ou une sommité arronclie qu'à sa forme 
il croit être une rache moulonnee '; mais, en s'approchant de 
plus prés, il trouve une croúte décomposée au lieu d'une 
surface polie. Même chose lui arrive avec les terrains de 

de tres-bas, en bouquets qui cachent l'arbre ; une troisiéme calégorie a lc tronc 
petit, des feuilles peu nombremes et assez grasses; enfio il y a les especes grim-
pantes, rampantes, à tige mince. Les fleurs et les fruits ne sont pas moins va-
riés. Quelques-uns de ces derniers peuvent être comparés à de grasses noix 
ligneuses, avec une masse charnue à l'intérieur; d'autres ont uae enveloppe écail-
leuse, d'autres encare resscmblent à des pêches ou à des abricots; enfin il en est 
qui ont Ia forme de prunes, ou celle du raisin. La piupart sont comestibles et 
assez agréables au gout. 11 est pitoyable d'avoir dépouillé ·ces arbres majes-
tueux des noras harmonieux qu'ils doivent aux lndiens, pour les enregistrer, 
dans Ies annales de Ia science,. sous lcs noms obscurs de princes que Ia flatterie 
seule pouvait vouloir sauver de l'oubli. L'Inajá est devenu !e Maximiliana; Ie 
Jará un Leopoldinia; le P11punha un Guilieima; le Paxiuba un Iriartea; le Ca-
raná un Mauritia. Les changements des noms indiens en rioms grecs n'ont pas été 
plus heureux. Je préfere certainement Jacitará à Desmonchus; Mucajá à Acro-
comia; Bacabá à <Enocarpus; Tucuma à Astrocaryurn; Euterpe même, en dépit 
de la Muse, me parait un progres médiocre sur Assahy. (L. A:) 

1. C'est Ie nom que les montagnards savoisiens donnent aux blocs arrondis 
déposés dans la plaine par le glacier du Mont-Blanc. (N. du T.) 



80 VOYAGE AU BRÉSIL. 

transport qui correspondent au drift de l'hémisphere septen-
trional, et avec les blocs ou les fragments de rochers déta-
chés de la masse. En raison de leur décomposition profonde 
sur tous les points ou ils sont exposés aux actions atmosphé-. 
riques, il est impossihle de rieri. conclure de leur aspect exté-
rieur. Il n 'y a pas une seule roche, à moins qu'elle n'ait été· 
tout récemment hrisée, dont la surface soit dans l'état na-
turel. 

Le soleil était déjà couché quand nous entrâmes dans la jo-
lie petite ville .de Pétropolis. C'est le paradis d'été de tous les 
Fluminenses t, assez heureux pour pouvoir fuir la chaleur, la 
poussiere et les odeurs de la ville; ils viennent chercher ici 
l'air pur et le ravissant panorama de la Serra. Le palais d'été de 
l'Emp~reur, édifice plus élégant et moins sombre que celui de 
Saint-Christophc, se trouve dans une situation centrale; D. Pe-
dro y passe six mois de l'année. Au milieu de la ville coule la 
coquette Piahanha, petite riviàre hasse, qui fait à. cette heure 
gaiement ricocher ses eaux sur les cailloux de son 1lit, profon-
dément encaissé entre deux talus verdoyants. Vienne une nuit 
d'orage, dans la saispn chaude, et le rnince rtiisseau ~e change 
en un torrent furieux qui déborde et se répand par es rues. 
Je ne peux m 'empêcher de songer~ depuis qu'une ligue de pa-
quebots relie directeiúent New-Ym\k et Rio de .Janeiro, com-
hien il serait facile ~,L qui voudrait jo1uir de l'adr~lirable n :ture 
des tropiques de venir passer un été à Pétro1:'lolis, au ieu 
d'aller à Newport ou à Nahant. On a ici '1es plu ' heaux pay-
sages de tous les environs de Rio et des promena ' es à lasser 
le cavalier le plus i~fatigahle. De mui à octohre, la saison est 
délicieuse, juste assez fraiche pour qu'un petit, feu d'e bois le 

\ 
matin et le soir ne soit pas de tTop, et cependant les orangers 
sont couverts çle fru}ts d'or; il y a des fleurs partout. ·~ 

Nous eumes à peine le Lemps de donner un cdp.p\i'reil .aill:. 
heautés de Pétropolis , que nous espérons bien ~çontempler 
plus à lo!sir une a~üre fois. Le lendemain matin, au petit 
jour, nous nous repiimes en route. Les nuages· légers sd~'... 
pendus à la cime des monts commençaient à se teindre des, . 

' l. Fluminenses. (de {lum.en, fluminis, Jleuve), les habitants de füo de Janeiro. 
(N. du T.) 
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premiéres rougeurs du soleil , quand nous sort!mes de la ville 
au grand galop eles mules. Le condugeur sonnait une joyeuse 
fanfare de réveil. En un instant nous eumes franchi le petit 
pont et laissé derriére nous les joli.es maisonnettes dont les 
volets elos témoignaient que les habitants reposaient encare. 

La premiére partie de la route suit la ravissante vallée de 
la Piabanha, cette riviére avec laquelle nous avons déjà fait 
connaissance àPétropolis. Pendantquarante ou cinquante milles, 
on longe le cours du capricieux ruisseau, qui parfois bouil-
lonne d'impatience et saute de chute en chute, puis, aussitôt 
aprés, s'étale en large et placide nuppe. Toujours il reste en-
fermé entre les montagnes dont .la hauteur atteint en quelques 
endroits un ou deux milliers de pieds (de trois cents à six 
cents métres). Çà et là un morne dresse au soleil sa face 
pelée, rongée par le temps et que les bromélias et les orchi-
dées égratignent par place. Le plus souvent, les splendeurs de 
la forêt méridionale voilent de leur manteau les cicatrices du 
rocher, ou bien il est, de la base au sommet, couvert de ca-
féiers. C'est un fort joli coup d'mil que celui d'une plantation 
de ce genre. Les lignes réguliéres de ces arbustes taillés en 
ballons donnent aux flancs eles coteaux sur lesquels ils sont 
plantés un aspect touffu, et leur feuillage luisnnt fait, dans 
cette saison, un contraste singulier avec la couleur brillante 
de leurs cerises rouges. Plusieurs de ces caféries ont toutefois 
un air de misere et de souffra.nce; da.ns ce cas, c'est que la 
feuille est attaquée par un insecte particulier (une espéce de 
Tinéide), ou que l 'arbre se meurt d"épuisement. 

En galopant ainsi sur la route, nous assistons souvent à eles 
scénes aussi amusantes que pittoresqu~s. Tantôt c·est une , 
troupe de mulets de charge, tropefro (muletier) en tête, par ban-
des de huit menée cha.cune par un homme. Le conducteur de la 
diligence sonne du cor pour prévenir le convoi de notre arrivée; 
le désordre se met dans la troupe, et jurori.s, coups de fouet , 
ruades de s'ensuivre jusqu'à ce qu 'enfin les mules se soient 
rangées pour faire place à la , :voiture. Ces convois de mulets 
commencent à devenir rares; prés de la côte, les chemins de 
fer et les routes s'allongent et se multiplient, rendant ainsi les 
transports plus faciles; mais, jusque dans ces derniers temps .. 
c'était la seule maniére d'apporter à la ville les produits de 
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l'intérieur. Ailleurs nous tombons au milieu d'une suite de 
chariots campagnards faits de bambous ent'relacés. Le bam-
bou sert ici à mille usages; on en fait les haies, aussi bien 
que les plafonds, les toitures aussi bien que les charrettes . . 
Enfin, à chaque instant, .sur le bord de la route un groupe 
d'ouvriers ayant_ suspendu le travai! prépare son diner; les 
marmites pendent au-dessus du feu, la cafetiere chante sur les 
tisons, et les hommes au repos, dans toutes les attitudes, font 
songer à un campement de bohémiens. 

A Posse, troisieme relais, nous avions fait trente milles, et 
l'on s'arrêta pour déjeuner. Véritablement ces trois heures de 
route nous avaient mis en appétit. L'habitude presque con-
stante des Brésiliens en voyage est de prendre err se levant . 
une tasse de café noir qui leur suffit jusqu'à dix ou onze 
heures; ils déjeunent alors un peu plus solidement. J'ignore 
ce qu'en penserpnt mes lecteurs; mais, pour mon compte, je 
ne lis jamais un récit de voyage sans me trouver désap-
pointée lorsque, apri~s avoir accompagné fidelement le voyageur 
et partagé toutes ses fatigues, il me quitte pour fassasier sa 
faim, sans me convier aux plaisirs de sa table. Je ferai donc 
comme je voudrais <tu'on fit; j 'inscrirai notre menu \ ;it je sai-
sirai cette occasion de dire un mi t eles mceurs gastrorl miques 
des Brésiliens. On nous servit "1\d'abord eles haricoes noirs 
( feijoes) préparés avec la carne secda (vfande s,échée au soleil 
et salée) . C' est le plat de fondation dan~ tous l~s repas b 1ési-
liens. Il n'y a pas de maison si pauvre qú elle n'a·t sa feijoada; 
il n'y en a pas de si riche qu'elle exclue ~e sa 'afle ce mets 
par excellence , pom lequel les gens de to-q\e class'e montrent 
un gout également p1!ononcé . Venaient ensuite les patates, le 
riz à l'eau, les fricassées de poulet à longue sauce, 'aliments 
presque aussi carac:téristiques de la cuisine brêsilienne que 
les feijoes eux-mêrpes, puis des ceufs accomm©\dé~ d~· tottte 
façon, eles viandes· froides, du vin, du café et d'\1 pain. Les . 
légumes sont d'une rareté absolue, quoiqu'il soit facile d'en 
produire, sous ce climat , une tres-riche ' variété 1• A Po~'se 

~ ' 
1. Un voyage d'une année n'a fait que confirmer cette observation. Les Brés~-J 

liens apprécient peu la variété dans la culture matalchere et ne prennent aucun· 
soin de l'obtenir. Les léguimes qu'ils consomment sont pour la plupart importés 
ll'Europe en conserve. 
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M. Agassiz trouva un collaborateur dévoué dans la personne 
de M. Taylor, qui montra l'intérêt le plus vif pour ses recher-
ches scientifiques et se chargea de collectionner les poissons 
des ri vieres et des cours d' eau voisins 1 • 

Notre excellent ami, M. João Baptista da Fonseca, s'était 
constitué dans ce voyage notre guide et notre hôte. 11 ne né-
gligea rien de ce qui pouvait accroitre le succês et le plaisir 
de cette excursion, et il avait si bien préparé toutes choses. 
que, sur plusieurs points de la route, nous trouvâmes des 
collectioiis de poissons et d'autres animaux dont les porteurs 
attendaient notre venue. Une ou deux fois, au inoment ou nous 
passions prês d'une fazenda, un nêgre portant un grand panier 
sur la tête fit à la diligence signe d'arrêter et, enlevant les. 
feuilles fraiches qui les recouvraient, nous mit sous les yeux_ 
un monceau de poissons de toute forme et de toute couleur, 
récemment pêchés. Nous approchions du terme de notre long 
voyage; l'idée du diner commençait à revenir fréquemment, 
chaque fois plus impérieuse, et ce n'était pas sans regret que 
je voyais ces beaux poissons disparaitre dans l'alcool des 
hocaux 2 • 

1. A notre retour de l 'Amazône, un an plus tard, nous eumes le chagrin d'ap-
prendre la mort de M. Taylor. II avait pris, durant plusieurs mois, une part. 
active aux travaux de l'expédition. C'était un fort bon naturaliste; non-seulemeot 
il procura'à M. Agassiz de précieuses collections, mais il fit encore pour lui d'ad-
mirables dessins à l'aquarelle, d'apres les poissons et les insectes. Il est à espérer 
que ces dessios pourront être publiés un jour, avec les autres résu!Lats scienli-
fiques du voyage. 

2. Ce qui m'arriva ce jour-là est à rendre jaloux tous Ies naturalistes. Si jc 
fus bien reconnaissant, je fus plus surpris encore des résultats scientifiques de 
cette excursion. Non-seulement M. Lage avait mis à notrc disposition particu-
liere la meilleure et la plus commode des voitures; mais des courriers nous pré-
cédant sur la route araient étó envoyés à tous les planteurs dans le voisinage 
desquels nous devions passer, pour les prier de faire pêcher toutes les espéces 
de poissons vivant dans les riviêres et les ruisseaux environnants. Les agents 
-des stations situécs prês des cours d'eaux avaient eux-mêmes reçu l'ordre de 
faire en h9.te de semblables collections, et, en deux cndroits, je trouvai de grands 
bassins ou s'agitaient les spécimens ,de toutes les especes des alentours. Le petit 
nombre des espêces nouvelles que nous nous procur9.mes, par la suite, dans lç 
bassin de la Parahyba, me prouva que, gr9.ce aux bontés de notre hôte et de ses 
amis, j'avais eu l'occasion d'en examiner presque toute la faune ichthyologique. 
Je doute qu'aucun des grands musées de l'Europe renferme, en poissons d'un 
fleuve quelconque de l 'ancien continent, une collection aussi compli!.!te que 

· celle-Ià. (L. A.) · 
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Vers· le milieu du jour, nous <limes adieu à la jolie riviêre 
dont nous avions 'suivi les bords et, à la station d'Entre-Rios 
(~ntre les riviêres), nous traversâmes le beau pont jeté sur la 
Parahyba. La Parahyba du Sud est un beau fleuve qui caule, 

.sur une grande partie de son cours, entre la Serra do lrfar et 
la Serra da Mantiqueira. Elle se jette dans l'Atlantique, à San-
João da Barra, à une distance assez considérable et au nord-
est de Rio de Janeiro . On est d'abord dérouté au Brésil par 
le grand nombre et la diversité des serras; ce mot s'employant 
pour désigner les chaines de montagnes aussi bien que leurs 
éperons, toute élévation en forme de montagne est une serra. 
Au milieu du nombre infini qu on en rencontre entre la Serra 
do Mar et lQ. Serra da Mantiqueira, ces deux derniêres seules 
sont des chaines importantes ; elles courent toutes deux paral-
lêlement à la côte, circonscrivant le bassin de la Parahyba et 
de ses nombreuses ramifications. Il est indispensable de faire 
des collections dans cette localité. Le caractere spécial de ce 
fleuv'e, dont les nombreux tributaires drainent le versant mé-
ridional de la Mantiqueira et le versant opposé de la Serra do 
Mar, le rend d'un intérêt considérable pour le naturaliste. En 
raison de la proximité de la mer, il n'est pas moins désirable 
d'en comparer la faune avec celles des petits fleuves isolés du 
littoral, qpi portent directement à l'Atlantique les eaux du ver-
sant e'xtérieur de la Serra elo Mar. En effet, cette étude per-
mettra de résoudre ces problêmes de la distribution géogra-
phique des êtres vivants, sur lesquels M. Agassiz a tant insisté 
auprês ele ses aicles, pendant notre traverséc, à cause de leur 
liaison avec la question des origines. 

Aussitô~ aprês avoir passé la Parahyba, la route côtoie la 
Parahybm,1a, affluent de la rive septentrionale, qui se jette dans 
le fleuve presque en face de la Piabanha. Vers la fin du voyage 
le paysage devient moins sévêre; les montagnes s'abaissent en 
pentes moins rudes et ne resserrent pas la rou,te entre des pré-
~ipices aussi affreux que dans la vallée de, ia\Piabanha. Mais, 
quoique moins pittoresque, le spectacle ~ont à~ jouit en ap-
prochant de Juiz de Fóra1 est encare, tout le 101~g d;u chemin, 
assez remarquable pour satisfaire les plus diffi~Ües et tenir 

.\ \\ 

l. Parahypuna, sur quelques cartes. 

_______ ______..11 



RIO DE JANEIRO ET SES ENVIRONS. 87 

l'attention constamment éveillée. Il était six heures quand nous 
atteignimes notre but; nous trouvâmes les appartr;lments les 
plus confortables préparés pour nous dans une sorte de char-
mant petit c1rnlet que la Compagnie réserve pour y recevoir ses 
hôtes ou ses directeurs en voyage. Dans un hôtel situé en face 
et dont la porte est ombragée par deux magnifiques palmiers, 
un excellent diner nous attendait; apres que nuus y mimes 
fait honneur, un tour de promenade dans les parterres de 
M. Lage, puis un concert donné par un orchestre de musiciens 
allemands, presque tous employés à la route, mirent fin à cette 
journée si bien remplie. 

Le matin suivant, notre hôte nous fit faire, à travers ses jar-
dins et ses orangeries, une promenade aussi agréable qu'in-
structive. Non-seulement il a distribué sa propriété avec un 
goút exquis, mais il s'est appliqué à y réunir tons les arbres et 
tous les arbustes les plus caractéristiques de la contrée; si 
bien qu'une tournée avec lui dans son pare el'it une leçon eles 
meilleures pour un botaniste, qui peut apprendre l 'hístoire et 
le nom de chaque arbre ou de chaque fleur devant lesquels il 
passe. Un tel guide est eles plus précieux; car, en général, les 
Brésiliens semblent vouloir rester dans une bienheureuse igno-
rance de toute nomenclature systématique; pour eux toute 
fleur est « uma flôr '" comme tout animaL depuis la mouche 
jusqu'au mulet ou à l'éléphant, est un " bixo 1. "Une eles choses 
les plus admirables qu'on puisse voir dans les jardins de 
M. Lage c'est une collection eles végétaux parasites eles forêts 
brésiliennes. Deux haies rustiques , bordant une longue allée, 
supportent un granel nombre eles plus singulieres plantes de 
ce genre. Au milieu de l'allée se trouve la grotte eles Prin-
cesses , ainsi nommée pour rappeler que , lors d'une visite 
faite par la famille impériale à Juiz de Fóra pour l'inaugura-
tion de la route, les filles de l'Empereur se montrêrent ra-
vies de la beauté da cette retraite, ou une source s'échappe ele 
la rache tout enguirlandée de parasites grimpantes et el'or.:. 
chidées. Cette' source est artificielle, elle fait partie ele l'admi-
rable systeme d'irrigation quí s'étend à toute la propriété. On 
demeure stupéfait ,~e la rapicli~é avec laquelle tout pousse et se 

i: Bixo (pron. biche), une bê te. 
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développe en cc pays, quand on apprend que ce domaine date 
seulement de cinq ou six ans; encore quelques années sous la 
méme direction, il sera devenu le paradis des tropiques. 

On avait forme pour le lendemain force projets ou la science 
et le p1aisir trouveraient chacun leur part. C'était, en premier 
lieu, une promenade, moitié à cheval et moitié en voiture, à la 
" Forêt de l'Impératrice. " Tous les alentours rappellent la 
visite de la famille impériale, lors de l'ouverture du chemin. 
Jl n'est pas de loyal hahitant de Juiz de Fóra pour qui cet 
événement n'ait fait époque. et la forêt vierge que nous allions 
visiter est consacrée par ce fait que l'Empereur, sa famille et 
sa suite y déjeunêrent en plein air, au rnilieu ·d'une foule af-
fectueuse et empressée. Assurément plus splendide salle de 
hanquet serait difficile à trouver : le siége impérial avait été-
tuillé dans 1 un des arcs-houtants d'un colossal figuier; la tahle 
rustique, formée de planches rugueuses, reposait à l'omhre des 
llauts 1mlmiers; et, tout autour, les lianes entrelacées formaient .,1 • 
une riphe tapisserie brodée par les orchls. Tel était l'ameuble-
ment f oyal. Tout le reste fut d'une simplicité en harmonie avec · 
Je ca,dre de la scêne. Ni or, ni argent, ni cristal ne vinrent fairú 
tache sur les splendeurs de la na,ture. Ús tiges creuses des 
gros hambous fournirent les coupes, et t0111t. le service fut à 
l'avenant. Les tahles, les-siéges, etc., sont enbore là tels qu'au 
jour mémorable; on n'a rien dérangé, et, 11\turellement, ce: 
gracieux pctit coin du bôis1 est devenu le lieu timditionnel des 
pique-niques que font, de tem~s à autre, de lus humbles 
compagnies. . 1 

Naus joulmes pendant quelque' · heures de l"om we et de la 
fraí:cheur du bois ; naus fí:mes à notre t u1' un léger gouter 
sous ·les patmiers que caressait la hrise; puis nous reprimes le 
chemin de la maison, non sans nous être arrêtés quelque 
temps Jans une maisonnette construite 1 touJ?llrS à la même 
occasion, cllarmant pavillon de repas \ sur fo, hord de la ri-
viêre dont le~ légêres cascades sautille~ Cl'e. c~\lloax en cail-
loux. Aprês cette promenade, nous ne fúmes pas fâchés qu'une 
grasse plui:e vínt mettre à néant les pro]ets de l;a veille ,. en 
nous rctenant prisonniers à la ~naison le reste du~jo.ur. Nous 
étions men~cés de trop de plaisfrs . et une aprês-mid: \à.e repas. 
fot la hienvenue. • · 
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Une bonne partie de notre derniere journée à Juiz de Fóra 
fut pas;;ée duns la maison hospitaliére de l\L Halfeld, ingénieur 
allemand, auquel ses explorat.ions de l'intérieur ont valu une 
notoriété honorable. Son ouvrage sur le Rio San-Francisco 
était bien connu de M. Agassiz, en sorte qu'ils se rencontraient 
tous deux sur un terrain familier. M. Halfeld put mieux que 
personne lui fournir des informations trés-précieuses pour 
les plans de l 'expédition, principalement sur ce qui intéressait 
les jeunes gens appelés à se rendre sur les bords de l'Amazône 
en passant par le San-Francisco et le Tocantins. Jl possédait 
aussi une intéressante collection d'objets d'histoire naturelle 
et offrit cordialement ses services pour nous procurer celle 
eles poissons du district. Les collections en effet marchêrent 
granel train pendant notre séjour. Nous n'étions pas à Juiz de 
Fóra depuis vingt-quatre heures, qu'une douzaine de cher-
cheurs étaient déjà à la besogne. Tous les gamins du voisi-
nage et plus!eurs eles Allemands employés à la route furent 
mis en réquisition. Les clames même voulurent se mettre de la 
partie, et M. Agassiz dut à notre amie Mme K .... quelques-uns 
eles plus intéressants spécimens de cette localité. Sans doute 
que, apresune te lle pourchasse, les bixos de Juiz de ~,óra du-
rent, le lenclemain, se féliciter de notre départ. 

Le retour eut lieu en effet le jour suivant par la même 
route et fut comme la venue rempli d'impressions agréables; 
toutefois à la clerniere partie du trajet une émotion plus sé-
rieuse et plus intime nous attendait. A Posse, oü nous avions 
déjeuné cn venant, M. Taylor vint nous saluer d'trne bonne 
nouvelle et nous faire lire duns les feuilles portugaises le lrnl-
letin des grandes victoires du Nord : Petersburg et Richmoncl 
prises; - Lee en pleine retraite; - la guerre virtuellement 
tinie. C'était là la substance de la communication que nous 
reçú.mes avec bonheur, avec acclamation, et méme avec quel-
ques larmes de gratitude! Nous repr!mes notre chemin tout 
joyeux. La nuit était tombée et l'obscurité déjà complete, 
quand la voiture s'arrêta devant l'Hôtel Anglais, à Pétropolis. 
Nous avions hâte ele lire dans un journal américain la conílr-
mation d'événements aussi heureux, ou tout au ·moins de la 
recevoir du ministre eles États-Unis, le général Webb, qui 
habite à Pétropolis. Ce que nous trouvâmes ce fut l'annonce 
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du double assassinat de Lincoln et de Seward, car ce dernier 
avait d'abord passé pour mort ! ... Au premier moment cela nous 
sembla absolument incroyable; les moins épouvantés d' entre 
11ous persisterent à regarder l'horrible nouvelle comme une 
rumeur monstrueuse, propagée sans doute par les amis de la 
sécession. Mais le matin suivant, à notre arrivée à Rio, i1 
follut bien croire; le paquebot français venait justement d'en-
trer dans le port et confirmait tous les récits. Que les jours 
nous semblerent longs jusqu'à l'arrivée du plus prochain cour-
rier ! Il nous rassura un peu toutefois; il y avait probabilité 
qne M. Seward recouvrât la santé, et lettres et journaux ne 
nous disaient rien qui ne dut fortifier encore notre foi robuste 
dans la stabilité des institutions américaines. Notre p~trie étaiL 
en deuil, mais l'ordre et le fonctionnement régulier de toutes. 
choses n'avaient point été· altérés. 
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BoLafogo. - L'hospice el es fous. - La Tijuca. - Lê cl rift erratiquc. 
- Végé talion. - Un anniversaire. - l)i sposition s prises pour les 
voyages à l'intérieur. - Conférences à Rio. - Process ion de Saint-
Georges . - Excursion à Fortaleza de Santa-Anua. - Localités oiL 
s'observe le clrift erratique, entre Rio ct Pélropolis. - Départ de Juiz 
de Fóra. -Arrivée à la Fazenda. --Promenade sous bois.-La SainL-
Jean. - Lcs nicls de Cupins. - Visite 1L Ia Fazend a supéricure. -
Grande chasse . - Diner sur l'hcrbe. - Une plantation de café. -
Retour il Rio. - Effet. de neige. - La cl1 enille du café et son cocon. 
- Visite à la Fazenda du Commendador Breves . - Promenade bota-
nique à Ia Tijuca. - Préparatifs ele départ. - Le major Co utinho. 
- Le collégc D. Pedro II . 

22 mai. - Cette aprês-midi , Mme C .. . , son mnri et moi nous 
sommes sortis pour fair e une promenade dans la campagne; 
un peu à l'aventure, il est vrai , mais bien assurés que, avec . 
t:ette admirable nature des environs de Rio, nous pouvions 
uous cn fier au hasard pour nous conduire à quelque beau 
point de vue. Nous avons donc pris passage sur un des nom-
breux petits vapeurs dont les embarcadêres avoisinent notre 
hàtel, et quelques minutes aprês nous étions en route pom: 
13otafogo . Presque tous les f'aubourgs de Rio de Janeiro son t 
bâtis le long des plages. 11 y a la praia ou plage de Botafogo, 
la praia de San-Christovão , la praia de San-Domingos et une 
douzaine d'autres encare . . Tout cela n'est que la banlieue de 
Rio, située au bord de la mer et faisant face aux rivages de la 
baie; et comme il est de bon ton pour une certaine classe de 
la société de vivre hors la ville, les maisons et les jardins de 
ces faubourgs sont presque toujours ravissants. 
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Notre courte traversée fut charrnante . Le petit vapeur passe 
pour ainsi dirc au pied des montagnes, et nulle description ne 
peut donner une idée de leurs formes pittoresques ou du coloris 
merveilleux qui en adoucit les aspérités et fond harmonieuse-
ment tout le pn:ysage. On nous fit débarquer sur une jetée, au 
bord d'une route de l'aspect le plus enchanteur, et comme 
nous ne trouvions point de voiture prés de la station, comrne 
d'ailleurs le bateau ne repartait P.ªS avant deux heures , nous 
nous sommes vite décidés à suivre le grand chemin et à voir oü 
il nous conduirnit. N'eussions-nous fait que nous promener le 
long du croissant de la haie , sur les sahles de la plage que le 
flot ride et festonn e, ayant devant nous les montagnes de la 
rive opposée teintées de violet par le soleil du soir, nous n'au-
rions pas mal employé notre aprês-midi. Mais la route mene an 
magnifique hospice Pedro IT, que noüs avions déjà admiré du 
pont du paquebot, lejour de notre arrivée. C'est la inaison des 
fous. Nous franc]1issons les grilles, et comme la grande porte du 
bâtiment est ouverte, que le concierge ne parait pas s'y op1Jo-
ser, nous montons le~ degrés et nous allons devant 1ious. Il est 
difficile d'imaginer un édifice mieux approprié à sa destination . 
J\ous n 'avons vu, i1 est vrai, que les salles publiques et es cor-
ridors, car une permission est néces;;~ire pour visiter l 'int~ ·ieur; 
n~ais un pfon susp.en~u à la muraill'e du vestibule permGt de 
se repdre compte des aménagements, et l'ast1ect généràl té-
moigne de la propreté, du soin extrême, de l'ordre\ qui regn pt 
partout. Quelques-unes eles salles publiques ·ont vraiment fort 
helles; une surtout à l'extrém}té de laqueH se ouve une 
statue de l'Empereur ~nfant, à l 'époque de som coúro rnement 
sans doute. On retrouve bien aujourd'hui duns l'homme de 
quarante ans la physionomie franclte, intelligente et noble de 
l'adolescent sur lequel pesait, dês la quinzieme année, une res-

. \ 1 
ponsabilité si lourde. Arrivés à l 'étage supérieur, le son de la • . \ 
musique nous guide vers la porte de la chapelle oü ron est 
en tra.in de céléhrer le service du soir. Les malades et leurs 
gardiennes sont tons agenouillés; un chreur de voix de femmes . 
s'éléve, doux, calme, paisible : c'est ce chant un peu monotone ,1 

et sans passion, au mouvement régulier, qu'on entend dans 
les églises cntholiques. Les cierges hrulent devant l'autel, mais, 
par une grande fenêtre ouverte crui fait face à la porte, on voit 
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le coucher du soleil, et je vais, appuyée au halcon, conternpler 
les monta12nes en écoutant les hymnes. Oh! sans doute; la 
raison qui s'est égarée peut retrouver sa voie et reprendre sa 
place, sous de telles influences et en de semblables conditions ! 

Négresse Miná. 

Si la nature a le· pouvoir de guérir, c'est ici qu'elle doit faíre 
sentir sa puissance ! .. .' Notre oreille et .nos yeux ne se lassaienL 
·point, mais le service finit; il fallüt nous retirér. Nous sommes 
arrivés juste à temps pour repi.'erl.dre passage sur le pefü vn-
peur. 

7 

,) 

,, 
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. 25 rnai. - Dans tous les ports de mer, le marché aux pois-
sons est la station favorite de M. Agassiz; il y a là pour Ju i 
un intérêt tout spécial, en raison de la variété et de la be.auté 
des animaux qu'on y apporte chaque matin. Je l'accompagne 
souvent pour le plaisir de voir les frais éventaires couverts 

• Negresse Mina et son enfant. 

<foranges, de· fleurs, de légumes, et pour regarder les groupes 
pittoresques des noirs vendant leurs denrées ou racontant leu s 
commérages. Naus savons maintenant que. ces negres athlét1 ~ 
ques, à la physionomie distinguée et d'un type plus noble que 
cclui des noirs des lhats-Unis. sont des .ntinas, originaires de la ~ 
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province de Mina dans l'Afrique occiclentale. C'est une race 
puissante, et les femmes en particulier ont des formes trés-
belles et un port presque no]?le. Je trouve toujours un plaisir 
aussi grandàles regarder soit dans la rue, soit au marché, oü 
elles sont en grand nombre, car on les emploie comme mnr-

Négresse Mina. 

chandes de fruits ou de légumes plutôt que comme servantes. 
On dit qu'il y a, dans le caractere de cette tribu, un élément 
d'indépendance farouche qui ne permet pus de l'employer aux 
fonctions domestiques. Les femmes sont toujours coiffées cl'un 
haut turban de mousseline et lJortent un long châle aux cou-

\ 
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leurs éclatantes, tantôt croisé sur la poitrine., tantôt négligem-
menf jeté sur une épaule, ou encore, si le temps est frais, . 

. étroitement enroulé autour du buste, les bras cachés dans les. 
plis. La diversité d'expressions qu'elles empruntent, pour ainsi 
dire, à la maniére de porter cette écharpe est vraiment sur-
prenante . Je regardais tantôt, dans la rue, une gránde et belle · 
négresse admirablement prise qui était dans un état d'agitation 
extrême. Avec eles gestes violents elle écartait son châle et re-
jetait les deux bras en arriére; puis le ramenant brusquement 
à elle, elle le drapait autour de son corps et de nouveau l'é-
tirait de toute sa longueur; un rapide mouvement le rappro-
chait encore de son corsage et, tout de suite, sans lâcher· 
l'étoffe, elle lançait son poing au visagc de son interlocuteur; 
enfin, jetant sur son épaule la longue draperie, elle s·en·allait 
fiérement et de l'air d'une reine tragique. A l'occasion, ce châle 
est encore un berceau; lâchement noué autour eles reins, il 

1 
reçoit dans ses plis le petit enfant qui, à cheval sur le dos de 
sa mére, s'endort balancé doucement par le bercement tres-
prononcé eles hancl1es. La négresse mina est presctue toujours 
remarquable par la beauté de ses hras eU'élégance de ses: 
mains. Il parait bien qu'elle en a conscience, car elle, ~1orte gé-
néralement au poignet des bracelets étroitement sé~ és, en 
verroterie, dont les riches couleurs font ressortir la finesse de 
sa main et se marient admirahlernent à la nuance hron~ée et 
luisante de sa peau .. Les hommes de cette r[fce 1 ont mah mé-
tans et conservent, dit-on, leur croyance ai prop léte, au sein 
des pratiques de l'Églis.e catholique. Ils ne me ]fa 'aissent pas 
aussi affables et aussi communicatifs que l~ noir Congás, ils 
sont au contraire assez fiers. Un matin, j 'en rencontrai, au 
marché, une bande qui déjeunaient aprés le travail fait; je 
m'arrêtai pour causer avec eux et j 'essaya.i differentes maniéres 
d'entrer en conversa.tion. Ils me jetérent un rega1\l rtoid ~L 
soupçonneux, répondirent séchement à mes questibps et furent 
évidemment soulagés quand je les eus quittés. 

26 rnai. La Tijuca .. - De tous les environs pittoresques de 
Rio, il n'est pas de lieu plus fréquenté que l'étahlisseme1' '· 
de M. Bennett à la Tijuca.. Aussi n'avons-nous pas été fâché 
avant-hier de quitter, avec quelques bons arnis, la ville hrú-
lante et remplie de poussiere, pour nous réfugier dans ces 
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montagnes, à six cents mêtres au-dessus du niveau de la mer 
et à huit milles (treize kilométres) de Rio; le lieu ou nous 
sommes doit son nom au pie de Tijuca, un des plus remar-
quables de la cha1ne côtiére. Notre hôte ·est venu lµi-méme 
et de l~ plus cordiale façon nous recevoir; il n'est pas tout à 
fait un étranger pour M. Agassiz qui lui doit déjà de pré-
.cieuses collections. M. Bennett a pour la nature cet amour que 
lui portent les \nglais ; il habite ce pays depuis longnes an-; 
nées, et la botan.ique, la zoologie de la contrée lui sont fa-
miliéres. Sous sa direction, nous avons déjà fait qnelques 
promenades fort ugréables et plusieurs courses à cheval; nous 
regrettons beaucoup de ne pas pouvoir mettre plus long-
temps à profit sa connaissance profonde de la localité et de ses 
productions. J'ai déjà signalé le caractere indécis de la géo-
logie dans cette région et dit combien la décomposition presque 
$énérale de la surface des roches en rend la clétermination 
.difficile. On a nié la présence, au Brésil, des phénoménes du 
drift si universellement répandus dans l'héinisphére nord. 
Pourtant, dans une longue promenade faite aujourd'hui, 
M. Agassiz a eu L'occasion d'observer une grande quantité de 
blocs erratiques sans connexion aucunc avec les roches en 
place, ainsi qu'une couche de drift mélangée de cailloux et 
teposant immédiatement sur la roche métamorphique incom-

. plétement stratifiée. J'insére ici une lettre adressée par lui, 
sous l 'impression des études du jour, à un de ses amis, le 
professeur Peirce de l'Université de Harvard. Elle fera mieux 
.connaitre ses idées sur ce point. 

La Tijuca, 27 mai 1865. 
" Mon cher Peirce, 

• Hier a été un des jours heureux de ma vie et j'en veux pat'tager la 
joie avec vous. 

Je suis à la Tijuca; c'est, à sept ou huit milles de Rio de Janeiro, un 
groupe de montagnes, hautes d'environ dix-huit cents pieds (cinq cenL 
.cinquante metres). J'habite un joli hôtel, vrai cottage, et desa Lerrasse 
j'aperçois ,une colline de drift, avec d'innombrables ' blocs erratiques, 
aussi caractéristiques qu'aucun de ceux que j'aie jamais vus dans la 
Nouvelle-Anglelerre. Plusieurs fois déjà j'avais rencontré des traces 
fort reconnaissables de drift; mais il étai t parlout en connexion avec 
une telle ma!Sse de raches diverses décomposées, que, si la grande habi-
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tLtde me permettait de distinguer celte sorte de dépôts des roches pri-
maires en place, tout autre eut probablement refusé d'y voir l'équivalent 
du drift du Nord. Fort heureusement j'ai découvert hier, pres de l'hô-
tel Bennelt, à la Tijuca, la superposition la plus visible et la mo'ins 
contestable du drift sur les raches décomposées. La ligne de démarca-
tion enlre les deux terrains est tout à fait netLe, ct j'en veux faire faire 
une bonne photographie. 

« Cette localiLé m'a, du même coup, permis de bien apprécier la dif-
férence qu'il y a, d'une part, entre les roches décomposées qui forment 
le trait saillant de toute la contrée (aussi loin que je l'aie visitée), et le 
drift superposé, d'autre parL. J'ai pu me familiariser complétement avec 
les particularités de ces deux clépôts, et je me crois désormais capable 
de les distinguer l'un de l'autre, qu'ils soient en conLact ou bien séparés. 

« Ces roches décomposées sont un caractere, Loul à fait nouveau pour 
moi, de la structure du pays. 

" Imaginez-vous le granit, le gneiss, les schistes micacés, les schisLes 
argileux et, en somme, toutes les roches habituelles des formations 
métamorphiques, réduiLes en une pâte fine qui laisse voir tous leurs 
éléments minéra"ogiques tels qu'ils ont pu être avant la décomposition, 
mais complétement désagrégés et reposant les uns à côté eles auLres. 
On les dirait rassemb]és arlificiellement, comme ces peti\tS cylindres de 
verre remplis d'argil~s ou de sables diversement colorés que vous avez 
vu réunir pour imite'r l'aspect eles couches de Gay-Head. Au sein de 
ces masses désintégrées courent eles veines plus ou moi ,s larges de 
raches qúarLzeuses, de granit ou d'auLres especes, égalemen sans cohé-
sion; mais l'arrange~ent eles matérii.b~x y demeure te! qu'o1 voit bien 
que ce sontlà eles veine;s désagrégées, comme les grandes masses u'elles 
traversent. Tout cela ~e conLinue d' une manifrne évidente avec eles aches 
de mêrne espece ou la décomposition n'est que parli~Ve et quelq efois 
même n'est pas du Lout visible; l'ensemble a alars !.'apparence d'un 
massif ordinaire de roches métamorphiques. 

" De pareilles masses, formant partout la sur ace du 1, sont néces-
sairement un granel obstacle à l'étude eles phénom~nes erratiques. Aussi 
je ne m'étonne point que eles personnes auxquelles la stru~ture géolo-
gique de cc pays semble être bien connue, gardent celle opinion que la 
surface eles raches est partout décomposée et qu'il n'y a point ici de 
drift ni de formalion enatique. Pourtant, apres múr exameJ\i il est facaile 
de se convaincre que les raches décomposées résulLent de l'aggloméra-
tion de peLiles particqles, idenLiques à celles conlenues kns le massif 
primilif qu'elles représenlent actuellement avec les veines et les autres 
traits caractérisliques; elles ne contiennent pas trace de cailloux petits 
ou gros. Par contre, le drift qui les recouvre, bien que formé d'une 
pâte semblable, ne montre pas un seul indice de cette stratification üit, 
distincte qui caractérise les terrains métarnorphiques désintégrés su~ 
lesqnels il repose. On n'y voit pas non plus les veines décornposées, 
mais il est plein de caillonx de toute espece et de toute dimension. 
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" Ces cailloux, je n'ai pas encare pules suivre jusqu'à leur origine, 
mais la plupart d'entre eux sont formés d' une sorte de greenstone, com-
posé par parLies égales de hornblende gris noirâtre et de feldspath. A 
Entre-Rios, sur la Parahyba, j'ai enlendu dire par un ingénieur de la 
route que, dans la province de Minas Geraes, le minerai de fer s'exploile 
au sein de raches tout à fait semblables à ces blocs. Je me propose 
d'explorer cette semaine la Serra da Mantiqueira•, qui sépare la pro-
vince de Rio de celle de Minas, et de faire faire ainsi un pas à la ques-
tion. Mais, vous le voyez, je n'ai pas besoin d'aller aux Andes pour dé-
couvrir les phénomenes erratiques, quoique cela puisse être nécessaire 
pour retrouver les preuves que l'accumulation du drift est bien le fail 
de l'action des glaces. Remarquez-le, en elfet, je vous ai simplement 
démontré qu'il y a ici, répandue sur une vaste échelle, une couche plus 
ou moins épaisse d'un drift tout à fait semblable, par ses caracteres, à 
celui du Noi:d. Je n'ai pas encare découvert les traces de l'action des 
glaces à proprement parler, s'il faut spécialement considérer comme 
telles les surfaces palies, les rainures et les stries. 

« La décomposition superficielle des raches, sur l'étendue oü elle a 
lieu ici, est un phénomene des plus remarquables. Elle ré vele, puis-
sammcnt accusé, un agent géologique dont il n'a pas encare été tenu 
compte dans nos théories. II est bien évident (et tandis que je vous écris 
la pluie violente qui me retient au logis en est une preuve sufflsante) 
que les pluies chaudes qui tombent sur ce sol brulant doivent concourir 
puissamment à accélérer la désintégration dés raches . Des torrents 
d'eaux chaudes, tombant depnis des siecles sur des pierres calcinées 
parle solei!; songez à cela! Et, au lieu de vous étonner d'une décom-
position si générale et si étendue, vous serez bien plus surpris qu'une 
roche quelconque ait pu conserver son état primitif. De fait, toutes les 
raches visibles sont incrustées, pouªr ainsi dire, sous le revêtement que 
forme la partie décomposée de leur surface; elles sont recouvertes d'une 
croute de leur propre substance altérée. 

• Votre, etc. 
• L. A.,, 

Parmi les objets curieux que nous avons vus ici pour la pre-
miêre fois,je note le fruit colossal du Sapucaia, espêce de Lecy -
this qui appartient à la même famille que les noix du Brésil. 
11 y en a plusieurs variétés dont la grosseur diffêre depuis le 
volume de la pomme jusqu'à celui du melon; la forme est celle 
d'une urne munie d'un coµvercle et l'intérieur renferme environ 
cinquante graines grosses comme des amandes. Les bois qui 
couvrent les collines de la Tijuca sont três-beaux et d'une vé-

J,. M. Agassiz ne put pas donner suite à ce projet. 

( 
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gétation luxuriante, mais je manque de noms pour indiquer les 
différents arbres. Nou~ ne sommes pas .encore assez familiarisés 
avec l'aspect de la forêt pour distinguer facilement les d\verses 
formes de la végétation, et il est en outre extrêmement diffi-

• • J 

cile de savoir au juste le nom .vulgaire des plantes. Les Bré-
siliens me semblent indifférents aux détails .de la nature; en 
Lout cas je n'obtiens jamais une réponse satisfaisante à la 
question que je répete constamment : « Comment appelez-vous 
cet arbre, ou cette fleur? " Si je m'adresse â. un botaniste, 
il me donne invariablement le nom scientifique, jamais le 
nom populaire ; il ne parait même pas se douter qu'un pareil 
nom puisse exister: J'ai pour la nomenclature tout le respect 
qui lui est dú; mais quan(J. je demande le nom d'un arbre élé-
gant ou d'un'e gracieuse fleur,j'aimerais à re.cev~ir. une réponse 
honnête, quelque chose qu'on puisse décemment introduire 
dans la simplicité du langage ordinaire, et non pas une majes-
tueuse et officielle appellation latine. Nous sommes frappés de 
la variété des Méla~tomées , en · plcine fleur ,en cette saison, et 
vraiment fort remarquables avec leurs larges cor9lles pour-
prées; nous admirons aussi plusieurs especes de Bqmbacées 
dont le feuillage particulier et les gros fruits cotonr./'~ux sont 
si faciles à reconnaitre. Le cand'élabre (Cecropia) abd~e ici 
comme dans tons les environs de rrio , et il est couvert, e ' cette 
saison, de fruits qui ressemblent un peN à cel1x de l'aF re à 
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pain, mais qui sont plus minces et de forme cyli~drique. D'é-
normes Euphorbiacées, de la dimension <'.Nun ar:]\re forestier , 
attirent aussi notre attention, car les plus gross'e~ que nous 
eussions vues jusqp'ici n'étaient que des rbustes\' comme 
l'Estrella do Norte (Poinsettia); il y a devant la maison Bennett 
un tr~s-gr~s noyer cc Nogueira " qui appartient à ceite f{lmille. 
Les palmiers sont · nombreux. Voici d'abord le c~ri\ (A~troc~
ryum) à la tige épin0use et dont les feuilles défendent l'appro-
che; il est tres-cor,nmun. Les grappes . de ses frbits bruns, 
luisants comme la châtaigne, pendent entre les _ feuilles qu,i. 
forment sa couronn:e , et chacune d'elles, longue d'un pied ,' 
massive et serrée, parait être un gros amas . de rai_sins noi~s\ 
Le pafmier Syagrus p'est pas moins fréquent; son fruit grisâ-~ 
tre rappelle l'olive et pend en grasses grappes au-dessous des 
feuilles . La masse d~ feuillage est comme tissue par l'entrela-
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cement des lianes parasites, et il'n'est pas une branche morte 
ou un tronc abattu qui ne serve de support et d'aliment à 
quelque plante nouvelle. Certains arbres exotiques, mais de la 
région tropicale, sont partout cultivés autour des maisons : -
l'arbre à pain, les ameixas (espece de prunier de la famille de 
l'aubépine), le bananier, etc. Le bambou des Indes orientales est 
aussi tres-employé pour faire des avenues, à. Rio de Janeiro et 
aux environs. Les allées de bambous du pare de Saint-Chris-
tophe en ·sont la décoration la plus remarquable . 

M. Agassiz a été suríwis de trouver en abondance dans tous 
les ruisseaux, et même dans les plus hautes nappes d'eau de 
la Tijuca, une espece de crevette ; il semble en effet étrange 
de trouver dans les sources, au milieu des montagnes , un 
cru.stacé aux formes marines. 

Aujourd'hui nous gardons la maison; une pluie torrentielle 
nous y force, mais nous avons de quoi passer le temps à re-
garder les spécimens, à prendre nos notes, à écrire des lettres , 
etc. Demain nous retournons à la ville . 

28 mq,i. - Rio. C'est aujourd'hui le jour de naissance de 
M. Agassiz, et il a été si affectueusement célébré qu'il nous 
est bten difficile de nous croire eu pays étranger. Les Suisses 
ont voulu féter cet anniversaire et ont offert hier à leur ancien 
compatriote un grand diner, ou tou.t lui rappelait la terre na-
tale sans que la terre d'adoption fút exclue. La salle était ta-
pissée des pavillons de tous les cantons, et le plafond disparais-
sait sous deux grandes banniéres fédérales réunies au milieu, 
juste au-dessus du siége de M. Agassiz, par le drapeau améri-
cain; ainsi se trouvaient constatés la nationalité suisse et le 
droit de cité en Amérique 1 • Le pavillon brésilien, à qui tons 
étaient redevahles de l'hospitalité et de la protection, avait la 
place d'honneur. Le banquet fut gai et cordial ; il se termina 
par de vieilles chansons d'étudiants répétées à la ronde, 'et 
une sérénade eut ensuite lieu sous nos fenêtres. Aujourd'hui 
notre chambre a un air de fête ; elle est toute parée de fleurs ; 

1. Quoique. M. Agassiz reside aux Éta.ts-Unis depuis plus de vingt ans, ce n'est 
qu'en 1863 qu'il se fit naturaliser. Au moment ou l'opinion générale en Europe 
semblait pronostiquer la chute prochaine des institutions américaines, ce fut une 
satisfaction pour !ui que de témoigner, par un acte public et solennel, de sa 
confiance en elles. 
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et el'amicales félicitations vénues de tous côtés nous font sentir 
vivement que, bien que nous soyons loin ele notre pays, nous 
ne sommes pas chez eles étrangers. 

I 4c. }uin. - Depuis notre retour de la Tijuca, nous avons été 
constamment en ville . Du matin au soir , M. Agassiz n'a pas 
un instant de repos, tant il est absorbé soit par les soins à 
donner aux spécimens qui affluent de tous côtés, soit à pren-
dre les dispositions finales pour la mise en route eles deux ex-
péditions séparées qui doivent parcourir l'intérieur. La plus 
importante, et pour laquelle il est le plus clifficile de se procu-
rer toutes les choses nécessaires , est celle qui doit explorer le 
cours supérieur du San-Francisco. En effet, ce fleuve atteint, 
un ou deux eles explorateurs devront traverser la contrée et 
gagner le Tocantins pour le descendre jusqu'à l'Amazône, tan-
dis cru e les autres ne sortiront du même bassin que pour en-
trer clans la vallée clu Piauhy et rejoinclre la côte. C'est un 
long et difficÜe voyage; mais, naus en avons l'assurance, il est 
sans <langer pour p.es hommes jeunes et vigoure~~x. Pour aller 
au-devant de tout ce qui pourrait leur arriver, M. Aga~siz met 
le plus granel soin à prenclre, sur la nature de la , route, eles 
renseignements ª 1'ssi ccrtains qu'il soit possible cle\~e les pro-
curer et il sollicit~ eles lettres ~our les personnageS. les plus 
influents de chaque étape. Dans un pays oü il n'y a pas àe vaies 
intérieures de compmnication, oü il faut se pourvoir à l''\vance 
de mules , ele guicles, ele camaradas et d'escortes (~ar une e~corte 
armée peut être nécessaire), les préparati\ s d'un voyage à l'in-
térieur exigent une três-grande prévoyarice. Q 'on ajoute à 
cela l'habitucle nationale ele tout et toujour ajourn:er, les Bré-
siliens étant persuadés que clemain vaut mieux qu'aujourcl'hui; 
et chacun pourra cqmprenelre commcnt il se fa"t que le départ 
ele l'expéclition du Tocantins ait été différé jusqu'à ce jour, 
bien que ce soit le premier objet et l'objet esse~iel. d~nt cm 
s'est occupé clepuis l'arrivée. \\ 

Qu'on n'aille pas croire, toutefois, que les Brésiliens ou le 
gouvernement lui-même ne mettent pas tout l'empressement 
nécessaire à rendre faciles los explorations projetées. Laisse 
rnon lecteur sous upe pareille impression serait le comble de 
l'ingratitude. Loin ele là, non-seulernent chacun témoigne le 
plus chaud intérêt, mais encare c'est à qui prêtera aux explo-
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rateurs, avec la générosité la plus large et la plus prévenante, 
toute l'assistance matérielle qui est en son pouvoir. Même en 
ce rnoment , ou la guerre cause de si sérieuses préoccupations 
et ou une crise ministérielle vient d'amener un changement de 
cabinet, plusieurs des principaux membres du l'ninistêre , du 
sénat, de la chambre des députés, trouvent le temps non-
seulement de préparer les lettres d'introduction nécessaires 
aux diverses expéditions qui, par des voies différentes, doivent 
se rendre de Rio à l'Amazône, mais encore de tracer leur itiné-
raire et d'écrire les indications et les r enseignements les plus 
précieux sur les traj ets à parcóurir 1 • Malheureusement, avec la 
rneilleure volonté du monde, les Brésiliens connaissent rela-
tivement peu l'intérieur de leur propre pays. Il faut rassembler 
toutes les notions éparses et puiser à une infinité de sources, 
puis combiner toutes les informations de maniêre à organiser 
ensuite un ]Jlan. Même ainsi, beaucoup de choses doivent être 
laissées à l'arbitraire individue! et dépendent des circonstances 
dans lesquelles chacun se tr0uvera. On se donne tout le mal 
imaginahle pour prévoir toutes les. difficuHés probahles et pour 
y pourvoir dês maintenant, autant que cela est humainement 
i)ossible .. A coup súr ce voyage, que plnsieurs personnes ont 
déjà fait, n·aura jamais été entrepris sous de meilleurs aus-
pices. Une premiêre troupe explorera le cours supérieur du 
Rio Doce , le Rio das Velhas et le Rio San-Francisco, ainsi que 
la partie inféricure du Tor,antins et de ses trilmtaires , sur une 
étendue aussi considérahle que possihle . Elle fera, dans cer-
taines localités qui sont. sur sa route, des collections de fos :-
siles. Une autre, qui partira à peu prês en même temps, par-
courra le cours inféríeur du Rio Doce et du San-~'rancisco. 
1\1. Agassiz espere ainsi parvenir à une étude au moins partielle 
de ces grands systemes hydrographiques, tandis que lui-même 
visitera l'Amazône et ses trihutaires 2• 

Au reste les trois semaines qu'il vient de passer à Rio, à or-

1. Je suis particuliêrement redevable à lVIM. les sénateur:; Otloni:; Pompeo, 
Paranaguà, au baron de Prados, ' à M. J. B. da Fonseca, et à feu !e conseiller 
Paula-Sou~a, de renseignement~ , de cartes et d'une foule de documents re1atifs 
aux régions que roes jeunes amis ou moi naus ·nous proposions de traverser. (L. A.) 

2. On : trourcra, à la fin de ce volume, un courl récit de ces explora-
~ions. (L. A.) 
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ganiser toutes choses, n'ont pas été sans résultats pour les col-
lections. Elles s'accroissent considérablement et donneront une 
idée plus que passable de la faune de cette province et d'une 
partie de celle de Minas Geraes. Une description générale des 
terrains que traverse le chemin de fer D. Pedro II a été faite, 
sous sa direction, par ses deux jeunes amis MM. Hartt et Saint-
John et forme un excellent commencement pour la partie géo-
logique de l'reuvre générale. Ses propres observations sur les 
phénoménes du drift ont une importance incoritestable pour 
les grandes questions sur lesquclles il espérait, en venant au 
llrésil, pouvoir jeter un jour nouveau. Les quelques mots qui 
terminaient une conférence faite hier soir par lui, au collége 
D. Pedro II, feront mieux connaitre comment, dans sa pensée, 
ces phcnoménes se rattachent à ceux que l'on connalt dans 
d'autres contrées de la terre. Aprés avoir successivement décrit 
les blocs erratiques et le drift observés à la Tijuca et dont la 
lettre à M. P~irce donne une idée, il a ajouté : " Je dois faire 
ici une distinction délicate et sur laquelle cm ne ,se méprendra 

1 \ 
pas. J'a((irme que les phénomênes erratiques, c'est-à-dire le 
drift erratique iJYtmédiatement superposé à des roches stra-
tifiées qui se trouvent en état de décompositio~ partielle, 
existent ici, dans le voisinage ,immédiat de Rio. J crois que 
ces phénoménes ,se rattachent, ' ici comme ailleurs, ' l'action 
des glaces. 11 est néanmoins possible qu'une étude P\ofonde 
de la question, dans ces régions tropicales ~ révele q'elque 
phase encore inobservée des phénomêne glaci · ·res. C'est ainsi · 
gue les invest.igat.jons faites aux États-U&is ont émontré que 
d'immenses masses de glace pouvaient "E( mouvoir sur une 
plaine aussi bien que sur le versant des montagnes. Qu'il me 
soit donc permis de r ecommander spécialement aux jeunes géo-
logues de Rio l'ét\tde particuliere de ces faits; ils n'ont jamais 
été l'objet de recherches au Brésil, ou l'on nie ~u ds ~e soient 
produits. Que si l'on me demande : "A quoi hori1 A quoi peut 
mener une telle vérification? ,, je réponds qu'il n'est donné à 
aucun homme de prédire quel sera le résultat d'une déçop-
verte faite dans le domaine de la nature. Quand l'étincé e 
électrique fut découverte, qu'était-ce? Une curiosité. Quand OJ\l. 

1 1 \ 
inventa la premiére machine électrique, à quoi servit-elle? A 
faire danser des pantins pour amuser les enfants. Et mainte-
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nant l'électricité est la force la plus puissante dont la civilisa-
tion dispose. Mél;is d'ailleurs quand une pareille étude n'aurait 
d'autres résultats que celui-ci : savoir que certains faits dans 
la nature se passent ainsi, et non autrement; qu 'ils ont telles 
causes et non d'autres, le résultat serait en lui-même assez 
bon, il serait assez grand, car la fin de l'homme, son but, sa 
gloire, c'est la VÉRITÉ !. .. » 

Un mot sur ces conférences; car si nous en croyons les 
Brésiliens eux-mêmes, c'est pour eux une nouveauté incon-
nue et, jusqu'à un certain point , une révolution dans leurs 
habitudes. ·Si quelque travail scienLifique ou littéraire est pré-
senLé · au public de Rio , c'est dans des conditions spéciales . et 
devanL un auditoire d'élite; en présence de l'Empereur, que 
l'auteur en fait solennellement lecture . L'enseignement popu-
laire, qui consiste à admettre librement tous ceux qui veulent 
écouter et apprendre, a été jusqu'ici chose inconnue . L'idée 
fut suggérée par le Dr Pacheco, directeur du collége D. Pe-
dro II, homme d'une culture d'esprit vraiment libérale- et 
d'une grande intelligence, auquel l'instruction publique à Rio 
doit plus el'un progrês. Elle trouva faveur auprês ele l'Empe-
reur, toujours bien elisposé pour .ce qui peut stimuler le goút 
de l'étude parmi son peuple. A sa demande, M. Agassiz fit, t:in 
français, une série de leçons familiêres sur divers sujets scien-
tificrues. Il s·estima três-heureux de pouvoir ainsi introcluire 
dans ce pays un moyen d'éclucation populaire elont il croit que 
l'influence a été des plus salutaires pour nous. Tout d'abord 
la présence des dames fut jugée impossible, comme une inno-
vation trop grande dans les mceurs nationales ; mais ce pré-
jugé fut bientôt vaincu et les portes furent ouvertes à tous, 
à la vraie mocle de la Nouvelle-Angleterre. Si l 'attention la plus 
soutenue est ele la part d'un auditoire une preuve el 'intelli-
gence, il est vrai de dire qu'aucun orateur n'en peut souhaiter 
un plus intelligent ou mieux doué que celui auquel M. Agassiz 
a eu le plaisir de s'adresser à Rio ele Janeiro . Ce fut d'ailleurs 
une j ouissance poui· lui, aprês un enseignernent de plus de 
vingt années clans la langue anglaise, de se débarrasser eles 
entraves d'un idiome étranger et de parler de nouveau le fran-
çais. Aprês tout, sauf ele rares exceptions, la langue mater-
nelle cl 'un homme reste toujours pour lui l'idiome préférable; 

. ' 
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comme l'air à l'oiseau, l'eau au poisson, c'est l'élémerit dans 
lequel il se meut à l'aise. L'Empereur et la famille impériale . 
ont assisté à ces réunions, et, chose digne de remarque et qui 
témoigne bien de la simplicité de ses habitudes, au lieu d'oc-
cuper !'estrade qui avalt été préparée pour Lui, l'Impé:ratrice 
et les Princesses, D. Pedro fit placer leurs fauteuils au inême 
niveau que tous les autres, comme s'il eut voulu montrer que, 
devant la science au moins, tons les rangs s'effacent f. 

11 juin. - C'est grande fête aujourd'hui, une fête dont nous 
avons quelque peine à comprendre la signification, tant l'élé-
ment religieux s'y trouve singuliêrement mêlé au grotesque et 
au bizarre. C'est la Fête-Dieu. Mais comme elle tombe à la 
même date qu'une antique cérérrtonie en l'honneur de saint 
Georges, célébrée ici avec toutes sortes de solennités du bon 
vieux temps, les deux se confondent. J'ai assisté ce ma-
tin avec nqtre jeune ami 1\1. T .... à la grand'messe chantée 
dans la chapelle impériale à cette double intention, et, le ser--
vice fini, nous n'avons pas sans peine regagné 1l"hôtel, devant 
lequel la procession va passer, tant les rües, partout ornées de 
riches draperies aux vives couleurs, étaient encoi:nbrées d'une 
foule compacte. Vient d'abord la partie religieuse Çlu cortége : 
une longuc file de prêtres e~ de gens d'église i)ortant des 
cierges allumés , des pyramide~ de fleurs, des banni~es, etc., 
puis le saint sacrement, sous une drape\ie de sa; , · n hlanc 
broché d'or que soutiennent des bât0ns ma'ssifs; ces )âtons 
sont portés par les plus hauts dignitait es du \>ays, par l'Em-
pereur lui-même et par son gendre, Jà duc i(i~ Saxe. Suit à 
cheva1, par le plus étrange contraste, un 1\annequin de 
grandeur naturelle représentant saint Georges. La roide , 
gauche et grossi~ire image est accompagné d'écuyers à che-
val, presque aussi grotesques et aussi ridicules. \Enfin, la 
marche est close par un certain nombre de co~fr~rie~ laiques, 
analogues aux francs-maçons ou aux Compagn~ns du Devoir. 
Les classes éclairr es de la société brésilienne parlent de cette 
procession bizarry comme d'un vieux legs des Portugais,' dont 

1. Quelques journaux ont rapporté que lc produit .de ces conférences avai~f.té 
versé dans la caisse de l'expédition. Puisque J'occasion se présente, j'en pr·o~ite 
pour déclarer qn'elles étaient libres, gratuites, et avaient été données à la de-
mande de l'Empereur. 
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la signification s'est perdue pour eux-mêmes et qu'ils verraient 
volontiers disparn.ltre de leurs usages; comme d'une chose, 
enfin, qui n'est plus de ce temps. 

:\f. Agassiz donne ce sair sa derniêre confêrence. M. le O• Ca-
panema, lE_i géologue brésilien, en fera une la semaine pro-
chaine, et on essaye d'en organiser, pour la suite, une série 
<l'autres sur le même plan. Notre peti:te société diminue de 
jour en jour. La semaine derniêre, MM. Saint-John, Allen, 
Ward et Sceva sont partis pour l 'intérieur, et MM. Hartt et Co-
IJ BJand naus quittent demain ou aprês-demain, po.ur entre-
prendre 1'exploration du littoral dans la partie com prise entre 
la Parahyba du Sud et Bahia. 

30 juin. - Naus avons quitté Rio , le 21, pour naus r endre 
dans la province de Minas Geraes. Naus allons passer une se-
maine à la fazenda de M. Lage, le même qui naus a fait une 
si courtoise r éception lors de notre récente visite à Juiz de 
Póra, et à l'influence duquel sont dus fe projet et l'exécution 

,de la route " Union et Industrie '" Le voyage jusqu'à Juiz de 
Fóra, bien que naus l'ayons déjà fait une fois, n'a rien perdu 
de sa beauté ; il a même un intérê_t nouveau. L'étude clu clrift 
erratique de la Tijuca a désormais fourni à M. Agassiz la clef 
des phénomênes géologiques auxquels est due la constitution 
des t errains que naus traversons; ce qui lui paraissait inex-
plícable, lors de .son lH'emier examen, est aujourd'hui parfai-
tement intelligible. 11 est intéressant de suivre les progrês 
d'une recherche de ce genre, et de voir par quel travail el e 
l'esprit ce qui était tout à fait obscur s'échlircit peu à peu. A 
force de se t endre sur le même sujet, la percepti?n s'aiguise 
et l 'esprit finit par s'adapter aux difflculLés du problême, 
comme les yeux parviennent à s'adapter aux ténêbres et à y 
distinguer les objets. Ce l!lÜ était d'abord confus devient clair 
pour la vision mentale de l'observateur, aprês que, dans une 
méditation constante, il a attendu que la lumiêre se flt. Dans 
les raches de cette contrée, ce qui trompe à premiêre vue 
et égare le géologue, c'est l 'effet de ces actions atmosphé-

, riques dont j'ai déjà pal'lé. Partout oü le drift a éte entr'ou-
vert , à moins que la solution de continuité ne soit récente , 
sa surface est calcinée à un tel point que l'aspeet s'en distin-
gue avec une difficulté três-grande de celui des raches décom-

· s 
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posées qui sont à leur place primitivo. Il faut un examen 
minutieux pour s'en convaincre. Cette circonstance, jointe à 
la disparition superficielle eles feuillets de la roche en maint 
endroit, rend tres-difficile d'apercevoir, au premier coup d'reil, 
la ligne de contact qui forme la limite entre le drift et les ter-
rains stratifiés sur lesquels il repose . Mais on se familiarise 
vite avec ces apparences trompeuses et on arrive hientôt à 
lire, ici aussi facilement qu'ailleurs, C,lans ' les pages du livre 
oú la nature a écrit son histoire. l\faintenant, M. Agassiz n'é-
prouve pàs plus d'emharras à suivre ces phénomenes erratiques . 
eles régions méridionales qu'il n'en aurait à retrouver ceux de 
l'hémisphere nord. Ce qui manque désormais pour pouvoir 
affirmer que la glace a recouvert autrefois ce pays, ce sont 
les inseri ptions lapidaires de la glace elle. même: les stries, les 
rainures et les surfaces polies par lesquelles .elle a marqué son 
passage danp la zone tempérée. Ces inscriptions si périssahles, 
on ne peut guere espérer de les retrouver, là oü la désintégra-
tion eles roches s'opere si rapidement. Mais une chose demeure 
certaine : - toute la contrée est recouverte tJl\me couche de 
drift, c'est-à-dire d'une pâte homogene, s1111s traces de stratifi-
cation, et renfermant eles matériaux de toute sorte et de toute 
dimension, mél~ngés sans aucun égard à leur poidl .gros blocs, 
petites pierres, ~ailloux , etc. Oti drift est tres-inéga ~ment dis-
tribué; il s'élevr quelquefois en hautes colli.nes par l'effet eles 
dénudations qui ont eu lieu tout autm!lr; ailleurs, il r ouvre la 
surface comme d'une mince enveloppe ;,là, sur les escar~menLs 
entre autres , il a été complétement neb~oyé e ~ a laissé a nu la 
superficie de la roche sous-jacente; plu loin, ·1 a été profon-
dément raviné, si hien qu'il en résulte une série de creux et 
de reliefs qui alternent entre eux. C'est à ce elernier phénomene 
qu'est du, en trr s-grande partie, le caractere ondulé, houleux, 
dirait-on, eles vallées. Ce qui concourt encore à 1·en~re d,ifficile 

\ \ 

la recherche cl13 ces phénomenes erratiques, c'est1 le grand 
nombre de bloys qui s0 sont détachés eles h~uteurs et sont 
tombés dans le voisinage. Il n'est pas toujours aisé de les dis-
tinguer eles hlocs erratiques. Mais sur nombre de points, ce-
pendant, oü eles hlocs et des cailloux sortent de la masse du 
drift reposant sur la roche stratifiée, la ligue de contact\ est 
nettement dii;,-tif cte. C'est un fait curieux que, partout oü il y 
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a des plantations de café prosperes, on est sur de retrouver le 
drift. ICi, comme ailleurs, la glace a été le grand fertilisateur 
La charrue gigantesque a passé , broyant les roches, les rédui-
sant en poussiêre, et faisant un sol homogêne avec des maté-
riaux apportés . de distances énormes et d'une composition 
chirnique extrêmernent variée. Aussi loin que nous ayons suivi 
ces phénomênes dans la province de Rio et dans celle de Minas 
Geraes , les caféries belles et luxuriantes reposaient sur le 
drift, les plantations chétives avaient leurs racines dans les 
roches décomposées en place. En en faisant tout haut la re-
marque, nous apprimes des gens du pays que les fazendeiros 
qui connaissent le sol ont bien soin de choisir celui dans le-
<1uel ils trouvent ces matériaux de transport, car ils savent 
que c'est le plus fertile. Sans en avoir conscience, ils cher-
c.hent le drift, la terra roxa comme ils l'appellent. Il n'est pas 
hors de propos d'indiquer quelques-unes des localités ou ces 
phénomênes géologiques peuvent être le plus aisément étu-
diés; elles bordent le. grand chemin et sont d'un facile accês. 
Le drift est três en évidence dans les marais situés sur la 
route de Pétropolis, entre Mauá et la Raiz da Serra. En mon-
tant la Serra, à la maisÔn qu'ori rencont.re à moitié chemin, 
le terrain se prête fort bien. à l'étude de ce dépôt et des blocs; 
à partir de là, on peut les suivre jusqu'au haut de la route. 
Tout le trajet entre Villa Thereza et Pétropolis en est rempli. 
En sortant de Pétropolis,la Piabanha a creusé son lit dans ce 
terrain de transport que les pluies ont raviné sur les rives du 
petit ruisseau. A la station de Correio, en, face des bâtiments, 
on a encore une excellente occasion d'étudier le·s phénomê-
nes erratiques; le drift, avec de gros blocs éparpillés dans sa 
masse, y recouvre la roche en place. A quelques pas au nord 
de la station de Pedro do Rio, il y a aussi une accumulation 
considérable de gros blocs dans le drift. Voilà un certain nom-
bre de localités ou ces faits peuvent être observés . 

Nous sommes arrivés à Juiz de Fóra dans la soirée du :2 et 
nous sommes repartis le lendemain, au point du jour, pour la 
fazenda de M. Lage, qui ·est située à environ trente milles plus 
loin (quarante-huit kilomêtres). Nous formions une joyeuse 
troupe composée de la famille de M. Lage, de celle de son 
beau-frêre, M. ·Machado , auxqúelles s'étaient joints un ou 
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deux amis, et de nous. Les enfants n'en pouvaient plus de 
joie; une visite à la fazenda est pour eux un événement rare, 
et par conséquent une grande fête. Pour nous transporter tous 
avec notre bagage, deux larges coches et plusieurs mulets de 
selle ou de bât avaient été mis en réquisition. Une petite voi-
ture conduisant les appareils de ~1. Machado, qui est un excel-
lent photographe, formait l'arriére-garde 1 • La jouf·née était ad-
mirable, le chemin serpentait le long de la Serra, dominant 
les magnifiques perspectives de l'intérieur ct les caféries qui 
couvrent le flanc des collines, ou la hache a fait disparaltre la 
forêt lJrimitive. Cette route est un nouveau témoignage d~ 
l'énergie et de l'intelligence du propriétaire. Les anciens che-
mins étaient des sentiers à mulets, grimpant l'un au-dessus de 
l'autre, ravagés par les pluies torrentielles et presque toujours 
impraticables. M.. Lage a montre à ses voisins combien plus 
commode peut devenir la vie des champs, si l'on abandonne 
les vieilles 1routjnes; il a ouvert, au flanc des montagnes, une 
route en pente douce d'un parcours facile en toute circon-
stance. II ne fa~lut à nos voitures que q,uatre''heures pour al-
ler de Juiz de fóra à la fazenda, tandis que, jusqu'à l'année 
derniêre, c'était un voyage à cheval d'un jour' et même de 
deux par le mauvais temps. 11 est fort à souh iter que cet 
exemple soit sujvi, car le m~1ique de vaies de communication 
rend les voyages dans l'intérieur pr.esque impossililes, et c'est 
l'obstacle le plus sérieux au progrê , et à 1 prospe~té géné-
rale. 11 est bien 1

1
extraordinaire que les gouver~ements d~s diffé-

rentes provinces, au moins de celles qm comRk Rio de Janeiro 
et Minas Geraes, sont le plus peuplées, 'aient as organisé un 
systême de bonnes routes de montagne pour la _plus grande 
facilité du commerce. Le mode actuel de transp'ort, à dos de 
mulet, est lent :et incommode au suprême Megré; et il semble 
que, là ou les produits de l'intérieur ont une si ~ran,dc \"1leur, 
d~ bons chemins seraient vite payés. \ \ 

Vers onze heures, nous arrivions à la fazenda. Un bâti-
ment long, bas, peint à la chaux, enferme incomplétement un 

l. M . . Agassiz cloit à l'obligeance ele M. Machado une série de photog~hies 
et de vues stéréoscopiques de ce cantou, qui furem commencées lors de i:ette 
excursion et complétées pendanl notre . voyage dans !e Nord. 
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espace· oblong ou, sur de vastes aires carrées, est répandue 
la graine de café. Une partie seulement de l'étendue de ce bâ-
timent est occupée par les appartements de la famille; le reste 
est consacré aux différents services que comporte la prépara-
tion du café, l'approvisionnement des noirs, etc. 

Quand notre caravane s'arrêta pour mettre pi~d à terre, tous 
les hôtes attendus n'étaient point encore arrivés. Le prétexte 
de notre réunion était la Saint-Jean qui se célebre à grand ta-
page en ce pays. Toute la semaine devait être employée à la 
chasse et M. Lage avait invité les meilleurs chasseurs du voi-
sinage à se réunir chez lui. 11 devait arriver, en fin de compte, 
que tous ces nemrods formeraient pour M. Agassiz un précieux 
escadron de collectionneurs. Un excellent déjeuner fut servi, 
aprês quoi nous montâmes à cheval et nous partimes pour la 
forêt, tous tant que nous étions. La promenade à travers le · 
bois sombre, dense, calme, fut délicieuse; l'arrêt subit pendant 
quelques secondes, quand parfois quelqu'un pensait avoir en-
tendu le gibier, les chut ! proférés à voix basse, l' attente 
anxieuse, le souffle suspendu lors du coup de feu - triomphe 
ou déception, ajoutaient à la scêne un charme inexprimable. 

On a, en ce pays, une singuliêre maniêre de chasser. Comme 
la for.êt est complétement impénétrable, on répand dans une 
clairiêre les aliments préférés par le gibier; ensuite, les chas-
seurs construisent de petites huttes de feuillage avec eles jours 
assez larges pour qu'on puisse voir au dehors et ils s'y enfer· 
ment, épiant et attenclant en silence, pendant des·heures entiêres, 
que la paca, le pécari ou le capivard aux allures cauteleuses 
et rap'.des sortent du fourré pour venir manger l'appât. Les 
dames, ayant mis piecl à terre, vont s'asseoir au frais dans 
une de ces logettes et y demeurent immobiles, aux écoutes. -
Maigre chasse aujourd'hui ! quelques oiseaux tout au plus qui 
serviront de spécimens. 

Nous rentrâmes vers la nuit. 11 y eut un grand dtner, puis 
un énorme feu de joie en l'honneur de saint Jean fut allumé 
en face de la maison. C'était un t.ableau des plus pittoresques. 
Les grandes flammes jetaient sur la muraille blanche, sur les 
cases des nêgres, sur la forêt lointaine des clartés changeantes. 
Dans les lueurs du foyer passait la ronde des noirs, avec des 
gestes sauvages et des chants cadencés qu'accompagnait le 
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tambourin; puis, tout à coup, à grand fracas, les fusées écla-
taient en trainées lumineuses et resplendissantes. 

Le jour suivant, le 24., il y eut une longue promenade à 
cheval avant le déjeuner. J'accompagnai ensuite M. Agassiz 
dans une sorte d'exploration des nids de cupims ( termites), 
!';orte de monticules qui ont un metre et plus de diametre sur 
un à deux de hauteur. Ces constructions sont d'une solidité 
extraordinaire et dures comme le roe; aussi M. J,age avait-il 
mis à notre disposition plusieurs negres armés de pioches 
pour les ouvrir ou les briser . Malgré la force des noirs, ce. 
ne fut pas chose aisée. En général ces nids sont bâtis autour 
d'un vieux tronc d'arbre ou d'une grosse souche qui en fait les 
fondaLions. L'intérieur fait songer aux circonvolutions d'une 
méandrine; ce ne sont que couloirs en interminable serpen-
tin, dont lcs paro is semhlent avoir été construites avec de 
la terre mâ'.chée et pétrie, pour ainsi dire, de maniere à leur 
donner la consistance du papier. Tout cela est tres-léger et 
fragile, si hien que, à peine a-t-on démoH le re'mpart extérieur 
épais de quinze centimetres environ, t0,ut l' édifice tombe en 
pieces. 11 n'y a pas d'ouverture au dehors, mais nous décou-
vrimes, en dér~cinant un de ces monticules , que\ a base tout 
entiere était crtblée de trous \ conduisant à des galeries sou-
terraines. Le dedans fourmille d'habitants de différe tes sor-
tes : les uns sont petits et blanchâtres; les \autres pl is gros , 
sont noirs, à tête brune armée de pinces puissantes; ~ dans 
tons lcs nids nous trouvâmes un ou · eux Íl dividus d~~ cou-
leur blanche, renflés, tres-gros, de dim(lnsion t d'aspect fort 
différents des autres , les r eines probablement. Aidé par les 
noirs, M. Agassiz fit, pour un examen ultérieur, une ample 
provision de to1utcs les variétés d'individu qui compos~nt , 
clans des proportions numériques fort variées ,' ces1pehtes,,.i·épu-
bliques. Il eut même volontiers emporté un nid ent'ier, mais 
ils étaient trop volumineux et d'un transport trÓp difficile . Les 
habi tations des cupims clifferent beaucoup de celles eles four-
mis saúuas. Ces dernieres pratiquent de larges ouvertures exté-
rieures et font leurs demeures en minant le terrain. Leur lon-
gues galeries souterraines s'étendent parfois tres-loin; quand\ on 
allume clu feu à une des issues pour exterminer les habitants , 
la fumé e qui sor par de nombreux orifices, dista.nts parfois 
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cl'un quart ele mille (quatre cents mctres) l'un de l'autre, indique 
de combie11 ele couloirs di vergen ts la colline a été creusée et 
fournit la preuve que tous ces tunnels microscopiques sont en 
communication. Tant de voyageurs ont décrit ces fourmilicres 
et parlé ele l'activité avec laquelle les safrvas , apres avoir clé-
pouillé les arbres de leurs feuilles, trunsportent leur butin chez 
elles, qu'il me paraí:t inutne ele répéter cette histoire. Mais il 
est impossible de ne pas dire quel étonnement l'on ressent en 
voyant ces légions de fourmis voyager sur la route qu'elles-
mêmes ont tracée si nettern ent, eu usant, pour ainsi dire , le 
sol. Celles qui viennent disparaissent presque entiérement sous. 
les fragments de feu illes qu 'elles portent, tanclis que celles qui 
ont déjà déposé leur moisson retournent précipitamment au 
trn.vail. 11 pn.raít y avoir une oertaine catégorie cl 'inclividus qui 
courent çà et là et dont la fonction n'est pas trés-facile à devi-
ner, à moins que ce ne soit une sorte de prévôts faisaiit la 
police de l'atelier. Cette supposition est confirmée par une anec-

' dote que m 'a racontée un Américain résidant ici . 11 vit , une 
fois , lm de ces incliviclus singuliers arrêter m1e fourmi qui re-
venait à vide à l'habitation, la châtier séverement et la r en-
voyer à l'arhre, probablement pour y accomplir la tâche qui 
lui avait été assignée. Les fourmis saúvas sont la plaie des 
caféri es, et il est tres-cliftkile de les détruire 1 . 

Les chasseurs clu voisinage commencent à arriver, et notre 
hande joyeuse s'est. consiclérablement accrue. Cette vie de fa--
zenda, au· moins dans les parties ele plaisir comme celle-ci , a 
quelque chose eles mceurs séductrices de la vie de château au 
moyen àge . Je me reporte toujours à cette époque 'lointaine 
quand, le soir, nous nous asseyons pour díner dans une im--
mense salle imparfaitement éclairée , autour d'une longue table 
chargée de menu gibier et d'énormes pieces de venaison. La 
compagnie, assez rnêlée , s'augmente tous les jours. La farnille-
et les hôtes prennent place au haut bout de la table, tandis. 
qu'à l'extrémité opposée vient s'asseoir la famille de l' " Admi-
nistrador, ,, personnage qui correspond, je pense, à l' « Overseer »· 
(surveillant-régisseur) de nos plantations du Sud. Notre adrni--

1. On trouvera dans le livre de Bates " Un natural-iste dans l'Ama:zône, " uue· 
clescription tres-complete de ce~ ani rnaux . 
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nistrador est un gros homme à la physionomie originale, 
presque toujours affublé d'une blouse grise serrée au corps 
par une large ceinture de cuir noir, dans laquelle sont passes 
sa poudriêre et son couteau; un petit cor en handouliêre, un 
chapeau rahattu, de hautes bottes à chaudron complétent son 
costume. Pendant le repas arrivent plusieurs cavaliers, convives 
du hasard, qui sans la moindre cérémonie s'asseyent à nos 
côtés; ils sont en costume de chasse et reviennent de lu forêt. 
Soir et. matin (car l'habitude hrésilienne est .ele se coucher et 
de se lever tôt de façon à éviter la chaleur) éclatent mille 
bruits singuliers : joyeux refrains , appels du cor sonnés 
bien avant l'auhe, plaintes monotones de la viole, sifflements 
bizarres eles appeaux. Tout cela nous transporte duns un monde 
étrange. C'est d'ailleurs pour nous l'assemblage le plus nouveau 
et le plus intéressant cl'éléments sociaux de tout ordre, con-
fondus ddns une sorte de pêle - mêle et de sans-façon fami-
liers. Nous sentons chaque fois davantage quelle ohligation 
nous avons à notre hôte, pour nous ,avoir \ admis dans une • 
réunion de ce genre, ou tout ce qui est purement national et 
caractéristique ressort si visiblement. 

Le jour suiyant nous allâmes déjeuner dan\ une fazenda 
plus petite, appartenant al\'s..,i à M. Lage et sit~~e plus haut 
duns la Serra da Babylone. On paizt avant l'auhe et l'on gravit 
lentement la f10ntagne dont le soVimet · St à enVI\011 rnille 
mêtres au-dessus du niveau de la m r. Nous sommes\précédés 
par la " liteira , " espece de voiture sans rotes suspen'aue en-
tre deux mulets à la file , qui porte la ~ ·and'rn:~man et le baby. 
Quand les chemins sont inaccessibles aux voitures, ce mode 
de transport devient nécessaire pour les personnes auxquelles 
l'âge ne permet plus, ou ne permet pas encare, de voyager à 
cheval. La vue est ravissante, la matinée fra1~he'-et lG temps 
magnifique. Aprês deux heures de marche, , notre' cavalcade 
arrive à la faz E;nda supérieure. Nous tlescentlÓns alars de che-
val et nous nqus clirigeons vers la forêt, oü les clames et les 
enfants se promênent, cueillant eles fleurs ou explorant les 

1 
sentiers, tandi~ que les hommes pêchent ou chassent. l midi 
nous rentrons à l 'habitation pour déjeuner. Le produit c'l la 
chasse est un singe, deux caititús (pores sauvages) et une grande 
variété d'oiseaux, qui tons vont rejointlre les collections scien-
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tifiques1 • Nous redescendons à la plantation d'en bas pour diner, 
aprés quoi chacun se retire dans son appartement, car le len-
demain est le j our fixé pour la grande chasse de la semaine; 
il faut être sur pied de bonne heure. 

Au petit jour, les chevaux tout sellés nous attendent à la 
porte et nous avons déjà gravi la Serra quand le soleil se leve . 
. Le rendez-vous est à une habitation située dans la Serra da 
Babylone , à deux lieues de la fazenda principale , sur des 
terres trop élevées pour qu'on y puisse cultiver le café. C'est 
là que M. Lage a ses haras et ses éléves. La montée, tout le 
long des lacets, est quelque chose de délicieux à cette heure 
matinale; les nuages se teignent eles rougeurs de l'aurore, les 
collines lointaines et les forêts sºéparpillent à l'infini sous nos 
pieds et s'embrasent sous les premiers rayons du soleil. La 
derniére partie du chemin s'enfonce presque toujours sous 
bois. Aprês deux heures de marche, à l 'extrémité de la route 
nous débouchons sur le sommet d'une colline, au-dessus d'un 
petit lac, enfoncé, comme au fond d"une coupe, dans une dé-
pression de la montagne, juste en face de la fazenda. Ce. fut 
un coup de théâtre ravissant. Sur les bords du lac s'élevait en 
maint endroit le pavillon américain, et sur ses eaux flottait une 
miniature de bateau à vapeur surmonté à une extrémiLé du dra-
peau brésilien et à l 'autre de celui des États-Unis. A la porte 
du domaine, notre hôte nous engagea à prendre les devants 
sur le reste de la cavalcade. Nous nous rcndimes à son invi-
tation sans trop en comprendre le. motif. Mais nous l'mimes 
bien vite trouvé, car à peíne franchissions-nous l'entrée, la jolie 
embarcation s'approcha de terre , envoya un salut en notre 
honneur et nous laissa voir son nom écrit en grasses lettres : 
AGASSIZ. Ce fut une charmante surprise ménagée avec inuni-
ment de succes. La petite émotíon causée par cet incident s'étant 
calmée, nous entrâmes dans la muison pour quittcr nos hubits 
de cheval et nous préparer à une longue course dans la forêt. 

1. Je me laissai presqua absorber dans l'examen des productions végétales 
d'un petít lac, à peine grand comme le réservoir d'un moulin, au voisinage de 
cetle fazenda. Jl était étrnnge de voir !e Potamogcton et !e ~1yriophyllum, plantes 
qui, dans notre esprit, s'associent à l'idée des eaux douces de la zone tempérée, 
en pleine végétation à la lisiere des forêts tropicales ou vivent les singes. De 
telles combinaisons ne sont pas saos embarrasser cellli qui cherche les !ois de la 
distribution géographique. (L. A.) 



124 YOYAGE AU BRÉSIL. 

O'abord nous prenons passage sur le petit bateau nouvelle-
ment baptisé; en un instant nous traversons le lac et nous 
sommes sur la rive opposée. Là, des tables et des siéges rus-
tiques ont été disposés sous l'abri d'une tente pour un dé-
jeuner champêtre; déjà les serviteurs sont à l'ceuvre; on al-
lume le feu pour foire le café, cuire lespoulets, le riz et tout 
le me~u du festin. En attendant nous allons flâner, au gré de 
notre caprice, dans la forêt vierge. Ce sont les plus splendides, 
les plus sauvages, les plus primitives beautés de la nature tro-
picale que nous ayons encore vues. Je ne crois pas qu'aucune 
description puisse préparer au contraste qu'il y a entre la forêt 
du Brésil et celle de notre pays, bien que cette derniêre aussi ait 
droit au nom de" primévale. " Ce n'est pas seulement une végé-
tation entierement différente, c'est l'impénétrabilité de la masse, 
la densité, l'obscurité, la solennité de ces bois qui rendent l'im-
pression si profonde. Il semble que le nrnde de développement 
des arbres , la plupart élancés à une hauteur extraordinaire et 
ne laissant crqitre de rameaux que três-prês 1 de leur sommet, 
soit une précaption de la nature pour foire place à la légion 
de parasites, de sipós, de lianes, de plantes grim1 antes ele toute 
espcce qui cornblent les es1;iaces intermédiaires.\ uis il y a ici 
un fait qui rend l'étude de 1 flore tropicale aussi ·ntéressante 
pour le géologue que pour le bota liste; c'est le rapport de ce 
monde végétal avec celui des époqt es anterieures ei seveli au 
sein eles roche::;. \ 

Les fougeres arborescentes, les eh< mcero~s, les pandanus, 
les araucarias sont tons les représen ants a •tuels des types 
disparus. Aussi cette promenade fut-elle pour M. Agassiz ex-
trêmement attftchunte : il avait devant lui l'expression d'une 
de ces lois de qéveloppement qui relient l'age présent aux âges 
passés. Le palmier chamcerops appar.tient à un monde 11/égétaI 
dês longtemps disparu, mais qui a encore <\e nos'~jours des 
r eprésentants. Le chamcerops moderne avec ses feuilles en 
éventail étalees sur un même niveau est , par sa structure, 
inférieur aux palmiers, presque exclusivement propres à la 
période actuelte, dont les feuilles pennées ont de norrt)Jreu-
ses folioles placées de chaque côté d'un axe central. Les\ jeu-
nes arbres de c:ette famille étaient en abondance; à cbaque pas 
que nous faisi9ns dans le sentier, nous en voyions quelqu'un 
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sortant de terre; plusieurs n'avaient pas plus de deux pouces 
de haut, tandis que les plus vieux s'élevaient à cinquante 
pieds au-dessus de nos têtes. M. Agassiz en réunit et en exa-
mina un trés-grand nombre, et il observa que ces jeunes 
plants, à quelque genre qu'ils appartiennent, ressemblent'"in-
variablement au chamrerops et ont, comme lui, des feuilles 
en éventail qui s'étendent sur un seul et même plan, au lien 
d'être disséminées le long d'un axe central comme on le voit 
dans l'arbre adulte. Le palmier enfant est, en fait, la rninia-

. ture d'un cbamrerops en pleine maturité. Ainsi, parmi les 
plantes comme parmi les animaux, se retrouve. dans r1uel-
ques cas du moins, cette correspondance entre les phases pri-
mordiales du développement des jeunes, d'une espéce supé-
rieure appartenant à un type donné, et les r eprésentants pri-
mitifs de ce type lors de son introduction sur la terre 1 • 

A la íin de la promenade, notre naturaliste ressemblaiL 
assez bien à une petite forêt tropicale ambulante; il disparais-
sait sous les branches de palmier, sous les troncs de fougêres 
et les rameaux de plantes analogues. Ce fut dans cet état qu'il 
regagna le déjeuner. Nous tümes peu nombreux à table; les 
c::h~sseurs avaient déjà pris leurs postes au hord de l'eau. L'a-
nimal cl111ssé était un Anta (Tapir) , singulier rruadrupêde rrui 
ahonde dans les bois de cette région et presente un .intérét 
spécial au natural iste. 11 ressemble en effet à certains mammi-
féres qui n'existent plus et qu'on conna1t seulement à l'état 
fossile, juste comme les chamrerops et les grandes fougéres 
ressemblent aux types végétaux d'autrefois. l\f. Agassiz qui ne 
l'a jamais vu qu'en captivité avait le plus grand désir de l'ob-
server dans toute la liberté de ses allures, au milieu de ce pay-
sage tropical aussi caractéristique eles âges qui ont précéd.é le 
nôtre que le tapir lui-même. C'était principale,ment pour lui 
donner ce plaisir que M. Lage avait organisé cette partie de 
chasse. Mais l'homme pro pose et Dieu dispose ! Comme on le 
verra tout à l'heure, il était écrit que l 'Ante ne se montrerait 
pas ce jour-là. 

1. On pourrait dire de la rnêrne rnaniere que le développernent initial des Di-
cotylédonées reproduit, par la structure des feuilles gerrninatives, Jes traits ca-
ràctéristiq1ies des plantes monocotylédonées. (L. A.) 

. 
' 
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La forêt, je l'ai déjà dit, est impénétrable aux chasseurs, 
excepté là ou de petits sentiers ont été ouverts à la serpe. Il 
faut donc lancer l'animal en envoyant les chiens dans les bois, 
tandis que les tireurs stationnent à l'affut, un peu en dehors. 
L'A'nte se tient dans le voisinage des lacs ou des riviêres. 
Quand il se voit poursuivi et harcelé par les chiens, -il se dé-
cide à sortir du bois et à gagner l'eau. Dês qu'il s'y est jeté 
et mis à la nage, on le tire pendant qu'il s'efforce d'attein-
dre l'autre bord. Nous causions gaiement autour de la table, 
quand le cri: Anta 1 Anta! retcntit soudain. En un instant cha-
cun sauta sur sou fusil et courut vers le lac , tandis que nous 
demeurions dans l'attente, écoutant l'aboiement eles chiens qui 
donnaient à pleine voix et espérant à chaque instant voir le 
débucher de l'animal et sa mise à l'eau. Mais ce n'était qu'une 
fàusse alerte, les aboiements s'éteignirent en s'éloignant. Le 
jour éta~t plus frais que de coutume, l'Ante tourna le dos au 
lac et, laissant se Clémener ceux qui le poursuivaient, se perdit 
au plus profond du bois. Les chiens finirent par revenir à 
nous, fatigué:f et découragés. Si le fapjr s'ét~it dérobé, nous en 
avions assez vu, toutefois, pour comprendre le plaisir que peut 
trouver le chasseur à rester ainsi à l'affüt, d rant de longues 
heures, au risque de s'en retourner bien so ent les mains 
vides. S'il n'a pas le gibieh il a l'émotion; à cl\auue instant il 
croit que la bête va passer, il éprouve un momedt d'agitation 
qu'augmentep t encore le bruit de\ 1 chiens chassan de gueule 
et les cris d'appel de ses compagmms, qui s'excite t et s'ani-
ment eux-mêmes au bruit de leurs \ )ropre exclamat .ons. L'a-
nimal se réfpgie-t-il au plus profol\d des 1alliers, out son 
meurt peu à pen, et, à un véritable pandém nium de voix de 
toute sorte, succêdent le calme et le silence. Tout cela a sa 
séduction et fa_it comprendre aux non init!és ce qui leur sem-
ble d'abord inconcevable : comment, pendant\ de 1·lon~ues heu-
res, des hommes peuvent demeurer immobiles el se trouver 
assez payés ,~e leurs peines, ainsi que l'un à.'.eux le dis~it de-
vant m01, s Üs entendent seulement le vacarme des chiens et 
s'aperçoivent qu'ils ont fait lever la bête, n'y eút-il pas d'au-
tre résultat. úans cette occasion, du reste, le butin ne nous 
manqua pas .. L' Ante disparu, les chasseurs, qui ju~ue-là 
avaient év1té de faire feu , ne craignirent plus de faire retentir 
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les bois de leurs détonations; ils s' en prirent à un moindre 
gibier et nous retournâmes à la fazenda sans tapir, il est vrai, 
mais riches de dépouilles. 

Nous partimes le lendemain; mais nous ne quittâmes pas 1es 
domaines de M. Lage sans faire une tournée dans sa plantation, 
ce .qui nous donna r occasion d' apprendre commeí1t se cultive le 
café dans cette contrée. Je n' ose pas affirmer qu'une description 
de cette caférie modele puisse donner une idée . exacte de ce 
que sont les fazendas en général. Le propriétaire apporte 
dans tout ce qu'il entreprend la même largeur de vues, la 
même énergie et la même ténacité. Il a donc introduit dans 
son exploitation de três-grandes réformes. La fazenda da For-
taleza de Santa-Anna est située au pied de la Serra da Baby-
lone. La maison d'habitation fai~, comme je l'ai dit, partie de 
la série de constructions basses, aux façades blanches, qui for-
ment le périmetre de' la cour. C'est dans ce long parallélo-
gramme que seche, sur des aires, le café divisé en plusieurs 
lots. 

Ces séchoirs, placés, comme c'est généralement l'usage. prês 
de la maison, doivent avoir un grand inconvénient. Les graines 
reposent sur un ciment d:une blancheur éblouissante dont l'é-
clat, sous ce ciel brúlant, est insoutenable et. vous oblige bien 
vite à reposer vos yeux sur quelque coin de verdure. 

Tout à fait derriere la .maison, sur la pente de la colline, se 
trouve l'orangerie . .Je ne me lassais pas de contempler ce petit 
bosquet d'arbustes aux fruits d'or, qui était véritablement d'une 
beauté surprenante. Les petites tangerinas à la nuance foncée, 
réunies par groupes de trente et ·de quarante; les grasses 
setectas (de choix) s'accumulant par douzaine sur une seule 
branche que leur poids fait plier jusqu'à terre; le pâle limou 
doux, presque insipide, mais si apprécié à ca_use de sa frai-
cheur, tous ces fruits et bien d'autres encore de rnême espcce 
(car la variété des oranges est bien plUs grande que nous ne 
nous l 'imaginons, nous autres gens des pays froids) forment uni) 
masse colorée dans laquelle l'or, l'ornngé sombre, le jaune 
pâle se marient merveilleusement aux tons foncés de la ver-

. dure. Devant la gr ille de la maison et de l'autre côté de la 

. route, sont 'les jardins, avec une voliere et des viviers · au 
centre. A cela pres, tout ce qui n'est pas forêt est consacré à 
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la culture du Cilfé, et les plantations couvrent le flanc des col-
lines à plusieurs milles à la ronde. · 

On sême d'abord une pépiniêre oü le jeune plant se déve-
loppe pendant une mmée. Ce laps de temps écoulé, on l'arra-
·Che avec précaution et on le transplante à l'endroit qu'il cloit 
occuper définitivement. A trois ans, le nouveau caféier com-
mence à donner des fruits, mais la premiêre récolte est minime. 
Dês lors, s'il est bien so igné et dans un sol favorable, il con-
tinue à rapi)orter, donnant parfois deux cueillettes l 'an, et 
même plus , pendant une trentaine d'années . Au bout de ce 
temps, l'arbuste et le sol sont également épuisés. L'hab itucle 
·es.t alars pour le faz endeiro d'abandonner complétement la 
. vieille caférie, sans s'inquiéter autrement de rendre au terrain 
sa valem· et sa fertilité. On ahat un nouveau quartier de forét 
.et on refait une plantation nouvelle. Une eles prévoyantes ré-
formes entreprises par notre hôte est le fumage des anciennes 
plantatÍons t!bandonnées qui font partie de sa propriété . n a 
<léjà réussi à rendre la vigueur et la jeunesse à quelctues-
unes , qui lu} promettent eles récoltes, aussi labondantes que s'il 
avait sacrifi~ une forêt vierge pour .les prod,uire . Tl vcut non-
seulement cpnscrver les bois de sa fazenda ' t montrer que la 
culture n'a fªs ~esoin de sacrifier le goút et a beauté, mais 
encare rappeler à ses com_patriotes que , si irn~1ei1ses soient-
elles, les for~ts ont cependant une fin,. et que, à continuer comme 
ils font, il fauclra un jour émigrer pour trouver e nouvelles 
terres à café si l'on considere les vieilles comme complétement 
improductivi:i s. Une autre réforme, c'est la constr~tion des 
routes sur laquelle j 'ai insisté. Les chemihs dans les caféries 
sont ordinairement, comme les sentiers à mulet dans les mon-
tagnes, tracés clroit au milieu du coteau, entre les allées de ca-
fé i.ers. Chaque pluie les change en ruiss aux et la pente en est 
si roide que huH ou dix booufs ne parviennc\lt lDas à; faire re.-
monter la grossiêre ct primiti ve cha.rrett(:J encdre en usage . 
Les nêgres ~ont clone obligés de porter su'r leur tête la plus 
grande partie ele la lourde récolte . Un j:\mMicain, qui a long-
temps vécu dans les fazendas ele cette région, me racontait 
avoir vu des nêgres, portant sur leur crâne d'énormes farcleaux 
de ce genre, descendre des pentes presque verticale's. Chez 
M. Lage tou ~ ces vieux chemins ont été abandonnés, à l'excep-
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·tion de quelques-uns plantés d'une double file d'orangers et 
qui forment le verger des noirs. Pour les remplacer il a fait 
des routes qui serpentent autour de la montagne et montent 
doucement, si bien que des ch51-rs légers, trainés par un seul 
mulet, transportent toute la récolte du sommet des collines 
aux séch9irs. 

C'était le temps de la cueillette et le spectacle que nous 
.avions sous les yeux était vraiment pittoresque. Les nêgres, 
hommes et femmes, étaient disséminés dans la plantation . 
portant sur leur dos et attachées à leurs vêtements des espêces 
de hottes faites de roseaux ou de bambous. C'est là dedans 
<1u'ils amassaient les graines de café, les unes rouges et bril-
lantes comme de fraiches cer.ises, les autres déjà noires et à, 
demi desséchées, et, par-ci par-là, quelques-unes encore vertes, 
pas tout à fait múres, mais ne devant pas tarder à múrir sur 
le sol embrasé des aires. De petits négrillons, assis par terre 
au pied des arbrisseaux, ramassent les cerises tombées, tout 
en chantant un refrain monotone qui a son harmonie et son 
charme; l'un d'eux fait le dessus et les autres soutiennent le. 
chant. Les corbeilles ou les hottes emplies, ils vont les pré-
senter à l'administrador qui leur donne un jeton en métal sur 
lequel est marquée la valeur de la tâche accomplie. Chacun 

. ·doit une certaine quantité de travail : tant pour un homme, 
tant pour une femme, tant pour un enfant, et chacun est payé 
du surplus qu'il a fait; ce qu' on exige d' eux est vraiment mo-
déré, et ceux qui ne sont pas paresseux peuvent facilement 
amasser un petit pécule. Tous les soirs ils remettent les jetons 
reçus dans le courant dujour et touchent le prix de l'excédant 
de travail librement effectué par eux. Du terrain oü se fai-
sait la cueillette, naus suivimes les chariots jusqu'à l'endroit 
oü leur contenu est vidé. Là, les nêgres divisent en lots la 
récolte du jour et l'arrangent en petits tas sur les séchoirs. 
Quand le café est bien ét également sec, on l' é tale en cou-
ches minces sur toute l'étendue de la cour ou il reçoit en-
care pendant quelq~rn temps les rayons du soleil; la graine 
est ensuite décortiquée à l'aide de machines fort simples qui 
sont en usage dans toutes les fazendas, et la manipulation est 
eomplêLe. 

A midi, naus fimes nos adieux à nos excellents hôtes et 
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nous partimes pour Juiz de Fóra. Notre voiture n'était pas une 
trop mauvaise imitation de l'arche de Noé; car, nous aussi, 
nous emportions les bêtes des champs, les oiseaux de l'air et 
les poissons des eaux 1, sans parler des arbres de la forêt. L'ai-
mable société avec laquelle nous venions de passer des jours 
si a.gréables se réunit pour nous souha.iter bon voyage et nous 
salua, quand nous franchimes la grande porte, de hourras ré-
pétés, en agitant chapeaux et mouchoirs . 
. Nous eumes le bonheur d'avoir le lendemain un temps frais 

et un ciel un peu couvert, si bien que les dix heures de voyage 
entre Juiz de Fóra et Pétropolis, sur l'impériale d'une malle-
poste, nous parurent délicieuses. Le matin suivant, en descen-
dant la Serra jusqu'à Mauá, nous fú.mes témoins d'un phé-
noméne étrange bien qu'assez commun, je suppose, et fami-
iier à ceux qui vivent dans les hautes régions. Quand nous 
tournân::íes l'angle de la route d'ou l'on commence à décou-
vrir le magnifique panorama du bas de la Serra, ce fut un cri 
généra1 de sprprise et d'admiration. Toute la vallée et toute la 
baie, jusqu'à l'Océan, étaient transformées en un immense champ 
de neige, dopce et floconneuse comme si elle, fú.t tombée pen-
dant la nuit. L'illusion était parfaite; et bien ~úl füt facile ele 
reconna1tre fmmédiateme1 t que c'était là un ~imple effet eles 
brouillards (]pais du matin, i;ious avions presque, 1~eine à croire 
que cela dút se dissiper à notre 'approche et que la réalité ne 
répondit pas à l'apparence. Çà et 1 là , qt\elque ha t sommet, 
perçant comt'Ile un ílot la blanche masse, 'ncourai\ encore à 
tromper le fegard. Get incident av it po nous ut/ intérêt 
particulier; il nous reporta.it à de récentes iscussions sur la 
possibilité qp.e des glaciers eussent existé jacl,is à cette mê.me 
place. Quelques soirées auparavant, J\1. Agass iz; dans une de 
ses confére~ces , indiquait l ºimmense éten ue ' que la glace 
avait autrefqis reconverte, quand d'énormes glaciers emplis-
saient'toute la plaine suisse entre les Alpes et le .t\1~·a . Jl disait 
à ce propos : " On observe en Suisse, à l'automne, un phéno-
méne assez commun qui permet de revoir encore ce paysage 

1. Par les soi111s de M. Lage une abondante coliection de poissons fut formée 
da··, les eaux du1 nio Novo, et celte excursiori ne contr ibua pas peu ~ élendre 
consi.iérablemcnf la surface sur laquelle porta mon étude du bassin de la Para-
byba. (L. A.) . 
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extraordinaire. Souvent, en septembre, au · lever du soleil, 
toute la vaste plaine est remplie de vapeurs dont la surface 
onelulée et elu blanc le plus éclatant semble, vue eles hauteurs 
du Jura, une " mer de glace ,, c~uverte ele neige, qui descencl 
des . Alpes et comble toutes les vallées voisines . " La vallée et 
la baie de Rio-Janeiro nous offraient, à cette heure, ce même 
tableau étrange eles temps qui ne sont plus et dont l'image 
hantait nos esprits depuis plusieurs jours , incessamment ra-
vivée par la vue eles phénoménes glaciaires que nous retrou-
vions sur notre route . 

6 juillet . - Notre départ pour l'Amazône avait été fixé à ele-
main, mais l'intérêt particulier passe aprés l'intérêt public. On 
vi'ent de nous prévenir que le steamer à borel duquel nous 
devions prendre passage est mis en réquisition par le gou-
vernement, pour transporter eles tro.upes sur le théâtre de la 
guerre. Les événements acquiérent de jour en jour plus de 
gravité, et l'Empereur lui-même part pour Rio-Grande-do-
Sul , accompagné par son gendre le duc de Saxe. Le comte 

1 d'Eu, attendu le 18, par le paquebot français, doit aussi les 
rejoindre. Dans ces circonstances, non-seulement notre dé · 
part ne peut plus avoir lieu au jour fixé, mais encore un 
nouveau retard paratt assez probable, car d' autres bateaux à 
VQ.peur doivent être retenus pour les besoins de l'armée. 

Un granel banquet d'adieux a été hier offert à M. Agassiz par 
M~1 . Fleiuss et Lincle. Américains , Allemands , Suisses , Fran-
çais, Brésiliens s'y étaient réunis, et ele ce mélange de natio-
nalités est résultée la meilleure harmonie . 

9 juillet. - M. Agassiz cherche elepuis quelque temps à se 
procurer vivants quelques spécimens de l'insecte qui fait de 
si grands ràvages dans les caféries; c'est la larve d'une trés-
petite teigne analogue à celle qui détruit les vignes en Europe. 
Hier' il a réussi à en trouver un certain nombre, elont une 
était en train de jeter son cocon à la surface de la feuille. 
Nous avons longtemps examiné à la loupe comment elle con-
struit sa elélicate demeure. Elle dispose ses 1ils en ares sur le 
centre, de maniére à se ménager un tout petit espace qui lui 
servira de retraite. La mince et fragile voute semblait terminée 
au moment oú nous observions; la petite chenille était alors 
occupée à tirer sa soie·en avant et à la ,fixer à unecourte dis-
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· tance pour attacher, en quelque sorte, son nid à la feuille. La 
délicatesse extrême de ce travail était surprenante. La larve 
file avec la bouche, et renverse son corps en arriêre pour im-
planter au même niveau l 'extrémité de chaque nouveau brin; 
elle répête l'opération en avant, alignant sa toile avec' une 
précision et une rapidité qu'une rnachine atteindrait difficile-
ment. 

Il est intéressant de rernarquer à quel point la perfec-
tion des reuvres de la plupart des animaux inférieurs est 
un simple résultat de leur organisation et doit, par cons.é-
quent, être attribuée moins à l'instinct qu'à une fonction dont 
les actes sont aussi inévitables que ceux de la fonction diges-
tive ou du travail respiratoire. Dans le cas présent le corps de 
la bestiole était sa mesure; il était curieux de la voir rnener 
ses fils é\vec un soin si précis qu'on voyaH bien qu'elle ne 
pouvait les faire ni plus longs ni plus courts. En effet, du centre 
desa demeure, étirant son corps de toute sa longueur, elle de-
vait toujours atteindre au même poiIJt. La 1 rnêrne chose est 
vraie des soi·-disant mathématiques de l'abe.ille. Ces insectes 
se .tiennent aussi serrés que possible dans la r~~l10 1 pour mé-
nager l'espace, et chacun d~eux dépcise autour ' ~ lui sa pro-
vision de cire, en sorte que\ sa forme et sa dimen-sion propres 
servent de moule à chacune de ces cellules dont la régularité 
nous frappe d'admiration et d'étonnerrient. Le secret des ma-
thématiques de l'abeille ne réside donc pas dans s01\ instinct, 
mais dans sa structure. Toutefois, dans les reuvres de J'indus-
trie de certains animaux inférieurs, ~a fourmi, par exemple, 
il y a une faculté d'adaptation qui ne peut plus s'expliquer de 
la même manfêre, et leur organisation sociale, trop intelligente, 
semble::.t-i1, ppur être simplement le fruit de leur propre puis-

• sance de raisonnement, ne parait cependant pas\ se mittacher 
· directement ~ leur structure. Tandis que nous examinions 
notre petite chenille, un souffle agita sa fe~ille; \ :nstantané-
ment, elle se pelotonna et se cacha sous son tàit; mais bientôt 
elle s'enhardit et reprit sa tâche. . 11 

l~ juillet. -- Je viens de passer deux ou trois jours ~~ la se-
maine d'une façon três-agréab~e. Quelques amis m'ont-décidée 
à me joindre à eux et nous sommes allés visiter une des plus 
grandes fazendas des environs de Rio, propriété du Cornmenda· 
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dor 1 Breves. En quatre heures, le chemin de fer D. Pedro II nous 
mime à la Barra do Pirahy; puis nous continuons doucement 
notre route, à dos de mulet, le long des rives de la Parahyba, 
à travers un paysage calme et fort joli, moins pittoresque ce-
pendant que celui qui entoure Rio. Au coucher du soleil nous 
arrivions à la fazenda, située sur une terrasse qui domine la 
riviêre ct d'ou l'on embrasse une charmante perspective d'eaux 
et de forêts. On nous accueille avec une hospitalité dont, je 
])ense, on trouverait difficilement l'équivalent hors du Brésil. 
On ne demande ni qui vous êtes, ni d'ou vous venez, et on vous 
ouvre toutes les portes. Cette fois-ci nous étions attendus'; mais 
il n'en est pas moins vrai que, dans ces fazendas ou il y a 
place à table pour cent personnes si cela est nécessaire, tout 
voyageur qui passe est líbre de s'a:r:rêter pour prendre repos et 
réfection. Nous vimes plusieurs de ces hôtes de passage : un 
couple entre autres, tout à fait inconnu des maitres de la mai-
son, qui s'était arrêté pour une nuit, mais que la maladie avait 
surpris avant le départ et qui prolongeait son séjour depuis. 
une semaine environ; ces gens semblaient tout à fait chez eux .. 
On compte dans ce domaine environ deux mille esclaves, dont 
une trentaine employés au service domestique. L'habitation 
Tenferme tout ce qui est nécessaire aux besoins d'une au,ss1 
nombreuse population; il y a une pharmacie et un hôpital, 
des cuisines pour les hôtes et pour les nêgres, une chapelle, 
un prêtre, un médecin. La chapellc n'est qu'un petit oratoire 
ouvert seulement pour les cérémonies et garni avec une três-
grande élégance de vases d'or et d'argent, d'un devant d'au-
tel en soie rouge, etc. Il est situé à l'extrémité d'une três-
longue salle qui, bien qu'affectée à d'autres destinations, de-· 
vient, lors des offices, le líeu oü se réunissent tous les ha-
bitants de la fazenda. Notre hôtesse nous fit visiter, un matin, 
les différents ateliers. Celui qui naus intéressa le plus fut l'ou-
vroir ou les enfants apprennent à coudre. Je m'étonne qu'on 
ne prít pas dans nos plantations du sud plus de peine pour· 
rendre les négresses tant soit peu habiles à la couture. Ic1 

1. Commandeur d'un ordre quelconque. Cette dignité n'allait pas, autrefois, 
sans la possession d'une Commanderie, sorte de majorat. Elle est aujourd'hui 
purement honorifique et personnelle, mais n'en est pas moins recherchée parles. 
Brésiliens et les Portugais. C'est comme un titre de noblesse. (N. du T.) 
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toutes les petites f11les apprennent à trés-bien coudre et beau-
coup d'entre elles brodent et font la dentelle à la perfection. 
'.En face de cette salle, nous vlmes un magasin d'habillement, 
qui me parut ressembler assez à nos sanitary roorns 1 , avec ses 
piéces d'étoffes de laine ou de coton que les négresses cou-
paient et cousaient pour les travailleurs des champs. Les cui-
sines, les ateliers et les chambres des noirs circonscrivent une 
cour spacieuse plantée d'arbres et d'arbustes, autour de la-
quelle est un promenoir couvert, pavé en briques . Là, les 
négres, jeunes et vieux, semblaient une · fourmiliére; depuis 
la vieille décharnée qui se vantait elle-même d'avoir cent ans, 
mais n'en montrait pas moins avec fierté son fin travail de 
dentelle et courait comme une jeune fille, e_our qu'on v1t com-
bien elle était encare vive, jusqu'aux marmots tout nus qui 
se trainaient à ses pieds. Cette vieille femme avait reçu sa 
liberté depuis longtemps , mais par attachement pour la famille 
de ses anciens maitres elle n'avait jamais voulu la quitter. Ce 
sont là eles faits qui donnent à l'esclavage au Brésil une phy-
sionomie consolante et permettenl d'espérer beaucoup. L'éman-
cipation géné~:ale y est considérée comme un~ chose qu'il faut 
discuter, réglf r par une loi, et adopter . Faire ·an à l'esclave 
de sa liberté p'a rien d'extt~ordinaire. 
· Le soir, tandis qu'apres le diner nous prenions le café sur la 
terrasse, un orchestre composé d'esclaves appartenant à l'ha-
bitation nous a fait de bonne musique. La passion des negres 
pour cet art est un fait partout remarqué; ils se dmment ici 
beaucoup de peine pour l'apprendre et M. ~reves entretient 
chez lui un professeur à qui ses éléves font vraiment honneur. 
A la fin de la soirée les musiciens furent introduits dans les 
appartements et nous eumes le spectacle de la danse, donné 
par de petits négrillons qui étaient des plus cmqiqu~s. Sem-
blables à des diablotins, ils dansaient avec une , rapidité de 
mouvements, un entrain de gaieté et de joie' nai:ve\ qu'il était 
impossible de ne pas partager. Tant que dura ce bal, portes 
et fenêtres étaient obstruées par une nuée de figures noires, 
au milieu desquelles se détachait ça et là un visage r>~sque 

1. Grands ateliers improvisés, lors de la guerre, par les dames américaines, pour 
la confection de vôlements, etc., destinés aux malades. (N. du T.) 
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blanc, car ici, comme partout, l'esclavage entraine avec lui 
ses fatales et déplorahles conséquences, et les esclaves hlancs 
ne sont point une rareté fort ex:traordinaire . 

Oe fut le dernier jour de notre visite. Nous repartimes le 
lendemain matin, non plus à cheval, mais dans un de ces ha-
teaux plats qui transportent le café : ce qui nous parut préfé-
rahle à une longue chevauchée en plein solei!. Nous fúmes 
accompagnés à l'embarcadere par nos aimables hôtes et suivis 

Nêgres f11 isant de~ paniers avec lc bambou. 

d'une foule de negres dont les uns portaient notre bagage, 
tandis que les autres étaient seulement venus pour se donner 
le plaisir ele nous faire cortége; parmi eux était la bonnc vieille 
centenaire crui nous s.ouhaita un .heureux voyage avec.plus d'ef-
fusipn et de tendresse que pas un. Nous primes enfin le large 
e_t descendimés gaiement la riviere; les sacs de café nous ser-
vaient de banes et de coussins et nos parapluies maintenus ou-
verts nous tenaient lieu de tente, nous défendant tant bien que 
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mal du soleil. Le v0yage ne manqua même pas d'émotions, 
car la riviere, coupée en maint endroit par les rochers, forme 
des rapides violents, nu passage desquels il faut que les mari-
niers déploient une grande habileté. 

15 jiiillet. - Aujourd'hui longue excursion botanique à la 
Tijuca en compag,nie de M. Glaziou, directeur du· Passeio Pu-
blico, qui veut hien se faire notre guide. M. Agassiz a été vrai-
ment fort heureux de rencontrer, au milíeu des loisirs que 
lui fait le retard forcé de notre départ, un hotaniste comme 
M. Glaziou qui joint à une três-grande connaissance desplantes 
tropicales un profond savoir théorique. 11 a entrepris d'enri-
chir notre hagage scientifique, en y ajoutarit un choix de pal-
miers et d'autres arhres propre à éclairer les relatiop.s qui 
existent entre la flore tropicale de nos jours et la végétation 
des âges géologiques antérieurs. Ce sera une collection sans 
prix pouu l'étude de la paléontologie au Musée de Cambridge. 

23 juillet. -- Au moins, voilà notre plan de campagne dans. 
l'Amazône définitivement arrêté. Nous nous embarquons apres-
demain sur te Criizeiro do Siil . La 1conduite . du · gouverne-
ment hrésilieq envers l'expédition est des plus généreuses; le 
passage gratuit est accordé à tons ses. roem · es; et, hier, 
M. Agassiz a feçu un docun'\ent officiel qui enjbtnt à. tons les 
fonctionnaires puhlics de prêter une assistance dévouée à l'ac-
complissemen~ de ses projets. AÚ,tre bonne fortune : M. le 
major Coutini10 se joint à nous. C'est un officier du~orps du 
génie qui a d~jà consacré plusieurs années ' l'exploration des 
fleuves amazoniens. Pour notre gra1id honheur, il s~trouve· 
de retour à Rio depuis quelques semames, et la honne étoile· 
de notre chef a permis que tous deux se rencontrassent au 
palais impérial, un jour que l'un allait rendre compte eles 
résultats de sa mission et que l' autre y devait exnose.~ et dis-
cuter le plan de son voyage. Les explorations du jeune officier 
avaient rendu son nom familier à M. Agas_siz\ et cpl.and l'Em-
pereur lui demanda en quoi il pouvait le mieux lui être utile,. 
sa répons·e fut que rien ne lui serait plus <}gréahle ou d'un se-
cours plus effiçace que la compagnie de M. Coutinho. Celui-cr 
consentit à l' accompagner; l'Empereur donna son approh'ation 
et l'affaire fut conclue. Depuis, il y a eu de nombreuses confé-
rences éntre le~ deux nouveaux collaborateurs soit pour étudier 
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les cartes, soit pour s'entendi'e sur la meilleu-re rnaniére de 
conduire et de répartir le travail. lVI. Agassiz comprend que, 
familier comme il l'est avec le pays ou nous allons, le major 
saura diminuer de moitié les difficultés de l'entreprise en mêmc 
temps que son zele pour la science en fera le plns sympathique 
des compagnons ' . 

Nous avons trouvé aujourcl'hui quelques grandes feuilles du 
Terminalia · catappa. Elles ont les plus hrillantes couleurs. Le 
rouge et l' or y resplendissent comme dans nos plus belles 
feuilles en automne. Cela semble confirmer l'opinion que quand 
les feuilles changent de couleur , à l'automne , sous notre ciel 
froid, ce n'est point un effet de la ternpérature, mais simple-
ment celui de la maturit.é, car, ici oú il ne gele pas , le phéno-
mêne a lieu aussi hien que sous les latitudes septentrionales. 

2"1 juillet. - Nos derniers préparatifs sont terminés. Les collec-
tions faites depuis notre arrivée et qni remplissent et aú delà 
cinquante caísses ou barriques sont emhallées, prêtes à être 
expédiées, par la premiêre occasion, aux États-Unis. Demain ma-· 
tin nous serons en route pour le granel fleuve. Nous sommes 
allés aujourd'hui au collége D. Pedro 11 pour dire a.dieu à notre 
excellent ami le D• Pacheco, à la honté duquel nous avons du 
la_plupart de nos plaisirs durant notre séjour à Rio. Le collége 
était autrefois un séminaire, une sorte d'étahlissement chari-
table ou l'on élevait eles enfants pauvres pour en faire eles 
prêtres. La rêgle était sévêre; point de domestiques, les élêves 
étaient obligés de faire tout par eux-mêmes, la cuisine et le 
reste, même d'aller par les rues solliciter l 'aumône à la ma-
niêre des moines mendiants. Une seule condition était mise à 
leur admission, c'était qu'ils fussent de pure race; on ne rece-
vait ni les nêgres, ni les mulâtres. Je ne sais pour quel motif 
l'institution fut abolie par le gouvernernent, et le sérninaire 
devint un collége. Le hâtiment conserve encore· un peu sa phy-
sionomie monastique, bien qu'il ait éLé grandement modi1ié , et 

l. Jamais espérance agréable ne fut plus pleinement confirmée. Pendant onzd 
mois de la société la plus intime, je me suis chaque jom loué de l'hcureuse chance 
qu\ nous avait fait naus renconirer. J'ai trouvé dans !e major Coutinho un col-
laborateur des plus précieux, d'unc activité ct d'un dhoucment à la science infa-
tigables, un guide' rnns parei!, ct un ami donl j'espêre bien conserver toujours . 
l'affection. (L. A. ) 

.. 
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le cloitre qui en fait le tour à l'intérieur rappelle son origine. 
C'était l'heure des leçons quand nous allâmes faire notre visite, 
et; comme noris n'avions point encore vu au Brésil d'établisse-
ment de ce genre, le D• Pacheco nous fü parcourir celui-ci. Ce 
qu'. on appelle un collége, ici, ce n'est point comme chez nous 
une université; c'est plutôt une maison d' instruction secon-
daire fréquentée par les jcunes gens de douze à dix-huit ans . 
Il est difficile de juger des méthodes d'enseignement appliquées 
dans une langue étrangere avec laquelle on est peu familier; 
les éleves se montraient intelligents, attentifs, leurs réponses 
étaient promptes et la discipline paraissait évidemment bonne. 
Une chose toutefois frappe l'étranger quand il voit, pour la 
premiére fois , toute cette jeunesse réunie : c'est l'absence du 
type pur et la chétive apparence de ces aelolescents; j e ne sais 
pas si c'est une conséquence du climat, mais un enfant vigou-
reux et d'une forte santé se rencontre rarement à Rio ele Ja-
neiro. Les écoliers ét1:Iient de toute race , on y trouvait le noir 
et toutes les nuances interméeliaires j usqu' ah blanc; et même 
le régent d'une des hautes classes de langue !atine était de pur 
sang africain . C'est une preuve que le préjugé de la couleur 
n'existe pas. Ce professeur avait passé, dans 1 récent con-
cours pour la chairc qu'il d~cupait, le meilleur xamen et,_ à 
l'unanimité, i~ avilit été choisi ele préférence à plusieurs Bré-
siliens de descendance européenne, qui s' étaient iriscrits en 
méme temps fIUe lui pour la fonction vacante. Aptes avoir 
visité plusieurs classes nous fimes un tour daps le rest de l'é-
tablissement. L'ordre , l'exquise propreté qui régnent partout 
et jusque dans les cuisines, oú le bronze et l 'étain brillent de 
maniére à faire envie à plus d' une maitresse de maison, portent 
témoignage de l' excellence de la direction générale. Depuis 
que cette insti~ution a passé aux mains du D' :Pachecq,, il n'a 
pas peu contripué à lui donner son caractere actu~. 11 a en-
richi la bibliothéque, accru le laboratoire d'i\1Strulllents pré-
cieux, et accompli un grand nombre de changements Judicieux 

1 • 

dans l' organisa.tion générale. 
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DE RIO JANEIRO A PARA. 

A bord du " Cruzeiro do Sul. ,, - Nos compagnons de voyage. - Ar-
rivée à Bahia. - Une journée 1t la campagne. - Retour à bord. -
Conversation sur l'esclavage au Brésil. - Un mariage de negres. -
Maceió. - Pernambuco. - Parahyba do Norte. - Excursion sur la 
côte. - Céará. - Un débarquement difficile. - Les bains au Brésil. 
Maranham. - Le palmier As>ahy. - Visite à l'asile des orphelins. -
Retenus dans !e port. - Dcs méduses. - Arrivée d'une canonniere 
américaine. - Encore des méduses. - Diner à terre. - Prévenancc 
des habiLants. -Arrivée à Pará. - Charmante réccption. - Environs 
de Pará. - Végétation. - Les marchés. - Les 'canots des Indiens. 
- Climat. - Excursion dans la baie. - Curieux champignon. -Notre 
l~ôte et nos amis enrichisse11t Ia collection. - Les poissons des bois. 
- Témoignages publics de sympathie pour l'expédition. - Libéralilé 
de la Compagnie des paquebots amazoniens. - Caractere géologiquc 
de la côte depuis H.io jusqu'à Pará. - Le drift err;;tLique. - Lettre à 
l'Empercur. 

25 juillet. - A hord du «Cruzeiro do SuL "-A onze heures, 
on leve l'ancre; naus partons, il~m sans regret de quitter (pas 
pour toujours, naus l'espérons hien ) cette baie admirable et 
ces montagnes que depuis trais mais naus ne naus Iassions 
pas de contempler. L'expédition se compose du major Couti-
nho, de M. Burkhardt, de M. Bourget qui naus accompagne 
comme collectionneur et préparateur, de nos jeunes amis 
MM. Hunnewell et James, et enfin de nous-mêmes. A. Bahia 
naus rallierons MM. J?exter et Thayer, deux membres de notre 
société prim.itive qui ont remonté la côte avant naus et sont, 
depuis deux ou trais semaines, occupés à form.er des collec-
tions à Bahia et dans le voisinage. 

L'aspect du paquehot n'a rien d'attraya:nt. Notre bateau était 
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naguêre encare employc au transport eles troupes dans le Sud 
et, par suite, il ne brille guêre par la propreté. 11 est d'ailleurs 
encombré de passagers à destination des provinces du Nord, 
que l'interrup.tion eles voyages réguliers sur cette ligne avait 
retenus à Rio. Toutefois on nous promet une meilleure instal-
lation dans quelques jours, un granel nombre eles voyageurs 
devant débarquer à Bahia ou à. Pernambuco. 

28 jiâllet. -Bahia. - La moitié eles plaisirs de la vie naissent 
du contraste, et c'est certainement en bonne partie à cette loi 
qu'il fout rapporter notre joie d'aujourd'hui. Aprês trais jours 
passés, avec un demi-mal de mer, sur un bateau mal tenu et 
surchargé de gens, c'est un délicieux changement que de se 
trouver dans une fraiche maison ele campagne oü nous ac-
cueille cette hospitalité, la plus gracieuse de toutes, par la-
quelle hôte et visiteurs s'affranchissent mutuellement des hon-
neurs à! faire et à recevoir. Assise. sous l'épais ombrage d'un 
énorme manguier, un livre sur mcs genoux, tantôt je lis, tan-
tôt j'écoute paresseusement bruire les '!euiVes ou roucouler les 
pigeons qui picotent çà et là le sof carrelé du vestibule; tan-
tôt enfin je regarde les nêgres qui, un pani,er de verdnre ou 
une corbeillr de fleurs et de fruits sur la tête, vont et viennent 
pour le service de la ma\s n. 

Cependant, M. Agassiz est occupé à exarniner les col-
lections faitf s par MM. Dexter et Thayer durant 1eur séjour à 
Bahia. Ils ont reçu l'assistance la plus empressée de notre ami 
M. Antonio p.e Lacerda, dont le toit hospi alier nou~ abrite et 
chez qui nous les avons retrouvés. Ils soff~ déjà de la maison 
tant l'accueil de M. de Lacerda a été cordia'i; il leur a fourni 
pendant leur séjour toutes les focilités nécessaires à l'accom-
plissement de leurs projets. A.mateur p . ssionné d'histoire na-
turelle, il y consacre toutes les heures qu'il ~Jeu~ dérober aux 
exigences d'une vie d'affaires activement occupé~ , aussi a-t-il 
été un auxiliaire trés-utile pour nos naturalistes -_ de plus, il 
posséde une collection d'insectes nombreus~ et d;une grande 
valeur, admirablement arrangée et dans un excellent état 
de conservation. Nos excursionnistes sont aussi grandement 
redevables à M. Nicolai, pasteur résident de l'Église anglaise, 

. \ 
qui les a ac:compagnés dans leurs promenades et leur a fait 
visiter tout ce rrui, dans le voisinage, était digne d'intérêt . 

• 
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Ouand pour la premiêre fois on arrive dans l'Amérique du 
Sud, c'est à Bahia qu'il faudrait pouvoir prendre terre. Aucune 
Hutre ville ne manifeste à un aussi haut degré le caractere, ne 
reproduit aussi visiblement la physionomie, ne porte à un de-
gré aussi sailla11t l'empreinte de la nation à laquelle elle ap-
partient. Nous n'avons fait, ce matin, que traverser la ville et 
nous n'en pourrions dire que bien ·pen de chose, mais nous 
en avons assez vu pour confirmer tout ce qu'on raconte de.l'ori-
ginalité et du pittoresque de son aspect. En débarquant, nous 
nous trouvâmes au pied cl'.une colline presque perpendiculaire; 
Jes nêgres accoururent offrant de nous transporter au sommet 
Je cette côte escarpée et inaccessible aux voitures, dans une 
« cadeira," sorte de chaise reconverte de longs rideaux. C'est 
un étrange moyen de transport pour quiconque n'en a jamais 
fait l'essai, et la ville elle-même, avec ses rues en précipices, ses 
maisons bizarres, ses vieilles églises, est aüssi étrange et aussi 
antique que ce singulier véhicule. 

29 jiâllet., - Nous avons aujourd'hui le revers de la médaille 1; 

nous voilà rentrés dans notre prison et une pluie torrentielle 
nous contraint de chercher un refoge dans la salle à manger 
fermée et étouffante, notre seule ressource .quand le temps est 
mauvais. 

;30 juillet. - Au large de Maceió. - Hier soir, la pluie avail 
cessé, le clair de lune attirait tout le monde sur le pont; nous 
avons eu avec un aimable compagnon de traversée, M. de Si-
nimbft, sénateur pour la province eles Alagôas, une longue 
conversation sur l'esclavage au Brésil. Il me semble que l'on 
peut trouver à s'instruire, ici, sur le grave problême, source 
de tant de trouble en notre pays, de la place à accorder à la 
race noire dans la société . Les Brésiliens, en effet, tentent, 
graduellement et l'une aprês l'autre, les expériences que nous 
avons été forcés de faire brusquement et sans nous y être au-
cunement préparés . L'absence de toute restriction à l'égard eles 
noirs libPes, leur éligibilité aux fonctions, le fait que toutes les 
carriêres, toutes les . professions leur sont ouvertes , sans que 
Je préjugé de la couleur les persécute, permet de se former 
une opinion sur leur capacité et leur aptitude au progrês. 

1. En fran çais dans le texte. 
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.M. de Sinimbú prétend que le résultat est tout en leur faveur; 
il dit que, au point de vue de l'intelligence et de l'activité, les 
noirs libres sHpportent trés-bien la comparaison avec les Bré-
siliens et les Portugais. Mais il faut se rappeler, si l 'on veuL 
faire cette même comparaison dans notre pays, que les noirs 
sont ici, en contact avec une race moins énergique et moins 
puissante que 111 race anglo-saxonne . .M. de Sinimbú croit que 
l'émancipation devra se fairc au Brésil graduellement et par 
une série de progrés dont les premiers sont cléjà accomplis. 
Un grand nombre d'esclaves sont tous les ans affranchis par la 
volonté de leurs maitrcs; un plus grand nornhre encorc se 
rachétent de leurs propres deniers; depuis longtemps la traite 
a. cessé i dans ces conditions un résultat inévitable, c'est que 
l'esclavage s'éteigne de lui-même. i\Jalheureusement cela ne 
marche pas vite, et l'institution poursuit, sans s'arrêter, son 
reuvre infernale : la dépravation et l'énervement des blancs et 
des noirs tout ensemble. 

Les Brésiltens eux-mêmes ne le nient pa1s; à chaque instant 
on les entend se lamenter sur la nécessité oü ils sont de se sé-
parer de leurs enfonts, pour les faire éleve:i,~ loin de la perni-
cieuse société des .esclaves domestiques. En fa~t, s1, au point de 
vue politique, l'esclavage présente au Brésil hl\1s que partout 
ailleurs la chance· d'une h'eureuse terminaison, c'est là, sous 
le rapport moral, que se font jour quelques-uns dr;s caracteres 
les plus révoltants de cette institution qui y parait plus odieuse 
encore, s'il est possible, qu'aux États-Unis. • 

J'ai eu, il r a quelquesjours, l'occasion d'~ ssister, d'ans les en-
virons de Rio, au mariage de deux no'irs. Le 1aí.tre avait rendu 
obligatoire la cérémonie religieuse, irréligiellse plutôt, ce me 
semble, en cette occasion. La fiancée, .d'un noir de jais, était vê-
tue de mousseline blanche et portait un voile de cette grossiére 
dentelle que les négresses font elles-mêmes; 1e fotm était ha-

' hillé de toile blanche. La jeune épouse par&issa,it 1~t était réel-
lement, je pense, trés-mal à l'aise, car il y avait là beaucoup 
d'étrangers et sa posiLion ne laissait pas que d'être embarras-
sante. Le prêtre, un Portugais à l'air arrogant, au regard hardi, 
interpella les fiancés et, avec la préci pitation la moins respec-. ~ 

tueuse, leur adressa sur les clevoirs du mariage quelq{rns ru-
des paroles, qu'il interrompit à plusieurs reprises pour les 
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gronder tous deux, la femme surtout, parce qu'elle n'accom~ 
plissait pas les rites avec autant de brusquerie et de brutalité 
que lui. Du ton de l'imprécation plutôt que de la priére, il 
leur ordonna de s'agenouiller devant l'autel; puis ayant pro-
féré la bénédiction' il hurla un amen' jeta bruyamment le 
livre des oraisons sur l'autel, souffla les cierges et mit les 
nouveaux époux à la porte de la même maniére qu'il eut chassé 
un chien hors de la chapelle. Laje une femme sortit, souriante à 
travers ses larmes, et sa mére s'approchant lui répandit sur la 
tête quelque.s poignées de feuilles de roses. Ainsi s'accomplit 
cet acte de consécration dans lequel la seule grâce qui me pa- · 
rut descendre sur la nouvelle épouse fut la bénédiction mater-
nelle. 

Si ces pauvres créatures réfléchissent, quelle étrange con-
fusio"n ne doit-il pas se faire dans leur esprit ! On leur enseigne 
que l 'union de l'homme et de la femme est un péché, à moins 
qu'elle ne soit consacrée par le sainL sacrement du mariage. 
Ils viennent chercher cette consécration, et ils entendent un 
homme dur et méchant marmotter des paroles qu'ils ne com-
prennent pas, entremêlées de sottises et de grossiéretés qu'ils 
ne comprennent que trop. D'ailleurs , avec leurs propres enfants, 
grandissent de petits esclaves à peau blanche qui, praticrue-
ment, lcur enseignent que l'hornme blanc n'observe pas la loi 
qu'il impose aux noirs. Quel monstrueux mensonge doit leur 
paraHre ce systéme tout entier s'il est jamais l'objet de leurs 
méditations ! . . . Je suis bien loin de prétendre que l'exernple 
que je viens de citer donne la mesure exacte de ce qu'est eiy 
général l'instruction r eligieuse dans les plantations. Sans doute, 
il y a de bons prêtres qui instruisent et moralisent leurs parois-
siens noirs; mais de ce qu'un service religieux est célébré dans 
la fazenda, de ce que les rnariages s'y contractent solennelle-
ment, il ne s'ensuit pas qu'aucune de ces pratiques mérite 
v1;airnent le norn d'instruction religieuse. 

Il serait injuste de passer sous silence ce qui , dans le fait 
que je viens de rappo,rter, forme le beau côté. Le no~vel époux 
était libre; sa femme fut affranchie et reçut encore de la libé-
ralité du ma1tre un petit champ pour douaire .... 

Naus somrnes arrirés à Maceió ce matin et descendus à 
terre, en compagnie de M. 'de Sinimbu qui s'arrête ici. Nous 

10 
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ayons passé· dans sa famille une journée délicíeuse, grâce 
à l'accueil le plus affable et íà cette cordialité affectueuse 
qui est à un si haut degré le propre des Brésiliens dans leur 
intérieur. Bien que notre séjour ait été fort court, les collec-
lions ont reçu un accróissement considérable. A peine débar-
quons-nous dans un port, la société se disperse ; les jeunes 
gens courent de tous côtés pour recueillir des spécimens, 
M. Bourget fouille le marché au poisson pour voir s'il ne dé-
couvrira pas quelque chose d'intéressant, et JVIM. Agassiz et Cou-· 
tínho font une excursion géologique . De cette maniêre, bien 
que le paquebot s'arrête à peine quelques heures à chaque 
escale, le temps n'en est pas moins mis à profit. 

31 juillet. - Pernambuco. - Nous voilà à Pernambuco, trop 
heureux, aprês une nuit de tempête, de nous trouver enfin 
sous l'abri du récif fomeux qui fait la sú.reté de ce mouillage . 
Un compatriote, M. Hitsch, nous attendait sur le quai et nous 
a de suite emmenés à sa " chacara ,, (maison de campagne) ou 
nous savourons avec délices le charme d'être reçus comme de 
vieux amis dans une maison américaine 1• Pernambuco est loin 
d'être aussi pittoresque que Bahia ou Rio de, Janeiro. La ville 
a une physionomie plus rnoderne; elle parait a: · ssi plu~ soignée 
et plus prospere. Beaucotiip de rues sont spacieJ ses. La riviêre, 
qu'on franchit sur des pcints élégants , coule à travers la 
partie de la ville ou est concentré le commerce et y répand la 
fraicheur. L~ campagne est plus ouverte et plus pl~te qu'elle 
ne l'est dans le Sud. Nous avons fait, cette ~prês-míd1 une lon-
gue promenade en voíture pour j01'lir de quelques })oints de 
vue; nous traversions de vastes praiI i.es biel\ planes, et si , au 
lieu de paln1iers s'élevant çà et là, nous eussions rencontré 
des ormes, npus aurions eu sous les yeuX! quelque chose comme 
le paysage de Cambridge. 1 

2 aout . - Nous avons quitté Pernambuco, l\ier ~ et nous 
sornrnes ce matin à l'embouchure de la P·arahyÍla du Nord. 
C'est un fleuye large et magnifique que nou~ rernontons jus-
(1u'à quelque~ rnilles de la petite cité qui porte le même nom. 

1. M. Agassizest redevable à M. Hitsch de beaucoup d'objets importa\ ts pour 
les colleclions et d'uo e extrême obligeance pour tout ce qui concernait J'expé-
diti on. • 
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Là, il faut descendre dans un canot et gagner la ville à la 
rame. Une fois à terre nous passons quelques heures à courir 
à droite et à ganche, collectionnant, examinant la formation 
géologique. En vagabondant ainsi, nous rencontrons plusieurs 
amis du major Coutinho; ils nous emmenent chez eux et im-
provisent un excellent déjeuner ou nous ne retrouvons pas sans 
plaisir le poisson frais, le pain, le café, le vin. Le pain mérite 
une mention spéciale, car il passe pour être le meilleur du 
Brésil. La farine est en ce pays la même que partout, mais les 
habitants attribuent la supériorité de leur pain aux qualités 
de-l'eau. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas, dans tout le ]3résil, de 
pain aussi agréable, aussi léger, aussi blanc que celui de Pa-
rahyba do Norte. 

5 aout. - Nous sommes depuis hier à Céará. Chaudement 
accueillis par l~ Dr Mendes, une vieille connaissance du major, 

. nous recevons de lui la plus aimable hospitalité. 
Le vent et la pluie faisaient rage quand nous sommes des-

cendus du paquebot. Le canot qui nous portait à terre s'est 
arrêté à quelques pas de la plage, sur des brisants qui en ren-
dent l'abord difficile, et je me demandais comment je gagnerais 
le sol. Mais deux de nos rameurs noirs , sautant à l'eau, vin-
rent se placer pres du canot, derriere moi; ils arrondirent en 
forme de corbeille leurs bras unis , comme on fait quelque-
fois pour porter les enfants, et m'inviterent à venir. Leurs fa-
çons disaient assez que c'était là le mode ordinaire de débar-
quement; je m'assis donc et, un bras passé autour du cou de 
chacu.n des negres qui ne riaient pas de moins bon cceur que 
moi, je fus triomphalement portée sur le sable du rivage. 

Les premiers compliments échangés avec la famille du 
Dr Mendes, on nous offrit l'inappréciable plaisir d'un bain avant 
le déjeuner. Le bain joue un tres-grand rôle dans la vie do-
mestique des Brésiliens. C'est une grande volupté dans ces 
contrées brulantes et beaucoup de personnes s'y livrent plu-
sieurs fois par jour. Nous allâmes donc nous plonger dans un 
hassin gr·and comme .une petite chambre ou l'eau profoncle de 
cleux pieds environ, clélicieusement clouce et comme un fin 
velours au toucher, courait lentement sur un moelleux foncl 
de sable. Au Brésil, ces sortes de piscines sont souvent plus 
grandes; il n' est pas rare que l' eau y ait de quatre à cinq pie els 

• 
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~e profondeur et ·presque toujours le fond en est pavé de car-
re'aux bleus et blancs qui le rendent aussi propre que joli à 
voir; on les construit ordinairement dans le jardin, à une dis-
tance convenable des appartements. A prês un excellent déjeu -
ner nous fimes un tom:: dans la ville. Pour une cité hrésilienne, 
Céará se transforme et s'accroit avec une rapidité merveilleuse : 
il y a cinq ans, pas une seule rue n'était pavée; toutes aujour-
d'hui ont d'excellentes chaussées et de heaux trottoirs; elles 
sont, en outre, soigneusement alignées en vue du développe-
ment futur 1 . 

Aujourd'hui encore nous longeons la côte, mais sans voir la 
terre. L?L mer est calme, la brise délicieuse. L'Océan moutonne 
et reflete une teinte d'un vert particulier, la nuance de l'aigue-
marine, la même que j'ai déjà ohservée lorsque .. en venant des 
États-Unis, nous entrâmes dans ces latitudes. Cette couleur 
singuliête tient, dit-on, à la nature du fond ~insi qu·au peu 
de profondeur et, plus _au nord, aussi au mélange, le long de 
la côte, eles eaux douces ct des eaux salées:, 

6 aoibt. - Nous arri\ions de bonne heur0 à l\faranham et 
nous allons déjeuner à l'hôtel, car, chose éünrnante et digne 
de mention, Maranham possêde un hôtel : gr1 de rareté dam: 
une ville hrésilienne 2 • \ 

Nous passons la majeure partie de la journée à courir la 
ville en voi,ture , en compagnie du D• Braga 3, qui a la 

1. l ei comme ailleurs, les amateurs furent pour mo1 des aides ~mpressés et 
obligeants. A mon retour de l'Arnazône, quclques mais p us tard, je troq,vai des 
collections faites eo mon absence par !e docleur Mendes e M. Barroso, que naus 
avions reocontrés à bord du paquebot. Même gracicuselé me fut faite à Parahyba 
do Norte, par !e docteur Justa. Ces collections forrneront de précieux matériaux 
pour la comparaison des faunes du littoral. (L. A. ) 

2. C'est là un point que l"~ccueil enthousiaste fait à nos voyageurs ne leur 
permit pas, sans dbute, de bien vérifier. Dans toules les ville; bré~ liennes de 
premier et de deuxieme ordre, il y a des hôtels passables ou ~ême excellents. 
(N. du T.) \ \\ 

3. J'ai chl, plus tard, à M. le docteur Braga beaucoup p~us que ce qu'un étran-
ger peut atlendre de la simple courtoisie. Je !ui avais appris que M. Saint-Jobn, 
qui descendait a\ors le San-Francisco, mais se dirigeait vers le Piauby, viendrait 
à Maranham à Ir fio de soo voyage. Quil nd il arriva dans cette ville, il étail sé-
rieusernent mal~de et avait les hevres. M. Braga J'obligea à venir chez !ui ou lui-
même et les si qns !e traiterent comme s'il arnit été de la fami lle. Nul doute 
que moo jeune rmi n'ait do. la santé aux soins empressés dont on l'entoura dans 
cetle excellente maison. 
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bonté de nous faire voir tout ce qui offre. quelque intérêt. 
La ville et le port sont fort jolis. La ville est bâtie sur une ile 
formée par deux bras de mer qui l'entourent. La campagne 
environnante est plate et couverte de bois épais, mais 
un peu bas. Dans le jardin du beau-frére de M. Braga, 
chez qui nous nous reposons, nous voyons, pour la pre-
miére fois, le svelte et gracieux palmier nommé Assahy, dont . 
on tire une boisson si estimée à Pará et dans tout le bas Ama-
zône. C'est un curieux spectacle que de voir un négre grimper 
à l'arbre pour cueíllir les fruits, dont la lourde grappe pend 
juste au-dessous elu bouquet ele feuílles qui couronne le tronc. · 
Jl s'attache aux cous-d.e-pied une corde ou un líen f'ait de la 
feuille séche elu palmier et fixe par ce moyen ses eleux pieds 
l'un à l'autre, de façon qu'ils ne puissent plus s'écarter en glís-
sant sur le tronc poli. A l'aide ele cette espéce cfétrier il par-
vient à adhérer suffisamment à cette surface lisse pour attein-
dre le sommet de l'arbre. 

Nous venons de visiter, avec le plus granel intérêt , un insti-
tut pour l' éducation eles orphelins pauvres, aelmirablement di-
rigé . On s'y applique, non pas à élever ces malheureux enfants 
comme eles collégiens, bien qu'ils reçoivent l'instruction élé-
mentaire, lecture, écriture et calcul, mais à leur donner un 
état qui leur permette de gagner honorablement leur vie. On 
leur apprencl plusieurs métiers; on leur enseigne la musique 
et le jeu de quelques instruments; enfin une école ele elessin 
annexée à l'institut complete leur éducation. Une discipline 
parfaite et une propreté scrupuleuse régnent dans tout l'éta-
blissement. Et ce n'était point là le résultat exceptionnel de pré-
paratifs antérieurs; car notre visite était tout à fait inattendue. 
Nous en fúmes extrêmement surpris, car l 'orelre et les soins 
minutieux dans la maison ne sont pas vertus brésiliennes. C'est 
l'effet du travail eles esclaves; rien ne se fait convenablement 
que sous l'ceil elu maitre. Les dortoirs spacieux étaient frais et 
bien aérés; les hamacs roulés et posés sur une tablette, cha-
cun d'eux au-dessus clu clou auquel íl devait être attaché pen-
dant la nuit; les chaussures pendues à eles chevilles, le long 
eles muraílles, et les petits coffres renfermant les vêtements de 
chaque enfant proprement rangés au-dessous . 

En · passant dans ce dortoir , M. Agassiz fit .la remarque que 
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se coucher dans un hamac était pour lui une expérience à faire ; 
aussitôt, un des jeunes garçons prit le sien sur la tablette, 
le suspendit en riant et s'y étendit avec une aisance tout à fait 
engageante. 

A l'étage supérieur se trouve l'hôpital, grande et belle salle 
hien ventilée, aux fenêtres nombreuses d'ou l'on jouit d'une vue 
admirable et par lesquelles pénétrent la brise et la fraicheur. 
lei point de hamacs, mais des lits de sangle ; j'ai peine à croire 
que les pauvres malades ne regrettent pas leur couche habi-
tuelle, vrai berceau doucement balancé et qu'ils doivent assu-
rément trouver plus agréable . La cuisine et la dépense n'é-
taient pas moins bien tenues que le reste , et la plus grande 
simplicité régnait dans toute la maison, bien que rien ne man-
quât de ce qui ~st nécessaire au confort et à la santé , toutes 
les choses étant appropriées à leur fin. A côté du bâtiment . 
principal se trouve une jolie· petite chapelle, et la maison elle-
même est située au milieu d'une belle place plantée d'arbres, 
charmant lieu de récréation pour ces enfanhs qui, le soir, y 
font de la mu9ique, , 

A notre retour à bord, on nous prévient que )le paquebot ne 
pourra pas partir avant une couple de jours, à · use d'un ac-
cident arrivé à la machine~ ~ous n'en demeuron pas moins 
sur le bateau, car nous aimo:ns mieux passer la nuit en mer 
que dans la ville étroite et brulante. 

1 ' Nous avons ~té réjouis ce matin par la vue de notre pavillon 
. entrant en rad1,e. Il se trouve, par un heureuox hasard,\ que la 

\ 
canonniére NiP,sic qui le porte est partie de Bd~ton le 4 juillet, 
et peut nous donner les nouvelles de plus fraiche date que 
nous ayons encore reçues. Les officiers ont eu la bonté de nous 
envoyer un .gros paquet de journaux que nous avons parcou-
rus avec le plus avide empressement.· 1 

7 aoút. - Tqut l'intérêt de cette journée a été po~.r de ma-
gnifiques méd~ses entrainées par la marée si prés :~es flancs 
du bateau que, de l'échelle, on peut les atteindre. Eu un ins-
tant seaux et cuvettes en sont remplis, puis rangés sur le~pont, 

et vite 1\1. Burkhardt se met à l'reuvre pour en preadre J~ cro-
quis à l'aquarelle. Elles sont vraiment admirables et tout \ft fait 
nouvelles pour nos naturalistes. Chez quelques-unes, le disque 
porte une bande brune qu'on croirait être une algue de mer et 
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l:e bord en est profondément lobé. Les lobes, au nombre de 
trente-deux, reflétent une brillflnte teinte bleu foncé trés-
intense et forment huit faisceaux entre lesquels sont autant 
d'yeüx placés sur le bord; les tubes qui about-issent à ces or-
ganes sont plus gros que ceux situes dans l'intervalle qui les 
sépare; le réseau marginal des vaisseaux est admirablement 
fin et délicat. De la bouche pendent des appendices qui for-
ment une sorte de draperie blanche à franges serrées avec une· 
profusion de fronces à peu prés comme chez notre" Aurélie. 
Les mouvements sont vifs et le bord du disque palpite d'un 
battement court et rapide. D'autres sont tout à fait brunes et 
hlanches; la bande qui ressemble à une algue marine est pla-
cée plus bas, tout au bord des lobes l!leus; enfin le disque 
s'amincü beaucoup vers la périphérie. La tache brune est plus 
.foncée, plus distincte, couvre un plus large espace sur quel-
ques spécimens que sur certains autres, et cela a générale-
ment lieu chez ceux de couleur bleue; elle enveloppe tout le 
disque chez quelques individus, l'entoure d'un simple liséré 
chez d'autres, parfois même disparait entiérement. M. Agassiz 
incline à croire, en ra1son de la similitude de leurs caracte-
res , que, malgré la différence de couleur, toutes ces méduses 
appartiennent à la même espéce; la coloration différente dé-
noterait la différence des sexes . Il s'est, jusqu'à un certain 
point, assuré que tous les individus bruns étaient des mâles. 

8 aoút. - Aujourd'hui encore une trés-belle méduse incon-
nue. Ce matin, pendant que nous attendions le déjeuner, le flot 
en a apporté quelques-unes; elles étaient si foncées qu'elles en 
paraissaient noires . Deux desmembres de l'expédition sejetérent 
dans un canot pour aller les chercher, mais la marée marchait 
avec une telle rapidité qu'elles passérent comme un éclair et 
qu'on eut à peine le temps de les montrer du doigt aux deux 
p~cheurs, avant que le flot les remportât. Cependant, aprés 
beaucoup d'etforts, ces messieurs en prirent une que M. Bur-
khardt est en train de dessiner en ce moment. Le disque est 
d'un brun chocolat qui se fonce en une nuance plus sombre et 
plus veloutée vers le bord, lequel est lui-même légérement fes-
tonné et non pas découpé en lobes profonds comme dans l'es-
péce observée hier . Les yeux, au nombre de huit, sont bien 
visibles; ils forment sur le bord autant de petites taches légé -
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rement colorées. Les appendices qui · descendent de la bou-
che ont des franges moins épaisses et sont plus solides que 
ceux des spécimens de la veille. Nos méduses d'aujourd'hui se 
meuvent aussi plus lentement dans leur prison de verre, eL 

. · <ruand le disque, un peu languissamment, mais d'un battement 
encore ferme et régulier, se soulêve ou. s'abaisse, son large 
bord passe d'un brun plus clair à une nuance tendre tirant 
presque sttr le noir 1 • 

9 ao(it. - Nous avons passé hier l'aprês-midi à la ville avec 
la famille Braga. Le temps était ravissant; une fraiche brise 
traversait doucement la vérandah ou nous avons diné. On avait 
invité beaucoup de monde en notre honneur, et nous eumes de 
nouveau l'occasion dé reconnaitre combien ce peuple hospita-
lier sait faire en sorte que l' étranger qu 'il accueille puisse se 
croire chez soi. 

Nous ávons quitté Maranham ce matin; M. Agassiz emporte 
une précieuse collection, bien que nous n'ayons eu que peu de 
temps à nou~. Le fait est ql"l.e non-seulemerlt ici, mais partout 
ou nous avorfs touché le long de la côte, l'empressement cor-
dial, entier, que tout le monde apporte à l'aider dans sa tâche, 
le met à même de rassembler des mu.tériaux q 'il eút été sans 

\\ \' 
cela impossible de recueill~r en un aussi bref tlélai. Si cette 
expédition a eles résultats inespérés, il en sera redevable à 

\ 
l'active symprthie eles Brésiliens eux-mêmes et à leur intérêt 
pour tout ce qui lui tient à creur, plus encore qu'à ses pro-
pres efforts et à ceux de ses compagnons. \ 

11 aout. -- Pará. De bonne heure, hier matin , ~uelques 
taches jaunâtres qui, çà et là, salisse t la surface de l'Océan 
nous annoncent l'Amazône. Bientôt ces taches cleviennent de 
larges bandes, et l'eau douce envahit d~ plus en plus sur la 
mer ; enfin vers dix heures nous sommes em. p1ein(l,,, embou-
.chure du flepve. Mais nous n'en voyons pas les·~·ives; deux 
•cent quarante kilomêtres ( cent cinquante mtlles) les séparent 
.l'une de l'autre et nous pouvons nous croire encore sur l'im-
mense Océan. Au fur et à mesure que nous approchons de 
la ville, les nombreuses lles qui ferment le port de Pa;á et 

l. Ces deux méduses sont des Rhizostomidées, etje saisirai Ia premicre occasion 
.d'en pubiier Ia dtscription avec les dessins de M. Burkhardt. (L. A.) 
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l'abritent, limitent de plus en plus la vue et brisent l'énorme 
masse des eaux douces affluentes. Vers trois heures on mouille 
l'ancre; mais un violent orage a éclaté, le tonnerre gronde, la 
pluie tombe à torrents, tout le monde reste à hord, excepte le 
major Coutinho. 

11 va annoncer notre arrivée à son ami M. Pimenta · Bueno 
qui a eu la honté de nous offrir sa maison pour tout le temps 
de notre séjour. 

Ce matin la pluie a cessé, le temps est splendide; à sept 
heures, deux emba.rcations viennent prenclre àbord naus et 
notre bagage. Aussitôt à terre naus naus dirigeons vers les 
va.stes hâtiments oü sont situés les burea.ux et les magasins de 
M. Pimenta Bueno. Il a cu l'obligeance de faire préparer plu-
.sieurs grands. et bea.ux ateliers pour servir ele laboratoire et 
de magasins; à l'étage supérieur, eles chamhres fraiches, bien 
aérées, sont clestinées au logement de nos compagnons. Arri-
vés avant nous, ces derniers ont déjà suspendu leurs ha.macs, 
.a.rrangé leurs effets, et l'on dira.it une vérita.hle peqsión de 
vieux garçons. Les appareils de l'expédition a.yant été mis en 
ordre, naus montons en voiture et nous nous rendons à la 
" chacara ,, de M. P.imenta.. Cette élégante habitation est si-
tuée à deux milles de Pará, dans la rue de Nazareth. Nous 
y sommes a.ccueillis a.vec la. plus extrême bonté. i\f. Agassiz 
s'arrête à peine; il repart presque immédiatement pour la ville 
en compagnie du major Coutinho; caril n'y a pas de temps à 
perdre , et il est urgent de commencer le travail de labora-
toire. 

Pour moí, je reste à. la cliacara et je passe une c~uirma.nte 
matinée avec les clames de la. maison qui me font faire con-
naissance avec la h,ois~on fomeuse extraite des frtlits du pal-
mier assahy. Ges fruits sont ,ele la grassem· d'une ~úre de 

, ronce et d'une couleur brun foncé. 1 Aprés qu'on les, a fait 
bouillir, on les presse et ils donnent un jus abondan.1(. d'une 
teinte pour:i;n;·~_,.sombre analogue à celle du jus de múre. Une 
fois passé au taniis, ce sue a la consistance . du chocplat. Le 
goú.t en est douceâtre, mais cela fait un mets trés-délicat lors-
qu' on y ajoute un peu de sucre et de " farinha de agoa., " 
sorte de farine croquante en pouclre grossiére, que fournissent 
les tubercules du manioc. Dans la province de Pará, les gens 
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de toute classe sont passionnés póur cette boisson, et il y a 
même un proverbe suivant lequel 

12 aoiít. 

1 

Qui visite Pará 
A rcgrct s.'en ira; 
Mais qui l'assahy boira 
Jamais ne partira. 

De bonne heure nous sommes debout et nous 

Palmier grimpant (Jacitará). Chacara de M. Pimenta. 

"'' " i allons courir la ville. Les. environs ont été l'objet \p,'un soi11 
tout particulier, et la m e de Nazareth, large avenue \ui con- · 
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duit de la banliéue au centre, est plantée, sur une étendue de 
deux ou trois milles, de beaux arbres parmi lesquels dominent 
les manguiers. Chemin faisant , nous remarquons un palmier à 
la tige élancée devenu la proie d'un parasite énorme qui l'é-
touffe d'une implacable étreinte. Telle est la luxuriante végé-
tation du meurtrier que ses rameaux épanouis et son épais 
feuillage ne. nous laissent pas voir, tout d'abord, le tronc en-
tiêrement caché dont il pompe la séve. C'est, en effet, au som-
met du palmier seulement que quelques feuilles en éventail 
échappent à l'ennemi et s'élancent, comme pour le fuir, vers 
l'air et la lumiêre. Mais le malheureux arbre ne saurait long- · 
temps vivre; encore qÚelques jours et sa mort sonnera pour 
l'assassin l'heure du châtiment. 

A quelques pas plus loin, nous trouvons sur cette même 
route une autre preuve, et charmante, de l'exubérance de la 
vie végétative. Sur un côté du chemin s'élêve le squelette d'une 
maison: ruine, ou bâtiment inachevé età l'abandon? je ne sais. 
Quoi qu·n en soit, il n'y a quedes murailles, trouées à l'endroit 
des portes et des fenêtres. Mais la nature a complété l'édifice; elle 
l'a recouvert d'un beau toit de verdure, elle a tapissé les mu-
railles de plantes enguirlandées autour des baies délabrées, 
elle a transformé l'intérieur vide en un jardin de son choix, 
et la maison déserte ,. à défaut d'autres habitants, est au moins 
la demeure des oiseaux. C'est un ravissant tableau et je ne 
passe jamais devant sans souhaiter d'en posséder un croquis. 

En arrivant en ville nous allons droit au marché; il est situé 
pres du rivage et nous prenons un vif plaisir à voír aborder 
les canots des Indiens . La " montaria » (c'est le nom qu'ils don-
nent à leur bateau ) est une longue et étroite embarcation, 
converte à une extrémité d'un toit de feuilles sêches, sous 
lequel habite la famille; c'est là que l'Indien est vraiment chez 
lui; là vivent sa femme et ses enfants; là sont les hamacs, la 
vaisselle et la poterie, tout le mobilier, en un mot. Dans quel-
ques-unes de ces montarias, les femmes, occupées à préparer 
le déjeuner, faisaient bouillir le café ou cuire le tapioca sur 
un réchaud; ailleurs, elles étalaient pour la vente cette poterie 
grossiêre dont elles font tous les ustensiles et dont parfois la 
forme n'est ni sans élégance, ni sans grâce. Aprês nous être 
rassasiés de ce spectacle, nous fimes un tour devant les éta-
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lages qui sor'lt Iarges et bien tenus; mais Ies marchés brési-
liens ~16 sont beaux que par comparaison eles uns avec les 
autres. L'approvisionnement est moins que médiocrement va-
rié, il y a peu de chose à voir, les Brésiliens n'ayant que tres-
peu de légumes dont il leur serait cependaot facile de cultiver 
une si grande variété. Le marché aux fruits. lui-même n'était 
pas du tout ce que nous avions cru trouver. 

Dans la soirée, M. Agassiz est parti avec plusieurs de ses ai.:. 
des pour explorer quelques-unes des 1les qui sont situées dans 
la rade. L'itinéraire de cette premiere excursion aux alentours 
de Pará a été Lracé par le président de la province, le docteur 
Couto do Magalhães 1 . 

l!l aoút. - Le climat dont nous jouissons nous cause- une 
surprise des plus agréables. Je m'étais toujours attendue à vivre, 
dês que nous serians dans la région amazonienne, sous une 
chaleut accablante, ininterrompue, intolérable. Loin de là, les 
matinées sont fraiches; c'est un délice que de se promener le 
matin, soit à pied soit à cheval, entre si'x et huit heures: Si, 
dans le milieu du jour, la chaleur est vraiment tres-grande, 
elle diminue vers les quatre heures; les soirées sont fout à fait 
agréables, et la température des nuits n'estjll' ais incommode. 
Alors mêmy que, duns 1 \iournée, elle est le i I s forte, la cha-
leur n'est point étouffante•; toujours une légere brise souffle 
doucement.. 

1\1. Agassiz est revenu cette ap<res-midi de son ex'cursion dans 
la rade, ph{s profondément impressionné <lJUejamai's\1e la gran-
deur de l'eptrée de l ' Amazône et d~ la bd rté de se~'nombreu
ses Hes. C'f1st, dit-il, un arch ipel dans "lm océan d'eau douce. » 

n ~écrit, cpmme chose trés-cnrieuse, la nianiere de . pêcher 
des Indien~ . lls montent, eri ramant tnês-doucement, un petit 
canal apre~ avoir au pré!llable attaché les exti\émij;és de leur 
senne aux deux rives, sur un point inférieur; ppis, quand ils 

\ \ 
1. l\II. le docteur Couto de Magalhftes ne se lassa point de prodiguer à l\II. Agassiz, 

-durant notre séjuur dans l'Amazône, les attentions de toute sorte. li ne négligea 
aucun des mo~ens qui étaicnt en son pouvoir pour assurer le succês de l'expé-
-dition. La collection considérable faile sous sa direction, pendant notre voyage 
dans le haut· ~mazône, accro!Lra au plus haut degré l'importance ~es résultats 
scientifiques. Quand l\II. Couto sut que M. Ward, un de nos jeunes co\npagnons, 
descendait le +ocantins, il envoya à sa rencontre un canot et un guide; à son ar.ri-

' -vée à Para, il le logea chez !ui et l'y retint durant tout son séjour dans cette ville. 
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ont remonté assez loin , ils frappent l'eau avec un amas de 
branchages et se laissent dériver dans une direction toujours 
la même, poussant devant eux le poisson dans le filet. Il leur 
suffit de lever une seule fois la senne pour rernplir à demi leur 

~ canot. Ce fut avec un vif intérêt que, pour la premiêre fois, 
JVI. Agassiz put examiner vivant le singulier poisson appelé 
Tralhote par les Indiens et connu des naturalistes sous le nom 
d'Anableps tetrophthalmus. Ce nom, qui signifie qucLLre yeux, 
lui est donné à cause de la singuliêre structure de son reil; un 
repli membraneux, qui entoure le bulhe oculaire , passe en 
travers de la pupille et divise l'organe de la vision en deux 
moitiés, l'une supérieure, l'autre inférieure. Sans aucun doute 
cette conformation a pour lmt d'adapter l 'reil aux habitudes 
parbculiêres de l'Anableps. Ces poissons se réunissent par 
bandes à la surface de l'eau, la tête partie au-dessus , partie 
au - dessous , et se meuvent par sau ts à peu prês comme la 

.) grenouille à terre. Vivant ainsi moitié dans l'air, moitié dans 
l'eau , i1 leur faut eles yeux capables de voir dans ces deux élé-
ments, et, gràce à la disposition indiquée, les leurs remplissent 
précisément ce hut. 

19 aoilt. - 11 est dix heures du soir. Nous venons de pren-
dre place à bord du steamer qui nous fera remanter l 'Amazône 
et, avant l'aube, nous nous mettrons en route. La semuine qui 
vient de s'ccouler a été pour moi un dClicieux intervalle de 
repos et de délassement. Le calme de la vie de campagne, les 
promenades mutinales dans les chemins et lês sentiers om-
breux clu voisinage, entre les haies odorantes, ont été un vé-
ritable soulagement aprês quatre mois de voyage ou de séjour 
dans les hôtels bruyants. Un de ces jours derniers, en allant à 
la ville, nous uperçúmes dans l'herbe humide des bas côtés . 
de l 'avenue un champignon , le plus aclmirable que j'aie ja-
mais vu. La tige entiêrement blanche, grosse d'un demi-
pouce, haute de trois ou quatre, était surmontée d'un chapeau 
en forme de massue, brun avec une pointe hleue. De la base 
de ce chapeau pendait jusqu'à un pouce environ du sol un filet 
blanc à larges mailles d'une délicatesse extrême, vraie dentelle 
de fée tissue sans dou te par la reine Mab elle-même 1 • 

1. Cc champignon appartient au G. Phallus et paralL n'avoir pas été décrit. Je 
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. Cette semaine si paisible pour moí n'a pas été un temps de 
repos pour M. Agassiz, mais son intérêt n 'a pas cessé un in-
stant d'être vivement excité. Le jour même de notre arrivée, 
grâce à la bonté de notre hôte, de grandes salles étaient dis-
posées de façon à faire un admirable laboratoire et, depuis le 
moment ou M. Agassiz y pénétra pour la premiére fois, les 
spécimens ont afflué de tous les côtés. Les memhres de l'ex-
pédition ne font qu'une faible partie de la brigade d'amis des 
sciences qui a travaillé pour lui et avec lui. A Pará seulement, 
il a déjà plus de cinquante espéces nouvelles de poissons d'eau 
douce, de quoi révéler eles rapports nouveaux et inattendus 
dans le monde ichthyologique et fournir les hases d'une clas-
sification plus parfaite. Il est loin de . s'attrihuer entiérement 
mi résultat aussi heureux er aussi considérahle. l\falgré son 
incessante et infotigahle activité, il n'aurait pu accomplir la 
moitié de ce qu'il a fait sans la bonne volonté et l'empresse-
ment de ceux qui l'entourent. Parmi les plus précieuses de ces 
contributions, est celle offerte par M. Pimenta Bueno et qui se 
compose de ce c1[u'on appelle les poissons des boir Quanel les 
eaux grossissent aprés la saison eles pluies, elles déhorelent, 
ele chaque côté, à travers la forêt et couvrent le soi à une 
distance considérable de la rive. Ces poissons se ti nnent en 
frétillant au-elessus eles dépressions du t errain et des endroits 
creux; et les eaux. en se re tirant, les ahandonnent clans les 
petites mares ou dans les rigoles qu'elles ont formées. \On ne 
les rencontre point en pleine riviére, on ne les_ trouve j· mais 
que dans ces replis du sol forestier; ele là le u©m qu'on leur 
donne de " peixe1s do mato 1• ,, 

M. Agassiz n 'a pas seulement à reconnaitre ici l'inépuisable 
-complaisance des individus, mais encore les témoignages 

ele chaleureuse sympathie que les corps publics rnanif~sté-
- 1 \ 

l'ai canservé dans l'acoal, mais il ne m'a pas été passible d 'en\abtenir~ un dessin. 
pendant que sa beauté et sa fralcheur duraient encare. Le rnatin de banne heure, 
quand l'herbe était er1care mauillée, naus trouvians sauvent mi limaçan parti-
culier, une espêce de Bulimus, rampant sur le bard de la route . La forme de la 
partic antérieure de sim pied ne ressemhlait à celle d'aucune espêce cannue jus-
qu'ici dans ce graupe. Ces faits montrent cambien il serait désirable qu'an qes-
sinàt les parties malle~ de ces animàux, aussi bien que leurs enveloppes solides. 
(IJ. A.) 

1. Littéralement poissons dubais. 
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rent pour le but de l'expédition. Une députation de la mu-
nicipalité de Pará se rendit aupres de lui pour lui exprimer la 
satisfaction générale doht son entreprise était l' obj et, et il reçut, 
des professeurs clu collége, une démonstrution publique de la 
même nature. Enfin l 'évêque et le vicaire général clu diocese 
vinrent aussi lui offrir tres-cordialement leurs services. L'in-
térêt ainsi exprime ne se manifesta pas seulement eri vaines 
paroles. M. Pimenta Bueno est directeur de la Compagnie bré-
silienne eles paquebots à vapeur qui vont de Pará à Taba-
tinga 1 • Le trajet jusqu'à Manaós, petite ville située à l' embou-
chure du Rio Negro, se fait généralement en cinq jours et les 
bateaux à vapeur ne s'arrêtent aux différentes échelles qu'une 
heure ou deux, polir prendre ou l.aisser eles passagers et du 
fret. Afin de nous laisser parfoitement indépendants et libres 
de nous arrêter ou mieux nous semblera duns l'intérêt des 
collectio'ns, la Compagnie a mis, pour un mois, un bâtiment 
spéóal à notre disposition entre Pará et Manaós. 11 ne doit y 
avoir d'autres passagers que nous et le paquebot est pourvu 
de tout ce qui peut être nécessaire pendant cette période : nour-
riture, domestiques, etc. Je crois pouvoir dire, sans crainte de 
me tromper, que, en aucun pays du monde, une entreprise 
scientifique particuliere n'a été accueillie avec autant de cor-
dialité et n'a reçu une hospitalité plus libérale. J'insiste sur 
ces choses et j 'y reviens souvent, non point dans un mesquin 
esprit d'égotisme, mais parce que cet hommage est dú. au ca-
ractere du peuple brésilien dont nous désirons reconnaitre hau-
tement la générosité . 

Si notre naturaliste avait été heureux clans ses collections 
zoologiques, le major Coutinho ne l'avait pas été moins dans 
ses observations géologiques, météorologiques et hydrogra-
phiques. Sa coopération est d'une valeur inappréciable, et 
M. Agassiz ne cesse de bénir le jour oü , ayant eu la chance de 

J. Le président de cette compagnie est !e baron ele Mauá, estim é de ses corn-
patriotes cornme un financier de grande capacilé et 'un homme d'unc pe rsévé-
rance, d'une énergie et d'un patriotisme rares. Il était en Europe clans !e tcmps 
ou s'accomplit mon voyage au Brésil, je n'ai donc pas eu !e plais ir de faire con-
naissance personnelle avec lui; aussi je saisis avec empressernent l'occasion de !e . 
rcrncrcier de la li.béralité dont a fait prcuvc, dans loules ses relations avec moi, 
la compagnie dont il est l'àmc. (L. A. ) 
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le rencontrer au palais impérial, il eut l'idée de l'inviter à se 
ioindre· à l'expédition. Ses connaissances scie~1tifiques, son 
entente parfaite de la langue des Indiens (lingoa geral) et sa 
grande familiarité avec les usages de ce peuple en font le plus 
important des collaborateurs. Grâce à .lui, on a pu ouvrir une· 
sorte de journal dans leqnel, à côté du nom scientifique de 
chaque spécimen, le major mentionne le nom vulgaire et locul 
désigné par les lndiens et tout ce qu'il est possible d'apprendre 
sur l'habitat et les mmurs des animaux. 

Je n'ai encore rien dit des observations de M. Agassiz sur le 
caractere du terrain depuis que nous avons quitté Rio. J'ai · 
pensé qu'il valait mieux en parler d·ensemble et d'une fois. 
T~ut le long de la côte, i1 a suivi le drift et l'a examiné soi-
gneusement à chaque station. A Bahia ce dépôt contenait 
moins de gros blocs qu'à Rio, mais il était rempli de cailloux 
et reposait sur une roche strátifiée sans décomposition. A Ma-
ceió, capitale de la province des Alagôas , il était de même 
nature, mais recouvrait, comme à la Tijuca, un<:1 roche décom-
posée, au-dcssous de laquelle se trouvuit un~ couche d'argile 
renfermant de petits cailloux. A Pernambuco, da s notre pro-
menade à l'aqueduc , nous le retrouvâmes tout l long de la· 
route ; c'était la même pâte rouge, argileuse et ho1 ogêne re-
posant sur une uoche décornposée .. La ligne de contact à l\fon-
teiro , lieu oú se termine l'aqueduc, était clwirement ~arquée 
par une couche de cailloux interposée. A Parahyba du\ Nord, 
16' même lit de drift, mais contenant plus et de \plus gro:;\ cail-
lot1X, repose sur un gres décornposé qui r ess mble qu~lque 
peu à la roche décornposée de Pernambuco .. Dans la ro.che non 
décomposée sous-jacente, M. Agassiz trouva quelques coquilles 
fossiles . 

Au cap Saint-Roque. nous vímes des dunes de sahl~ ressem-
blant à ·celles du cap Cod; et, partout oú nous passâmes fi.ssez 
prês de terre pour distinguer nettement le rivage, l~ couche 
de drift se laissait tres-hien apercevoir au-dessous des sables 

\ 
mouvan ts de la surface . La différence entre la, couleur blanche 
des sahles et la couleur rouge du terrain inférieur rendait 
leurs rapports faciles à r econnaítre. A Céará , oú nous primes 
terre, M. A.gassiz eut l'occdsion de véritier le fait en exami-
nant les choses d.e plus prês. A l\faranham, ce mêri1e terratn esL 
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partout reconnaissable et de même à Pará. Cette couche de 
drift, qu'il a ainsi suivie depuis Rio de Janeiro jusqu'à l'em-
bouchure de l' Amazône, a partout la même constitution géo-
logique : c'est toujours une pâte argileuse, homogene, de cou-
leur rouge, contenant des cailloux de quartz et dont le 
caractere, quelle que soit la nature de la roche en place (gra-
nit, gres, gneiss ou calcaire), jamais ne changé et jamais ne 
participe de celui des roches avec lesquelles elle est en con-
tact. Cela prouve certainement que, n'importe comme il ait 
été formé, ce dépôt ne peut pas appartenir aux localités oü on 
le rencontre actuellement et a du y être apporté d'une cer-
tainé distance. Le probleme de son origine sera donc résolu 
par celui qui pourra en suivre les traces, jusqu'à l' endroit ou 
ce terrain rouge avec ses éléments particuliers constitue la 
roche primitive. J'insere ici la lettre que M. Agassiz écrivit à 
l'Empereur quelques jours plus tard. Elle fera mieux connaitre 
ses vues à ce sujet. 

«A bord de l'lcamiaba, sur l'Amaiône' (le 20 aoO.t 186'&) . 

•· Sire, 
"Permettez-moi de rendre un compte rapide à Votre Majesté de ce que 

j'ai observé de plus intéressant depuis mon départ de Rio. La premiere 
chose qui m'a frappé en arrivant à Bahia, ce fut d'y trouv!)r le terrain 
crratique, comrne à la Tijuca et comme clans la partie méridionale de 
Minas que j'ai visitée. lei comme là, ée terrain, d'une consLiLution 
identique, r epose sur les raches en place les plus diversifiées. Je l'ai 
retrouvé de même à MaceiÓ', à Pernambuco, à Parahyba elo Norte, à. 
Céará, à Maranham, et au Pará. Voilà clone un fait établi sur la plus 

' grande échclle ! Cela démonlre que les matériaux. superficiels, que l'on 
pourrait désigncr du nom de drift, ici comme dans le nord de l'Europe 
et de l'Amérique, ne sauraien t être le résultat de la décomposition eles 
raches sous-jacentes, puisque celles-ci sont tant )t du granit, tantôt du 
gneiss, tantôt du schiste micacé ou talqueux, tantôt du gres, tandis qull 
le drift oílre partout la même composiLion. Je n'en suis pas moins auss i. 
éloigné que jamais de pouvoír signaler !'origine de ces matériaux et la 
direction de leur transport. Aujourd'hui que le major Coutinho a appris 
à clistinguer le drift eles raches décomposées, il m'assure que nous lc 
retrouverons dans toule la vallée de l'Amazône. L'imagination la plus 
hardie recule devant toute .es.pece de généralisation à ce sujet. Et pour-
tant, il .faudra bien en venir à se familiariser avec l'idée que la cause 

1. Cette lettre et toutes celles qu'on aura désormais l'occasion de lire sont en 
frangais dans Je texte original. (N. du T.) 

.11 

• 
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qui a dispersé ces matériaux, quelle qu'elle soit, a agi sur la ph,1s grande 
échelle , puisqu'on les retronvera probablemcnt sur to'ut le continent. 
Déjà j'apprends que mes jeunes compagnons de voyage ont observé le 
drift dans les environs de Barbacena et d'Ouro-Preto, et dans la vallée 
du Rio das Velhas . i~es résultats zoologiques ne sont pas moins satisfai-
sants; et pour ne puder que des poissons, j'ai Lrouvé à Pará seulement, 
pendant une scmaine, plus cl'especes qu'on n'en a clécrit jusqu'à présent 
de tout ]e bassin de l'Amazône; c'est-à-dire en tout soixante-trois. Cette 
étude sera, je croi s, utile à l'i chthyologie, car j'ai déjà pu distinguer 
cinq families nouvelles eL dix-huit gei1 res nouveaux, et les espêces iné-
dites ne s'ólevent las à moins ele quarante-neuf. C'est une garantie que 
je ferai encore une riche moisson, lorsque j'entrerai dans le domaine de 
l'Amazune proprement dit; car je n'ai encore vu qu' un dixieme des 
especes fluviatiles que J'on coonalt de ce bassin et les quelques es·peces 
marine qui remontent jusqu'au Par :i. Malheurcusement M. Burkhardt 
e. t malade t je 1i'ai eucore pu faire peinelre que quatre des especes 
nouvelles que je me suis procurées, et puis pres de la moitié n'ont été 
prises qu'en exemplaires uniques. 11 faut absolument qu'à mon retour je 
fass un plus long séjour au Pará pour remplir cos lacunes. Je suis dans 
le tavissement de la nu.ture grandiose que j'ai sous les yeux. Votre Ma,.. 
jesté reg·ne sans contredit sur Je plus bel empire -du monde, et toutes 
personnelles que soient les aLtentions que je r eçois Pª\'Lout oli je m'ar-
rête, je ne puis m'empêcher ele croire que, n'était le caractere généreux 
et hospitalier des Brósiliens ot l'intérét des classes supérieures pour le 
progres des sciences et de la civilisat'on, je n'aurais poin~- renconLré Jes 
faci!ités qui se pre~sent sous mes pas. C'esL ainsi que po~ . me faciliter 
l'exploration du fleuve, du Pará à TYfi\.naós, M. Pimenta Buen , au lieu de 
m'acheminer parle :teamer rógulier, a mis à ma dispos1tio~ pour un 
mois ou six semair1es, un des plus beaux bateaux àe la comp\gnie, ou 
je suis insLallé aus~i commodément que clans 111011 mLisée à Caritbridge . -
M. Continho st pl~fo d'attentions et me rend 111011 travai! ·douB ement 
facil e en le préparant à l'avance par tons les renseigrrements pos ibles. 

« Mais je ne veux pas abuser des loisirs de Votre M~esté et je l~ prie 
·de croíre Loujours \lll dévouement le plus complet et à. J'affecLion la plns 
respectueuse 

« De on Lres-humble et tres-obéissant serviteur, 
• L. AG,A5s1z. >> 

., 
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, ' DE PARA A MANAOS. 

Premier dimanche sur l'Amazône. - Probleme géographique. - Amé-
nagement du paquebot. - Vastes dimensions du fleuve. - As-
pect des rives. - Village de Breves. - Lettre sur les collections. 
- Végétation. - V11riété des palmiers. -- Établissernent de Tajapurú. 
·Énorrnedimensioa des feuilles du palmier Miriti. - Promenade sur 
la rive. - Maisons indiennes. - Courtoisie des Indiens. - En canot 
clans la forêt. - La ville de Gurupú. - Le Rio Xingú. - Couleur de 
l'eau. - Porto do Móz. - Collines cl'Almeyrin1 aux sornmets plats. -
Coucher de solei!. - Monte- Alegre. - Caracteres du paysage et clu 
terrain. - Santarem. - Détachement envoyé au Tapajóz. - On 
continue à remanter l'Amazône. - Scenes pastorales sur les borcls 
du flwve. - Villa-Bella. - Voyage nocturne en canot au lac de José-
A~sú. - La. êhaurniere d'Esper ança. - Scene pittoresque le soir. -
Succes des collectionneurs. - La vie des Indiens. - Fabrication ele 
la farinha. - Danses. - Les singes hurleurs. - Impressions reli-
gieuses des Indiens. - La chaumiere ele Maia le pêcheur. - Son 
désir d'instruire ses enfants. - Retour au paquebot. - Résultats 
scientifiques ele l'excursion. 

20 cwut . ...__ A bord de l' " Icamiaba. ,, Vaiei notre premier 
dimanche sur l'Amazône ; car , si vi vement qu'on discute le 
point de savoir si les deux grands cànaux qui entourent l'ile 
de Marajó doivent être considérés comme les bras du grand 
fleuve, il est impossible, dês qu'on a quitté Pará, de ne pa.s 
sentir qu'on est entré dans l'Amazône. Du reste, c'est à la géo-
logie de mettre fin à cette controverse. Si l'on peut démontrer 
que le continent présentait autrefois, comme c'est l'opinion de 
M. Agassiz, une ligue ininterrompue depuis le cap Saint-Roque 
jusqu'à Ca.yenne (la mer ayant, plus tard, emj)iété sur la côte 
en lui donnant ses limites a.ctuelles)', l'Amazône devait se jeter 
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dans l'Océan bien à l'est de l'embouchure que nous connais-
sons et, à cette époque, l'lle de Marajó divisait le fleuve en 
deux branches, qui coulaient à droite et à ganche, puis se re-
joignaient en aval. 

Nous nous sommes emharqués hier soir, reconduits jus-
qu'au canot par tous les amis qui ont rendu si agréable notre 
séjour à Pará. Tous avaient voulu venir jusque-là pour nou"s 
dire adieu. Jusqu'à ce jour les fatigues et les privations inhé-
rentes aux voyages dans l'Amériq1ie du Sud semblent ne pas 
vouloir nous atteindre; il est impossible de jouir d'un confort 
plus grand que celui qui nous entoure. Mon appartement se 
compose d'une vaste chambre à coucher à laquelle sont atte-
nants un cabinet de toilette et un cahinet de bains; si tout 
le monde n'est pas aussi bi en logé , l'espace ne manque à per-
sonne. La chambre à coucher ne sert guére la nuit, car, sous 
ce climat, ,un hamac sur le pont est bien plus agréahle. Le 
pont, couvert dans toute sa longueur, muni d'auvents qui peu-
vent se rabattre sur les côtés s'il est nécessaire, ressemble à 

1 

un granel salon ou tout serait disposé pour le bien-être et rien 
pour le luxe op la cérémonie. Une longue ta~le, au milieu, 
sert pour nos ropas , mais, en ce moment, elle e;. t couverte de 
cartes, de journaux, de liv1\es , de papiers de ' :t: .ute nature. 
Deux ou trois fquteuils de voy'age, quelques pliants, une demi-
douzaine de hamacs, deux ou trois desquels sont déja occupés 
par autant de nos compagnons amoureux d'e leurs ai es, com-
plêtent le mobilier de notre salon et suffisent à tou ce qui 
est nécessaire i~our le travail ou le re os. A 'une des ~xtré
mités se trouve une table a dessiner ~our ~· . Burkhardt et, 
à côté, un certain nombre de petits barils et de jarres en 
verre attendent les spécimens. 

Mais aujourd'hui, il est impossible de faire autre chose que 
1 

regarder et admirer. M. Agassiz s'étonne : " ce fleüve J.ile res-
semble pas à un fleuve; le courant général, dan~ cetteimer d'eau 
~fouce, est à peine perceptible à la vue et para1t plutôt le flot 
d'un océan que l'écoulement d'un cours d'eau méditerranéen. » 

11 est pourtant vrai que nous sommes constamment ~·entre 
· deux rivages; ma~s ces riv.es ne sont pas celles du granel f11 uve, 
ce sont les hords des iles innombrables qui sont éparpillees à , 
la surface de sim immense étendue. En longeant cet archipel, 
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c'est un enchantement pour nous de contempler cette végéta-
tion étrange ávec laquelle nous avons encore à nous familiari-
ser. L'arbre qui frappe tout d'abord la vue et s'éleve au-dessus 
de la masse de verclure, avec une grâce et une majesté roer-

Fcmmc indienne. 

veilleüses, c'est le svelte et élégant palmier Assahy, couronné 
d'un panache de feuilles légeres, au-dessous duquel les toutres 
de ses fruits, crui ressemblent à des baies , pendent à une 
branche presque horizontalement projetée. Çà et là , sur la 
rive, quelques maisons interrompent la solitude. De la distance 
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ou nous sommes, avec leurs toits de paille qui penchent et sur-
plombent sur une sorte de galerie ouverte, elles ont un aspect 
três-pittoresque. En ce moment même, nous passons devant 
une petite clairiêre située au bord de l'eau et ou une croix de 
bo.is indique une sépulture. Quelle solitude autour de cette 
tombe unique t 

Nous longeons ma1ntenant la côte de l 'íle Marajó et nous 
sommes encore dans ce qu'on appelle la riviêre de Pará; ce 
n'est qu'aprês-demain que nous entrerons dans les eaux in-
contestées de l'Amazône. La partie du fleuve ou nous sommes 
est aussi désignée sous le nom de Baie de l\farajó. 

2 l aoiit. - Nous avons atteint hier soir notre premiêre sta-
tion, la petite ville de Breves. Sa population, comme celle de 
tous les petits établissements de l' Amazône inférieur, est le 
produit du 1mélange des races. On y voit les traits réguliers et 
la peau claire de l 'homme blanc, la grossiêre et roide cheve-
lure noire de l'Indien, ou bien les formes mi-partie du nêgTe, 

1 ' mi-partie de l'Indien qu'offre le métis dont les cheveux n'ont 
plus d'ondulatiqns fines. A côté de ces inélanges, se montre le 
pur type indien: front bas , face taillée cafrément,~épaules roide-
ment équarries et três-haute~, surtout chez les f~~mes. Dans 
la premiêre cabane ou naus penétrons, il n'y a qu'une Indienne 
métisse. Debout dans la galerie ouverte de la i:naiso nette en 
lmille, elle est entourée d'une marcliandise emplumé~! ,perru-
ches et perroquets de toute sorte et cle toute grosseur~qu'elle 
a emprisonnés pour les vendre. Aprês a.,voir j té un COUI(\ d'ceil 
dans plusieurs ele ces cases, acheté un ot cleux s-inges, quelques 
perroquets . et quelques poteries, aussi laides que curieuses, il 
faut ie dire, no~s entrons dans la forêt et nous errons au ha-
sard en cueillar1tt des plantes pour nos herfüers. Les palmiers 

1 ' 
sont plus abondants, plus gros, et en plus granhl.e variété que 
nous ne les avons rencontrés jusqu'ici. A la brune, noiis retour-
nons à bordou 1nous attendaient une foule de j~unes garçons et 
quelques autres habitants" plus âgés du village. Ils apportent 

1 
eles serpents, eles poissons, des insectes, des singes, etc. La 
nouvelle s'étant répandue que recueillir des "bixos "est 11;~bjet 
de notre visite à l'établissement, tous sont accourus chargé~ de 
leurs denrées vivantes. M. Agassiz est enchanté de cette pre-
miêre récolte, et il ajoute un nombre considérable d'espêces 
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nouvelles à la collection des poissons amazoniens; déjà si nom-
breuse et si rare, qu'il a faite à Pará. 

Nous avons passé la nuit· à Breves et ce matin nous cô-
toyons de nouveau les íles, en remontant un canal qui porte 
le nom de Rio Aturia. On peut se faire une idée de la largeur 
de l'Amazône si l'on songe que beaucoup de canaux, courant 
entre les iles qui rompent l'immensité de sa largeur, semblent 
eux-mêmes de larges fleuves et sont désignés ici , parle peu-
ple, sous un nom local distinct. Le rivage est plat; nous n'avons 
pas encore aperçu une seule berge et la beauté du paysage est 
tout entiere dans la forêt. Si je parle des palmiers plus que 
des autres arbres, c'est qu'on les reconnait tout de suite; leur 
port si caractéristique fait qu'ils se détachent avec un relief 
vigoureux sur la masse du feuillage ; souvent même ils la do-
minerit et s'élancent avec hardiesse vers le ciel. 11 y a toute-
fois une foule d'autres arbres. dont les noms nous sont encore 
inconnus et dont un grand nombre, je suppose, n'ont pas en-
core pris place dans la nomenclature des botanistes. Ils for-
ment le long des rives du fleuve une épaisse muraille de ver-
dure. On nous avait tant dit qué la navigation sur l'Amazône 
est monotone ! il me semble, au contraire, ravissant de glisser 
le long de ces bois dont la physionomie est si nouvelle pour 
nous, de jeter un coup d'ceil dans leurs sombres profondeurs, 
ou, si quelque trouée plus claire apparait, d'arrêter mon re-
gard çà et là, sur un hardi palmier, d'entrevoir enfin, ne füt-
ce que légerement, les mceurs de ce peuple qui vit dans des 
établissements isolés, composés d'une ou deux cabanes d'In-
diens situées au bord de l'eau. 

Nous passons aujourd'hui si prês de la terre que nous 
pourrions presque compter les feuilles des arbres; c'est 
une excellente occasion d'étudier les différentes espêces de 
palmier. Jusqu'à présent l'Assahy attirait seul le regard, mais 
maintenant il se confond dans la foule des arbres de la même 
famille. Un des plus beaux est le :Mirití (:Mauritia) avec ses 
masses de fruits rouges qui pendent et ses énormes frondes·en 
éventail, découpées enrubans, largement étalées, dont une seule, 
au dire de Wallace, fait la charge d'un homme. Un autre, le 
Jupatí (Rhaphia), a des f~uilles en barbe de plume qui mesu-
rent . parfois de quarante à cinquante pieds; le tronc est si 
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court rrue ces feuilles semblent sortir de terre et la forme 
évasée de l"arbre, la symétrie de ses parties lui donnent une 
grâce particuliêre. Voici encore le Bussú (Manicari a)' aux 
feuilles d'une trentaine de pieds de long, roides et entiêres, 
mais dentelées comme une scie , plus droites; plus serrées, 
elles s'échappent aussi d'un tronc comparativement court. Les 
rives du fleuve sont généralement bordées par deux plantes 
([Ui forment parfois une sorte de haie le long de la plage; ce 
-sont l'Aninga (Arum) dont la large feuille cordiforme est por-. \ 

tée au sommet d'un haut pédoncule et le Murici, plus humble, 
<fUÍ se tient juste à fleur d'eau. 

Nous voilà sortis de la soi-disant riviêre Aturia, nous péné-
lrons dans un autre canal tout semblable, la riviêre Tajapurú; 
dans le cour.ant. du jour nous arriverons à un petit établisse-
ment qui IJorte le même nom et ou nous devons faire notre 

. 1 
:seconde halte. 

22 aoút. - Nous avons passé la jolirnée d'hier à Tajapurú. 
' L'établissement consiste en une maison occupée par ún mar-

.chand brésilien t, qui vit ici avec sa famille et n' a pour tout 
voisin que les ~abitants de q·uelques cases indie~nes dans la 
forêt prochaine. On se de~ande d'abord avec \~\upéfaction 
·GOmment un homme peut se decider à se renfermer ainsi dans 
la solitude et l'isolement. Mais ' le cwmmerce du caoutchouc • 
est, en ces parages, extrêmement productif. Les Indiens inci-
sent l'arbre qui fournit la gomme, comme on incise chi:h nous 
l'érable à sucre, et ils échangent ensuite le pr~duit cont:rie les 
.différents articles de leur consommation ~omeshique. La jour-
née passée à Tajapurú a été des plus heureuses au point de 
vue scientifique, et les collections se sont accrues encore d'un 
grand nombre d'espêces nouvelles. Quoi qu'on ait P-U dire du 
nombre et de la variété des poissons de l'Amazône, là richesse 
de la faune dépasse tout ce qu'on en rapporte.lour · ceux de 
mes lecteurs q11e les résultats scientifiques de l'expédition 
n'intéressent pas moins que le récit de nos aventures, je 
place ici une lettre adressée par M. Agassiz à M. Pimenta 

\ 
1. M. Sepecla, cham1ant homme non moins hospitalier que courtois, qui fut 

J>OUr nous, ce jour !à 1,it plus tard, d'une obligeance extrême, et contribua aussi à 
.augmenter nos collections pendant notre séjour dans le haut Amazône. 
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Bueno de Pará, l'ami géné~eux auquel nous devons en grande 
partie les facilités dont nous jouissons dans ce voyage. 

22 aoüt, au matin, entre Tajapurú et Gurupá. 

" Mon cher ami, 
« Lajournee d'hier a été des plus instructives, surtout pour les pois-

·sons " do Mato. ,, Nous avons obtenu quinze especes en tout. Sur ce 
nombre il y en a dix nouvelles, quatre qui se trouvent aussi au Pará et 
une déjà décrile par moi dans 1e voyage de Spix et l\farlius; mais ce 

.qu'il y a de plus interessant, c'est la preuve que fournissent ces especes, 
à les prendre dans leur totalite, que l'ensemble des poissons qui habi-
lent les eaux à l'ouesl du groupc d'iles qu'on appelle Marajó, differe de 
ceux des eaux du Rio do Par~L. La liste des noms que nous avons de-
mandee aux Indicns prouve encore que le nombre des especes qui se 
trouvent dans ces localités esl beaucoup plus considerable que celui des 
especes que nous avons pu nous ·procurer; aussi avons-nous laissé des 
bocaux à Breves et à Tajapurú pour compléter la collection. 

« Voici quelques remarques qui vous feront mieux apprécier ces diffé-
renoes, si vous voulez les comparer avec le catalogue des especes du 
Pará que jc vous ai laissé . A tout prendre, il me parait évidcnt eles à 
présenl que notre voyage fera une revolution dans l'ichLhyologie. Et 
d'abord le Jacundá de Tajapurú est différent des . especes du Pará; de 
même l'Acará; puis nous avons une espece nouvelle de Sarapó et une 

-espece nouvelle de Jejú; une espece nouvelle de Rabeca, une espece 
nouvelle d'Anojá, un genre nouveau de Candirú, un genre nouveau de 
Bagre, un genre nouveau d'Acary et une espece nouvelle d'Acary du 
même genre que celui du Pará; plus une espece nouvelle de Matupirim. 
Ajoutez à ceei une espece d'Aracu déjà décrite, mais qui ne se trouve 
pas au Pará, et votis aurez à Tajapurú onze especes qui n'existent pas au 
Pará, auxquelles il faut ajouter encore quatre especcs qui se trouvent à 
·Tajapurú aussi bien qu'au Pará, et une qui se trouve au Pará, à Breves, 
et à Tajapurú. En tout vingt especes, dont quinze nouvcpes, en deux 
jours. Malheureusement les Indiens ont mal compris nos direclions, eL 
ne nous ont rapporté qu'un seu! exemplaire de chacune de ces especes. 
II reste clone beaucoup à faire dans ces localités, surtout à en juger 
·d'apres le catalogue des noms recueillis par le major Coutinho qui ren-
ferme vingt-six especes " do Mato ,, et quarante-six " do Rio. • II nous 
·en manque clone au moins cinquante-deux de Tajapurú, même à sup-
poser que cette localité renferme aussi les cinq especes de Breves. Vous 
-voyez que nous laisserons encore enormément à faire à nos successeurs. 

« Adieu pour aujourd'hui; votre bien affectionné 
« L. AGASSIZ. • 

Les Indiens de ce pays sont d'une merveilleuse habileté à la 
pêche. Au lieu d' aller péniblementàla recherche des spécimens, 
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M. Agassiz, dês que nous nous arrétons quelque part, envoie 
immédiatement dans toutes les directions quelques pêcheurs 
de la localité. Pendant ce temps, il surveille les dessinateurs 
et classe les échantillons , au fur et à mesure qu' on les ap-
porte 1 • Il a fait à Taj apurú une collection de feuilles et de fruits 

1. Gràce à la possibilité d'étudier ces poissons dans leur élément naturel et de 
les conserver vivants pendant plusieurs heures ou plusieurs jours dans nos bassins 
de verre, nous apprlmes beaucoup de cboses sur ces animaux. Nous eOmes aussi 
l'occasion de faire des comparaisons auxquelles naus n'aurions pas songé sans 
cela. Nous disposions des appareils les plus convenables, le commandant du pa-
quebot nous ayant permis d'encombrer le pont autant qu'il nous plairait. Nous 
avions donc installé un certain nombre de grandes cuvettes en cristal et de grands 
seaux en bois, et nous y renfcrmions les spécimens que nous voulions étud1cr de 

ºplüs pres, ou dessiner d'apres lc vif. Une des modifications les plus remarquables 
que J. Mülle1· ait introduites dans la classification des poissons acanthoptérygiens, 
c'est la séparation en un ordre distinct, sous le nom de pharyngognathes, de 
tous ceux de ces animaux dafi's le~quels les os pharyngiens sont soudés ensembl.e. 
L'illustre anatoll)iste allemand leur a associé quelques especes de 'malacoptéry-
g iens jadis réunies aux brochets et aux harengs , et caractérisées par la même 
structure. II semblerait dane qu'il existe ici un caractere anatomique défini, aisé-
ment reconnaissable, à l'aide duque! ces poissons peuvent être\ classes de la ma-
niere la plus correcte. Mais alars se présente cettc question : Tous ces poissons 
ont-ils vraiment entre eux une affinité certaine et leur groupemen~, en ce nouvel 
ordre de pharyngognal.hes, renferme-t-il tous ceux qui leur soni positivement 
alliés et aucun autre? Je crois que non. Je crois que Mül~er a totl~urs accordé 
trnp de valeur à des cafactêres anatomiq\Jes isolés et que s'il fut, in~~ntestable
ment, un des maltres clu dix-neuvieme sieclê en anatomie et en physiologie, il man-
quait du tact zoologique. Cela est particuliMement évidentpour ce qui estde l'or-
dre des pharyngognathes, car si les Scomberesoces\nt les os pharyngiens oudés, 
comme les Chromides , les Pomacentrides, les Lab ~ides, le Holconotes \ t ,les 
Gerrides, ils n'ont aucune affinité réelle avec ces· ffJf1illes. D~illeurs, !e àarac-
tere assigné à l'ordre n'est pas même constant chez les ~lrnryngo~nathes typiqu,es. 
J'ai vu des chromides et des gerrides avec les os phary,ngiens ~biles; dans le 
genre Cychla, ces pieces !e sont normalement. 11 est à propos, par conséquent, 
d'établir ici que les chrqmides de l'Amérique <lu Sud sont en réalité étroitement 
alliés à un groupe de pojssons fort répandu dans les eaux eles États-Unis, et qu'on 
conna1t sous les noms d~ Pomotis, Bryttus, Centrarchus, etc. On rappqrte géné-
ralement ce groupe à la familie des Perches, mais dernierement lt\ doc'l;eur l:lol-
brook les ena séparés sous le 110m d'Hélichthyoldes. Non-seulemen't leur forme 
générale est celle des chromides, mais ils leur ressemblent encor.~ par leurs habi-
tudes, leur mode de reproiluction, ieurs mouvements particuliers et même par 
leur coloraticn. Cuvier avait déjà fait voir que l'Enoplossus n'appartient pas à la 
famille des Chétodontes, et je puis désormais ajouter qu'il est proche voisin eles 
chromides et doit être pl~cé à côté du Ptérophyllum dans un systeme natura . 
Le Monocirrus de Reckel, que je regarde com me le ·type d'une peti te famille de-
signée par le nom de Fofüi<;lées, est aussi étroitement allié à ceux-ci, quoique 
pourvu d'un barbillon; il 1faut Je mettre avec !e Polycentrus à côté eles cbromides 
et des hélichthyoldcs. La maniêre dont le pterophyllum se .meut est assez origi-
nale. Le profil de la tête et !e bord antérieur déployé de la haute nageoire dor-
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de palmiers, caril y en avait au hord de l'eau plusieurs de 
três-remarquables. Pour moi, assise sur le pont, je reste long-
temps à regarder un Indien en train de couper une feuille de 
palmier mirití. A califourchon sur une seule feuille, ou il est 
aussi assuré et aussi à l'aise que sur une hranche de chêne, il 
frappe plusieurs coups de sa lourde hache sur la feuille voisine 
qu'il veut ahattre. 

La chaleur durant le jour a été três-forte; mais, vers cinq 
heures, la fraicheur revient et je descends me promener. On 
ne se promêne pas ici comme partout ailleurs, et même, jusqu'à 
ce qu'on s'y soit accoutumé, cela parait chose dangereuse. 
Une grande partie du sol est reconverte par les eaux, et un 
simple tronc d'arbre est jeté en travers de toutes ces mares . 
et cés canaux. Les habitants passent là-dessus aussi aisément 
et aussi tranquillement que s'ils marchaient sur une grande 
route; m(ÜS les nouveaux venus ne sont rassurés qu'à demi. 
Au bout de quelque temps, nous rencontrons sur Ia lisiêre du 
bois une case indienne. Une invitation cordiale naus décide 
à entrer et l'aspect propret du porche, qui forme à lui seul 
les appartements de réception, provoque nos commentaires. 
Une fois pour toutes il faut décrire une de ces hahitations. 
C'est la forêt qui en fournit les matériaux ; la charpente est 
faite de minces troncs d'arbres croisés l'un sur l'autre à angle 
droit et entrelacés de longues feuilles de palmier qui font un 
chaume excellent; ou bien parfois, les murailles sont remplies 
avec de la boue. Le toit s'incline pour couvrir le large porche , 
ouvert sur les côtés aussi bien que sur la façade , qui s'é-
tend tout le long de la cabane et forme une piêce profonde et 
de belles dimensions. A l'intérieur, le reste de la maisonnette 
forme une ou deux chambres, suivant sa grandeur. Je n'ai 
pas pénétré dans ces salles réservées, mais j'affirmerais vo-
lontiers qu'il y rêgne autant d'ordre et de propreté que dans 
le hangar extérieur. Le sol, en terre durcie, est soigneuse-
ment balayé; rien n'y tralne, et , n'étaient les moustiques, je 
n'hésiterais pas à suspendre mon hamac sous le toit d'une de 

sale sont étendus sur un même niveau, parallelement à la surface de l'eau, tandis 
que les longues nageoires ventrales et la haute anate pendent verticàlement au-
dessous du corps, et le poisson avance lentement dans l'eau par les mouvements 
latéraux de la queue. (L. A.) 
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ees vérandahs primitives. 11 y a, du reste, chez les pauvres de 
nos climats un élément répulsif qtli manque heureusement 
ici; au lieu d'une volumineuse et fétide literie, véritable nid 
de vermine, l'Indien suspend le soir, d'une muraille à l'autre, 
son frais hamac. Un trait particulier de l'architecture de ces 
cases doit être releyé. Comme le terrain sur lequel ils vivent ... 
.est submergé, les Indiens élévent souvent leur chaumiêre sur 
des pilotis et nous avons ainsi, reproduites sous nos yeux, 
les vieilles constructions lacustres clont on parlait tant il y a 
quelques années. Parfois même un petit jardin, suspendu de 
-cette maniére au-clessus de l'eau, avoisine la maisonnette. 

Mais reprenons notre promenade. Un des Indiens nous invite 
à la prolonger jusqu'à sa case qui, .dit-il, est un peu plus loin 
dans la forêt. Nous nous décidons sans peine, car le sentier 
qu'il mon~re du· doigt est eles plus attrayants et s'enfonce dans 
la profondeur du bois. 11 nous précêde, et nous marchons à 
quelques pas en arriêre; à chaque instant il ,raut franchir sm 
un tronc d'arbre quelque petit canal, je ne suis pas trés-ras-

. surée, mon glüde s'en aperçoit ; vite il coupe une longuc 
perche sur laduelle j e puis prendre un point c\~p.ppui, et me 
voilà plus braye. Mais bien,t~t nous arrivons à \tn endroit oú 
l'eau est si profonde que ce bâton se trouve tro ) cotlrt, et 

\ 

.comme le tronc arrondi sur lequei je dois passer ranle et 
roule un peu, je n'ose plus avancer. Je déclare, d ns mon 
mau vais porlugais, mon effroi à l\Indien : " Não~ minha 
branca " (non1 ma blanche), me ditl-il po r m'encourager, 
«Não tenha medo " (n'ayez pas peur)\ Alors;\ comme frappé 
d'une idée subite, il m'engage à attendre, puis, rj:lmontant le 

-canal de quelques pas, il détache son can t; le !ait filer jus-
qu'au point oú je suis et me porte sur la rive, op~osée. Tout 
en face était sa jolie et pittoresque caban~: il m'amena ses 
enfants et me présenta sa femme. 11 y a chez ~es pauvres gens 
une courtoisie naturelle vraiment séduisante. Le major Cou-
tínho qui a longtemps vécu au milieu d'eux assute qu'elle est 
générale et caractérise tous les Indiens de l'Amazonie. Quand 
aprés avoir pris congé nous remontâmes en canot, nous 1~en-

. sions devoir simplement traverser l'eau, mais l'Indien tourna 
la proue de sa légére embarcation dans le sens du courant 

· et s'enfonça dans la forêt. Je n'oublierai jamais cette prome-



Palmier mi riti. 
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nade, d'autant plus charmante qu'elle était moins prévue, sur 
l'étroit sentier liquide, dans l'omhre noire, sous les arceaux 
épais des lianes qui le couvrent de leurs voutes. Il ne faisait 
cependant pas obscur; au dehors, le soleil couchant teignait le 
ciel de pourpre et d'or, et ses derniers rayons, venant se briser 

. sous les grasses branches, éclairaient l'intérieur de la forêt de 
chaudes lueurs. Je n'oublierai pas non plus l'accueil aimable 
de no1 re a.mi l'Indien, ni sa figure souriante quand nous échap-
pait quelque exclamation de plaisir devant la scene si belle 
dont il nous avait ménagé la surprise. Le petit canal , apres un 
dernier détour, déhoucha dans la riviere, et nous nous trou-
vâmes à quelques brasses de l'eml)arcadere aupres duquel était 
mouillé notre vapeur. L'aimable batelier nous déposa sur les 
degrés de l'échelle, puis, apres un cordial adieu de sa part, 
force remerdments de la nôtre, il s' éloigna. · 

De bonne heure ce matin, nous sommes repartis, et vers dix 
heures et demie nous étions en plein Amazône. Jusqu'à présent 
nous naviguions dans ce qu'on appelle la riviere de Pará et dans 
les ramifications qui la font communiquer avec le grand fleuve. 
Les proportions de toutes choses, ici, frappent d'étonnement 
le spectateur, quoi qu'il ait pu lire ou entendre dire auparavant. 
Pendant deux jours et deux nuits nous avons longé la côte de 
l'ile de Marajó, qui, sans être autre chose qu'une ile à la bouche 
du fleuve, est moitié aussi grande que l'Irlande. 

J'intercale ici une seconde lettre de M. Agassiz à M. Pimenta 
Bueno; elle fera conna!tre sommairement la marche eles tra-
vaux sci.entifiques. 

" Mon cher ami, 

• Je suis exténué de fatigue, mais je ne veux pas aller me reposer 
avant de vous avoir écrit un mot. Hier soir nous avons obtenu vingt-
sept especes de poissons à Gurupá, et ce matin, cinquante-sept à Porto 
do Móz, en tout quatre-vingt-quatre especes en moins de douze heures, 
et, sur ce nombre, il y en a cinquante et une nouvelles. C'est merveil-
leux. Je ne puis plus mettre en ordre ce qu'on m'apporte au fur et à 
mesure que cela arrive; et quànt à obtenir des dessins coloriés du tout, 
il n'en est plus question, à moins qu'à notre retour nous ne passions 
une semaine entiere ici. 

" Tout à vous, 
« L. AGASSIZ. » 
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23 aout. - Hier, avant d'arriver à la petite ville de Gurupá, 
nous avons passé devant une forêt de miritis. C' est ·la premiêre 
fois que nous ayons vu un bois uniquement composé de pal-· 
miers, à l'exclusion de toute autre espêce d'arbre. Dans l'aprês-
midi on s'est arrêté à Gurupá et nous sommes descendus à 
tcrre, mais à peine étions-nous sur le rivage qu'un violent 
orage mêlé de pluie et de tonnerre éclata sur nous. Nous 
n'avons donc presque rien vu de la ville et nous ne connais-
sons que l'intérieur de la maison qui nous a donné abri. 
l\f. Agassiz s'est procuré ici une três-précieuse collection de· 
poissons des bois, qui renferme plusieurs espêces nouvelles; 
mais comme les J ndiens en énumêrent environ soixante-dix 
différentes, il reste beaucoup à faire pour ceux qui viendront 
aprês lui. Nous sommes repartis pendant la nuit et nous som-· 
roes entrés ce matin dans la riviêre Xingú, poür relâcher à 
Porto elo Móz. Veau en est tout à fait bleue et parait noire 

1 quand on la compare aux flots boueux du fleuve. Deux collec-
tions toutes prêtes nous attenclaient, l'une de poissons des bois, 
l 'autre de poi~sons de riviêre; elles av~ient été faites à !'avance 
sur l'ordre dq l\1. Pimenta Bueno, qui a profité du bateau parti 
avant le nôtre pour expédier eles messages q~ms un certain 
nombre de ports afin qu'on y réunit ces collecfü ns. On n'en a 
pas moins pêc:hé ce matin, ~\ le résultat a été te qu'il doit lais-
ser une date dans la vie d'un naturaliste; il ne s'est pas trouvé, 
en effet, moins de quarante-huit espêces nouvelles, plus, dit 
M. Agassiz, qu'il n'a jamais eu la chance d'en renc01\trer dans 
le cours d'une même journée. Depuis que ous som1nes dans 
l'Amazône, la forêt me parait à la fois lus h . uriante ~\ moins 
sombre qu'aux environs de Rio. Elle est plnS\ transparente e·t; 
moins sévêre, le regard peut pénétrer dans l'intérieur, le soleil 
s'y glisse et en éclaire les profondeurs. e hateaú vient juste-
ment de laisser derriêre lui le premier terrain d,éc~uven.t devant 
lequel nous ayons passé : une terre plate, vaste, étendue ; çà 
et là, un arbre isolé, et, partout, une herbe grosse et épaisse. 

21± aout. - Hier dans l'aprês-midi, nous avons vu sur la 
rive septentrionale du fleuve les premiêres hauteurs un _peu 
considérables qu'on rencontre en remontant l'Amazône. C'é-
taient les singuliêres collines à sommet plat d'Almeyrim~ Elles 
sont coupées c:arrément à leur partie supérieure et il semble-
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rait qu'on les a nivelées _ au rabot et séparées les unes des au-
tres par de larges bréches, dont on aurait aussi taillé les cô-
tés de maniére à n'y laisser aucune inégalité. Lcs géologues 
se sont beaucoup occupés ele ces étranges monticules, mais pas 
un d'eux n'en a fait une étude sérieuse. Von Martius s'en est 
.approché et en a déterminé la hauteur, huit cents pieds (moins 
de deux cent cinquante métres) environ au-dessus du niveau 
elu fleuve; à part cela, personne ne sait rien de leur vraie 
nature. On les représente généralement comme les arcs-bou~ 
tants des hauts plateaux de la Guyane1 • 

La soirée ele ce même jour a été la plus agréable que nous 
ayons passée sur l'Amazône. Nous ·étions assis à l'avant elu 
bateau, sur le pont. quand le soleil flamboyant s'abaissa sur 
l'horizon. Sa large image d'un rouge de fr.u, se reflétant sur 
l'eau, fit rapidement place aux pâles et tr~mblotants rayons 
du croissant lunaire; mais, même aprês qu'il eut di~aru, de 
lm·ges raies rosées, montantjusqu'au zénith, attestaient encore 
sa puissance et prêtaient quelque chose ele son éclat à la masse 
énorme eles nuages blancs qui remplissaient l'est; ceux-ci, ren-
voyant la lumiére sur le fleuve, changeaient en pur argent la 
surface jâune sa.le de ses ondes, tanelis que, au-dessus eles col-
lines d'Almeyrim, l'azur profond du ciel paraissait plus sombre 
encore entre ces clartés. 

Ce matin, à l'aube du jour, on s'est arrêté quelques instants, 
·sans descendre à terre, au petit établissement de Prainha, 
puis on s'est mis en route pour Monte-Alegre, oü nous devons 
passer une journée et demie . 
· 25 aoiít. - Monte-Alegre. - 11 est midi quand nous arrivons de-
vant cette petite ville, située sur la rive ganche ele l'Amazóne, 
à l'embouchure de- la riviére Gurupatuba, et la chaleur est si 
grande que je ne veux pas descendre à terre avant le so~r. 

~fonte-Alegre est assise au sommet d'ún coteau qui s'éloigne 
eles borels du fleuve en pente douce, et elle tire son nom 
d'une montagne située à quatre lieues au nord-ouest. Le ter-
rain est plus accidenté et plus varie qu'il ne l'a été jusqu'à 
présent; mais, malgré cela, l'emplacement ne me semble pas 

1. On trouvcra dans !'atlas de Martius et dans l'ouvrage de Bates (Un Nat!l-
1·atúte dans l'Ama.zônc) des dcssins de ces collines. 

12 
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mériter son nom de .Mont-Joyeux. L'aspect de ce canton me pa-
rait plutôt un peu sombre; le sol n'es t que sable, la forêt est 
basse, i11terrompue de temps à autre par des prairies plates et 
marécageuses convertes d'herbes grossiêres . Le sabl!') repose 
sur le même dépôt rougeâtre, rempli de cailloux de quartz 
roulés, que nous avons constarnment rencontré toút le long 
de notre route. Çà et là, ces cailloux sont disposés en lignes 
ondulées comme si une] stratification parLielle avait eu lieu ; 
mais , en cl'autres points, tout indique que le drif't a été rema-
nié par les eaux, quoiqu'il ne soit pas du tout stratifié. Le ma-
tin et le soir, je vais f'aire une promenade jusqu'au cimetiêre 
du village ; 011 a, en cet e11droit, la plus jolie vue que puissent 
offrir les enviro11s . Le champ des morts est entouré d'une pa-
lissade; au centre . se dresse une lourde croix de bois e11tourée 
de croix plus petites qui marquent les tombes. Il est bien 11é-
gligé; partout oü le sable n' est pas trop dur, pou ssent . les gros-
siers et laids lmissons auxquels , tout autour de la ville, semble 
ahandonné ce sol ingrat'. Un peu plus loin, ~a colline est tail-
lée à pie et, df sommet, on découvre une grande plaine con-
verte d'une forêt basse qui s'é tend jusqu'à la montagne à la-
quélle la ville ~ emprunté so11 nom. Quand on se\tourne vers le 

1 
sud, 011 a devant soi une série de lacs, séparés es uns des au-
tres par des l;errai11s d'allui ipn três-peu élevés qui forment 
ces prairies mr récageuses dont j 'ai parlé tout à l'hell(e. Monte-
Alegre est un des plus anciens établissements de l'Ailllazonie; 

1 

mais, en rais9n de toutes ces circonstances sa popu~tion di-
mi11ue au lie~ d'augmenter. Au mili'eu de 'ia place publique 
sont les quatre murs d'une cathédrale ,\ comrne11cée il y a qua-
rante ans et' f estée inachevée jusqu'aujourd'hui. Les vaches 
paisse11t l 'herhe dans les bas côtés de l' · difice qu'o11 pourrait 
pre11dre pour un triste monument destiné à attesber la misere 

1 
de cette bourgade. Nous avons accepté l' hos.pitc lité que M. Ma-
noel a eu la bonté de 110us offrir. Il n'ighore pas que les 
moustiques vont s'abattre en nuée épaisse sur le paquebot et 
nous a invité~; à passer la nuit sous son toit. Ce matin, nous 

1. Jc tis plus tard un plus long séjour à Monte·Alegre, et j'appris à d~nnattre 
ses vallées pittoresques et ses prairies dor:t la végétation luxuriante est i rrosée 
par des sources délicieuses. La description que j 'en donne ici est lrop incomplàte, 
mais je la conserve comme parfaitement conforme à ma premiere impression. 



DE PARA A MANAOS. 179 

avons pris une embarcation et fait un tour dans le voisinage, 
un peu pour avoir l'occasion de pêcher. Nous nous sommes 
arrêtés une couple d'heures dans une ferme à bétail, située 
prês du rivage, ét d'ou l'on doit ramener à bord un certain 
nombre de bceufs et de vaches destinés au marché de Manaós. 
11 parait qu'une des industries principales de la localité est 
l'élêve du bétail; c'est, avec la salaison du poisson, la vente du 
cacao et du caoutchouc, ce qui constitue le commerce de la 
place. 

26 aout. - Nous sommes maintenant de l'autre côté du 
fleuve, au large de Santarem et à l'embouchure d'une des 
grandes branches de l'Amazône, le Tapajóz. Nous laisserons 
ici quelques-uns de nos compagnons de voyage. l\1M. James et 
Dexter, ainsi qu'un jeune Brésilien, l\L Talisman, qui s'est 
jo_int à nous à Pará, vont remanter le Tapajóz pour y faire des 
collections . Dans le même but, M. Bourget s'arrête à Santarem, 
en compagnie de M. Hunnewell qui a besoin de faire quelques 
réparations à ses appareils photographiques. Nous nous re-
trouverons tous à Manaós pour faire ensemble la derniêre partie 
du voyage, au delà de Tabatinga 1 . Nous ne nous sommes arrê-
tés devant Santarem que le temps. nécessaire pour transborder 
dans un canot nos compagnons et leur bagage; dês qu'ils eu-
.rent poussé au large, on a levé l'ancre et nous avons poursuivi· 
notre route. Nous visiterons la ville au retour. En quittant le 
port, nous vimes les eaux noires du Tapajóz se joindre aux 
eaux jaunâtres de l'Amazône et les deux fleuves courir ensem-

1. Je fus bientôt convaincu, apres avoir quítté Pará, que les faunes de nos dií-
érentes stations ne seraient pãs la répétition les unes des autres. On a vu qu'au 

contraire, à Breves, à Tajapurú, à Gurupá, partout en un mot ou nous nous arrê-
tllmes, nous trouvllmes dans le lleuve une catégoríe d'habitants sínon absolument 
différente des autres, au moins s'accroissant de tant d'especes nouvelles que la 
combinaison n'était plus la même. li devenait donc ímportant de déterminer si 
ces différences étaient permanentes et stationnaires, ou bien si c'était là, ne fllt-
ce qu'en partie, l'effet des migrations. Je me résolus pour cela à dístribuer nos 
forces, de maniere à avoir des collectionneurs à l'ceuvre dans des points éloignés 
les uns des autres, et à refaire les collectíons, dans les mêmes localités et dans 
1me autre saíson. Je conservai cette méthode d'investigation pendant tout !e 
temps de mon séjour daos l'Amazône, et ce fut à Santarem que notre séparation· 
elit lieu pour la premiere fois. MM. Dexter, James et Talisman remonterent le 
Tapajóz, M. Bourget demeura à Santarem, le reste de notre petite tro,upe et moi 
nous allllmes à Obydos et à Villa-Bella. \L. A.) 
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'ble pendant quelque temps, com me l' Arve et le Rhône en Suisse, 
unis, mais non pas confondus. Au lieu de reprendre le lit du 
·grand fleuve, le capitaine, qui ne néglige rien de ce qui peut 
ajouter au plaisir ou au profit de notre voyage, engagea son 
'bâtiment dans un étroit canal, qu'on aurait appelé un « bayou " 
dans le Mississii1i et qu'on nomme ici un Igarapé. Rien de plus 
joli que cet Igarapé-Assú, tout juste assez large pour que notre 
vapeur y put passer. De chaque côté, la rive est bordée de bois 
..épais ou se font remarquer le Mungubá avec ses fruíts ovales 
1d'un beau rouge, l'Imbaúba, moins élancé et de forme moíns 
réguliêre que dans les forêts de Rio, et le Taxi qui porte de 

. grandes masses de fleurs blanches et de boutons bruns. Depuis 
deux j1rnrs, nous avons perdu de vue les grandes aggloméra-
tíons de palmiers; aux environs de Monte-Alegre ces arbres 
·étaient déjà plus rares, et, icí, c'est à peíne si on en aperçoit 

1 un de temps en temps. 
Entre Santarem et Obydos ou nous arriverons ce soir, les 

bords du fleuve paraissent plus peuplés que dáns les régions que 
nous avons traversées d'ahord. Nous touchons presque la rive 
et nous voyons passer sous nos yeux, comme par une évocation 
des âges prini itifs, les mceurs de la vie pastor ·, . Des groupes 
d'Indiens, hommes , femmés et . enfants, nous \saluent du ri-
vage, accrour1liS SOUS la vou te des< grands arbres plantés Oll 

.choisis à dessein pour faíre un be1 ceau a11-dessus du débarca-
dêre. Tel est avec les "montarias 1 " amarrées prês d . la berge 
l'invariahle premier plan de tous nos paysa~·es. Souvent un ou 
.deux hamacs sont suspendus aux arhres dont les brancftes lais-
-sent apercevoir le toit de paille et le's\ murs ~e la petite case 
en chaume. Peut-être, si nous dev!ons les v0ir de plus prês, 
.ces scênes si charmantes de la vie de pàsteur, nous apparai-
traient-elles sous un aspect plus grossier . et )lns prpsai:que; 
mais pourquoi insister'? L'Arcadie elle-mê~e n'aurait proba-
blement pas résisté à un examen fait de; trop prês, et je dàute 
.qu'elle ait pu présenter un aussi séduisant spectacle que celui 
de ces maisonnettes indiennes eles hords de l'Amazône. La fo-
rêt primitive cfui entoure ces demeures est ordinairement éclair-
eie. Elles son,t situées au milieu des petites plantations \te ca-

. 1. Le canot ou la pi rogue de l'InrJien. 
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cao et de mandioca - plante dont la racine fournit à l'Indien: 
sa farine - et parfois aussi de seringueiras ( arbre à caout-
chouc). Ce dernier n'est toutefois que rarement cultivé; il 
croit à pleine séve dans la forêt. Le cacao et le caoutchouc sont 

Cupú-assú, espece de Cacaoyer sauvuge. 

expédiés à Pará en échange des denrées nécessaires à ces pau-
vres gens. 

Nous avons, tout le jour, passé si prês du rivage qu'il a ' 
été facile d'observer, du pont ou nous sommes, la constitution 
géologique du terrain. Depms Santarem, et jusqu'à une distance, 
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considérable, nous avons suivi des falaises de drift reposant 
sur le grés. Il a toujours la même couleur rougeâtre, la même 
pâte, la même consistance argileuse, et le grés ne parait pas 
différer de celui de Monte-Alegre. 

27 aout. - Villa-Bella. -Arrêt de quelques heures, hier au 
soir, à Obydos pour y faire du bois . Personne ne descend à 
terre . Le bois fait, nous piquons droit sur Villa-Bella, située 
de l'autre côté de la riviere à l'embouchure du Tupinambara-
nás. Là, nous sommes cordialement reçus par le docteur Mar-
cus , un des anciens correspondants de M. Agassiz, qui a plu-
sieurs fois envoyé au :à'.(usée de Cambridge des spécimens de la 
faune amazonienne. Ce soir, nous irons faire en canots une 
excursion à quelques-uns des lacs du voisinage. 

28 aout. - Sous le porche d'une case indienne, au bord du lac José 
Assú. - ,Nous avons passé hier une excellente journée chez le 
docteur M ... , gardant le sabbat non comme des chrétiens, mais 
comme des juifs ; ç'a été une vraie journée de repos ; nous avons 
paressé dans les hamacs, les hommes fumant\ moi lisant. A cinq 
heures du soir, nous rentrions à bord; notre intention était de 

1 
partir au coucher du soleil , de façon à profiter de la nuit pour 
pêcher, car c''est, dit-on , l~\moment le plus fav~1 able. Mais une 
tempête est survenue : le tlmnerre grondait, la '[Jluie tombait 
à flots ; cela a duré jusqu'à 'minuit. Impossible de songer au 
départ. Nous n'en sommes pas moins descendus dans les ca-
nots avant la nuit, afin d'être prêts à partir dês qu~ le temps 
s'éclaircirait. Il y en avait deux; dans, l'un s trouvaien t M. Bur-
khardt, M. A15assiz et moi; l'autre l\tait ocçupé par le major 
Coutinho, le c'locteur Marcus et M. Thayer. Le 1 remier, peut-être 
un peu plus grand, portait à l'arriêre une, petite cabine de six 
pieds de long sur trois de haut, couver e en planches; le se-
cond n'avait qu'un abri en feuilles de palmi~r . '1a l)lus vaste 
des deux embarcations a reçu nos bagage~ \réduifs autant que 
possible et les provisions vivantes : un mouton , un dindon, 
quelques po~les ; on y a placé aussi un certain nombre de ba-
rils et de dapies-jeannes remplis d'alcool pour les collections. 
Le capitaine nous a pourvus non-seulement du néct ssaire, 
mais encore de tout le luxe possible pour ce voyage d'Üne se-
maine. 

Nos préparatifs terminés, comme le temps ne se leve pas, à 
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neuf heures nous nous roulons dans nos hamacs, ou ceux 
qui ne peuvent retrouver les leurs s'allongent sur les banes, 
et nous dormons d'un sommeil entrecoupé jusqu'à trois heures 
du matin. Les étoiles brillent au ciel, le vent est tombé, la 
riviere est unie comme un miroir, tout parait d'un bon au-
gure; les pagaies tombent dans l'eau et nous nous éloignons du 
navire. Il n'y a pas de lune, mais une ou deux planetes pro-
jettent sur le fleu ve des reflets brillants et éclairent notre route. 
Pendant quelque temps nous suivons le courant, mais à l'aube 
nous virans un peu pour en:trer dans un étroit canal qui s' en-
fonce sous les arbres de la forêt. 11 fait à peine jour; cependant 
la demi-obscurité ou nous laisse cette lumiere encare incertaine, 
n' ôte rien au charme du paysage : des vertes murailles qui à 
droite et à gauche s' élevent et nous enferment, s' échappent 
çà et là, comme de vertes colonnes, les grands arbres hardis 
vêtus jusqu'au sommet de frêles lianes et dont le profil se dé-
coupe superbement sur le ciel du matin; des fleurs cachées 
emplissent l'air de parfums ; les longues racines s'avancent 
dans l'eau et parfois un tronc flottant resserre le passage et 
laisse à peine aux canots la place nécessaire. Enfin, de larges 
faisceaux d'une lumiere plus dense envahissent l'espace vide 
entre les branches; nous arrivons au bout de l' étroit sentier et 
nous débouchons dans un vaste lac. On s'aperçoit alors que 
le grand filet qui aurait du faire partie de l'armement d'un des 
canots a été oublié; on hêle en vain deux ou trois cases d'ln-
diens dans l' espérance de se procurer cet engin indispensable ; 
force est de l'envoyer chercher à Villa-Bella. En conséquence, 
on amarre les embarcations au pied d'un coteau que domine 
une hutte indienne et l'on se rend à la ma~sonnette, pour y 
attendre en déjeunant le retour des messagers. lei je dois 
avouer que l'Arcadie, vue de trop pres, dissipe bien des illu-
sions, mais cependant il est juste d'ajouter que le spécimen 
n'était pas des meilleurs. Les maisons à Tajapurú étaient 
bien plus attrayantes, et les habitants paraissaient à la fois plus 
soigneux et moins grossiers que nos hôtes actuels. Quoi qu'il en 
soit, le tableau, en ce moment, n'est pas sans charmes. 
Comme il faut passer ici plusieurs heures, on a pendu les ha-
macs sous le grand porche, et quelques-uns s'y ::,ont déjà pares-
seusement étendus; une table rustique improvisée avec une 
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planche fichée sür deux bât.ons fourchus est dressée à un bout; 
à l'autre, nos mariniers se partagent les reliefs de notre festin. 
Les femmes indiennes, souillées de; poussiére, vêtues à demi, 
leurs cheveux non peignés pendant sur leurs joues., s'occupent 
de leurs marmots ·~out nus ou pétrissent le manioc dans un 
énorme mortier; les hommes, déjà revenus de la pêche, la ma-
tinée ayant été plus heureuse que de coutume, ont allumé une 
forge grossiére et se niettent à réparer quelques outils en fer; 
enfin, la science elle-même a son recoin , sa.cré pour tous, et, 
pendanL que M. Agassiz cherche des espêces nouvelles dans 
la pêche du matin , M. Durkhardt dessine les poissons décou-
verts. 

29 aoút. - Nous nous sommes a.perçus hier que notre abri 
devient des moins agréables à mesure que le solei! porte des-
sus, et, ppisqu'il faut attendre la nuit pour pêcher, nous nous 
sommes décidés à traverser le lac et à gagner un cc sitio " (c'est 
le nom que les habitants donnent à leurs plantations) à l'autre 
bout du lac. Cette fois nous avons trouvé lun des meilleurs 
modeles de Ir maison indienne. Sur un côté de l'habitation 
s'é.tend la galerie ouverte, qu'égayenten ce moment les couleurs 
vives de nos j1amacs. Au fo,nd est une grande eh mbre donnant 
sur cette galerie par une i~rge porte en paille, ou plutôt en 
feuilles de palmier, non pas fixée surdes gonds, mais flottante 
et suspendue comme une natte , et vis-à-vis de laquelle se 
trouve une fenêtre sans vitre, qu'on ferme à volonté~u moyen 
d\me autre rfatte en palmier. Pour le mo\nent, cette cham-
hre m est exclusivement réservée. S1{r la f çade opposée, est 
une autre sa.lle en forme de vérandah, ouyerte à tous les 
vents, la cliisine, je suppose, car vaiei le gnrnd four fait de 
boue oü l'on grille la farine, les corbeilles pleines de racines 
de manioc prêtes à être pelées et râpées , puis cncor~ la table 

\ 
raboteuse ~ur laquelle nous dinerons. Tout a un a.ir de décence· 
et de proprek Le sol de terre hattue est halAyé, le terrain qui 
entoure la maison est net et sans ordures, la petíte plantation 
de caca.o et de manioc, oü se trouvent aussi quelques caféiers, 
est soigneuse.plent tenue. La maison est située sur une petite 
hauteur qu s'incline doucement vers le la.e; juste au-d~ sous, 
abrités par les grands arbres du rivage, sont amarrés les. 
« montarias ,, des Indiens et nos canots. 
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On naus a fait affable et doux accueil. Les fernmes s'assem-
blent autour de moí et passent en revue ma toilette, mais sans 
grossiêreté et sans rudesse. La résille qui retient mes cheveux 
l~s occupe beaucoup ; puis elles touchent mes bagues , ma 
chaine de montre et, évidemment, discutent la« branea " entre 
elles. Le sair, aprês le diner, je me prornêne un peu hors de 
la maison et je jouis de l'étrangeté de cette scêne pittoresque. 
Le mari venait d'arriver de la pêche, et le feu, allumé au cle-
hors, ou bouillait le poisson frais pour le souper de la famille, 
se reflétait sur la figure des femmes et des enfants affairés tout 
autour, embrasant aussi de chaudes clartés rougeâtres le des·-
sous clu toit de feuilles qui abrite la cuisine. De l'autre côté, 
une lanterne allumée duns un coin clu porche jetait une lüeur 
vague et douteuse sur les hamacs et les figures à demi pen-
chées, tandis que le lac et la forêt s'éclairaient doucement des 
rayons de la lune . 

.M:alheureusement les moustiques n'ont pas tardé à troubler 
toute cette poésie, et, comme le sommeil entrecoupé de la nuit 
précédente ne naus avait laissé que de la fatigue, naus allâmes 
de bonne heure naus reposer. Sous une exc.ellente moustiquiêre, 
je dormis parfaitement, d'un sommeil calme et bienfaisan t; 
mais tout le monde n' avait pas songé à se pourvoir de l'indis-
pensable complément du hamac; plus d'un parmi nos com-
pagnons passa une nuit misérable, en pâture aux ,bordes vo-
races et bourdonnantes eles moustiques. Il était cléjà grand jour 
quand je fus éveillée par les femmes de la maison qui m'ap-
portaient, avec leurs souhaits du 11).atin, un charmant bouquet 
de rases et de jasmin cueillis aux arbustes du voisinage. Aprês 
une aussi aimable attention, je ne pouvais pas leur refuser Je 
plaisir d'assister à ma toilette, encare moins leur défendre 
d'ouvrir ma valise et d'en tirer un à un tous les objets. 

La pêche de nuit n'a pas été heureuse, mais, ce matin, eles 
pêcheurs ont apporté assez d'espêces nouvelles pour donner à 
M. Agassiz et au dessinateur de l'occupation pendant plusieurs 
heures; naus nous résignons clone sans peine à passer une 
nuit encare sous ce toit hospitâ1ier. Je dois dire que ces mceurs 
primitives des lndiens de la meilleure classe, dans l'Amazonie, 
ont beaucoup plus d'attrait que la vie soi-disant civilisée des 
établissements de la race européenne. :l ' imagine .clifficilemcnt 
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quelque chose de plus plat, de plus triste et de plus découra-
geant que la vie dans les petites cités amazoniennes, avec tout 
le formalisme et les conventions de la civilisation, sans aucune 
de ses grâces. 

Dans la matinée, mes amies indiennes m'ont montré la ~a
niere de préparer le manioc. Cette plante est d'une inestimable 
valeur pour ces pauvres gens; elle leur donne la farine - sorte 
de fécule grossiere qui remplace pciur eux le pain, - le tapioca 
et encore une sorle de jus fermenté qu'ils appellent le tucupi, 
présent d'un prix douteux puisqu'il leur fourniL le poisou de 
l'ivresse. Apres avoir été pelés, les tubercules d!'J manioc sont 
raclés sur une râpe grossiere. On obtient ainsi une sorte de 
pâte humide qu'on bourre dans des tubes en paille, élastiques, 
faits avec les fibres tressées du palmier .Jacitará ( Desmonchus). 
Lorsque ces tubes, à chaque extrémité descruels il y a toujours 

/ 
une anse, sont remplis, l'Indienne les suspend à une branche 
d'arbre; elle passe erisuite dans l'anse inférieure une forte 
gaule dont elle fixe un bout dans un trou prà.tiqué au tronc de 
l'arbre. S'asseyant alors sur l'extrémité libre du bâton, elle le . 
transforme en une sorte de levier primitif sur lequel elle pese 
de tout son poids et détermine ainsi l'allongem . nt du cylindre 
élastique qui s'étire à l'exc~~, d'une extrémité à l'autre. La pâte 
se trouve fortement pressée ét le ~us s' échappant vient couler 
dans un vase placé au-dessous. Ce sue est d'abord vénéneux, 
mais, apres fermentation, il devient assez inoffensifp~ur servir 
de boisson: c'est le t~cupi. Pour fai e le tdvioca, on~élange 
le manioc râpé avec de l'eau et on lE\ comp\rime sur \i.n sas. 
Le liquide qui s'écoule est abandonné à lui-même; il s'y forme 
vite un dépôt,, semblable à de l'amidon, q~'on laisse durcir et 
dont on fait ensuite une espece de soupe; c'est le mets favori 
des Indiens. ' 1) 

30 aoút. - A mesure que le temps se passe, notls devenons 
plus familiers avec nos rustiques amis, et noi.1s commençons à 
.comprendre les relations qu'il y a entre eux. Le nom de notre 
hôte est Laudigari (j'écris le mot comme il sonne à l'oreille), et· 

1 . 

celui de sa fefllme, Esperança. L'homme, comme tous les In-
diens des borcls de l' Amazône, est pêcheur et, à l'excepti~n des 
soins que réclame son petit domaine, il n'a d'autre occupation 
que la pêche. Jamais on ne voit l'Indien travailler dans l'inté-
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rieur de la maison; il ne porte ni l' eau ní le bois ~t ne touche 
pas même aux fardeaux les plus lourds. Or, comme la pêche 
n'a líeu que dans certaines saisons, il en prend três à son aise la 
plupart du temps. Au contraire, les femmes sont fort laborieu-
ses, à ce qu'on assuee, et certainement celles que nous avons 
sous les yeux justifient parfaitement cette bonne opinion. Espe-
rança est constamment occupée, soit au ménage, soít ailleurs. 
Elle râpe le manioc, sêche la farine, presse le tabac, fail la cui-
sine, balaye les chambres. Les enfants sont actifs et obéissants; 
les plus âgés se rendent utiles en allant chercher de l' eau au 
lac, en lavant le manioc ou en soignant les plus petits. On ne 
peut pas d ire qu' Esperança soit j o li e , mais elle a le sourire 
gracieux, et sa voix remarquablement douce a une sorte d'into-
nation enfantine tout à fait touchante. Quand, le travail achevé, 
elle a mis sous sa jupe foncée la chemise blanche un peu lâche 
d'ou s'échappent ses épaules brunes et glissé dans sa chevelure 
de jais une rose ou une branche de jasmin, l'aspect de toute 
sa personne ne manque pas de séduction. 11 faut toute'fois con-
venir que la pipe, qu'elle a l'habitude de fumer le soir, nuit 
légêrement à l'effet général. J~e mari parait un peu sombre; 
mais il rit de hon creur à foccasion, et la bonne humeur qu'il 
témoigne, en savourant le verre de caxaça 1 qu'on lui donne 
chaque fois qu'il apporte un spécimen nouveau, montre qu'il 
y a dans son caractere un rertain côté gai. II s'amuse beaucoup 
de la valem· attachée par M. Agassiz aux poissons, surtout aux 
três-petits qui, pour l ui, ne sont bons qu · àj eter. L' autre couple que 
nous avons vu à notre arrivée était probahlement une famille 
voisine, venue pour aider à faire Ie · manioc. Ils étaient à la 
maison depuis le matin seulement et sont repartis le soir du 
même jour. L'homme s'appelle Pedro Manoel et sa compagne 
Michelina; le mari est un grand gaillard à Ia taille élégante 
dont l'occupation principale est de prendre des attitudes pitto-
resques en contemplant sa femme, au reste assez jolie, qui 
trottine par la maison, três-affairée à râper Ie manioc, à en ex-
primer Ie jus, à le passer au tamis, sans toutefois abandonner 
un instant le tout petit enfant qui est posé à califourchon sur 

1. Sorte de tafiª- extrait de la canne à sucre et qui exhale une légere odeur ern-
pyreumatique. {N. du T.) 
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ses hanches; - c'est, chez les Indiennes, la maniêre habituelle 
de porter leurs marmots. Par moments, Pedro·Manoel se décide· 
à travailler aussi aux collections. Hier, il apporta à M. Agassiz 
quelques spécimens jugés de grande valeur et reçut en ré-
compense un poulet. Grande fut sa joie et grande aussi sa sur-
prise; mais peut-être bien s·y mêlait-il un pen de mépris pour 
l'homme capable de donner un poulet en échange de quel-
ques poissons bons tout au plus à être rejetés à la-riviêre. 

Le soir de ce même jour, je parvins, non sans peine, à dé-
cider Laudigari à nous jouer quelque chose sur une sorte de 
viole grossiêre, instrument favori des gens de l'intérieur et · 
l'orchestre ordinaire de leurs fêtes. Le musicien une fois bien 
en train , nous sollicitâmes Esperança et Michelina de nous 
montrer quelques-unes de leurs danses. Elles s'en .défendirent 
longtemp~, mais enfin, avec un embarras du sans doute à ce 
premier éveil de la dignité que le contact de la civilisation 
provoque, cha.cune d'elles donna la main à un de nos ma-
riniers et la da.use commença. Elle était d'tm caractere tout 
particulier et si languissante qu'à peine mérite-t-elle ce nom.• 
Le corps ne fait presque aucun mouvement, les bras levés et 
fléchis sont rpides et immobiles , les doigts cl quent comme 
des castagnettes en accomp~'gnant la musique et 'on dirait des 
statues glissant de place en p~ace plutôt que des danseers. Les 
femmes surto1it produisent cette irÍi,Pression, car ell . s se meu-
vent encore qoins que les hommes. Un de ces mari~ers était 
Bolivien; c'ét~it un homme aux formes élég ntes et à ~la phy-
sionomie' originale, dont le costume , izarre\ ajoutait encore à 
l'étrangeté de ses mouvements. Les Inâiens d,~ Bolivie portent 
une sorte de dalmatiq~e; au moins je ne C\Hmwis aucune ·a.utre 
expression qui puisse donner une idée e.fucte de ce long et dur 
vêtement de cotonnade à côtes. 11 se com pose, de\ deui piêces, 
assemblées sur les épaules avec une ouverture Pº\F passer la 
tête, qui pen1dent l'une par devant, l'autre par derriêre; elles 
sont serrées ~ la ceinture et ouvertes sur les côtés de maniêre 
à laisser tout1e liberté aux bras et aux jambes. Les plis roides 
de cette lourde draperie blanche donnaient alors à notre Bo- . 
livien l'air d'11me figure de pierre se déplaçant avec lent ur. 

Quand ce fut terminé, vint m•m tour d'être pri~e par Espe-
rança et ses amis de montrer " la danse de mon pays. ·,, Je ' 
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m'exéçutai de bonne grâce, et prenant le bras de notre jeune 
ami R .... je fis quelques tours de valse, à leur três-grande joie. 
Il me sembla faire un songe étrange : avec nous tournoyaient 
le feu clair et ses reflets tremblotants sur le chaume du por-
che, l'intérieur pittoresque illuminé en plein, et les figures 
émerveillées des Indiennes. Pressées autour de nous, elles 
criaient de temps en temps pour nous encourager : - " Muito 
bonito, minha branca! muito bonito! ,, (Três-joli, ma hlanche! 
três-joli ! ) Les divertisseme~its se prolongêrent fort tard , car 
iongtemps aprês que je fus couchée dans mon hamac, j 'en-
tendis encore dans un demi-sommeil les sons plaintifs de lu 
viole , mêlé~ aux notes mélancoliques d'une sorte d'engoule-
vent qui chante dans les bois pendant toute la nuit. 

Ce matin la forêt s'emplit du bruit que font les singes hur-
leurs; les hurlements paraissaient provenir d'une troupe nom-
hreuse et peu eloignée, mais on nous a assuré que la bunde 
est au plus épais du bois et disparaítrait à la moindre ap-
proche. 

1•• septembre. - De bonne heure, hier, nous avons dit adieu 
à nos hôtes. C'est avec un réel regret que nous avons quittó 
la jolie et pittoresque habitation. Le soir précédent, Laudigari 
et sa femme avaient réuni leurs voisins en notre honneur eL 
renouvelé la fête de la veille. Comme il arrive toujours , la 

· répétition d'une chose insolite et qu'on n'avait jamais faite 
eut lieu avec beaucoup d'apprêts. Ce n'était plus un impromptu 
comme la premiêre fois et cela ne nous parut ni aussi amu-
sant ni aussi joli. D' ailleurs de fréquentes libations de caxaça. 
rendirent les invités assez bruyants et, sous l'influence de cette 
liqueur; la danse, s'animant davantage, perdit le caractere sé-
rieux et la dignité qu'elle avait eus l'autre soir. Un petit inci-
dent qui se produisit au commencement nous intéressa toute-
fois en nous faisant voir quelque chose des coutumes religieuses 
de ces Indiens. Dans la matinée, la mêre d'Esperança, une hi-
deuse vieille, étaif entrée dans ma chambre pour me dire bon-
jour et, à ma grande surprise, je la vis s'agenouiller avant de 
sortir, dans un coin de la salle, devant un petit coffre donl 
elle avait légêrement soulevé le couvercle. Elle portait fré-
quemment lei'\, doigts à ses lêvres, comme pour envoyer des 
haisers qui semblaient s'adresser à l'intérieur du . coffre, et? 
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elle faisait aussi de nombreux signes de croix. Elle revint le 
sair pour la fête et, avec quelques autres femmes, elle com-
mença une sorte de danse religieuse accompagnée parles voix. 
Toutes avaient à la main un morceau de bois taillé en forme 
de grand éventail qu'elles ahais5aient et relevaient avec len-
teur en suivant le rhythme du chant. Je m'informai auprês 
d'Esperança de la signification de cette scêne. Elle m'apprit 
fJUe ces femmes, qui vont d'ailleurs três-réguliêrement à la 
ville voisine de Villa-Bella assister à la fête de Notre-Dame ele 
Nazareth, n'en céléhraient pas moins, de retour au logis, cette 
sorte de cérémonie qui fait partie de leurs anciens rites. Elle 
m'invita ensuite à la suivre et me conduisit elans ma chambre. 
Le précieux coffret fut ouvert et le contenu m'en fut montré. 
C'était une Notre-Dame de Nazareth, grossiêre estampe dans 
un mécJrnnt cadre de bois, deux ou trais autres images co-
loriées et quelques cierges. Le tout était soigneusement recou-
vert d'une gaze bleue. Ce coffre était l'oratoire de la famille, et 
la nalve Inqienne, pour me présenter ces 1 eh o ses, les prenai t; 
une à une, p,vec une sorte de respect heureux et attendri que 
le manque pe valeur ele ces grossiers ,objets rendait plus tau:. 
chant encare. ; 

Naus sommes maintena ü dans une autre cas~ indienne, sur 
le bord d'un hras du Ramos', ri~' êre qui, par l'intepnédiaire du 
J\laués, fait communiquer l'Amazône avec le Madeira. Notre 
voyage en c:anot, avant-hier, n'a duré que deux h ures, mais 
la chaleur naus accablait et l'enm i avec \ ene, hien'\que naus 
suivissions un de ces canaux étroits que j1aj. décrits plus haut. 
Les Indiens ont un mot fortjoli pour désigner ces petites hran-
ches de la riviêre; ils les nomn~ent igarapés) e' est-à-cÜre sen-
tiers de la pirogue et à la lettre; en ma~nt endroit, il y a juste 
place pour donner passage à une embarc~tiori de-' ce genre. 
Nous sommes arrivés ici vers quatre heures ; lit maisonnette 

\ 

oú naus nous trouvons est hien moins jol.ie que cel)e que 
naus avons quittée. Elle est bien, comme l'autre, ,assise sur le 
versant de la colline, au-dessus de la riviêre et entourée par 
la 'rorêt, mais il lui manque le grand porche et la salle de tra-
vail ouvert:e à tous les vents, qui rendaient si pittor\ sque la 
drnumiêre d'Esperança. 11 y a des légions de moustiques; dês 
<1ue la nuit tombe, on clôt la maison et l'on brúle elevant la 
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porte, pour mettre en fuite ces ennemis achar?és, une motte 
de ga,zon dans une marmite. Notre hôte se nomme José An-
tonio Maia et sa femme Maria Joanna; tous deux font ce qu'ils 
peu,vent pour que nous nous trouvions bien sous leur toit, et 
les enfants montrent, comme leurs parents , cette naturelle 
courtoisie que nous avons été si étonnés de rencontrer chez 
les Indiens. A chaque instant ils m'apportent des fleurs et les 
petits présents qu'il est en leur pouvoir de m'offrir, par exem-
ple, ces coupes peintes que les Indiens fabriquent avec le fruit 
du Crescentia et qui servent ele vases à boire, ele bassins , etc. 
On en voit un grand nombre elans toutes les maisons indiennes, 
le long eles rives de l'Amazône. Mes livres , mon carnet de notes 
intéressent au plus haut point ces bonnes gens. Je lisais ce 

· matin à la fenêtre de ma chambre, quand le pêre et la mere 
survinrent; durant plusieurs minutes, ils me regardêrent en 
silence, pui~ l'homme me demanda si je n'avais pas quelques 
feuillets d'un vieux livre hors d'usage ou même un fragment 
de journal à lui laisser quand je m'en irais. ccAutrefois, dit-il, 
il a sulire un peu, et il lui semble que, s'il s'y remettait pen-
dant quelque temps, il recouvrerait la science perdue. " Son 
visage s'allongea quand je lui eus répondu que tous mes livres 
étaient en anglais; ce fut une douche glacée sur sa fiévre de 
littérature. Il ajouta alars qu'un. de -ses garçons était fort in-
telligent et que, surement, il apprendrait bien si l'on avait les 
moyens de l' envoyer à l' é cole; com me j e lui répliquais que, 
dans mon pays, une bonne instruction est gratuitement donnée 
aux enfants de tout homme pauvre : " Ah! s'écria-t-il, si lei 
blanche ne vivait pas si loin ! je la prierais d'emmener ma fille 
avec elle, d'en faire sa servante et de lui enseigner à lire et à 
écrire ! " Sa physionomie intelligente s'animait et le ton sincê-
rement ému de ses paroles disait assez quel désir il avait d'in-
struire ses enfants 1• 

3 septembre. - Naus naus sommes remis en route hier, et 
apres quatre heures d'un assommant voyage à la rame, pa:r 
le plus fort de la chaleur, naus sommes rentrés à bord une 
heure avant la nuit. Les résultats scientifiques de cette excur-
sion sont des plus satisfaisants. Les collections faites dans ces 

1. Les vceux de l'Indien furant exaucés ,' on !e verra plus loin , (N. du T.) 

13 
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deux stations diíferent grandem:ent l'une de rautre et renfer:...; 
ment. de nombreuses especes . . L'infatigable. M. Burkhardt fait· 
des aquarelles de tous ces spécimens, pendant que , les couleurs 
en sont encore frakhes, et ce n' est pas eh o se ais é e! car les mous-
tiques tournoient autour de lui en faisant entendre leur aigre 
bourdonnement sans fin et rendent par·fois sa situation intolé-
rdble. Ce matin , Maia a apporté un superhe Pirarará (poisson-
ará). Ce poisson est déjà hien connu eles savants ; c·est un lourd .. 
süure, à.large tete surmontée d'une sorte de bouclier osseux .. 
La couleur qui domine est le noir de jais, mais les côtés sont ' 
d'un jaune brillant qui, çà et là, pousse à l'orange. Le .nom 
systématique de cet animal est Phractocephalibs bicolor. Sa graisse 
de coulenr jaunâtre a, paraít-il, une propriété singuliere; les. 
Indiens prétendent que quand les perroquets s'en nourrissent, 
ils se teignent en jaune, de sorte que l'on a souvent recours à 
ce moyen étrange pour faire varier le plumage eles 7wpagaios 1 • 

1. Je trouvai un três-vi[ intérêt à examiner des g;ymnotins vivants. Je ne· 
parle pas ici du gymnote électrique, si complétement décrit par Humboldt qu'il 
ne reste rien à un dire, mais des représentants plus petits de cette familie, connus 
sous les noms de Carapus, Sternopygus, Sternarchus et Rhamphichthys. Les cara-
pus, appelés Sara.pos au Brésil, sont fort nornb:·eux. et ce sont les plus vifs de tout 
!e groupe. Tis se meuvent en serpentant et ave e rapidité co~~e les anguilles, m~is. 
rl'une maniêre iji lTérente toutefoi1 \ car, au lieu de liler droi dcvant eux, ils font; 
comme !e Cobitis et. le Peti·umyzon,1 de fréquents sauts de carp\ et cbangent cons-
tamment rle direction. C'est aussi de cette façon que se meuven les sternopygus 
et les sternarchus. Les 1·hamphichthys eux~mêmes, bien que plus. grands et plus 
minces, ondulent ainsi sous l'eau. Quoique je me fusse bien attendu à trouver 
beaucoup de Cyprinodontes, leur grande variété m'étonna, etje ftl encore plus 
frappé de leur ressemblance avec les Melanura, los u "J;bra et les El~ythrinoides, 
La présence des /Jelones ct des formes voisines ne me urprit pas moios. Notre 
séjour snr les hords du lac de José-Assú et d lac Maxirno fut tres-instructif, 
Laudigari et Maia m'apportant chague jour de. nombreux\ spécimens de chacune 
des especes. J 'eqs ainsi une excellente occasion p~ul\, étudicr les différences que 
présentent ces poissons aux diverses périodes de leÚ.r vie. II n'y a pas de type qui ,. 
sons ce rappo rL, montrc d'aussi grands changements \que les Chromides, et, 
parmi eux, le genre Cychla est peut-être cel ui qui varie re plu~. Pa~ un ichthyo-
logiste, j'en su is certain, ne pourrait croire à premiere vue qu·e ces jeunes soot 
vraiment !e premier age des formes désignées dans no~ livres sous les noms de 
Cychla monoculiis, C. tenwnsis et C. saxatilis. Les màles et les femellcs varieot 
grandement à l'éporrue du frai, et la .bossff d11 sommet de la t ête qu'on a décrite 
comme un carnctere du C. nigro-maculata est une protubérance qu'ou trouve 
3eulement chez !e mâle penda.nt la période du frai; apres quoi, elle disparaH 
bientôt. Une fois que je connus bien· !e fretin de quelques especes de çhromides, 
il me clevint r1cile de distinguer une grande variété de petits types sans doute 
négligés jusqu'ici parles naturalistes qui onL traversé cette région, dans l'idée 
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Pendant notre absence, le capitaineAnacleto, commandant de-
notre paquebot . . et quelques personnes de la ville, entre autres. 
l\'I. Augustinho et Fra-Torquato dont le nom revient si souvent 
dans le livre de Bates sur l'Amazône, ont fait une collection de 
poissons du fleuve. M. Agassiz y trouve environ cinquante es-· 
pcces nouvelles; la récolte de la semaine a donc été ri eh e. 

Aujourd'hui, nous sommes en chemin pour Manaós, oü nous. 
espérons ·arriver demain dans la journée. 

que ce devaient être les jeuucs d'espàces plus grasses. Une étude analogue dcs. 
jeunes du Myletes, du Serrasalmo, du Tetragonoptere, du Cy11odon, de l'Anodus, etc., 
m'amena à découvrir un nombre également considérable de Characins de petile· 
taille, dont quelqucs-uns, apres entier rléveloppement, n'ont pas plus d'un pouce 
de long. Je lrouvai parmi eux les plus beaux poissons que j'aie jamais vus sou~ 
le rapport de l'éclat ct de la variété des conleurs. Tout, donc, contribua à grossü· 
les collections; le choix des localilés comme le mode de recherches. J'ajouterai 
ici que, plusieui·s années avant mon voyage dans l' Amazône, j'avais du à l'obli-
geance du R•1 iVI. Fletcher une collection précieuse de poissons de cette localité 
de l'Amazône et de quelques autres. La connaissance préalable que j'en avais n,insi. 
acquise me rut fort ulile quand je poursuivis roes étudcs sur place. ( L. A.) 
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\ 

5 seplernbre-Manaós. - Hier matin nous sommes entrés dans 
le Rio Negro et nous avons vu le conflit de es eaux calmes et .., 
noirâtres avec les flots jaunes et précipités du Solimoens, comme 
on appelle le moyen Amazône. Les Indie~s disent admirable-
ment: " la riviere vivante et la riviere morte. ,, Le Solimoens 

1 
vient heurter le sombre et lent courant du Rio Negro, avec une 
puissance tellement irrésistible, tellement vivante que ce der-
nier semble bien, à côté de lui, une chose inerte et ~,ans res-
sort. A la vérité, ce moment de l'année est celui ou les eaux 
des deux grandes riviê,res commencent à baisser, et le Rio Ne-
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gro a l'air d'opposer comme une faible résistance à la force su-
périeure du fleuve ; pendant un court instant, il lutte contre le 
flot impétueux; mais, vite subjug·ué et étroitement press~ contre 
le rivage, il continue sa course jusqu'à une petite distance, bord 
à bord avec le Solimoens. 11 n'en est point ainsi à la saison des 
hautes eaux; alors l'énorme fleuve refoule l'embouchure du 
Rio Negro avec une telle supériorité qu'il semble que pas une 
goutte eles eaux, noires comme l'encre, de la riviêre ne se mêle 
à l'onde jaunâtre de l'irrupteur ; celui-ci se jette en travers du 
confluent et passe en lo barrant complétement. Il ne faudrait 
pas croire, à cause du changement de nom, que le Solimoens 

· soit autre chose que l'Amazône : c'est le même fleuve, mais au-
clessus de Manaós; comme ce qu'on appelle le Marafíon est le 
même fleuve encore, au-dessus de Nauta, au delà eles frontiêres 
brésiliennes. C'est toujours le même cours d'eau gigantesque, 
traversant le continent dans toute sa largeur; mais, suivnnt 
qu'il est au haut, au milieu ou au bas de sa course, il reçoit 
les trois noms locaux de Maraiíon, de Solimoens et d'Amazône 
A l'endroit oü les Brésiliens le désignent sous le nom de So-
limoens, il tourne subitement vers le sud, juste au point de 
sa rencontre avec le Rio Negro qui vient du nord, de sorte que 
les deux riviêres forment un angle aigu. 

Nous débarquâmes à l\fanaós et nous nous rendimes de suite 
à la maison que le major Coutinho, avec sa prévoyance habi-
tuelle, avait fait préparer pour nous. Comme le jour exact de 
notre arrivée n'était pas connu, tout n'était pas encore prêt et 
notre logís était même absolumentvide quand nous y entrâmes. 
Mais dix minutes aprês, les chaises et les tables tirées, je crois, 
de la maison 'd'un ami firent leur apparition; en un instant, 
les chambres furent meublées et prirent tout à fait bonne mine, 
malgré leurs carreaux de brique et leurs murailles nues. Nous 
avons d'aimables voisins; la famille qui demeure porte à porte 
avec nous est une vieille et bonne connaissance du major et, 
par égard pour lui, nous traite comme si nous avions les mê-
mes· droits à son affection. C' est dans ces conditions excellentes 
que nous allons prendre une semaine au moins de repos, en 
attendant le paquebot qui se rend à Tabatinga. 

··· g·septembi·e. - Nous venons de passer quelques journées si 
.calmes que je ne trouve pas le moindre incident à inscrire. On 
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a travaillé comme. d'habitude; toutes les collections faites de-
Jpu.is Pará ónt été emballées et sont prêtes à être dirigées 
vers ce port. Nos compagnons nous ont rejoints, de retour de 
leur exciirsion au Tapajóz, et ils rapportent de cette riviere 
des collections considérables. Ils paraissent enchantés de leur 
voyage et disenh que ce cours d'eau ne le cede guêre à l'Ama..: 
zône lui-même, en étendue et en grandeur. Sur ses hords s'ê-
tendent de larges plages sablonneuses ou les vagues roulent, 
-quand le vent est haut, comme sur les plages de l'océan. 

• .M. Agassiz ne s'est pas occupé de collectionner les animaux de 
la localité; il s'est borné à recueillir les poissons qu'on peut se 
procurer dans les environs; il réserve pour le retour l'explo-
ration du RiO' Negro. C'est que naus venons de recevoir une 
nouvelle preuve de la bienveillance du gouvernement brésilien. 
Avant qu~ nous quittions Rio, l'Empereur avait offert à 
JvI. Agassiz un petit bateau à vapeur de la marine impériale 
pour remonter le Rio Negro et le Madejra füms apprlmes, en 
.arrivant à Pará, que ce hâtiment se trouvait en mauvais éLat 

1 • 

et hors de service et nous pensâmes que nous serions obli-
,gés, en conséquence, de r ecourir ·aux petites eml arcations dont 
on se sert en général. Aufayrd'hui même, une dépêche offi-
·Cielle informe M. Agassiz que, " puisque le " Virajá " n'est 
pas en état de naviguer, un autre ~âtimernt à vapeur\ era mis à 
-sa disposition et le rejoindra à ~Iain< ós lorsqu'il aura terminé . \ 
son exploration de l'Amazône supérieur. " La lettre uivante · 
adressée au wésident du Pará, pom\ le rem rcier de cette fa-
Yeur, contien~, sur les résultats scien'tifiques~~1uelques détails 
.qu'on jugera peut-être dignes d'intérêt. \ 

\ 

\ ' \. \ M2naós, 8 se.plcn~brc l.1365. 

A SON EXCELLENCE M. COUTO DE MAQALHAES, 

PRÉSIDENT DU PARÁ. 

" Mon c~er l\Ionsieur, 
· " Je vous remercie infiniment de l'aimable lettre que vous at~ez eu la 1 . 

bonté de m'écrire la semaine derniere et je m'empresse de vo s fàire 
parl des succe~ extraordinaires qui contilluent à couronner nos efforts'. 
II: est certa:in qes à présent que !e nombre r~ es poissons qui peuplent 
J:Amazône exc~de de beaucoup tout ce queron avait imaginé jusqu'ici,". 





\ 
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et que leur distribulion est tres-limitée en totalité, bien qu'il y ait nn 
petit nombre d'especes qui nous suivent depuis Pará et d'autres que 
nous avons retrouvées sur une étendue plus ou moins considérable. 
Vous vous rappelez peut-être qu'en faisant allusion à mes espérances 
je vous dis un jour que je croyais à la possibilité de trouver deux cént 
cinqu:mte à trois cents espeées de poissons dans tout le bassin de 
l'Amazône; eh bien aujourd'hui, même avant d'avoir franchi le tiers du 
cours principal du fleuve et poar m'êlre écarlé par-ci par-là seulement 
quelques lieues au delà de ses bords, j'en ai déjà obtenu plus de trois 
cents. C'est foour, surtout si l'on considere que le nombre total connu 
des naturalistes ne va pas au tiers de ce que j'ai déjà recueilli. Ce ré-
sultat laisse à peine eqtrevoir ce qu'on découvrira un jour lorsqu'on 
explorera avec le même soin tons les affluents du grand ,fleuve. Ce 
serait une entreprise digne de vous de faire explorer l'Araguay dans 
tout ·son cours, pour nous apprendre combien cl'assemblages diITérenls 
d'especes distincles se renconlrent successivement, depuis ses sources 
jusqu'à sa jonction avec le Tocantins et, plus has, jusqu'à l'Amazône. 
Vous avez déjà une sorte de propriété scientifique sur ce fleuve, à la-
quelle vous ajouteriez de nouveaux droits en fournissant à la science 
ces renseignernents. 

« Perruettez-rnoi de vous exprimer toute. ma gratitude pour l'intérê,l 
que vous prenez à 111011 jeune compagnon ele voyage. M. Wal'd le mérite 
également par sa grande jeunesse, son courage et son dévouement à la 
science. M. Épaminondas vient ele me faire part de vos généreuses in-
tentions à món égard et de me d ire que vous vous proposez d'expédie r 
un vapeur à Manaós pour prendre la place du Pirajá, et faciliter notre 
exploration du Rio Negro ct du Rio Madeira. Je ne sais trop comment 
vous remercier pour une pareille faveur ·; tou t ce que je puis vous dire, 
des à présent, c'est que cetle faveur me permettra ele faire une explo-
ration de ces fleuves qui me serait impossible sans cela. Et si le résuUat 
d.e ces recherches est aussi favorable que je l'attends, l'honneur en 1 

reviendra avant tout à la libéralilé du gouvernement brésilien. Entralné 
par les résultats que j'ai ohtenus jusqu'ici, je pense que, si les circon-
stances nous sont favorables en arrivant à Tahatinga, nous ferons une 
poussée jusque dans la partie inférieure du Pérou 1 tandis que mes 
compagnons exploreront les fleuves intermédiaires entre ceLte ville et 
Teffé; en sorte que nous ne serons probablement pas de retour à ·Ma-
naós avant la fin du mois d'octobre. 

• Agréez, mon cher Monsieur, l'assurance de ma haute considération 
et de mon parfait dévouement. 

« L. AGASSJZ. " 

Que pourrais-je dire de la ville de .Manaós? C' est un petit 

J; Comme ou le verra plus loiu, M. Agassiz dut, faute de temps et par excês 
de travai!, renoncer à cette expédition. 
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.amas de maisons, desquelles la moitié semblent prêtes à tomber 
en ruine, et l'on ne peut s'empccher de soürire en regardariL 
les châteaux branlants décorés du nom cl'édifices publics: ·Tr6-
sorerie, Chambre législative, Poste, Douane, Présiclence. éeperi~ 
dant la situation de la ville, à la jonction clu Rio Negro, de 
l' Amazône et clu Solimoens, est eles plus heureusement choisie. 
Insignifiante aujourd'hui, i\Ianaós devienclra, à n'en pas clouter, 
un granel centre de commerce et de navigation 1• Mais quand on 
réfléchit à l'immense étendue de pays reconverte encare par 
la forêt impénétrable, aux difficultés considérables qui · font 
obstacle ~ la création d'établissement en cette région - insec-
tes, climat, communications cüfficiles, - le jour semble bien 
éloigné oú une population nombreuse sera assise sur les dves 
de l'Amazône, oú les bateaux à vapeur circuleront de ses ports 
.à ceux du Mississipi et oú toutes les nations du globe viendront 
chercher leur part eles riches procluits de ce bassin 2 , 

Un de mes grands plaisirs à Manaós, c'est de d\riger le soir, 
à la chute du jour, ma ~promenade vers là forêt voisine et de 
VOLI' le défilé eles « aguadeiros " indiens OU negres, i:J:UÍ revien-
nent par l'étroit sentier, portant sur la tête la gr nele jarre 
rouge enterre cuite, remplie d\eau. Cela fait comm~ une pro-
cession, soir et m<,ttin; car l'eau1U~ la riviêre passe pou\' n'être 
pas bonne à boire et, de préférence, 1 a ville , s'approv;i:ionne 
aux peLits bassins et aux petits nüsseal'.\x eles lilois. QueL~\ues
unes de ces nappes d'eau, cachées dans un site ' 1armant, sous 

. ~ . 
I. Des voyageurs anglais ont critiqué la position de la ville et\ regretté qu'qn 

ne l'ait pas bâtie plus bas, immédiatement à Ia jonction des tleuves. Mais la si-
tuation · actuelle de Manaós vaut beaucoup mieux; Ie port , léloigné ues courants 
violents causés par,le conflit de l'Amazône et du Rio Negro, est beauco~ plus sur. 

2 Quand ces lignes furent écrites, rien ae faisait présager\quê\t'Amazôn~ di'.lt 
être sitôt ouvert à Ia libre navigation du monde. L'admission1,des navires mar-
chands, sous tous les i:iavi!lons, à la libre pratique dans les eaux brésiliennes du 
grand flwve est un fait accumpii, depuis le 7 septembre 1867. Cela ne con:tri-
llUera pas peu, sans do~te, à accélérer Ie développement ·ae la mvilisation, dans 
ces régions désertes . A~cun acte ne pouvait témoigner plus clairement de la poli-
tique libérale suivie parle gouvernement brésilien. Pour compléter cette gra'h_de 
reuvre, deux choses restent à faire: ouvrir une route directc · entre les artlueh~ 
supérieurs du Rio l\llade1ira ct ceux du Rio Paraguay; retirer les subventions aux 

. compagnies priviiégiée~ . Le trafic colossal dont ce bassin est susceptihle suffira 
ampleme.nt à entretenir lá pavigalion, mie fois la concurrence rendue póssible. 
(L.A.) I ' . 
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unbouquet d'arbres, servent de bains publics. Une d'elles, assez 
large et profonde, est surtout préférée; cin l'a reconverte d'un 
gTand toit de feuilles de palmier et, à côté, fon a bâti une rus-
tique maisonnette en paille qui sert de salon de toilette. 

Naus avons passé hier une inatinée tres-intéressante en visi-, 
tant une école pour les jeunes Jndiens, située à quelque dis-

. tance hors de la ville. Naus avons été surpris de l'aptitude que 
.ces enfants manifestent pour les arts de la civilisation auxquels 
nos Indiens de l'Amérique du Nord sont si peu habiles. Mais il 
faut se rappeler que naus avons devant les yeux, sur le sol 
même ou leur race a vécu, les héritiers directs des peuples qui 
fonderent les antiques civilisations du Pérou et du Mexique, 
incomparablement supérieures à n'importe quelle organisation 
·sociale dont on ait pu trouver la trace parmi les tribus du 
Nord. Dans un granel atelier de tour et de menuiserie, naus 
.avons .vu ces Indiens fobriquer eles pieces élégantes d'ébénis-
terie, des chaises, des tilbles, des étageres et nombre de petits 
nrticles comrne eles régles et eles couteaux à papier. Dans un 
autre atelier, ils travaillaient le fer; ailleurs, ils tressaient de 
délicats objets en paille. Outre ces métiers, on leur enseigne 
la lecture, l'écriture, le calcul et la musique instrumentnle; 
·comme les negres, ils ont, à ce que l'on assure, une naturelle 
aptitude pour cet art. Un corps de logis principal contient les 
salles d'école, les dortoirs, les magasins, la cuisine, etc. Naus 
-sommes arrivés à l'heure du déjeuner et naus avons eu le plai-
sir de voir servir à ces pauvres enfants un excellent repas, com~ 
posé d'une enorme jatte de café et d'un gros morceau de. pain 
n.ccompagné d'une portion de beurre. Mais quel contraste 
l(Uand on compare l'expression de toutes ces jeunes figures 
réunies avec les physionomies de la premiere bande venue ºde 
négrillons ! Ces derniers toujours joyeux et insouciants; les 
n.utres réservés, soucieux, presque sombres. Cependant l"ceil 
est intelligent, et l'on naus a afilrmé que les Indiens de pure 
race étaient encare ,mieux doués que les individus de sang 
mêlé. L'école est entretenue par la province, mais la dotation 
de l'établissement est petite et le nombre des éleves trop pen 
.considérable. Naus eussions emporté de là l'impression la plus. 
heureuse, si nous n'avions appris que clans cet . orphelinat 
Ofl renferme parfois, sous prétexte d'iRstrnction à recevoir. 
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de pauvres créatures qui ont encore pére et mere et qui 
ont été enlevées dans les tribus sauvages. La vue d'une cel-
lule sombre à gros barreaux de fer, trop semblable à la cage 
d'une bête féroce, affermit encore cette triste opinion. J'ai 
voulu m'assurer de ce qu'il y a de vrai dans ces rapports, 
et l'on m'a répondu que, si pareille chose a lieu quelquefois, 
c'est seulement pour arracher l'enfant à une condition sauvage 
et dégradée; la civilisation, même imposée par la force, étant 
1)référable à la barbarie. :Mais je mets en doute qu'une provi-
dence quelconque , fút-ce celle de Dieu lui-même, posséde la 
sagesse et l'amour à un assez haut clegré pour exercer sans 
danger cette charité, par la violence. En parlant de l'éduca:tion 
des Indiens, il me revient en mémoire que nous avons eu la 
bonne fortune de rencontrer un prêtre français qui a fourni à 
:M. Agassiz une collection de livres élémentaíres en langue 
portugaise. Nous les avons déjà envoyés à notre ami José. Mala, 
l'Indien aux goú.ts littéraíres. Ce bon prêtre veut hien aussi se 

1 
charger du petit garçon auqnel l\1a1a avait un dési:i; si vif de 
donner de l'ínstruction. Jl l'admettra dans l'école 'qu'il dirige 
et ou sont reçus les enfants pauvres. ~ 

12 septembre.- Nous avons qvitté Manaós dimancHe dernier. 
Nous voici à bord ~u paquebot qi: i monte .à Tabatinga et navi-
guant de nouveau sur le grand fleuve . J'insere ici une lettre 
qui présente une sor te de résumé du travail scientifiqu~ ac-
compli jusqu'à ce moment et montre quelle bien eillance J:t\OUS 

est prodiguée par l'administration des paqlilebots e l'Amazô,ne 
et par son excellent chef M. Pimenta-Bue110 

\ 
Manaós, 8 s ptembrc 186&. 

SENHOR PIMENTA BUENO. 
\ 

\ \ 
" Mon chcr ai1ti, 

"Vous serez probablement surpris . de recevoir s·eulement quelques 
lignes de moi apres lo temps qui s'est écoulé depuis ma dernicre leltr.e. 
Le fait est que dcpuis Obydos je suis allé de surprise en surprise et (fve 
j'ai à peine eu !e lemps de prendre soin des collections que nous avo\is 
faites, sans pouvoir leH étudier convenablement. C'est ainsi que, pendant 
la semaine que nous 1vons passée dans les environs de Villa-Bella, aux 
Lago José-Assú et Lago Maximo, nous avons recueilli cent quatre-vingts 
espêces de poissons dÓnt les d~ux tiers au moins sont nouvelles, et ceux 

r 
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de mcs compagnons qui sonL restés à Sanlarem et dans le Tapajóz en 
ont rapporté une cinquanLaine. Ce qui fait déjà bien au' delà de trois 
~ents especes en comptant celles de Porto do Móz, de Guru pá, de Ta-
japurú et de Monte-Alegre. Vous voyez qu'avant même d'avoir parcouru 
le tiers du cours de l'Amazône, lc nombre des poissons est plus du 
Lriple de celui de touLes les especes connues jusqu'à ce jour, et je çom-

. mcnce à m'apercevoir que nous ne ferons qu'effleurer la surface du 
centre de ce grand bassin. Que sera-ce lorsqu'on pourra étudier à loisir 
et dans l'époque la plus favorable tous ses afíluents? Aussi, je prends 
düs à présent la résolution de faire de plus nombreuses stations dans 
la partie s upérieure du fleuve et de prolonger mon séjour aussi long-
lemps que mes forces me le permettront. Ne croyez pas cependant que 
j'oublie à qui je dois un pareil succes. C'est vous qui m'avez mis sur 
la voie en me faisant connallre les ressources de la forêt et mieux 
encore en me fournissant les moyens d'en tirer parti. Merci, mille fois, 
roerei . Je dois aussi tenir grand compte de l'assistance que m'ont 
fournie les agents de la compagnie sur tous les poinls ou nous avons 
Louché. Notre aimable commandant s'est également évertué et, pendant 
que j'explorais les lacs eles environs de Villa-Bella, il a fait lui- même 
une tres-belle colleclion dans l'Amazône même, ou il a recueilli de 
nombreuses petites especes q.ne les pêcheurs négligent toujours. A 
l'.arrivée du Belem, j'ai reçu votre aimable lettre et une parlie de 
l'alcool que j'avais demandé à M. Bond. Je !ui écris aujourcl'hui pour 
qu'il m'en envoie encore une partie à Teffé et plus tard davantage à 
Manaós. Je vous remercie pour !e catalogue des poissons du Pará; je 
vous le resLituerai à notre retour, avec les additions que je ferai pen-
dant le reste du voyage. Adieu, mon cher ami. 

" Tout à vous, 
« L. AGASSJZ. » 

Pour n'être plus sur un bâtiment entiérement à nos ordres, 
nous n'avons pas cessé d'être les hôtes de la.Compagnie Amazo-
nienne, car nous sommes passagers du gouvernement. li est 
impossible d'être mieux aménagé, pour la commodité du voya-
geur, que ne le sont les paquebots de l' Amazône. Ils sont ad-
mirablement tenus et avec une propreté extrême ; les cabines y 
sont vastes et d'ailleurson n'en use guére que pour la toilette. 
11 est bien plus agréable de dormir dans son hamac, sur le pont 
abrité, mais largemeot ouvert. La table est parfaitement et soi-
gneusement servie, et la nourriture excellente bien que peu 
variée. Une seule chose nous manque : c'est le pain; mais, à la 
rigueur, le biscuit de mer le remplace. Voici comment nous 
vivons : à l'aube, nous sautons hors des hamacs, puis nous des-
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cendons faire notre toilette et prendre une tasse de café" noir. 
Pendant ce temps-là, on lave le pont, on range les hamacs, de· 
sorte que tout est en ordre quand nous remontons . En atten-
dant le déjeuner que la cloche sonne à dix heures et demie , 
j'étudie le portugais, non sans interrompre fréquemment ma 
leç~n pour regarder la rive et admirer les arhres; la tentation 
est de toutes les minutes quand nous passons prês de terre . A 
dix heures et demie , onze heures au plus tard, nous nous met'-
tons à tuble. Dês lors, l'éclat du soleil est três-vif et, habituel-
lement, je me retire dans ma cabine; c'est le moment ele met-
tre mon journal au courant et j 'écris tant que dure le milieu 
clu jour. A trois heures , je corisiclêre le temps clu travail comme 
expiré; je prends un livre et je vais sur le pont m' asseoir dans 
ma chaise à allonges , d'oil je contemple le paysage et m'amuse 
à suivre de l 'reil les oiseaux, les tortues , les alligators qui se 
montrent çà e't là ; en un mot, je flâne. A cinq heures, on sert 
le d1ner, presr1ue toujours sur le pont, et c'est aprês ce repas 
que commencent ~es instants les plus agréables de la journée. 
Une fraícheur délicieuse succêde à la chaleur du jour, le cou-
cher du soleil est touj ours magnifique ; j e vais me placer à 

1 

l'avant du navir(j , et là je reste assise jusqu'à n~.uf heures. 
Vient le thé, puis chacun retoúrne à son hamac , ~' quant à 
moi, je dors dans le mi en d'un {n;ofond sommeil jusql 'à l'aub(:} 
suivante. 

On s'est arrêté aujourd'hui à une petite escale, sur 1 rive 
septentrionale du fleuve , appelée cc Barreira das Cudajás \ ,, Ce 
ne sont que quelcp.rns maisonnettes assises su une berge de 
drift rouge, légêrefoent stratifié en quelques endroits, auquel 
s' adosse le limou apporté par les eaux. A partir ô.e ce point, 
nous avons vu la même formatiol'l dans plus· eurs locU;lités. 

13 septemb1"e. - Ou a j eté l'ancre ce matin au pi,ed \ :le la pe-
tite ville de Coary, sur le Rio Coary, une <les rÍviêtes aux eaux 
noires. Nous avops demeuré là quelques heui;'es à faire dn 
bois pour la machine. Cela s'exécute avec tant de lentem· 
qu'un Américain , habitué dans sou pays aux procédés expé-
ditifs, n'en peut croire ses yeux. Un méchant irntit canot i•or-
tant une charge de bois s' éloigne de. la rive, en ramp1p~: L 

sur le fleuve d'une allure d'autant plus lente que, des deux 
bateliers, l 'un se ~ert d'm;e pelle cassée et l'autre d'úne lon.,. 
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gue gaule. Jamais plus éloquente apologie des rames ! · Lors-
que la chétive embarcation a enfin accosté le paquehot, huit 
ou dix hommes forment la chaíne, et le bois passe de main en 
main , húche par . húche, celles-ci comptées au fur et à me-
sure. M. Agassiz a tiré sa montre ce matin et trouvé que, terme 
moyen, il entre à bord sept búches par minute. Avec un pro-
cédé semhlahle, on peut comprendre que s'arrêter pour faire 
du bois n'est pus affaire de cinq minutes. Nous avons pourtant 
fini par quittcr Coary, et depuis, nous rasons presque la rive, 
non pas celle d'une ile, mais la rive continentale. Si nomhreu-
ses et si vastes sont les iles de l'Amazône, que souvent nons 
nous croyons entre le bord septentrional et le hord méridional 
du fleuve , quand , par le fait, nous sommes duns un large ca-
nal compris entre deux lles. Aujourd'hui , nous avons presque 
constamment suivi le drift, ce même drift rolige de l'Amérique 
du Sud qui nous est devenu si familier. Parfois il se dresse 
en falaises ou en hautes berges au-dessus des dépôts de vase; 
ailleurs, il affleure et perce le limon eles eaux, mélangé çà et là 
avec cette boue et partiellement stratifié. Dans tm certain en-
droit, il recouvrait l\ne roche en place, grisâtre , dont M. Agassiz 
n'a pas pu encore déterminer 1;;1 nature , mais à stratification 
distincte et légêrement inclinée. Ce terrain devient, sans nul 
doute , plus apparent à, mesure que nous remontons vers le 
Marafíon. Est-ce parce que nous approchons de son· point de 
départ ou parce que la nature de la végétation nous dérobe 
moins la vue du sol? Depuis que nous sommes partis de l\'Ia-
naós, la forêt est moins luxuriante; elle est plus basse sur les 
bords du Solimoens que sur ceux de l'Amazône, plus fragmen-
tée, plus ouverte. Les palmiers eux-mêmes sont moins nom:;-
breux qu'auparavant; mais nous voyons maintenant un arbre 
qui rivalise de majesté avec eux Son dôme plat, en forme de 
disque, domine de haut la forêt, et, vu de loin, il a quelque 
chose d'architectural, tant la forme en est réguliêre. Cet arbre 
majestueux est le Simiaiirneira (Eriodendron Sumauma). C'est 
un eles arbres, rares sous ce climat, dont les feuilles tombent 
périodiquement, et, à cette heure, il projette au-dessus de la 
masse verdoyante de la . végétation qui l' entoure un large 
sommet arrondi presqüe dénué de feuillage. Les branches aux 
ramiflcatioris multlples, três-noueuses, d'une symétrie parfaite, 
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sont, comme le tronc, convertes d'une écorce blanche. Sans 
dou te, le moment n' est pas éloigné oú le Sumaumeira repren-
dra sa verte couronne, ca.r déjà, çà et là, pointent les jeunes 
feuilles. Outre ce géant de la forêt, nous remarquons encore 
sur le rivage l'Imbaúba (Cecropia), de stature moindre que 
dans les provinces du Sud, et le Taxi aux fleurs blanches et 
aux bourgeons mordorés. Étroitement serré prês du bord, le 
roseau Arum darde, à six ou huit pieds au-dessus de l'eau, · 
ses innombrables tiges roides, appelées « frexas " par les In-
diens qui en font leurs armes. · 

I ~ septembre. - Depuis un jour ou deux, la rive est plus 
haute. Nous passons constamment deva.nt eles falaises de drift 
rougeâtre, au pied desquelles s'allonge une plage basse formée 
par le limon. Assez souvent encore, une roche grise, quelque 
peu semblable à eles schistes argileux, se montre un peu sous 
ce dépôt; elle est três-distinctement 'stratifiée et s'incline tan-
tôt à l'est, ta.ntôt à l'ouest, toujours en stratification discor-
dante avec le drift supérieur1 • Parfois, la coulqur de ce dernier 
change; il est ·presque blanchàtre et 11011 plus rouge, sur quel-
ques points de:s localités que nous traversons. Nous appro-
chons désormais de cette partie de l'Ama.zône oú se rencon-
trent les larges plages sahl(l1meuses fréquenté~', à l'époque 
de la ponte, jJar les tortues et les alligators. Ce n'est pas 
encore tout à filit la saison de dénicher les reuf s, de faire le 
beurre de tort~e, etc. , mais nous apercevons fréquemment, 
prês eles bords du fleuve, les huttes constr~ütes par les In-
diens ou les bàtons fichés dans fo sol sur les uels on ét~nd et 
l'on sêche le poisson. Le poisson sec \')St ici un eles grands 
articles de commerce. 

Nous avons pa.ssé ce matin plusieurs h ures en face de la 
ville d'Ega ou 1,:le Teffé, comme l'appellent les fü\ésiliens. Ce 
nom vient du Teffé , mais en réalité la ville est ·itliée ah bord 

1 \ 

cl\m petit lac qpe la riviêre forme immédiatei:µent avant de se 
réunir à l'Ama~ône. L'entrée clu lac est divisée en nombreux 
petits canaux op igarapés, et les abords de la ville sont extrê-

1. J'ai pu m'assurer, dans Je cours de mon exploration, que cette rache schis-
teuse, de même que 1le gl'es dur qu'on voit le loiig des rives à Manaós, fait ~ar ti e 
de la formation du drift amazonien, et n'est ni le vieux grês rouge, ni le trias, 
comme l'ont cru Jes précédents explorateurs. (L. A.) / 
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mement jolis. Une large plage sablonneuse s'étend entre la rive 
et le~ maisons qui s'étagent au flanc d'une verte colline sur la-
quelle, chose rare à voir en cette contrée, paissent les bceufs 
et les rrioutons. C'est un coup d'ceil charmant, et nous exami-
nons tout cela avec d'autant plus d'intérêt que plusieurs 
tl'entre nous devropt revenir ici et y faire un séjour de quel-
que durée pour rassembler des collections. 

15 septembre. - Voilà deux ou trois jours qu'on agite vive-

Case indienne , à Teffo. 

ment Ia question de savoir comment il conviendra de répartir 
les memhres de notre petite compagnie, Iorsque nous serons 
arrivés à Tabatinga. M. Agassiz en est fortement préoccupé; 
le temps que nous avons à dépenser est hien court et les 
sujets d'étude sont à la fois nombreux et importants . Doit-il 
renoncer au projet de continuer personnellement l'étude des 
poissons de l'Amazône supérieur et, laissant à quelques déta-
chements le soin des collections, poursuivre sa route jus-

11,i_ 
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.qu'au Pérou, afin de visiter au moins le premier éperon des. 
Andes, de s'assurer s'il se rencontre dans les vallées quelques 
vestiges de glaciers et de faire, en même temps, une collection 
<les poissons propres aux cours d'eau eles montagnes? Ou bien 
renoncera-t-il, pour le moment, à ce voyage au Pérou et se 
(;Ontentera-t-il ·de faire , en un li eu quelconque de la région 
{)U nous sommes, un séjour d'un mois ou deux pour com-
pléter, autant que possible, ses recherches sur la distribution 
et le développement des poissons dans le Solimoens? Si, en 
allant au Pérou, il y avait certitude d'un résultat, se décider 
serait facile; mais, selon toute probabilité, les pluies torren-
tielles de cette latitude ont ,décomposé la surface des raches et 
fait disparaltre toute trace des glaciers , à supposer qu'il en 
ait jamais existé à un niveau aussi bas. Peut-être donc, en 
remontant plus loin, sacrifierait-on un résultat immanquable 
à la recherche d·un résultat incertain. Depuis plusieurs jours, 
le doute et l'indécision à cet égard troublaient et les veilles et 
le sommeil de M. Agassiz, si vif est son désir' de tirer le parti 
le plus avantageux de son temps et eles facilités qui lui sont 
offertes. Mais pier matin, à Teffé, le personnage le moins 
attendu a fait son apparition au milieu de notre onseil d' état. 
Chétif est l'individu; il n' e~ a lJas moins pesé d'un grand 
poids sur nos qécisions. Cet intrus ti'est autre qu'u~ tout petit 
poisson qui a la gueule pleine de ~es petits. Un tel rgument 
de facto était irr1·ésistible; l'embryologie a ga9né le pr~cês. La 
.chance de pouvoir observer un procedé de ~éveloppement si 
étrange, non-syulement sur cette es êce, ~ais encare sur 
quelques autre~ qui, dit-on, élévent leurs petits de la même 
faç.on, n'est pas chose à laisser échapper . D'ailleurs, il y a 

\ \ \ 

en outre l'espoir de faire une collection et une série d'aqua-
' relles, d'aprês le vif, de l'immense variété d~ p©issol}s qui 

peuplent la riviêre et le lac de Teffé; peui>être même d'étu-
dier l'embryologie eles tortues et des alligators au temps de 
la ponte. Donc M. Agassiz retournera à Teffé avec le ' dessina-
teur et deux ou trais aides; M. Bourget restera à 'fabatinga 
avec notre Indien pêcheur et y recueillera des spéci~ens ; 
enfin, MM. James et Talisman se rendront . d'abord au füo Içá 
ou Putumayo et ensuite au Hyutahy, dans le même but. Cette 
dispersion eles membres de l'expédition sur des aires diffé-
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rentes et considérablement éloignées les unes des autres, pour 
y opérer simultanément, fera connaítre comment les poissons 
sont distribués et si le groupement des especes présente, duns 
ces localités, eles différences aussi grandes que celles obser-., 
vées dans le bas Amazône. 

J'insere ici une lettre écrite à l'Empereur au sujet de ce cu-
rieux poisson, qui se trouve par hasard etre le meme que 
l\L Agassiz avait autrefois déclié à Sa Majesté. 

Teffé, 14 seplcmbre 1865. 
" Sire, 

" En arrivant ici ce matin, j'ai eu la surprise la plus agréable et la 
plus inattendue, Le premier poisson qtli me fut apporté était l'Acará 
que Votre Majesté a bien voulu me permettre de lui détlier, et, par un 
honheur inoui:, c'était l'époque ele la ponte et il avait la bouche pleine ele 
petits vivants, en vaie de développement. Voilà dane le fait le plus in-
croyable en embryologie pleinement confirmé, et il ne me reste plus 
qu'à étudier en détail et à loisir tous les changements que subissent 
ces petits jusqu'au moment oú ils quittent leur singulier nicl, afin que 
je puisse publier un récit complet de cctte singuliere histoire. Mes 
prévisions sur la distribution des poissons se confirment : le fleuve est 
habité par plusieurs faunes ichthyologiques tres-distinctes, qui n'ont 
pour lien commun qu'un tres-petit nombre d'especes qu'on rencontre 
partout. Il reste maintenant à préciser lcs limites de ces régions 
ichthyologiques et peut-être me laisserai-je entralner à consacrer quel-
que temps à cette étude, si je trouve Ies moyens d'y parvenir. Il y a 
maintenant une question qui devient fort intéressan te, c'est de savoir 
jusqu'à quel point le même phénomene se reproduit dans chacun eles 
grands affü,ients du Rio Amazonas, ou en d'autres Lermes si les pois-
sons eles régions supéricuresdu Rio Madeira et clu Rio Negro, etc., etc., 
sont les mêmes que ceux du cours inférieur de ces íleuves. Quant à la 
<liversité même eles poissons du bassin tout enLier, mes prévisions sont 
de beauco~p dépassées. Avant d'arriver à Manaós j'avais cléjà recueilli 
plus de trais cents especes, c'est-à-dire le tripie des especes connues 
jusqu'à ce jour au moins. La moitié environ ont pu être peintes sur !e 
vivant par M. Burkhardt; en sorte que, si je puis parvenir à publier 
tous ces documents, Ies renseignements qtie je pourrai fournir sur ce 
:?ujet clépasseront de beaucoup tout ce que l'on a publié jusqu'à ce jour. 

" Je serai bien heureux d'apprendre que Votre Majesté n'a pas ren-
contré de difficultés clans son voyage et qu'Elle a atteint pleinement !e 
but qu'Elle se proposait. Naus sommes ici sans nouve!les du Sud, 
depuis que naus avons quitté Rio, et tout ce que naus avions appris 
alors était qu'apres une traversée assez orageuse Votre Majesté avait 
atteint !e Rio Grande. Que Dieu protege et bénisse Votre Nlajeste ! 
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"Avec les sentiinents du plus profond respect et de la reconnaissance 
la plus vive, 

a Je suis de Votre Majesté 
" le Lres-humble et tres-obéissant serviteur, 

(( L. AGASSIZ. )) 

Le caractere des berges n' a pas changé depuis avant-hier; 
elles sont assez hautes et se dressent çà et là en falaises abrup-
tes qui présentent le même mélange de drift rougeâtre, de 
dépôt limoneux et, inférieurement, de roche schisteuse grisâtre 
affleurant à la surface en quelques endroits. On s'est arrêté ce 
matin, pour faire du bois, à une station située en face du vil-
lage de Fonte-Bôa; M. Agassiz en a profité pour aller à terre 
et examiner de prês cette formation. 11 a trouvé une couche 
épaisse de grês ferrugineux, gisant sous un certain nomhre de 
minces feuillets de houe argileuse qui ressemblent à de vieux 
schistes argileux et montrent des traces distinctes de clivage. 
Ces feuillets sont recouverts par un talus d'argile sablonneuse 
couleur d' ocre (la même que j'ai désignée jusqu'ici sous le nom 
de drift), qui pr,1ésente bien rarement eles traces de stratification. 
Nous avons passé hier devant plusieurs lacs, sép<wés du fleuve 
par un barrage de vase, 0~1mraissent abonder\\1es oiseaux 
aquatiques; nous avons même vu, sur un de ces l cs, d'im-
menses troupes de ces oiseaux qui, à distance, nous ont paru 
être ou des ibis rouges ou des spatul s rouges; il y aviait aussi 
bon nombre de moueúes. Nos chasseurs ne JílOUVaient\ quitter 
des yeux ce spectacle; il leur tarde cFêtre à \terre et de faire 
grand carnage re tout ce gibier. 

17 septembre. - Nous avons fait du bois, hier au soir, à quel-
-rues milles au-dessous de Tonantins. J' étais assise et regardais 
les Indiens qui travaillaient à terre. Ils pouv~·en.t bien être 

1 • 
quinze ou vingt; les hommes charriaient le \])oi , les femmes 

\ 
et les enfants semblaient n'être là que pour le's regarder faire. 
Ils avaient allumé un grand feu sur le rivage et pendu leurs 
filets ou dressé les tentes de coton sous lesquelles ils dorment, 
au milieu eles arbres, à quelques pas en arriêre. Cela formait 
un groupe sauyage. Ils passaient et repassaient sous la Ó~ífrlé 
du feu, à l'enketien duquel était spécialement préposée une 
grande femme maigre à l'air de sorciêre, vraie Meg Merrilies, 

í 
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ayant, je crois, pour tout vêtement une longue robe brune 
serrée autour de la taille. Quand elle se penchait sur le feu, 
pour y jeter des branches sêches ou ranimer les tisons fu-
mants, la flamme illuminait de reflets étranges sa face ridée, 
sa peau tannée et sa longue chevelure iriculte; un éclat fugitif 
glissait sur les femmes et les enfànts qui l'entouraient, ou 
empourprait de chaudes rougeurs la forêt qui servait de cadre 
à ce tableau. C'est la seule femme aborigêne de haute stature 
que j 'aie encore vue, car généralement les Indiennes sont de 
petite taille. Quand ces rudes habitants de la forêt eurent ter-
miné leurs préparatifs de nuit, ils jetêrent sur le foyer un peu 
de bois vert et étouffêrent la flamme; d'épais nuages de fnmée 
s'élevêrent, enveloppant les tentes et, sans doute, chassant les 
légions de moustiques. Ces insectes en effet ne sont pas moins 
redoutés des natifs que des étrangers; or, à la nuit tombante , 
les stations de l'Amazône supérieur sont envahies par des 
tourbillons de moustiques, et, durant le jour, une petite mou-
che' vorace, appelée piivrn, n'est pas moins incommode. 

18 septemb1·e. - Autre pause, hier soir encore, à San-Paulo, 
petit Yillage assis au sommet d'une falaise qui se dresse presque 
à pie au bord de l'eau et s'incline en ravin par derriêre. Dans 
toute cette région, la rive est minée par les eaux; d'énormes 
fragments s'en détachent et croulent dans le fleuve, entrainant 
les arbres avec eux. Ces éboulements sont assez fréquents et 
ont lieu sur une étendue assez grande; aussi la navigation trop 
prês du bord de l'eau est-elle dangereuse pour les petites em-
barcations. Le paysage eles rives du Solimoens est bien loin 
d'être aussi intéressant que celui de l'Amazône inférieur. Les 
berges sont minées et ravinées; la forêt plus basse est moins 
luxuriante, etles palmiers sont moins fréquents et moins beaux. 
Depuis un jour ou deux, c'est à peine si nous en avons vu 
quelques -uns; une espêce cependant pura!t commune, c'est 
le Paxiuba barriguda (Iriartea ventricosa ), qui rappelle l'As-
sahy par la dignité du port et se fait d'ailleurs remarquer par 
un renflement du tronc, à mi-hauteur, q_ui lui donne l'aspect 
d'un gros fuseau; la coupe de son feuillage est aussi particu-
liêre, chaque f'oliole ayant la forme d'un coin. Notre paquebot 
passe maintenant entre les propres rives du granel fleuve; il ne 
côtoie plus les iles si nombreuses et si jolies qui rompent la 
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monotonie du voyage entre Pará et Manaós. Notre horizon s·est 
élargi, mais ce qu'il a gagné en étendue, il l'a perdu en pitto-
resque et en détails . Et puis, plus d"habitations, plus rien qui 
rappelle l'homme ! vingt-quatre heures s'écoulent parfois sans 
que nous apercevions même une hutte. l\fais si l'homme a dis-
paru, les animaux .se montrent en grand nomhre : le sourd 
clapotenrnnt des roues fait lever de nomhreux rnls d'oiseaux 
cachés sur le rivage; les tortucs avancent hors de l'eau leurs 
museaux noirs, les alligators apparaissent çà et là, et, de temps 
en temps, une troupe de capivards au pelage brun s'enfnit à 
terre et va se réfugier sous les arbres, à notre approche. De-
main maÜn nous serons à Tabatinga, limite edrême que notre 
voyage ne doit pas dépasser. 

20 septembre. - Nous sommes, 'en effet, arrivés lundi soir à 
Tahatinga et nous y sommes restes jusqu'au vendredi matin. 

· 11 ne faut pas moins de temps pour décharger le bâtiment 
- grosse affaire à la façon dont ou travail\e ici. Tabut.inga 
est une ville frontiêre, entre le Brésil et. le Pérou. Elle doit 
à cette circonstance l'honneur d"être un poste ,militaire; mais 
lorscru'on rega1Lrde les deux ou trois petits canqps en batterie 
sur le fleuve, la maison de\ boue qui constitue Tu poste et les 
cinq ou six soldats paresseu~<iment a1longés sou · sqn ombre, 
il est bien perrpis de ne pas trouver la fortification fo ·midable 1 • 

La ville, située sur une falaise de limon prnfondémerl{ ravinée 
et cr1wassée en maintes directions, se comp se d'une ~ouzaine 

de maisons e1)L ruine entourant une espêce •e place centrale . . 
J'ai hien pen de chose à dire des lwhifiants, car la soirée était 
déjà avancée quand je suis allée à terre, et toüt le monde s'é-

' 
1. A Tabating~, les paquebols du Brésil rencontrent ceux du P1érou, ct les uns 

et les autres échangent leurs chargements. Autrefois les nav1,res lle la Sompagnic 
brésilienne poussa.ient ia uayigation jusqu'à Laguna, à 'l~embouchure du Hual-
lagá. Maintenant cette partie de la traversée est le monopole d'une société péru-
vienne <lont lcs bateaux rcmonten t Je Huallagá jusqu'à Urimaguas. Ces paquebots 
péruvicns sont beaucoup moins confortables que ceux de la ligne brésilienne, 
et n'ont que peu ou point d'aménagements pour les passagers. Le Maraíion su-
périeur est naviga'ple pour de grands navires jusqu'à Jaen, et ses tributaires, !e 

· Huallagá et l'Ucayale au sud, le Noronha, le Pastazza et lc Nap6 au uord~e son t 
aussi jusqu'à une grande distance au-dessus de leur embouchurc. 11 y a l\eu de 
croire que ces grands affluents de l'Amazône auront bientôt leurs lignes de pa-
quebots, comme lc fleuve lui-même. L'ouverture de l'Amazône, à n'en pas dou-
ter, hàlera ce résultat. 0 (L. A.l 
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tait .rcliré par crainte des moustiques. Un ou deux hommes 
étaíent encore accoudés sur leur porte et me donnêrent ami-
calement le conseil de ne pas aller plus loin, à moins queje ne 
.me résignasse à être dévorée. De fait, déjà la nnée bourdon-
·nante m'entourait et elle me poursuivit, dans ma retraite, jus-
qu'çiu bateau. Les moustiques, pendant la nuit, et les piums, 
pendant le jour, rendent ici la vie intolérable, nous dit-on. En 
de pareilles circonstances, il ne nous fut guêre possible de nous 
former, pendant notre court séjour, une idée du caractere de 
la végétation ; nous avons eu cependant occasion de voir un 
curieux palmier, le Tucuma, une espêce d'Astrocaryum, dont 
la fibre est employée pour faire l~s hamacs, les filets de pêche 
et autres choses semblables. Ces fibres deviennent un article· 
de commerce . de , plus en plus important. Les environs de Ta-
batinga, ou l'on rencontre deux ou trois iles, de nombreux 
igarapés s'ouvrant sur le fleuve, et la large embouchure du 
Hyavary, sont une des parties du Solimoens les plus pitto-.· 
r esques. 

· Nous avons trouvé dans cette petite ville quatre membres d'une· 
commission scientifique espagnole, qui venaient de 'faire dans. 
l 'Amérique centrale et méridionale un voyage de plusieurs an-
nées. A diverses reprises, nous avions croisé leur itinéraire· 
sans jamais les rencontrer. Ils saluêrent avec bonheur l'arrivée 
de notr~ paquebot, leur relâche à Tabatinga remontant déjà à 
deux ou trois semaines. Ces quatre personnes étaient MM. les: 
docteurs Almagro, Spada, Martinez et Isern. Ils venaient d'ac--
.complir un aventureux voyage et de descendre le Napó sur une 
sorte de radeau que leur riche collection d'animaux vivants . 
avait transformé en arche de Noé. Aprês heaucoup de dangers. 
et de mésaventures, ils étaient enfin parvenus à Tabatinga , 
ayant perdu dans un échouage tous leurs vêtements, à l'excep-· 
tion de ceux qu'ils avaient sur le corps. Fort heureusement, ils 
avaient sa,uvé leurs papiers et leurs collections -1 . 

A cette heure nous redescendons le fleuve. Nous avons laissé 
à Tabatinga M. Bourget, qui fera des collections dans cette ré-

1. Ces messieurs descendirent l 'Amazône avec nous jusqu'à Teffé, et nous 
apprlmes plus tard qu'ils étaient arrivés sans encombre à Madrid .. Mais leur 

· santé à tous était gravement compromise, et M. Isern mourut peu aprés sou 
netour dan5 sa patrie. 
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gion, et MM. James et Talisman ont pris terre à San-Paulo, 
ou ils se procureront un canot et des rameurs pour leur 
excursion sur l'Içá. Ce matin, tandis que nous étions mouillés 
devant Fonte-Bôa, pour le bois, M. Agassiz est allé à terre et 
y a fait l'intéressante trouvaille d'un certain nombre de plantes 
fossiles, dans les dépôts limoneux inférieurs. 11 a été égale-
ment assez heureux pour se procurer; durant les quelques 
heures que nous avons passées là, une petite collection de pois-
sons contenant plusieurs espéces nouvelles. 

25 septembre. - Teffé. - Vendredi, le matin du jour ou j'écri-
vais les lignes précédentes, nous étions à deux ou trois heures 
de Teffé ; nous venions de fermer nos malles et nous terminions 
nos lettres pour les faire joindre au courrier de Manaós, quand 
le navire s'est arrêté soudain, de cet arrêt instantané, inerte, 
qui semble la mort et annonce un désastre. En un clin d'reil, 
la vapeur est renversée; mais nous avions donné de toute notre 
force contre le lit du fleuve et nous demeurâmes là, sans plus 
bouger. C'est pn accident assez sérieux dans cette saison ou les 
eaux vont baissant: on a vu des bateaux à vapeur rester dans 
cette situàtion pendant des semaines, et il n'est ·pas facile de se 
garder de pareil malheur ; les pilotes les plu expérimentés 
n'y réussissent pas toujoul' , car le fond de la r'viére change 
incessamment et de la façon la plllf soudaine; tel bâtiment qui 
a passé en toute sécurité, lorsqu'il remontait le fleuve, trouve 
en redescenda1nt un épais lit de boue au même endr@it. Trois 
heures durant, l'équipage fit d'inutiles effort pour fair~,reculer 
le navire ou pour nous hâler sur une 'ancr: jetée à une cer-
taine distance en arriére. Vers cinq heures de l'aprés-midi, le 
ciel commença à se couvrir, les nuages s'amoncelêrent et une 
tempête violente, accompagnée de pluie e't de tonnerre, fondit 

' sur nous. En un instant le vent fit ce que les homm~s ni la 
\ ' machine n'av~ient pu faire en plusieurs het1res; à' peine l'ou-

ragan eut-il heurté les flancs du navire, qt~e celui-ci oscilla, 
tourna sur lui-même et flotta librement. Cette délivrance sou-
daine et inespérée provoqua une exclamation générale de plai-
sir, car, pour~ous les passagers, un retard ne pouvait être que 
préjudiciable. Un ou deux d'entre eux sont des négociant~ aux-
quels il importe de rejoindre à Manaós le paquebot du 25 de 
ce mois, qui est en correspondance ayec les ligues du littoral; 
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les membres de la commission scientifique espagnole, s'ils per-
dent cette occasion de transbordement à Manaós, non-seule-
ment manqueront le prochain paquebot pour l'Europe, mais 
encare auront la dépense et le souci de leur volumineux ba-
gage et l'entretien de leur ménagerie pendant quinze jours 
dans cette petite bourgade. Pour M. Agassiz lui-même, ce se-
rait une déception cruelle que de perdre plusieurs jours du 
mois qu'il destinait à ses études à Teffé. Aussi, toutes les figu-
res s'épanouirent quand le choc bienfaisant de la tempête nous 
eut remis à flot. Mais les efforts de l'équipage , impuissants à 
nous tirer d'affaire, avaient eu juste assez d'eftlcacité pour 
nous retenir prisonniers; l'ancre jetée dans la vase, à une cer-
taine distance de l'arriêre du bâtiment, s'était enfoncée à une 
telle profondeur qu'il devenait impossible de la lever, et toutes 
les tentatives n'eurent d'autre résultat que de nous faire 
échouer de nouveau. En vérité, entourés comme nous l'éLions 
par la vase et le sable, ce n ºé tait pas chose facile que de trou-
ver une passe pour sortir de là. Le bateau resta clone im-
mobile toute la nuit, tandis que l'équipage travaillait sans re-
lâche; eDfiD, grâce à l'énergie du capitaine et à l'activité de ses 
hommes, vers sept heures, le matin suivant, le navire se trouva 
dégagé et Dous Dous crumes au bout de nos inquiétudes. Hélas ! 
le vieux proverbe: " Entre la. coupe et les lêvres .. .. " De se 
trouvajamais plus vrai. Quand il fallut se r emettre en marché, 
on s'aperçut que, dans le choc et les tiraillements auxquels le 
bâtiment avait été soumis, le gouvernail s'était brisé. En pré-
sence de ce nouveau désastre, les passagers à destiDation de 
Pará durent renoncer complétement à l'espoir d'atteindre le 
paquebot partant de Manaós; les autres se résignêrent à at-
tendre avec toute la philosophie qu'ils purent montrer. Toute 
la journée et la nuit suivante fureDt employées à orgaDiser un 
gouvernail ele f'ortune; ce De fut que le dimanche matin à huit 
heures que nous nous remimes en marche. A' onze heures, 
nous étions à Teffé . 
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Aspect et .situation de Teffé. - Nolre inlérieur. - Grande pêche. 
Acará. - Le manque Lle bras. - Nos serviteurs : Bruno, Alexandrina~ 
- Promenades. - Le four à manioc dans Ia forêt. - Campement 
d'Indiens. - Une sécherie de poisson sur !e Solimoens. - Les plages 
de l'Amazôhe. - Nicls de torlues; adresse des lndiens à Ies découvrii:. 
- Un sitio. - Les lndiens mangeurs de terre. - L'arbre à Cuias. -
Chasse au pois1011. - Un Iac dans la forêt. - Oiseaux aquatiques. -
Succes eles collectionneurs. - Une scene du soir ah Sitio. - Alexan.-
drina aicle-naturaliste: - Curieuse trouvaille. - Les poissons au 
point de vue de l'embryologie. - Caractere des faun~~ marine's et des 
faunes amazoniennes. - Acará. - Nouvelles des expéditions envoyées 

· dans l'inlérieur. - Rctour de,1celle qui est allée au ~ulumayo. -
·Préparal.ifs de 4epart. - Résulf'1ts généraux du ~ravail 'sfientifique à 
Teffé . - E.n atlendant le paquebot. - Portra1t cl'Alexandrma . 

. Mocuins. - Ternpêle. - llepiquêle. - Observations géologiques. 

\ ~ 
27 septembre. - De tous les petits é~ablisselpents que' nous 

avons vus dans l'Amazonie, Teffé est celüi dOl\~ l'aspect est le 
plus riant et le plus agréable. En ce rhoment, la '~ille, ou plu-
tôt, car ce nom lui convient mieux, le vdlage est séparé du 
fleuvc par une large bande de sable; mais dt\1'aI\l l~ ~ais.on des 
pluies, les eaux, nous dit-on, recouvrent complétement cette 
plage et envahÍssent ~ême le terrain sttué a~ delà, leu~ ni-
veau atteignanl ainsi presque au seuil des habitations. Les 
maisons, généralement bâties en terre et .blanchies à l~ chaux, 
sont convertes en tuiles ou en feuilles de palmier. Presqrie 
toutes sont entourées d'un petit verger enclos par une barl · ere 
et planté d'oran\Sers et de palmiers: le cocotier, l'assahy, le pu-
punha ou palmier à pêches. Ce .dernier porte en touffes gra-





• 

\ \ • 
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cieuses des fruits assez semblables à nos pêches, par la gros-
seur et la couleur; on les mange cuits en y mêlant un peu de 
sucre, et le gout en est fort agréable. Derriêre Teffé, une verte 
colline sur laquelle paissent les vaches et les moutons 1 s'élêve 
doucement et se couronne de forêts, formant au paysage un 
arriêre-plan enchanteur. A l'entrée du village, plusieurs petits 
bras du lac ou de· la riviêre promettent de charmantes pro-
menades en canot. 

Grâce à notre ami Coutinho, nous avons déjà un logement, 
et la fin de la journée nous trouve aussi confortablement in-
stallés qu'il est possible à des oiseaux de passage comme nous. 
Notre logis est situé sur un terrain découvert, qui descend vers 
le lac. Il n'y a de bâtiments qu'à droite et à gauche; aussi, de 
la façade, nous avons la vue admirable de la plage et'du fleuve 
jusqu'à la rive opposée. L'autre face de la maison a jour sur 
un verger non enclos ou deux ou trois orangers ombragent un 
réservoir à tortues, vivier tout préparé pour y loger les spé-
cimens vivants. Dans la cour de toutes les habitations on 
trouve un de ces bassins, et toujours bien approvisionné, car 
la chair de la tortue forme la base essentielle de la nourri-
ture des habitants; l'alimentation publique dépend de cet ani-
mal. L'intérieur de notre maison est três-commode. A droite 
du corridor dallé est une grande salle, déjà transformée en 
laboratoire. Là s'entassent les pots, les caques, les barils dans 
l'attente des spécimens; au plafond pend une étagêre destinée 
à mettre les oiseaux et les insectes hors de l' atteinte des four-
mis; dans un coin, la table du · dessinateur; dans un autre, 
une immense caísse d'emballage, vide et rénversée sur le côté, 
sert de table pour dépouiller et préparer les oiseaux, tandis 
qi:e l'espace béant au-dessous tient lieu d'armoire pour loger 
les instruments et les matériaux. Aprês un c'ourt apprentissage 
le voyageur sait bien vite improviser tout le mobilier néces-

1. 11 est vraiment singulier qu'à Teffé, ou l'on voit à toute beure un grand 
nombre de vaches pailre autour des maisons, le lait soit un luxe qu'il est presque 
impossihlc de se procurer. De fait le Jait est de peu d'usage p1rmi les Brésiliens , 
autant que nous ayons pu voir. C'est un préjugé général qu'il ne convient point 
aux enfants, et J'on aime mieux donner à un bamhin de deux ans du thé ou d11 

café, que du Jait pur. Les vaciles ne sont pas traitcs régulierement; on tire le lait 
au fur et à mesure d11 besoin. 
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saire à son travail et se passer presque de tout ce que; chez 
lui , il réputait indispensable. En face du laboratoire et de 
l'autre côté du corridor, s'ouvre une piece de la même dimen-
sion ou les messieurs ont pendu leurs ·hamacs. Au fond se 
trouve ma chambre, de la fenêtre de laquelle je vois, dans le 
verger, se balancer l'assahy élégant et s'épanouir les fleurs 
Jes orangers. Tout à càté est la salle à ma11ger communiquant 
avec un large cabinet par ou l'on peut sortir. On a fait un 
cellier de ce cabinet, on y renferme l'alcool, mais en ce mo-
ment c'est surtout une prison oü deux alligators attendent 
l'heure de l'exécution. La nouvelle de notre arrivée s'est déjà 
répandue aux alentours; et les pêcheurs, les enfants apportent 
des spécimens de toute sorte : alligators, tortues, oiseaux, pois-
sons, insectes. L'affluence est déjà suffisante pour montrer à 
quelle riche moisson il faut s'attendre , ici et dans les envi-
rons. 

28 septembre .. - Hier, entre le coucher du soleil et le lever 
de la lune, nous avons, sur l'invitation de no.tre voisin le doc-
teur B.omualdo, pris part, avec son ami 1\1. João da Cunha, à 
une partie de pêche, sur un des jolis igarapés qui débouchent 
dans le lac. A mesure que naus avancions dan ~ le petit canal, 
les alligators paresseux, co~chés sous le miroir . encare bril-
lant eles eaux, allongeaient un peu la tê te à la su ·face ; d'in- r 

nomhrables oiseaux de toute espe e perchés au-clessus de nos 
têtes se jetaient à l'eau, fuyant leurs dem~ures que troublait 
notre approche ; seul un granel héron gris 'lemeura i nmobile 
sur la rive, c9mme en contemplation devant .son image aussi 
distincte et aussi visible que !'animal lui-mê.F\1e. Quand nous 
fümes arrivés à un certain eridroit, les Indiens sautêrent dans 
l'eau (qui pour le dire en passant était d'une chaleur désa-
gTéable) et déployerent leurs filets. Au bout ~e quelriues mi-
nutes, ils les trainêrent vers la rive presqu,e aussi chargés de 
poissons que ceux de saint Pierre le jour d~\ la pêche miracu-
leuse. Les prisonniers s'échappaient du filet par centaines, se 
glissant à travers les mailles, sautant par-dessus les bords, et 
la plage en était littéralement couverte. Les Indiens ont à la ' 
pêche une Iuibileté merveilleuse ; ils trainent derriê~e eux 
leurs longues sennes, tout en fouettant l'eau avec de longues 
verges pour effrayer le poisson et le pousser dans le filet: 
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M. da Cunha, amateur passionné de ce plaisir, entra dans l'eau 
et se mit à l'reuvre avec autant d'ardeur que les Indiens, 
tantôt tirant le filet, tantôt rabattant 1e poisson, puis, quand 
la senne fut hors dê la riviere, enfonçant dans la boue pour 
rattraper le menu fretin qüi, par myriades, s'échappait des 
mailles: to.ut cela avec un enthousiasme qui n'avait d'égal que 
celui de l\'I. Agassiz. L'opération fut répétée plusieurs fois, tou-
jours avec le même succes, et nous revínmes par un beau clair 
de lune , ramenant la pleine charge el'un canot. Ce matin, 
M. Agassiz est tout entier à l'examen ele ces trésors ~ et M. Bur-
khardt dessine les spécimens jugés dignes de cet honneur. lei, 
comme partout dans l'Amazône, la variété des especes est in-
croyable. Les collections · en comptent eléjà plus de quatre 
eents, en y comprenant celles ele Pará; outre les espêces nou-
velles chaque jour découvertes, eles genres nouveaux se ren-
contrent fréquemment. La lettre suivante aelressée au p:rofes-
seur Milne-Edwards, du Jardin des plantes, elonne une idée des 
résultats obtenus dans cette branche eles travaux de l'expé-
dition. 

Teffé, le 22 septembre 1865. 

" Mon cher ami et l.res-honore con.frere , 
• Me voici depuis deux mois dans le bassin de l'Amazône, et c'est ici 

que j'ai eu la douleur de recevoir la nouvelle ue la mort de mon vieil 
ami Valenciennes. J'en suis d'autant plus atfecte que personne plus que 
!ui n'aurait apprecie les resullats de mon voyage, elont je me rejouissais 

• dejà de !ui faire part prochainement. Vous concevrez naturellement que 
c'est à la classe des poissons que je consacre la meilleure partie ele mon 
temps, et ma recoite excüde toules mes previsions. Vous en jugerez par 
quelques donnees. En atteignant Manaós, à la jonction elu Rio Negro et 
de !'Amazonas, j'avais dejà recueilli plus ele trois cents especes de pois-
-sóns, dont la moitie au moins ont ete peintes sur le vivant, c'est-à-dire 
d'apres le poisson nageant dans un grand vase en verre devant mon des-
sinateur; je suis sonvent peine de voir avec quelle legerete on a publie 
des planches coloriées de ces animaux. Ce n'est pas seulement tripler 
!e nombre des espeêes connues, je comple les genres nouveaux par elou-
zaines, et j'ai cinq ou six families nouvelles pour l'Amazône et une, voi-
sine des Gobioides, entierement nouvelle pour l'ichthyologie. C'est sur-
tout parmi Jes .petites especes que je trouve !e plus de nouveautes. J'ai 
<les Characins ele cinq à six centimetres et au-dessous, ornes eles teinles 
les plus élegantes, ues Cyprinoelontes, se rapprochant un peu ele ceux de 
Cuba et des ÉLats-Unis, eles Scomberesoces voisins elu Belone de la 
'Méeliterranée, nn nombre considerable de Carapoi'des, eles· Raies de 

\ 
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genres différents de ceux de l'océan, et qui par conséquent ne sont nas 
des especes qui remontent le fleuve, une foule de Goniodontes et de 
Chromides de genres et d'especes inédits. Mais ce que j'apprécie surtout 
c'esL la facilité que j'ai d'éLudier lcs changement~ que tous ces poissons 
subis sent avec l'âge, et les différences de sexe qui cxistent entre eux et 
qui sont souvent Lres-considérables. C'est ainsi que j'ai observé une 
espece de Geophagus donL le mâle porte sur le front une bosse Lres-
saillante qui manque entierement à la femelle et aux jeunes. Ce même 
poisson a un modo de reproduction des plus exLraordinaires. Les amfs 
passent, je ne sais trop comment, dans la bouche dont ils tapissent le 
fond, entre les appendices intérieurs des ares branchiaux et surtout dans 

·une poche formée par les pharyngiens supérieurs qu'ils remplissent 
compléLement. Ut ils éclosent, et les petits, libérés de leur coque, se 
développent jusqu'à ce qu'ils soient en état de fournir à leur existence. 
Je ne sais pas encore combien de temps cela va durer; mais j'ai déjà 
rencontré des exemplaires dont les jeunes n'avaient plus de sac vitel-
laire, qui hébergeaienL encare leur progéniture. Comme je passerai en-
viron un mois à Teffé, j'espere pouvoir compléter cette observation. 
L'examen de la strucLure el'un granel nombre de Chromides rn'a fait en-
Lrevoir des affinités entre ces poissons et diverses autres familles donL 
on ne s'est jamais avisé de les rapprocher. EL d'ab9rd je me suis con-
vaincu que les CJ\romides, répartis au trefois parmi les Labrordes et les 
Sciénoi:des, constituent bien réellement un groupe n?-turel, reconnu à 
peu. pres en même temps et d'une man:ere indépendaf1le par Heckel et 
J. Müller. Mais il y a plus; l~s. genres Enoplosu~, Pomo~is, Centrarchus 
et quelques autres genres vo1s111 ~ rangés panm les Per i:des par tous 
les ichLhyologistes, me paraissent" d'ici et sans moyen de comparaison 
direcle, tellement voisins des Chromide \que je ne vois pai;; ~omment on 
pourra les en séparer, surtout maintenant que je sais que les pharyn-
giens inférieurs \1e sont pas toujours soudé~ chez les Chromid~s . Et puis 
l'embryologie et les méLamorphoses des Chromide que je vie fs d'étu- ' 
dier m'ont convé,Lincu que les « poissons à branclifus labyrinthiques • 
séparés de tous les autres poissons par Cuvi , comrrle une familie entie-
rement isolée à raison de la structure étrange de ses\ ?rganes respira-
toires, se raLtachent de tres-pres aux Chrom·des. Ce groupe devient 
ainsi, par ses afpnités variées, l'un des plus inléressants 4e la classe des 
poissons, et le ~assin ele l'Amaz · ne parait être la vrà~e patrie. de cette 
familie. Je ne vyux pas vous fatiguer de mes re(l~erches ichthyologi-
ques; permetlez·-moi seulement d'ajouler que les pÓíssons ne sont point 
uniformément répandus dans ce grand bassin. Déjà j'ai acquis la certi-
tude qu'il faut y distinguer plusieurs faunes ichlhyologiques, tres-nette-
ment caractérisé.es; c'est ainsi que les especes qui habitent la riviere du 
Pará, des bords de la mer jusque vers l'embouchure du Tocantins, dif-
ferent de celles que l'on rencontre dans le réseau d'anastomo~es qui 
unissent la riviere de Pará à l'Amazône propre. Les especes de l'Ama-
zône, au-dessus du Xingú, different de celles que j'ai rencontrées plus 
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hant; 'celles du cours inférieur du Xingú different de celles du cours 
inférieur dLl Tapajóz. Celles des nombreux igarapés et lacs de Manaós 
different également de celles du cours principal du grnnd fleuve et de 
ses principaux affluents~ 11 reste maintenant à étudier les changements 
qui peuvent survenir dans ceLte distribution, dans Je cours de l'année, 
suivant Ia hauteur des eaux et peut-être aussi suivant l'époque à laquelle 
les différentes especes pondent leurs reufs. J usqu'à présent, je n'ai ren-
contré qu'un petit nombre d'especes qui aient une aire de distribution 
tres-étendue. C'est ainsi que Ie Sudis gigas se trouve à peu pres par-
tout. C'est Je poisson !e plus important du ileuve; celui qui, comme 

· aliment, remplace le betail pour Jes populations riveraines. Un autre 
probleme à résoudre c'est de savoir jusqu'11 que! point les grands af-
íluents de l'Amazone répetent ce phénomene de la distribution locale 
tles poissons. Je vais chercher à le résoudre en remontant le Rio Negro 
et le Rio Madeira, et, comme je reviendrai à Manaós, je pourrai com-
parer mes premieres observations dans cette Jocalité, avec celles d'une 
autre saison de l'année. Adieu, mon cher ami. Veuillez faire mes amitiés 
à M. Élie de Beaumont et me rappeler aux bo11s souvenirs de ceux de 
mes collegues de l'Académie qui veulent bien s'intéresser à mes .travaux 
actuels. Faites aussi, jc vous prie, mes amitiés à monsieur votre fils. 

" Tout à vous, 
(( L. AGASS!Z. " 

M. Agassiz s'est procuré un grand nombre d'individus de ce 
type singulier d'Acará ou les petits sont portés dans la gueule 
de la femelle. Il a de })lus recueilli beaucoup de renseigne-
ments sur les mffiurs de ces poissons. Lés pêcheurs prétendent 
que ce mode de gestation se rencontre à un plus ou moins 
haut degré dans toute la famille des Acarás; l'éclosion eles 
jeunes n'a pas toujours lieu dans la poche pharyngienne de 
la mêre, il est vrai; quelques Acarás pondent leurs ceufs dans 
le sable, se tiennent ensuite au-dessus du nid et réipgurgitent 
leurs petits immédiatement aprês qu'ils sont sortis de l 'ceuf. 
Les pêcheurs ajoutent encore que ces poissons ne gardent pas 
constamment leurs jeunes dans la gueule, mais qü'ils les dépo-· 
sent quelquefois dans le nid et les reprennent dês qu'ils pres-
sentent un danger 1 • 

l. J'ai pu m'assurer que celCe assertion était inexacte, au moins pour quelques 
espéces, comme on le verra ci-apres. J e la Jaisse néanmoins subsister dans !e 
texte, comme un exemple de la difficulté qu'il y a à se procurer des renseigne-
ments vrais, et du danger de se fier aux observations, même des gens les plus 
sincêres. Sans doute quelques acarás déposent leurs jeune.s sur le salJ!e et con-
tinuent à en prendre un certain soin j usqu'à ce que les pelits soient en état de 

15 
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" Notre intérieur a maintenant acquis une organisation défi-

nitive. Nous avons eu d'abord quelque difficulté à trouver 
des domestiques. C'est la saison de la pêche; les hommes s'en 
vont aa loin sécher et saler le poisson ; puis le temps d~ la 
recherche des amfs et de la fahrication du heurre de tortue 
n'est pas loin , et , à cette époque, il ne reste guére dans les 
villes que les femmes. C'est comme au temps des foins, chez 
nous, quand le travail des champs réclame tous les bras. En 
outre les habitudes des Indiens sont si peu réguliéres, ils s'im-
portent si peu de l'argent, ayant les moyens de vivre presque 

se sufflre à eux-mêmes. Mais l'histoire racontée par les pêcheurs est une de ces 
demi-vérités qui trompent tout autant qu' une errem· complête. Je vais ajouter 
quelques détails sur les acarás. Sous ce nom , les na!ifs dés ignent tous les Chro-
mides à forme ovale. Les esP.eces qui pondent leurs ceufs sur le sable appartien-
nent aux genres llydrogonus et Chmtobranchus. Comme le Pomotis de l'Amérique 
du Nord, ils conslruisent une sorte de nid dans le s'able ou dans la vase; ils y 
déposent leurs ceufs et se balancent au-dessus jusq u'à l'éclosion des jeunes. Les 
especes qui portent leurs petits clans la gueule appartienn~nt à plusieurs genres, 
tous réunis jadis, ~ar Heckel, sous le nom de geophagiis. J~ ne saurais dire exac-
tement comment les ceufs sont amenés dans la cavité bucca!e, mais le transport 
doit s'en faire aussitôt apres la ponte, car j 'en ai trouvé dans' lesquels le dévelop-
pement de l'embr:yon commençait à peine et d'autres oú ili avait atteint une 
phase plus avancéq. 11 m'es t arrivé ç\e rencontrer la cavité bra~chiale, aussi bien 
que !'espace ci rconscrit par la membh_ane branchiÕstege, remplie; on pas d'ceufs, 
mais de petils déjà éclos. Avimt l 'éclosion, les ceufs se trouvent touj ours dans 
la même partie de la gueule, c'est-à-di're à h\ partie supérieure des ares bran-
chiaux. Jls sont protégés ou maintenus ensemble par un lobe spécial, sorte de 
vai vule formée par les pharyngiens supérieurs) La cavité ainsi occu~ée par les 
ceufs correspond exactement au labyrinthe de c1ette curie\ise familie 'de poissons 
de l'océan Jndien, à laquelle Cuvier a donné le ~om de p issons à branchies la-
byrin thiques. Cette circonstance me porte à cro~1'1 que !e •labyrinthe branchial 
Jes poissons de J'q rient pourrait bien être une poche destin~e à recevoir le frai , 
comme celle ~e nos chromides, et non pas simplement un appareil à retenir l'eau 
nécessaire pour la respi ration. Chez les poissons de l'Amazôn~ , un réseau ner-
veux sensitif s'írra~ie sur cette bourse marsupiale; !e ~et princ\pal émane d'un 
ganglion spécial nlacé derri ere le cervelet, sur la moell!" al\ongée. C~te région 
du systeme nerveux central est singulierement 'développé!l chez diverses families 
de poissons et env0ie au dehors des nerfs qui remplisseni\des fonctions tres-va-
riées. C'est d'elle gue partent, normalement, les nerfs moteurs et sensitifs de la 
face, ceux des organes respiratoires , de la partie supérieure du canal a,limentaire, 
du gosier et de l'estomac. Dans les poissons électriques, les gros nerfs qui abou-
tissent aux batteri~s proviennent de la même région de l'encéphale, et je viens de 
vérifier que la poche dans laquelle l'acará couve et nourrit ses petits pe1fant un 
certain temps reçoit ses nerfs de la même source. Voilà une série de fails vr~iment 
merveilleux, et qui prouve combien la science est encare loin d'une connaissance 
complête dcs fonctions du sys tême nerveux. (L. A.) 
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sans rien faire, que lorsqu'on est parvenu à en engager un 
il est fort possible qu'il décampe le lendemain. Un homme de 
cette race est beaucoup plus sensible à la bienveillance, à 
l'offre d'un verre de caxaça, qu'aux gages qu'on pourrait lui. 
offrir et qui n'ont aucune valeur à ses yeux. L'individu qui a . 
provisoirement rempli chez nous les fonctions de serviteur est 
d'un extérieur si original qu'à coup sur il mérite une descri11-
tion. I1 appartient à un voisin qui s'est chargé de fournir 
notre table; il nous apporte les mets à l'heure eles repas et 
reste pour nous servir. C'est déjà presque un vieillard·; la 
partie essentielle de son costume consiste en une paire de· 
caleçons de cot9n, originairement blancs, mais aujourd'hui de 
toutes les nuances, et roulés jusqu'au-dessus du genou; les 
pieds sont nus; la partie supérieure du corps est partielle-
ment, três-partiellement cachée par une chose bleue qui, je 
suppose, à quelque période primitive de l'histoire de l'huma-
nité, pourrait bien avoir été une chemise. Gette figure extra-
ordinaire est surmontée d'un chapeau de paille, criblé de 
trous, incliné dans n'importe quelle direction et noué sous le· 
menton au moyen d'une ficelle rouge. Si nous avions dú le 
garder, nous eussions essayé de lui faire revêtir une livrée· 
moins fantaisiste, mais aujoui'd'hui même il cede la place à 
un jeune Indien, nommé Bruno, dont l'aspect est plus décent. 
Celui-ci parait ahuri par ses nouvelles fonctions. Pour le mo-
ment, sa maniêre de servir à table consiste à s'asseoir sur 
le plancher et à nous regarder manger; heureusement nous 
avons espoir de le dresser peu à peu. Il parait n'avoir pas 
quitté la vie eles bois depuis bien longtemps, car sa figure est 
profondément tatouée en noir, et il a le nez et les lêvres per-
cés de trous qui attestent de quel luxe d'ornements il a fait le 
sacrifice en l'honneur de la civilisation'. Outre Bruno, nous 
avons une servante, Mlle Alexandrina, qui, à en juger par l'ap-
parence, d'oit avoir dans les veines un mélange de sang indien, 
et de sang nêgre. Elle promet beaucoup et semble joindre à 
l'intelligence de l'Indien la souplesse plus grande du nêgre. 

!. C'est une couturne générale, cbez les lndiens de l'Amérique d11 Sud, de se 
percer le nez, les oreilles et les leVL'es pour y su$pendre un morceau de -bois ou 
bien y passer une plurne, cornme ornement. 
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29 septembre. - Un des grands charmes de notre séjour à 
Teffé, c'est que nous avons, tout à portée, de ravissantes pro..: 
menades. Mon plaisir le plus vif est de faire, de grand matin, 

. une course à la forêt qui domine le village. C'est quelque chose 
d' admirable que de voir' de cette élévation' le soleil se lever. 
sur les maisonnettes qui sont à nos piedsr sur le lac pittores-
tiuement découpé, sur les petits canaux qui le prolongent, et, à 
l'arriêre-plan, sur les grandes forêts de la rive opposée. De 
notre observatoire, un petit sentier qui se déroule à travers les 
buissons conduit à un magnifique bois, épais et sombre. Là on 
peut errer au gré de son caprice, car il y a comme un dédale 
de petits chemins lJratiqués par les Indiens à travers les arbres. 
Et comment n'être pas tenté par la fraicheur ombreuse, par 
la senteur des mousses et des fougêres, par le parfum des 
fleurs? Le bois est plein de vie et de bruits; le hourdonnement 
des insectes, 1 le cri aigre des sauterelles, le caquetage des per-
roquets, les voix inquietes des singes, tout cela fait parler la 
forêt. Il faut que ces derniers animaux soient bien difficiles à 
approcher, car je les entends souvent et je n'ai pas encore pu 
les apercevoir; cepenüant, M. Hunnewell m'a raconté que, 
chassant l'a~tre jour clans ce même bois, il e rencontra une 
famille dont les membres\ blancs et de petite te ille, assis sur 
une branche d'arbre, causaien~ avec beaucoup d'animation. 
Un des sentir rs les plus jolis, quê ma promenade quotidienne 
m'a rendu j~amilier, conduit, de i'autre côté d'un igarapé, à 
une maison ou plutôt à un hangat{ ouvel\t en feui1 1~s de pal-
mier; situé en pleine forêt et ou se\ travai~Ie le manioc. Sous 
cet abri sont quatre grands fours erl argile ~ur lesquels repo-
sent de grands bassins rangés jusqu'au faite} des pétrins, des 
tamis et tous les appareils nécessaires àui diverses manipula-
tions de la précieuse racine. Un de ces uste~sil'es eilt caracté-
ristique; c'est une· large écaille de toI'\ue, comme on en 
peut voir dé1ms toutes les cuisines ou ell~s tiennent lieu des 
vases, des bols, etc. Je suppose que ce petit établissement 
sert .à un certain nombre de familles, car je ne manque 
pas, chaque matin, de rencontrer des troupes d'Iniliens qui 
s'y rendent ;. les femmes portent sur le dos ces cbrheilles 
profondes, assez semblables aux hottes des Suisses, qui sont 
fixées à leur front par une tresse en paille, tandis que sur 



Verandah et salle à mangcr à TclTc. 
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leurs hanches se tiennent à califourchon les petits enfants, de 
maniêre qu'elles aient constamment les mains libres. Elles 
m'adressent toujours un salut cordial et s'arrêtent pour regar-
der les plantes et les fleurs dont je suis habituellement char-
gée. Quelques-unes de ces femmes sont assez jolies; mais en 
général, les Indiens de cette partie de la province paraissent 
n'avoir pas une bonne santé et être prédisposés aux maladies 
des yeux et aux affections de la peau. C'est une chose curieuse 
que les natifs semblent plus sujets que les étrangers aux ma-
ladies du pays; la fiêvre intermittente les épargne rarement, 
et il est fréquent d'en voir auxquels ce terrible fléau n'a laissé 
que la peau et les os . 

_Si les promenaeles du matin sont délicieuses, non moins char-
mantes sont les flâneries du soir, sur la plage, en face de la 
maison . Le soleil couchant rougit les eaux du lac et du fleuve, 
et rien n'interrompt la calme uniformité du rivage1 si ce n'est, 
çà et là, une famille indienne assise sur le sahle, autour du 
feu ou. cuit le repas du soir. En nous promenant l'autre jour, 
le major Coutinho et moi, nous nous sommes approchés d'un 
de ces groupes. C'était une famille venue de l'autre côté du lac 
pour vendre un petit chargement de poissons et de tortues. Le 
soir, quand les pêcheurs sont parvenus à se défaire de leur 
petite cargaison, ils allument un grand feu au bord de l'eau, 
soupent de poisson salé grillé sur la braise, ele farine et de 
quelques noix-d'une espêce ele palmier (Alalea); aprês quoi ils 
vont dormir dans leurs canots. Nous nous ass1mes à côté eles 
inconnus et, pour n'avoir pas l'air de n'étre mus que par la 
curiosité, nous acceptâmes leurs noix et leur farine ; ils furent 
bientôt três-sociahles. Je suis toujours étonnée de l'affahilité 
ingénue de ces gens si elifférents de nos Indiens du nord, 
sombres et farouches , qui ne veulent pas causer ave.e l'étran-
ger. Mais la cordialité de leur accueil dépend beaucoup de la 
façon dont on les aborde. Le major Coutinho, qui a passé des 
années parmi les indigênes , a de leur caractere une connais-
sance parfaite et il apporte un tact remarquable dans ses rela-
tions avec eux. Il parle d'ailleurs un peu leur langue, chose 
importante, car heaucoup ne connaissent que la " lingoa 
geral. " C'était justement le cas de la plupart des membres de 
la famille avec laquelle nous liàmes connaissance l'autre soir. 
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Quelques-uns pourtant parlaient le portugais assez couram-
ment; ils nous racontêrent leur vie dans la forêt, comment ils 
avaient vendu le poisson et les tortues, et nous .invitêrent à al-
ler les voir à leur sitio. Ils nous présentêrent aussi une d~ 
leurs jeunes filles qui, disaient-íls, n'avait point été baptisée et 
pour laquelle ils semblaient désireux d"accomplir ce rite sacra-
mente!; le major Coutinho promit d'en parler au curé. Autant 
que nous avons pu nous renseigner, la population blanche fait 
bien peu de chose pour civiliser les Indiens; elle se borne à 
les initier à quelques pratiques extérieures de religion. C'est 
toujours la vieille et triste histoire de l'oppression, qui semble 
devoir durer tant que la couleur de la peau différera, et abou-
fü, fatalement, à la dégradation des deux races : duplicité et 
licence de la part du hlanc. 

4. octobre. - Notre voisin et propriétaire , le major Estolano, 
nous a proposé une petite excursion à son sitio, et samedi 
matin, à quatre heures, nous sommes partis, l\'1. Agassiz et 
moi, avec lui et M. Coutinho. Ge sitio n'est qu'une grossiêre 
maisonnette indienne située sur la rive opposée du Solimoens, 
oü notre voisin et sa famille vont à l'occasion surveiller la 
salaison et l ~ sécllag~ du\ poisson qui constit~ent la grande 
industrie du pays. 11 avait plu à torrents pendant toute la nuit 
précédente, mais quand notre càpot prit le large, les étoíles 
hrillaient au 'iciel et la matinée était fraiche et agréab~. 11 faisait 
déjà grand jour quand nous sortlmes du lac Teffé, et,, lorsque 

' s lº \ A o t• nous parvmmes au o 1moens. nous com ençames a sen ir 
qu'il était qrnure du déjeuner. Riei de pl isant comme ces 
r epas improyisés . Le café a meilleur goút quand vous l'avez 
préparé vous-même, installant la cafetiere sur le toit de paille 
du canot, puisant l'eau au fleuve le long du bord. et surveillant 

\ 1 
la bouilloire; ce serait le comble de l'ennui si vous etiez chez 
vous , ayant sous la main toutes les objets\ nécessaires; mais 
ici, l'aiguillon de la difficulté , l'excitation du voyage rendent la 
chose amusq.nte et donnent un relief inaccoutumé aux soins 
les plus vul&aires. Quand nous eumes achevé la tasse de café 
chaud oü trempait un biscuit de manioc, comme nous~ étions 
fo.tigués d'être assis, nous sautâmes à terre sur une large plage 
que nous cqtoyions depuis longtemps. Il y a beaucoup à ap-
prendre le long de ces plages de l'Amazône; elles sont fré-
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quentées par toute sorte d'animaux, et un grand nombre y 
viennent déposer leurs reufs. On y trouve à chaque pas les 
traces du capivard à côté de celles de l'alligator ou de la tor-
tue. C'est là que pondent non-seulement les deux derniers, 
mais encare 1plusieurs espêces de poissons . et d'oiseaux aux-
quels la vase ou le sable tient lieu de nid. Bien de curieux 
comme de voir avec quel tact l'Indien sait découvrir les 
nids des tortues. Il va, d'un pas rapide et d'une allure in-
quiete, comme s'il avait une sorte d'instinct au bout des 
orteils. Pose-t-il le pied sur une bonne place, bien qu'il n'y ait 
absolument aucun signe extérieur visible, il ne s'y trompe pas 
et s'arrête court; alars, creusant le sol, il déniche les reufs 
qui sont en général à huit ou dix pouces de profondeur. On 
voit aussi sur la vase des dépressions assez profondes, arron-
dies, ou les pêcheurs prétendent que les raies viennent dor-
mir. 11 est positif que ces creux ont la forme et la dimension 
d'une raie, et l'on pourrait croire que d'aussi singuliêres em-
preintes n 'ont pu, en effet, être produites que par ces poissons. 
La végétation n'est pas moins curieuse. Dans la saison des 
pluies, la rive à cette heure découverte est, jusqu'à un demi-
mille de distance, entiêrement sous l'eau; le fleuve .non-seule-
ment déborde sur la lisiêre de la forêt, mais pénêtre três-loin 
dans l'intérieur. A l'époque ou naus sommes, elle est formée 
d'abord par la plage, puis par une large bancle ele hautes her-
bes derriêre laquelle apparaissent les petits arbustes, les arbres 
rabougris et enfin, de gradation en gradation, la pleine forêb. 
Pendant cette saison sêche, le monde végétal fait effort pour 
recouvrer le terrain que lui ont fait perdre les pluies et l'inon-
dation. On · voit le petit imbaúba ( cecrovia) et une sorte de 
saule ( salix hiimboldiana), la seule plante à naus familiêre , 
s'élever au-dessus du sol et envahir le sable justrn 'au bord 
du fleuve, en attenclant qu'ils deviennent de nouveau la proie 
des eaux lors de la crue prochaine. 

Tandis que naus naus promenions, les bateliers avaient jeté 
leurs filets, et , s'ils n'eurent point le merveilleux succês de l'autre 
jour, ils amenêrent à terre non-seulement de quoi fournir large-
ment à notre déjeuner, mais encare un grand nombre de spé-
cimens intéressants. Vers onze heures, naus sortimes du Soli-
moens pour pénétrer dans un petit canal .• sur le hord duquel 
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·est située la sécherie de M. Estolano; au bout de quelques 
minutes, nous nous trouvions au pied d'un jofi débarcadere, 
puis nous montions les marches grossieres qui conduisent à la 
maison. Sous ce climat, le plus simple hangar sert d'habita-
tion. Une maison n'est, en réalité, qu'une sorte Ide vaste por-
che, et cela n'en fait pas moins une charmante, fraiche et pitto-
resque demeure. Un toit de f~uilles de palmier met à l'abri de 
la pluie et protége contre le soleil ; il recouvre une plate-forme 
faite de troncs fendus, qui tient les pieds secs; quelques che-
villes solides permettent d' accrocher les hamacs; que faut-il 
de plus? C'est à yeu pres sur ce plan qu'est J:>âtie la case du 
major Estolano. Le fond du porche est occupé par une vaste et 
haute salle ou la famille se retire aux heures les plus chaudes 
de la j ournée, quand le soleil est par trop brúlant; tout le 
reste est tqit ou plate-forme. Celle-ci est considérablement plus 

, large que !'espace couvert; elle déborde d'un côté et se pro-
longe en un vaste plancher oú l'on étale le poisson pour qu'il 
·sêche. Le tout est élevé sur pilotis à environ huit pieds au-
dessus du sol, afin de se trouver hors de l'attElinte des crues 
dans la saison pluvieuse. En face de la maison, juste au bord 
de la rive,_ sont plusieurs laKges hangars en pail~ qui servent 
de cuisine ou d'habitation au'X negres et aux Indi~hs employés 

.à la préparation du poisson. Je trO\lvai dans une d ces cases 
plusieurs lndiennes qui paraissaient fort malades, e j'appris 
qu'elles étaient là depuis deux mois, en proie à la f~ vre ih-
l(érmittente. Cette terrible affection les E\vait r duites à l'état ele 
vrais squelette~ . Au dire du major CoutJ-{1110, l~ triste conelition 
de ces pauvres femmes provenait sans eloute ele \i.'habitude, or-

' dinaire à leur race, de manger de l'argile ou ele la terre; les 
malheureux ne savent pas résister à cet appétit malaclif. Ces 
misérables créatures paraissaient tout à fait s'auv\"lges•; elles 

\ ' . étaient venues ele la forêt et ne savaient pas u~ mot ele portu-
_gais. Couchées dans des hamacs, ou bien étendues sur le sol, 
nues pour la plupart, elles poussaient des gémissements, 

. comme en proie à une profonde souffrance. · 
Nous fúmes apcueillis avec beaucoup d' affabilité parles clames 

de la famille, qui nous avaient précédés ·el'un jour. On ~ous 
· offrit de suite Jn hamac pour naus reposer, car c' est, dans ce 

1 

pays, le premier acte ele l 'hospitalité envers quelqu'un qui 
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vient d'un peu loin. Nous fimes ensuite un excellent déjeuner 
.avec le poisson de notre pêche qu'on accommoda de toutes les 
façons, grillé, frit, bouilli. Le repas n'en fut pas moins bon 

· pour être pris par terre, et, «Comme à la campagne ,,, on mit 
la nappe sur le plancher recouvert déjà par un de ces larges 
paillassons ên feuilles de palmier, qu'on est certain de trou-
ver dans toutes les maisons, tapissant le pavé de briques et 
.garnissant les hamacs. Apres le déjeuner·, la chaleur devint 
tellement intense que force nous fut de nous reposer à l' om-
bre. Seul, M. Agassiz, qui travaille à toute heure quand il a 
des spécimens à sa disposition, mit le temps ·à profit en pré-
}Jarant des squelettes de tous les poissons trop volumineux 
pour être conservés dans l'alcool. Vers le soir, il y eut un peu 
de fraicheur; nous allâmes visiter la plantation de bananiers, 
pres de la case, et nous nous asslmes, non loin de la rive, sous 
un énorme calebassier qui donne une ombre épaisse, tant à 
.cause de son luxuriant feuillage que parce que ses branches 
sont convertes de parasites ; une mousse sombre et veloutée 
·Cache l' écorce de l' arbre et forme un contraste tranché avec 
la couleur vert pâle des fruits lustrés dont le vernis ressort 
.ainsi avec plus de vigueur. Je dis un calebassier, simplement 
à cause de l'.usage auquel les fruits de cet arbre sont employés; 
ici cela s' appelle une « cuieira " (crescentia cajepwt) et le vase 
que l' on fait avec le fruit est une " cuia. " Ce fruit est de forme 
·sphérique, d'un vert brillant et d'un beau poli; la grosseur 
en varie depuis celle de la pomme jusqu'à celle d'un melon 
volumineux. L'intérieur est rempli d'une pulpe molle et blan-
châtre qu'on en retire facilement en coupant la " cuia » par 
la moitié; on laisse ensuite sécher l'écorce et l'on fabrique de 
.cette façon de charmantes coupes et des vases de différente 
.grandeur. Les Indiens les ornent de peíntures avec une tres-
grande·habileté, car ils possedent l'art de préparer un grand 
nombre de couleurs brillant('.ls. C'est un talent qu'on a, depuis 
longtemps, remarqué chez eux; déjà dans le récit du voyage 
que Francisco Orellana i fit sur l' Amazône en 154, l , on lit : 
~' Les deux Peres qui faísaient partie de l'expédition disent 

· 1. C'est Francisco Orellana qui découvrit l'Amazóne. li y pénétra par !e Napó, 
:a!fluent supérieur de la rive gauche. (N. du T.) 
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" avoir été frappés, dans ·ce voyage, de l'inte1ligence et de 
" !'industrie de ce peuple (les Indiens) ; elles éclatent toutes 
" deux dans de petits ouvrages de sculpture peints des 1cou-
" leurs les plus brillantes. " C'est en mêlant à une espece 
d'argile particuliere le sue de plusieurs plantes tinctoriales 
que ces couleurs sont préparées. 'Dans une maison amazo-
nienne, on ne voit guére sur la table d'autres ustensiles que 
ceux fabriqués par les Indiens avec les " cuias » enjolivées de 
mille façons. , 

J'aurais bien voulu étenclre ma promenade jusqu·au sein 
des grands bois environnants; mais la forêt impose ici le sup-
plice de Tantale : autant elle est attrayante, autant elle est im-
pénétrable. Les dames me dirent qu'il n'y a pas un seul sen-
tier ouvert dans le voisinage de la maison. 

Le lendemain, de bonne heure, nous partimes en canot pour 
la chasse au poisson. Je dis à dessein la chasse, car c'est avec 
la fleche et la javeline que l'on prend l'anpial et non avec 
1'.hameçon ou Ie filet. Les Indiens ont une adresse étonnante 
pour tirer à l'a.rc les gros poissons ou pour hatponner avec l.a 
lance les monstres du fleuve , tels que le Peixe-boi (vache ma-
rine), lamantin ou dugon. \ Notre petite troupt, se divisa en 
deux; une parti e prit place à.'aps une grande embarcation pour 
aller trainer la senne dans tm la de la forêt, tandis que le 
reste des pêcheurs monterent un p!'ltit canot léger afi~ de pou-
voir approcher de plus prés les grosses pi· ces. Nou's~filâmes 

tout le long d'un charmant igarapé et\ pour la premiére fois, 
je vis des sing19s sur les arbres, au bofd de 'eau. Quand on 
a.rriye dans l'Amazône, oii s'imagine qu'on v\ voir -ces ani-
maux dans la forêt aussi fréquemment q -e chez nous les écu-
reuils; mais 9ien qu'ils y soient fort nombreux,\ il est bien 
rare qu'on parvienne à les voir de prés' ,tmft lepr rimidité 
est grande. 

Notre promenade sur l'eau dur.a environ une heure, aprés 
quoi nous sautâmes à terre sur une sorte de petit promon-
toire, et nous entrâmes dans le bois. Les hommes marchaient 
devant, frayant au couteau le chemin, coupunt les brunelrns, 
écartant les parasites, déplaçant les troncs renversés qui 
obstruaient le sentier. Je fus étonné de la vigneur avec la-
quelle dona Maria, la helle-mére de notre hôte, ouvrait son 
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chemin dans ce fouillis de végétation, aidait à rendre libre le 
passage, et abattait les branches avec son grantil couteau. Dans 
ce pays si chaud, les femmes semblent devoir être indolentes 
et nonchalantes, et il en est bien ainsi dans les villes ou elles 
ont des habitudes de mollesse, inconnues des femmes de nos 
contrées; mais dans l'Amazône supérieur, celles qui ont été 
élevées à la campagne, au milieu des Indiens. sont souvent fort 
énergiques; elles mettent la main à la rame et au filet aussi 
vaillamment que l'homme lui-même. Nous arrivâmes três-vite 
au bord d'un lac intérieur, ou, comme disent les Indiens, d'une 
" agoa redonda » ( eau ronde). Les noms indiens sont souvent 
três-signiflcatifs. J'ai déjà donné la traduction du mot igarape 
- sentier de la pirogue; - pour en indiquer plus exactement 
la largeur, on y ajoute les syllabes qssú, (grand) ou mirim 
(petit); mais large ou étroit, un igarapé est toujours un canal 
en communication avec le fleuve et se terminant en cul-de-
sac. Quand un canal se rattache à la fois aux eaux supérieures 
et aux eaux inférieures, ou conduit d'une riviêre dans une 
autre, l'Indien lui donne un autre nom, celui de paraná. qui 
veut dire riviere, et dont il fait de la même maniere paraná-
assú et paraná-mirim. Paraná-assú , la grasse riviêre, désigne 
aussi la mer. Un nom plus signiflcatif encare pour désigner un 
canal entre deux riviêres est le mot portugais " furo '" littéra-
lement un trou. 

Le lac était entouré d'une bordure de longues herbes, sem- . 
blables à des roseaux, et quand nous approchâmes , des mil-
liers d'oiseaux aquatiques au blanc plumage en sortirent à 
grand bruit et formêrent un large nuage au-dessus de nos 
têtes. Arrivés prês du bord, nous cessâmes de nous étonner de · 
ce grand rassemblement : l'eau était converte d'écrevisses , 
qu'on aurait pu puiser à pleins seaux. Les bateliers s'empres-
serent de tra1ner le filet, et jamais M. Agassiz ne flt, dans un 

. lac ou dans un étang, une collection aussi précieuse que celle 
des poissons des bois qu'il a recueillie. Parmi eux, s'est trouvé 
un individu à long bec , de la famille des Goniodontes, qui 
ressemble au premier aspect à notre Syngnatlms commun, mais 
qui se rapproche en réalité beaucoup de l'Acestra. Ce poisson-
a pour M. Agassiz un intérêt tout spécial; il jctte en effet un 
jour nouveau sur certaines recherches . commencées par lui 
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dans sa jeunesse. Ce spécimen confirme une classification a·a--
prés laquelle il rangeait le Syngnathus avec les Lépidostées et 
les Esturgeons. Cette association fut repoussée parles ichthyo-
logistes cie l'époque, et elle est encore rejetée aujourd'hui par 
la plupart des naturalistes. Sans fausse modestie, il est im-'-
possible de ne pas éprouver un certain plaisir quand on voit 
l'expérience des années postérieures confirmer les prévisions 
de la jeunesse et prouver que, loin d'être de simples conjec-
tures, celles-ci étaient réellement fondées sur la perception des 
rapports véritables entre les faits. 

Je me fatiguai bientôt de rester au soleil à regarder pêcher, 
et je rentrai dans la forêt: déjà la cafetiére chantait sur le feu 
et je trouvai charmant de déjeuner à l'ombre des grands ar-
hres, assise sur un tronc renversé que recouvrait la mousse. A 

' leur tour, les pêcheurs revinrent du lac et nous rehroussâmes 
chemin vdrs les canots avec une pleine charge - de poissons . 
Les hommes se réunirent dans une des petites montarias et 
emportérent leur butin à la maison; les dames prirent place 
dans le grand canot. C'était un dimanche, et je songeai à l'é--
trangeté de ma situation. A cette hem:e, toutes les cloches 
son!iaient à Boston et la foule. s'en allait aux é .lises, sous ce-
ciel clair et brillant que les\ beaux jours d'octol:J1 e donnent à 

- la Nouvelle-A~gleterre; moj , cependant, je descend.,ais douce-
ment le cours du calme igarapé, ~ sise dans une pii;ogue, au 
milieu d'Indiens à demi nus qui agitaient leun pagaie\ suivant 
le rhythme monotone d'une chanson barba e. C'est 'dans les 
excursions de ce genre qu 'on se rend ~ompte de la fascination 
exercée sur ur11 peuple oú la civilisatidn n'es encore qu'une 
ébauche, par ye . genre de vie oü les sensations sont d'une 
puissance extr~me sans que rien éveille fintelligence . Debout 
dês le matin, à la pêche ou à la chasse bie~ a'v.ant )'aube, 
l'Amazonien rentre au milieu du jour, s'étend dans son ha-
mac, fume tant que . dure la chaleur, puis sà leve pour faire 
cuire ·1e poisson, et, à moins d'être malade, ne connait ni le 
hesoin ni l'inquiétude. 

Nous arrivârnes à la maison vers midi pour faire un second 
repas plus substantiel que le léger déjeuner pris dans la forêt, 
et ce n'était point de trop aprés notre longue promenade sur 
l'eau. Dans le cours de la journée, on nous apporta deux peixes-
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bois (lamantins), un botó ( marsouin) et quelques gros spec1-
mens de pirarucú ( Siutis). Tous étaient trop volumineux pour 
qu'on put les conserver dans l'alcool, surtout quand il est si . 
difficile et si couteux de se procurer cette liqueur; M. Agassiz 
en fit donc des squelettes et garda les peaux de lamantins 
pour les monter à Cambridge. On lui a apporté aussi un nou-
veau genre de la fümille des Siluroi:des; c'est un poisson d'une 
brillante couleur jaune serin, pesant une dizaine de livres et 
qu'on appelle ici le Pacamum. 

Le soir, rien n'est ravissant comme le sitio. Aprés le di-
ner, quand l'immanquable Bôa Noite! souhait sacramente! ex-
primé à la chute du jour, a été échangé, chaque natte en 
feuilles de palmier étendue sur la plate-forme est occupée par 
un groupe particulier. Là, ce sont des Indiens ou des négres; 
là, des enfants; ailleurs, les membres de la famille ou Jeurs 
hôtes. Au centre se voit d'habitude le major Coutinho, qui 
passe pour spécialement habile dans l' art de faire le café 
et qui, généralement, occupe une natte à lui tout seul; à la 
lueur de la lampe à alcool dont le vent fait trembloter la 
flamme bleuâtre, il ressemble assez .bien à quelque magicien 
du bon vieux temps brassant un philtre surnaturel. De petites/ 
coupes bien creuses remplies d'huile, pareilles aux lampes an-
tiques, laissent pendre sur leur bord une méche au lumignon 
fumeux; placées çà et là sur le sol, elles répandent sur l'in-
térieur du porche une lumiére douteuse et vacillante. 

Le lundi matin, nous avons quitté le sitio et nous sommes 
rentrés à Teffé, ou M. Agassiz a eu le plaisir de trouver dans 
l'état le plus parfait toutes les collections, celles qu'il avait ex-
pédiées de la forêt et celle qu'il apportait avec lui. 

9 octobre. - Décidément Alexandrina est une acquisition pré-
cieuse, non-seulement au point de vue domestitrue, mais aussi 
sous le rapport scientifique. Elle a appris à nettoyer et à pré-
parer trés-convenablement les squelettes de poissons et se 
rend fort utile au laboratoire. En outre, elle connait tous les 
sentiers de la forêt et m'accompagne dans mes herborisations .. 
Avec cette acuité de perception propre aux gens dont les sens. 
seuls ont été profondément exercés, elle distingue du premier 
coup les plus petites plantes en fleur ou en graine. Mainte-
nant qu'elle sait ce que je cherche, c'est une aide tres-efficace. 
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Agile comme un singe, en un clin d'ceil elle grimpe au haut 
d'un arbre pour y aller saisir une branche fleurie; et ici, ou 
nombre d'arbres s'elêvent .à une grande hauteur avant que le 
tronc vrojette des rameaux, un pareil aux.iliaire n'est pas d'ún 
medíocre secours. Les collections s'accroissent rapidement; 
chaque jour il arrive quelques nouvelles espêces; il devient 
<lifficile de s'occuper de toutes et notre artiste ne peut absolu-
ment plús trouver le temps de les dessiner: Hier, entre autres 
choses, on nous a apporté une vieille búche creuse, de deux 
pieds et demi de long à peu prês et de trois pouces de diamê-
tre; elle était remplie d'an<1âs (un poisson três-commun dans 
cette localite) de toutes les dimensions, depuis ceux qui ont 
plusieurs pouces de long jusqu'aux jeunes les plus petits. Le 
fait etait des plus étranges; et, volontiers, on eút pense qu'un 
mauvais plaisant avait préparé ainsi ce morceau de bois afin 
ele le fairé passer pour une curiosite. Mais les poissons etaient 
si clelicatemerrt entassés clans la cavite de la búche, qu'il fallut, 
pour les en r rtirer, fendre le bois, -et on le_s trouva tous vi-
vants et parfaitement intacts. 11 eút été impossible d'en bourrer 
ainsi ce rondin sans les meurtrir. Les pêcheurs pretendent que 
c'est l'habituqe des poissons de cette famille et cw'on les trouve 
ainsi agglomeres au fond d~\la riviêre dans le crelilx des grosses 

1 branches mortes oü ils font, JJarait-il, leur nid 1 • 

11.l octobre. ·- M. Agassiz a or~anise lWe escou 
mins .qui s'occupent à attraper les três-petits poissons assez 
peu volumin1

1
füx pour être dédaignes par les pêche~~rs, aux-

quels il est ~mpossible de faire ent ndre \u'un poiSson qui 
n'est pas bon à manger puisse serV'fr à qu'elque chose. Or, 
c'est parmi ceux-là que se trouvent les speci~ens les plus in-
teressants pour l'ichthyologiste à qui sou_vent ils révêlent non-
seulemen t les relations existant entre les parents\~t le produit, 
mais encore \•es rappor,ts qui unissent deux grbu1)es dlfferents. 
L' étude que M. Agassiz a fai te ici de ces \petits poissons a 
prouvé, à maintes reprises, que les jeunes de certaines espêces 
ressemblent rtroitement aux adultes d'autres espêces. Un ele 
ces petits êtres, n'ayant pas plus de six lignes de long, lui 

1. Cette espi::ce: appartient à une des subdivisions du genre Aucheniptei us. Elle 
n 'a pas été décrite, et M. Burkhardt a fait cinq dessins coloriés d'un certain 
nornbre de spécirpens de diverses grandeurs, ayant desmarques différentes. (L. A.) 
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a été apporté hier . 11 constitue un nouveau genre, le G. Lym-
nobelus, et appartient, avec le Belone et d'autres encore, à la 
famille des Scomberesoces, ou poissons à bec, dont le type 
étroit, allongé, à longues màchoires, est si largement répandu 
.à la surface du globe. Aux États- Unis, aussi bien que dans la 
Méditerranée, il y a un représentant du genre scomberesox, 
dont les cleux mâchoires sont béantes. Dans la Méditerranée et 
presque partout dans la zone .torride et dans la zone tempé-
rée on trouve des Belones dont les mâchoires .s 'appliquent au 
contraire étroitement l'une contre l'autre. A la Floride, sur les 
·Côtes du Brésil, sur celles de l'océan Pacifique, on rencontro 
eles espêces du G. I-Iemirhamphus, chez lesquelles les cleux mâ-
-choires sont inégales; la supérieure est três-courte et 1'infé-
rieure extremement longue. Enfin, le poisson à bec de l'Amu.-
.zône a les mâchoires taillées d'une maniêre três-différente de 
celle qui caractérise les Scomberesoces que je viens de men-
tionner; mais, comme chez le Belone, les deux mâchoires sont 
três-longues. Quu.nddonc on apporta à l\1. Agassiz ce jeune Lym-
nobelus, il crut qu'il ulluit le trouver semhlable à ses parents. 
Au contraire, il vit qu'il ressemblait beaucoup plus aux espêces 
de la Florido et du littoral brésilien; qu'il avait comme elles 
les deux mâchoires inégales, la supérieure três-courte, l'infé-
ríeure démesurément longue. Il est par conséquent démontré 
que ce poisson, avant de revétir la physionomie qui caractérise 
proprement son espêce, passe par une phase transitoire qüi rap-
pelle la forme permanente ~es adultes du G. Hemirhamphus. 
N'est-il pas curieux ele découvrir que des animaux, dont l'ha-
bitat est séparé par une distu.nce trop grande pour qu'aucune 
communication soit possible entre celui de l'un et celui de 
l'autre, se rattachent cependant l'un à l'autre par les lois de 
leur structure, et que le développement d'une espéce répête 
d'une maniêre frappante la forme permanente d'une mitre 
espéce'? 

·1. Lorsque, essayant de résumer les impressions que m'a laissées !e bassin da 
l' Amazône, je l'ai caractérisi: d'un mot: • un archipel au -sein d'un océan d'eaux 
.Jonces, "j'entendais bien ne pas borner cette comparaison à l'immense éten-
due des eaux et au grand nombre des lles. L'analogie va beaucoup plus loin, et 
le caractére océanique de ce bassin n'apparalt pas moins dans sa faune. Sans 
.tloutc, naus sommes habitues à regarder les chromide.;, les characins, les silu-
/Oides et lcs goniodontes, qui furment la base de la population de ce réseau de 

f6 
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L'histoire de l'Acará, ce poisson singuJier, qui porte ses pe-

fleuves, comme des poissons d'eau douce. Mais ce foisant, nous fermons les yeux 
aux affinités naturelles et nous ne songeons qu'à une chose : au milicu dans le-
que! vivent ces animaux. Qu'on poursuive jusqu'au bout la comparaison et l'on 
ne manquera pas de s'apercevoir que, sous le nom de chromides, on a réuni des 
poissons dont la forme et l'aspect général rappellen t plusieurs families parfaile-
m,ent connues cornme marines. Le G. Pterophyllum, par exemple, pourrait être 
placé tout à côté des Chétodontes sans violer en apparence les affinités naturelles, 
puisque Cu vier lui-même !e considérait comme un Platax. Les gemes Symphyso-
1lon et Uarú ne paraltraient pas davanta"ge déplacés à côté du Brama. Le gem:e 
Geophagus et les formes voisines rappellent au premier coup d'reil les sparo!des, 
avec quclques-uns destjuels c~rtains ichthyolog,istes du commencement de ce 
siecle les ont associés. Le geme Crenicichla forme, d'une maniére frappante, la 
contre-partie du G. Malacanthus. Enfin le G. Acará et ses proches voisins ont une 
ressemblance étroite avec les pomacentroides. Assurément, si l'on n'avait pas 
associé aux percoides certains genres d'eau doucc, comme le Pomotis, le Centrar-
chus et autres semblables, on aurait reconnu depuis longtemps les relations in-
times qui les unissent aux chromides et celles qui rattachent ces derniers aux 
types marins ci-dessus mentionnés. Le G. Monocirrus est un Toxotes en minia-
ture, avec un barbillon'. Le Polycentrus qu'on trouve aussi dans l'Amazône est 
três-voisin de l'Acará et du Heros; il a seulement un plus grand nombre d'épines 
anates. En faisant ce rapprochement, il ne faut pas négliger la circonstance que 
ces poissons ne sont pas pélagiques, comme les scombér'oides, mais plutôt archi-
pélagiques, si j e puis me servir de cette expression pour désigner les poissons 
qui vivent prés des !les basses. Si. l'on écarte l'idée d'une étroite relation entre 
le.s characins et les salmonides, qui prévaut rlepuis longtemps sans autre base que 
la présence d'une nageoire adipeuse, on verra tout de suite \çombien nombreuses 
sont les affiuités eutre les characnr\s d'un côté, et de l'autre 1/~s scopelines et les 
clupéo!des qui sont tous cssentietlement marins. On peut suivre ces rapports 
même dans le détail des genres. Le Gasteropelecus de la familie des characins est 
!e pendant du Pristigaster chez les clupéoides. Le Chalcinus rappelle !e Pellona. 
De même, on p\'}ut co~parer !e Stomias et le Chauliodus au Cynodon et autres 
aualogues, ou bien le Sudis et l'Ostéoglossum,au Mégalops, l'Erythrip.us à l'Ophi~ 
cephalus, etc., etc. Les goniodontes ne semblent guerêl à premier~ vue, avoir 
quelque lien ame les poissons marins, mais tenez comhte de l'affinlté qui, sans 
contestationpossible, relie le genre Loricaria et. ses voisins au Pegasus, rappelez-
vous d'ailleurs que jusqu'aujourd'hui tous les ichthyologistes, !e seul C. Dumé-
ril excepté, ont réuni !e Pegasus en un seu! ordre avec les Syngnathes, et il ne 
sera plus possible de douter que les goniodontes n'aient au moins une remar-
quable analogie avec les lophohranches, si même il ne faut pas reconnaitre 
eutre eux un rapport de structure beaucoup plus étroit. Mais ce mpport existe 
véritablement. re mode extraordinaire d'éducation des petits, q~i caractérise les 
rcprésentants qe l'ancien genre Syngnathus, n'a d'équivalent q~e !e mode non 
moins curieux d'incubation des reufs chez le Loricaria. Quant aux autres families 
qui ont des représentanls daus le bassin de l'Amazône, raies, requins, tetrodontes 
pleurouectides, scomJeresoces, anchois, harengs et autres formes de la famille des 
clupéoides, mu réno'idcs, sc.énoitles vrais, gobio'ides, etc., etc., c'estsuPtout comme 
poissons mnrins qu·ou les counalt. Les cyprinodontes se rencontrent partout, aussi 
Liendans leseaux douccs quedansles eaux salées.. Les gymnotinsne sont connusjus· 
qu'ici que comrne poissons d'eau douce, etje nc vois pas à quel type rnarin on pourrait 
\es comparer. Ce nc peut pas être aux murénoldes avec lescruels on les avait assoei és 
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tits dans la gueule, devient chaque jour plus merveilleusc. Ce 

jusqu'à présent; la seule affinité réelle que je leur découvre 0c'est avec les Mor-
myres du Nil et du Sénégal ou avec les Noloptéres des mers de la Sonde. Les pois-
sons anguilliformes ne peuvent d'aucune maniere être rapportés les uns au type 
des autrcs, leur forme allongée dont le modele est si varié ne fournit l' indication 
d'aucune corrélation. On peut toutefob inférer de ce qui précede que les poissons 
de l'Amazône ont, dans leur ensemble, urJ caractére marin qui leur est exclusi-
vement propre et qui ne se retrouve pas du tout chez les animaux de la même 
classe peuplant les autres grands fleuves du monde. 

Cette particularité s'étend à d'autres classes qu 'à cclle des poissons. On sait de-
·puis longtemps que, parmi les coquilles bivalves, l'Amazõne possede en propre 
certains genres de na!ades particuliers à ses eaux, ou bien ne les posséde en 
commun qu'avec d'autres grands cours d'eau de l'Amérique du Sud. Tels 
sont l'Hyria, la Caslalia et le Mycetopus, auxquels j'ajouterai un autre genre trouvé 
sur les unias falciformes et commun aux deux Amériques. Mais la ressemblance 
frappante de l'Hyria avec l'Avicula, de la Castalia et de !'Arca, du Mycetopus et du 
Solen, etc., semble avoir échappé à l'atlention des conchyliologistes. Voilà.donc en-
care la répélition du type marin dans une familie exclusivement limitée aux eaux 
douces, possédant une structure propre, entierement distincte de celle des genres 
marins dont elle reproduit presque fid~lement l'apparence. En faisant ces rappro-
chements, je ne puis m'abstenir de remarquer qu'il serait puéril de voir dans ces 
ressemblances grossiêres l'indice d'une communauté d'origine. Certaines coqui!les 
terrestres rappellent aussi des formes marines; quelques especes de la tribu des 
Bulimus, par exemple, ressemblent aux genres Phasianella et Littorina beaucoup 
plus qu'à leurs propres alliés. La similitude est surtout frappante dans les franges 
du bord antérieur du pied. Les ampullaires rappellent aussi, dans une certaine 
mesure, un des genres marins Struthiolaire, Natica, etc., et plusieurs fossiles de, 
cette derniere famille ont été confondus avec les ampullaires d'eau douce. 

Le trait le plus saillant de la faune amazonienne, celui d'ou ressort mieux son 
caractere océanique, c'est toutefois l'aLondance des cétacés qu'on rencontre dan;; 
toute l'éte.ndue du bassin. Partout ou j'ai parcouru les eaux du grand fleuve, 
depuis Pará, oü les marées refoulent encare sur la riviere les eaux salées, jus-
•qu'à Tahatinga, à la frontiere du Pérou; dans tous les tributaires, grands ou 
petits, du fleuve géant; dans les lacs en communication avec son lit toujours 
changeant, j'ai vu, j'ai entendu les cétacés faisant leurs culbutes et soufflant d'un 
rhythme uniforme quand rien ne troublait leur respiration. La nuit surtout, 
quand naus étions tranquillement à l'ancre, combien de fois n'avons-nous pas 
été réveillés en sursaut par !e bruit qu'ils font, en revenant à la suríace, pour 
chasser avec force l'air qui a longtemps séjourné, sous l'eau, dans leurs pou-
mons ! J'ai observé cinq espt:ces différentes de cct ordre d'animaux dans les eaux 
de l'Amazóne; quatre appartiennent à la familie des marsouins et une à celle du 
lamantin. M. Burkhardten a dessiné trais d'apres des spécimens frais, et j'espêre 
avant peu me procurer des représenlations fideles des deux autres, quand j 'en ferai 
la descriplion comparative. Ln ,des marsouins appartient au genre Inia et peut 
être suivi jusque dans les afíluents supérieurs de l'Amazône, en Bolivie; un autre 
ressemble davantage 0 à notre marsouin commun, tandis qu'un troi>ieme rappeile 
!e dauphin du littoral, mais je n'ai pas pu déterminer si quelqu'un d'entre eux 
est identique aux· especes marines. En tout cas, le marsouin noir de la baie de 
Marajó, que l'on voit souvent aux environs de Pará, est entierement différent des 
espêces grises que l'on observe plus avant dans le fleuve. (L. A.) · 
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matin, 1\1. Agassiz est parti pour la pêche, bien avant le jour, 
en compagnie du major Estolano. Il est revenu avec de nom-
breux spécimens d'une espece nouvelle de cette famille. Ces 
spécimens fournissent une série embryologique complete. Les 
uns ont des reufs placés à la parti e postérieure des branchies, 
entre les pharyngiens supérieurs et les ares branchiaux; les 
autres ont, dans la gueule même, des jeunes à différents degrés 
de développement, jusqu'au petit animal long d'un quart de 
pôuce et capable de nager, plein d'activité et de vie, quand on 
l'a retiré des oui:es pour le déposer dans l'eau. Les plus avan-
cés se trouvent to.ujours du côté externe des branchies, dahs la 
cavité formée par les pieces operculaires et la large membrane 
branchiostege. En examinant ces poissons, M. Agassiz s'est 
aperçu qu\m lobe spécial du cerveau, semblable à celui des 
Trigles ,1 envoie de gros nerfs à la partie eles branchies qui 
protége les jeunes et rattache ainsi les soins dont la progéni-
ture est l'objet à l'organe de l'intélligence. Les spécimens ap-
portés ce matin semblent contredire l'ass~rtion des pêcheurs 
que les jeunes, bien que souvent rencontrés dans la gueule 
de la mere, ne s'y développent cependant pas, mais sont dépo-
:sés et convés sur le sabe. La série qu'ils f , rment est trop 
-complete pour laisser le moindre doute qu~, dans cette es-
pece au moins, le dévelo1:lpement tout entier ne commence 
.et ne s'accopiplisse dans la cavit · hranchiale. 

7 octobrc. - Teffé. - Hier, à notre grand plaisir, MM. James 
·et Talisman sont revenus de leur xcursi'con en ca·n ,t dans les. 
rivieres Içá et Hyutahy. Ils rapport nt de \res-précieuses col-
lections. M. Agassiz n 'était pas sans inquiétude sur les résul-
tats de cette expédition. Bien qu'il eut pou\:vu ces messieurs 
de tout l'a~cool qu'il pouvait distrair du foµd commun, la 
<1uantité qu'il en avait donnée était insuffisapte\ Il (allait dane 
beaucoup pe discernement dans le choix des spécimens , 
pour faire pne collection bien caractéristi~rue. La mission ne 
pouvait pa~ être mieux remplie. Ses résultats portent à plus 
de six cents le nombre des especes trouvées dans les eaux de 
l'Amazône, et chaque jour montre plus clairement comhien 
nette est l~ localisation de ces especes. L'immense l:lassin est 
tres-positivement divise en de nombreuses régions zoologiques 
dont chacune a sa combinaison propre de poissons. Notre sé-
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jour à Teffé tire à sa fin et aujourd'hui commence le grand 
travail de l'embullage. Il faut se préparer pour l'arrivée du 
paquebot qu'on attend à la fin de la semaine. Ce sont là leS. 
journées les plus laborieuses. Chaque fois qu'on quitte une 
station, tous les spécimens plongés dans l'aJcool doivent être 
repris un à un pour hien s'assurer de leur état; il faut passer 
la revue des barils, des flucons, des bocaux, vérifier si les cer-
cles sont solides, s'il n'y a pas de fuites, etc. Heureusement 
quelques-uns de nos jeunes compagnons sont d'excellents ton-
neliers et des menuisiers émérites. Dans ces circonstances, le 
laboratoire est transformé en atelier. Naus avons été prévenus 
que ce travail spécial allait être repris par la circulaire sui-
vante, distrihuée ce matin à déjeuner : 

ª M. 
« Vous êtes prévenu que l'Association des Tonneliers-Réunis prendra: 

possession du laboraloire apres le déjeuner. 
" Vous êtes instamment prié de vous y trouver. 

« Teffé, 17 octobre 1865 . .,, 

En ce moment la salle retentit du bruit des marteaux frap-
pant les clous et les cercles de fer. Comme toujours, il y a un 
certain nombre de spectateurs non invités qui contemplent 
gravement la démolition de l'établissement scientifique. Le la-
horatoire a du reste été, tout le mais durant, une source con-
tinuelle de distractions pour les flâneurs de Teffé. Dans ce pays. 
ou portes et fenêtres_ sont toujours ouvertes, on n'est point 
protégé contre les intrus comme dans nos froids climats et. 
naus avons eu constamment sur le dos quantité de curieux et 
de visiteurs. 

J'ai spécialement mentionné les collections de poissons, mais. 
il s'en faut que naus naus en allions les mains vides de spé-
cimens d'une autre catégorie. M. Dexter a préparé un três-· 
grand nombre d'oiseaux de la forêt qu'il mantera plus tard : 
des perroquets, des toucans et une riche variété de petites es-
pêces au brillant plumage, sans parler des oiseaux aquatiques 
à parure moins éclatante. La plupart sont le produit de sa 
chasse ou de celle de ,MM. Hunnewell et Thayer; les autres. 
proviennent des gens du pays qu'on a mis en réquisition. Les. 
tortues, les jacarés (alligators) et les serpents abondent aussi,. 
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et M. Agassiz a acquis, à beatlX deniers comptants, une collec-
tion d'insectes, riche et bien conservée, faite par un Français 

·pendant un séjour de plusieurs années dans cette petite ville. 
A Teffé et dans les environs nous avons constamment suivi la 
trace, pour ainsi parler, d'un naturaliste anglais, M. Bates, « le 
senhor Henrique " comme on l'appelle ici, dont le charmant 
ouvrage "ttn Natiimliste dans l'Amazône " a été pour nous un 
aimable compagnon de voyage1 • 

21 octobre. - Dept.üs jeudi notre canot est chargé; tous les 
spécimens emplissant une trentaine de barils, de pipes ou de 
caisses sont emhallés et attendent l'arrivée du paquebot. Nous 
avons fait à nos amis les visites d' adieux; j' ai pour la derniere 
fois parcouru le joli sl;lntier des grands bois; à l'heure qu'il est, 
nous voilà assis au milieu eles malles et des sacs ele voyage, et, 
quand lp bateau à vapeur doublera la pointe de la forêt qui 
fait face à nos fenêtres, nous fermerons la porte de la maison 
qui nous a abrités pendant quatre semaines; le dernier cha-

. \ 
\ 

J. Co,mme, dês !'origine, toutes nos disposition·s étaient prises pour faire à Teffé 
un séjour d 'au moins un mois , il fut possible d'accomplir notre travai! ame plus 
de méthode que pendant nos courses et notre voyage. Ce fut donc à Teffé que je 
me procurai !e plus grand nombre de squelettes de poissml'l\ et que je préparai 
pour !e muséu9 de Cambridge pl&sieurs des grands animaux\~ pays: lamanliM, 
marsouins, pirqrucús, sorubins, ~ty. J'entrepris !à aussi pou la premiere fois 
une recherche r~gulicre des jeunes de tout'e_s Jes especes qu'il éta1t possible d'obte-
nir. Com me partput, mes voisins et, pour bie~ dire, tous les habitan ~ du village s'ef-
forcerent à l'envi l'un de l'autre de se procurer des spécimens pou'r moi. M. João 
da Cunha et !e docteur Romualdo firent pour me renc~fe service d~ nombreuses 
parties de pêche, et, quand il ne m'était pas possi!Jle d!\ les accompagner, je 'n'en 
trouvais pas mqins !e soir, amarré au rivage, ul\ canot pi in de poissons ou j'allais 
choisir tout ce qui pouvait me servir ou m'intéresser. L'épicier de l'endroit, 
M. Pedro Mendes, qui chaque jour emploie un três-habilel}lêcheur pour rappro-
visionnement de sa nombreuse famille, !ui donna ·ordre de m'apporler tous les 
poissons qu'il aurait pris avant de les remetire au cuisinier, de façon que 
j 'eusse libre choix sur !e tout . Cela me rend.it grnnd serr ice;\ car ~ors de notre 
retour à Teffé, j'avais laissé à Tabatinga, pour y assister M. Bqurget, !e pêcheur 
indien José que j'avais engagé à Manaós. Un vieil Indien fassé, ancien compagnon 
du major Coutinho, qui connaissait admirablement Jes poissons et les ammaux du 
bois, me fut aussi forl utile. 11 fit la chasse à i:-Jusieurs espêces de poissons et 
de reptiles dont il semble que lui seu! conni'.ll les mreurs et le refoge. Le mattre 
d'école et ses écoliers, en somme tout individu capable de prendre . un poisson 
ou _un oiseau, se mirent à l'reuvre, et avec l'assislance de rues jeunes amis Dex-
ter, Hunnewell et Thayer, Jacoopération du major Coutinho et de M. B,u1khardt, 
notre travai! fi,L chaque jour des progres extraordinaires. Je laissais à mes aides 
le soin des collections d'animaux terrestres, et je m'étais réservé les poissons, 

. tandis que le major Coutinho s'occupait d'obscrvalions géologiques et météo-
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pitre de nofre séjoi1r à Teffé sera elos. Dans ce pays ou le 
temps semble n'avoir guêre de valeur, on n'est jamais sur que , 
le l)aquebot arrivera ou partira au jour indiqué. 11 faut dOJ)C 
se tenir prêt et mettre en usage la vertu que les Brésiliens re-
commandent par-dessus toutes les autres, la patience. J'inter-
cale ici un croquis de ma petite servante Alexandrina. Le mé-
lange de sang nêgre et de sangindien qui caule dans ses veines 
fait d'elle un curieux exemple de ces croisements de race qu'on 
rencontre ici. Elle a consenti hier, aprês beaucoup dé fa-
çons, à laisser faire son portrait. M. Agassiz désirait l'avoir à 
cause de la disposition extraorclinaire . de la chevelure de cette 
fille. Ses cheveux ont bien perdu les ondulation fines et ser-
rées propres à ceux des nêgres, acquis même quelque chose 
de la longueur et de l'aspect d'une chevelure indienne, mais il 
leur est resté, malgré tout, une sorte d'élasticité métallique. 
La pauvre enfant a beau les peigner; ils se dressent sur sa 
tête et se hérissent dans toutes les directions, comme s'ils 

rologiques. 11 n'y eut pas jusqu'aux domestiques qui se mirent à nettoyer des 
squelettes. J'avais fait à Teffé une collection considérable de cerveaux de pois-
sons, comprenant la pluparl des genres qu'on rencontre dans cette localité; ma'-
heureusement, je la perdis en arrivant à Manaús. Sachant la difficulté de trans-
porter des préparalions aussi délicates, je les gardais toujours prês de moi, sim-
plement déposés dans un baril ouvert, tant dans l'espoir de les apporter plus 
surement jusque chez moi que pour pouvoir y ajouter à l'occasion. Dans un mo-
ment d'inadvertance et comme nous débarquions , quelqu'un jela. !e tout par-
dessus hord dans !e Rio Negro. C'est la seule partie de mes collections qui ait 
été complétement perdue. 

Apús avoir dist1·ibué tout mon monde de la façon la plus convenable, je fis 
avec !e major Estolano la tres-instructive excursion au lac du Botá'; dont on a l u . 
plus haut !e récit. C'cst une petite nappe d'eau, non loin du sitio du major, sur la 
rive droite du cours principal de l'Amazône. J'eus occasion de m'assurer là. com-
bien sont différents les poissons qui font parti e de faunes adjacentes dans le même 
bassin hydrographique. Je ne suis pas encore revenu de la surprise que j'ai 
éprouvée en découvrant pres des rives qui, géogra~hiquement, doivent être sim-
plement considérées comme les bords opposés d'un même com·s d'eau, une popu-
lation ichthyologique essentiellement différente. Parmi les poissons les plus cu-
rieux que je me sois procurés !à, ilconvieot de citer un genre nouveau, voisin du 
Phractocephalus, doot je ne connais qu'uoe seule espace, volumineuse, remar-
quable par la nuance uniforme desa couleur jaune seria. Les Doras, les Acestra, 
les Ptérygoplichthys, etc., étaieot particuliérement communs. Tout petitqu'eõt ce 
lac, les animaux les plus volumineux qu'on connaisse dans · le bassin s'y rencon-
traient, tels que le lamantin et le botó', ou marsouin de l'Amazône, qui a donné 
son nom à cette nappe d'eau, l'alligator, le pirarucú ou sudis gigas des auteurs, 
les sorubios, grasse espece de silure à tête plate, le pacamúm, ce grus siluroltle 
jaune serin doot je vieos de parler, etc., etc. (L. A.) 
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étaient électrisés. Chez tous les métis indo-negres que naus-
, avons vus,' le type africain semble céder le premier, comme· 
siJa souplesse plus grande du noir, si opposée à l'inaltérahle 
ténacité de l'Indien, se retrouvait dans les caracteres physi-
frues aussi hien que da.ns ceux de l'esprit. Vaiei du reste quel--
ques ohservations empruntées aux notes de M. Agassiz sur le · 
caractere général de la population dans cette contrée. 

« Deux choses frappent vivement le voyageur dans le hau t 
Amazône. On s'aperçoit toutd'aho1:d comhien est urgent le be-
soin d'une population plus nomhreuse; on sent ensuite la né-· 

Alexandrina. (1'ête de jeune filie cafuza.) 

cessité d'une moralité plus haute chez 11es hlancs. Tant que· 
ces conditions ne seront pas remplies, il se\a bien ~ifqcile de 
développer Ies ressources de cette région.~ Pour arriver à ce· 
résultat, il est d\me importance extrême d'ôter toute entrave 
à la libre navigation de l' Amazône et de ses trihutaires; il faut 
ouvrir ces grandes routes fluviales à l'anjhition et à la concur-·. 
rence detou~ les peuplesi. Non-seulement la populationhlanche 

1. Les vceux de l'auteur sont depuis Jonglemps salisfaits. Dcs l'année 1866, un 
décret ijllpérial (luvrait l'Amazône, dans toute l'élendue dcs eaux brésilienne,, à la· 
1 ibrn navigalion de tou tes les marines marchandes. Ce décret a été mis à exéctl-
lion le 7 septembrc 1867. (N. du T.) 
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est beaucoup trop peu nombreuse pour suffire àla tâche qu'elle 
a devant elle, mais cette population n'est pas ID?ins pauvre, eu 
qualité, que réduite en quantité. Elle présente le singulier phéno-
mêne d'une race supérieure recevant l'empreinte d'une race infé-
rieure, d'une classe civilisée adoptant les habitudes et se ravalant r 
au niveau des sauvages. Dans les villes du Solimoens, les gens 
que l' on considere comme l' aristocruti e local e, l' aristocratie 
blanche , exploitent l'ignorance de l'Indi en, le dupent et l'abrn-
tissent, mais néanmoins prennent ses mceurs et, comme lui, 
s'asseyent par terre et mangent avec les mains. C'est e1~ vain 
que la loi a toujours défendu de réduire l'Indien en esclavage; 
on l'élude dans la pratique et l'on établit un servage qui met 
ces pauvres gens dans une dépendance du maítre aussi ahso-
solue que s'il avait été acheté et vendu. Le blanc engage nn-
di.en à son service, moyennant un certain salaire, et lui promet 
en même temps de pourvoir à sa nourriture et à son habille-
ment, jusqn'à ce qu'ilait gagné assez poury pom;voir lui-même. 
Le résultat, en fin de compte , est tout profit pour le traitant. 
Quand l'Indien vient r ecevoir ses gages, on lui répond qu'il 
doit déjà au maitre le montant des avances faites par celui-ci. 
Au lieu d'avoir à exiger de l'argent , il doit du travail. Les In-
diens, même ceux qui vivent dans les villes, sont singuliêre-
ment ignorants de la valeur eles choses; ils se laissent tromper 
de cette façon à un point qui passe toute créance et demeu-

. rent attachés toute leur vie au service d'un homme, nai:vement 
persuadés qu'ils ont une grosse dette à payer quand, de fait, 
ils sont créanciers. Outre cet esclavage virtuel, un · vrai com-
merce des indigênes a positivement lieu . Les autorités ont · 
beau vouloir s'y opposer , elles sont impuissantes. Une classe 
cl'émigrants plus morale rendrait ce trafic impossible. Les 
Américains et les Anglais pourront hien être sordides dans 
leurs transactions avec les natifs; le trafic des " peaux hleues ,, 
ne leur a certainement pas laissé les mains nettes, mais ils ne 
voudraient pas se dégrader au niveau eles Indiens comme le 
font les Portugais. Ils ne s'abaisseraient pas à adopter leurs 
coutumes. ,, 

Je ne dois pas dire adieu à Teffé sans inscrire ici un rnot de 
souvenir pour une certaine catégorie d'habitants qui n' ont pas 
troublé peu notre repos. Ce sont de chétives créatures appelées 
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mocu·ins, que l' on verrait à peine sans le vif vermillon dont elles 
brillent, et qui pullulent dans l'herbe et les buissons. Elles se 
logent sous la peau et l'on croirait à une éruption de fines 
ampoules. Elles causent une démangeaison insupportable et à 
la longue produiserit de petites plaies douloureuses. Quand on 
revient de la promenade il est nécessaire de se lotioner avec 
de l'alcool et de l'eau, si l'on veut faire disparaitre la chaleur 
et l'irritation occasionnées par ces microscopiques insectes. 
Les moustiques sont agaçants, les piums affolent; mais, pour 
accumuler sur quelqu'un toutes les miseres, parlez-moi des 
mocuins. 

23 octobre. - Nous sommes partis de Teffé samedi soir, sur 
l'Icamiaba. Il nous semble que nous nous retrouvons chez nous, 
si vif encore est le souvenir des heures agréables passées à 
bord de ,ce bâtiment lorsque nous nous éloignâmes de Pará. 
Déjà la saison des pluies s'annonce; pas une seule soirée 
peut-étre de la semaine derniere ne s'est terminée sans orage. 
La veille de '1otre départ de Teffé , nous a~ons ássisté à une 
des plus magnifiques tempétes dont nous ayons eu le spectacle 
sur l'Amazône. Elle accourut de l'est, car c'est topjours de ce 
point de l'horizon que vi~nnent les grandes l:'l1~urrasques: ce 
qui foit dire aux Indiens qtle " le sentier du so1eil est aussi le 
sentier de la tempête. " Les n,u'{lges supérieurs, \ éclairés en 
pleine lumiere et fuyant avec une vitesse beaucoup plus grande 
que celle de la masse sombre et noirâtre des vap urs infé-: 
rieures , lais~aient pendre au-dessus de c lles-ci de longues 
trainées flocopneuses, d'un blanc mat ;\ on efrt dit une avalanche 
de neige sur le point de se précipiter. Assis\ sur le pas de la 
porte, nous contemplions leur marcher pide, \ t M. Agassiz me 
dit que cette tempête sous l'équateur était la plus exacte image 
qu'il eut jamais vue d'une avalanche dans le\; h'aute~ monta-
gnes des Alpes. La nature, en effet, semble parfois vouloir se 
jouer d'elle-même, eri reproduisant les mêmes apparences dans 
les circonsta~ces les plus dissemblables .... 

Nous remart1uons avec curiosité les changements du fleuve . 
. A notre arrivée à Teffé, il baissait rapidement et d'environ un 
pied par jour. On pouvait facilement mesurer le retr~it des 
eaux par les traces que laissaient sur le rivage les pluies acci-
dentelles. Air+si, la pluie qui tombait un jour creusait le sable 
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jusqu'au bord de l'eau; le lendemain, le niveau du fleuve s'ar-
rêtait à plus d'un pieel ele l'extrémité des rigoles et des ra-
vins ainsi produits ; la brusque terminaison de ces petits 
canaux marquait donc la ligne ou les eaux d'écoulement 
avaient, le jour précédent, atteint les eaux du fleuve . Une ou 
deux semaines avant que nous nous embarquions de nouveau, 
de grosses averses tombérent presque réguliérement tous les 
soirs, se prolongeant souvent jusqu'au lendemain, et alors 
commencérent dans le niveau du grand courant ces oscilla-
tions appelées par les gens du pays " repiquétes '" qui, dans le 
haut Amazóne , précédent la crue hivernale de chaque année. 
La premiére se fait sentir à Teffé vers la fin d'octobre et des 
pluies presque quotidiennes l'accompagnent. Au bout d'une 
semaine environ, le fleuve baisse de nouveau; puis, durant dix 
ou douze jours, il remonte pour redescendre encore aprés le 
même laps de temps. Parfois, il y a une troisiéme oscillation, 
mais le plus généralement la troisiéme " repiquête " n'est que 
le commencement de la crue persistante de chaque année. 

Nous avons trouvé à borel ele l'Icamiaba M. Bourget, revenant 
de Tabatinga et rap1)ortant de belles collections. Comme les 
explorateurs ele l 'Iça , il a été contraint de se borner, faute 
d'alcool. Mais ce qu'il a recueilli n'est pas moins fort précieux, 
dans l'ordre re plus parfait et abondant en espéces soit des 
eaux elu Marafíon, soit de celles du Hyavary. Voilà donc un 
riche butin auquel ont contribué tous les grands affluents de 
l'Amazóne stipérieur, compris entre les limites du Brésil et le 
Rio Negro. Le Purús reste seul inexploré; le temps et les forces 
ont manqué. 

Je ne dois pas laisser Teffé sans consigner, sur la nature du 
sol, quelques observations se rattachant à celles précédemment 
faites par M. Agassiz, sur la même question. Si occupé qu'il 
ait été par d' autres travaux, il n' en a pas moins trouvé le 
temps d'examiner la formation géologique eles environs. Plus 
il considere la vallée de l'Amazóne et de ses tributaires, l:ílus 
il se sent convaincu cjue l'argile rougeâtre, homogéne, désignée 
par lui sous le nom de clri/t, est un dépót que les glaciers eles-. 
cehdus des Andes abandonnérent autrefois dans ces lieux, et 
qu'ils ont profondément bouleversé plus tard, lors de leur 
fonte. Suivant cette maniére de voir, toute la vallée a été ori-
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gi.nairement remplie par ce dépôt; l'Amazône lui-même et tous 
ses affluents ne so11t que les nombreux canaux creusés par les. 
eaux dans cette masse, comme de nos jours les igarapés qui 
s'ouvrent un cours à travers le limon et le sable des dépôts 
111oder11es. 11 peut sembler étrange de comparer la formation 
de ces ruisseaux insignifiants de la forêt à celle du fleuve im-
mense qui roule ses ondes à travers tout un large continent; 
mais ce n'est, aprês tout, que renverser le procédé eles obser-
vations au microscope. De rnêrne r1ue nous amplifions l'i11fini-
me11t petit pour pouvoir l'étudier, il 11ous faut rapetisser, afin 
de le comprendre, l 'infiniment gra11d que nous ne pouvons pas 
embrasser . Le naturaliste qui veut comparer l'éléphant au da-
ma11 (hyrax1 ) tour11e vers l'animal monstrueux le petit bout de 
la lu11ette, et, les énormes proportions en étant ainsi. réduites, 
il s:aperç9it r1ue la différence . est dans la grandeur, 11011 dans 
la structure; les traits essentiels de l 'organisation sont iden-
tiques. De même le mince igarapé qui fait aujourd'hui filer ses 
eaux dans l'o;rniêre de la forêt explique l ' hi~toire primitive du 
grand fleuve ft, sous une échelle infiniment petite, remet le 
passé sous nos yeux. 

\ 
~ \, 

1. C'est Cuvicr qui !e premier a ólabli que l 'hyrax et l'é léphant appartiennenl 
au même ordre. 

\ 
~ 
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RETOUR A MANAOS. - UNE PARTIE 

DE CAMPAGNE DANS L' AMAZÔNE. 

Arrivee à Ma!1aós. - Nouvel emmenagement. - L'Ibiculvy. - Nou-
velles des Etats - Unis. - Visite à la cascade. - Les Thermes de 
la forêt . - Excursion au lac Hyanuary. - Caractere de la vallée 
amazonienne; son ave nir. - Receplion sur le lac. - Un sitio. -
Succes à la pêche. - Les visiteurs indiens . - Bal. - Caractere des 
danses. - Une nuit bruyante. - Promenade en canot. - Paysage. 
- Autre .sitio. -· Mceurs et coutumes. - Conversation avec Jes In-
diennes . - La vie dans la forêt. - La vie des villes. - Un diner 
dans le bois. - Toasls. - Promenade dLt soir sur !e lac. - Scene 
de nuit. - Les femmcs et le tabac. - Retom· à Manaós . . 
- 2'* octobre. -1l1anaós. - Nous sommes ici depuis hier dans 

l'aprês-midi; on était incertain du jour oü nous arriverions et 
nos logements n' étaient pas préparés; il a fallu, par consé-
quent, attendre un peu. Mais avant la nuit nous étions com-
plétement installés. nos compagnons et tout le bagage scienti-
fique, dans une petite maison voisine de la riviêre, M. Agassiz et 
moi dans un vieil édifice délabré. C"était, Jorsque nous passâmes 
à Manaós pour la premiére fois, le secrétariat des finances; mais 
cette administration occupe une construction nouvelle. Notre 
demeure a encore un peu l'air d'un établissement public: c'est 
là son côté original et plaisant; du reste, si elle est spacieuse, 
ouverte à tous les vents, ce ne sont pas des défauts sous ce 
dimat. La piêce ou nous avons pris nos quartiers, à la fois la 
chambre et le salon, est une três-longue et haute salle ouverte, 
par nombre de portes et de fenetres, sur.un vaste enclos qu'on 
appelle poliment le jarclin ; en réalité, un champ inculte en-
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vahi par les herbes folles et oü sont épars quelques· arbres, 
mais qui n'en forme pas moins une charmante arriere-cour 
donnant de · l'ombre et de la verclure. Au fond de l'immense 
salle sont accrochés nos hamacs et rangées nos malles, nos 
caisses, etc. A l'autre bout, deux tables à écrire, un fauteuil-
balançoire à l'américaine qui semble sortir de chez quelque 
fermier du Maine, une chaise de voyage et deux ou trois au-
tres meubles dennent à ce coin de l'appartement un certain air 
d'intérieur et en font même un salon trés-confortable . . li y a 
plusieurs autres pieces dans notre vieux château branlant, aux 
hautes murailles núes, aux combles sans plafond, aux pavés 
de briques sur lesquels trottinent les rats; mais celle-ci est la 
seule que nous ayons entrepris de rendre habitable et vrai-
ment j 'y trouve, à cette heure, une tres-heureuse combinaison 
de l'intime et du pittoresque. Nos amis nous ont vainement 

1 
pressés d' accepter ailleurs une hospitalité moins primiti ve ; 
nous nous plaisons beaucoup dans notre nouveau logis et nous 
préférons y rester, au moins pour le momer\.t. 

En arrivant , nous avons eu le plaisir d'apprendre que le 
bateau à vaprur inau~urant la ligne nouvell:e de paquebots 
entreNew-York et le Brésil, avait touché à Pará en roate pour 
füo do Janeiro. Son passai~\ª été, nous assure-t1qn, l'occasion 
de grandes réjouissances, cal' vÇr{tablement il y a partout, au 
Brésil, un tre:s-profond désir de resserrer par tous 1.es moyens 
les relations avec les États-Unis. Pour nous , l'ouv\ rture de 
cette voie de pommunication nous ra~proch , pour ài\1si dire, 
de la patrie, et cette nouvelle, ajoutée aux dJ~ails heur~ux que 
nous apportent nos lettres et nos journaux, n~us fait marquer 
d' une pierre blanche la date du retour à1 Manaós. 

Quelques heures apres nous est entré dans l~ port l'aviso 
à vapeur l' lbicuhy, mis à la disposition ,de \M. \ Agassiz par 
le gouvernement. A notre tres-grand plaisir, il '~avait à son 
hord M. Tavares-Bastos, memhre de la Chatnhre des députés 
pour la province des Alagôas, qui, depuis notre arrivée au 
Brésil, n'a ce~sé de n'ous témoigner l'obligeance la plus par-
faite et de prendre au succes de notre expédition un intérêt 
tres-vif. C'est une honne fortune pour nous de le retrouver 
ici . 

Ce matin on a apporté à M. Agassiz le document qui ~et 



. ' 

. í 

- 1 



\ 
\ 
\ . 



RETOUR A MANAOS. 257 

l'Ibicuhy à sa disposition, et nous avons presque aussitôt reçu 
la visite du commandant, M. le capitaine Faria. 

26 octobre. - Hier matin, à six heures, premiere promenade. 
Nous sommes allés voir un charmant petit recoin de la for&t 
dont les habitants ele Manaós vantent beaucoup l'attrait. On y 
va prenclre le bain, cliner en plein air et gouter tous les plai-
sirs champêtres. On appelle ce joli endroit la petite cascade 
pour le distinguer d'un autre encore plus pittoresque, paraít-
il, situé à une demi-lieue ele l'autre côté de la ville, et oü se 
trouve une chute d'eau plus considérable. En trente minutes, 
les rameurs nous amenerent, en suivant les capricieux méan-
dres de la riviere, à une sorte ele barrage naturel produit par 
les rochers; les eaux~sautillent à grand fracas sur des hauts-
fonds et forment des rapides. Là nous avons débarqué, et, nous 
enfonçant sous les arbres dans un étroit sentier qui longe l'i-
garapé; nous sommes arrivés aux "Banheiras, ,, les Baignoires, 
comme on les appelle ici. Jamais forêt n'offrit à Diane et à ses 
nymphes de bains mieux ombragés et plus attrayants. Les 
grands arbres les entourent de tous côtés; de longs rideaux de 
verdure les séparent l'un de l'autre, et forment de nombreux 
bassins isolés et discrets ou l'eau, cl'une fraicheur délicieuse, 
sautant de piscine en piscine, retombe cl1aque fois en cascade 
légere. 'fant que la crue clu fleuve, à la saison des pluies, n'est 
pas venue inonder et recouvrir, pour six mois, ces Thermes 
de la forêt, les habitants de l\fanaós en font le plus granel 
usage; nous-mêmes nous ne résistàmes pas au plaisir de nous 
plonger clans cette eau qui attire. Cependant les bateliers 
avaient allumé le feu et nous trouvàmes, au sortir ele l'eau, 
la cafetiere chantant sur les braises; nous rempl.imes nos 
Lasses, et, ainsi restaurés, nous reprimes le chemin de la ville; 
nous sommes rentrés juste au moment ou la chaleur commen-
çait à être fatigante. 

28 octobre. - Avant six heures du matin, hier, nous som-
mes partis pour une excursion au lac Hyanuary, sur la rive 
occidentale clu B.io Neg'ro . La matinée était d'une fraicheur in-
accoutumée sous cette latitude ; une forte brise soulevait de 
grasses vagues. sur la riviere, et, si nous n'avons pas eu le mal 
de mer, tout au moins ele mauvais et clésagréables souvenirs 
-0nt été évoqués. Nous étions dans une grande embarcation à 

-J'7 
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Jmit rames, la chaloupe ordinaire des officiers de la JJouane, 
en compagnie de S. Exc. l\í. le D• Épaminondas , président de 
la province, de son secrétaire, 1\1. Codicera, et de MM. Tavares-
.Bastos, Coutinho, Burkhardt , James et Dexter. Une montaria 
indienne nous précédait, portant 1\1. Honorio, qui a eu la honté 
de nous offrir sa tahle pendant tout notre séjour ici et qui , 
s"étant chargé du département eles vivres, a son hateau rempli 
de provisions. Au hout d'une heure, nous ahandonnâmes les 
eaux irritées de la riviére, et, aprés avoir donhlé un petit pro-
montoire boisé, nous pénétrâmes duns un igara1)é. La largeur 
du petit canal diminuait graduellement ; bientôt ce fut un de 
ces ruisseaux sinueux et couverts d'ombre r1ui donnent tant 
de charme aux excursions en forêt, dans ce pays. Les haillons 
d'un long rideau d'herhes seches et flétries pendent des hran-
ches inférieures des arhres, marr1uant la hauteur oú les eaux 1 . 
atteignirent, lors de la crue derniére, quellrue dix-huit ou 
vingt pieds au-dessus du niveau actuel ; çà et là, un héron 
hlanc se tient sur la rive et la neige de sem plumage miroite 
sous le soleil; au milieu des huissons se montrent à chaque in-
stant les Ciganas, ces foisans de l 'Amazône (opistocomus); pen-
dant une m1nute, un couple de grands vauLot-.. 's royaux (Sarco-
rhampus Pªfª) reste à p\~.rtée de fusil, mais i\ 'envole à l'ap-
proche des canots; enfin, 1de temps en temps, les alligators 
allongent au-dessus de l'eau leuN tête pointue. 

Tandis crqe nous glissions sur le canal, pi tLoresc\ue r~sumé 
des merveilles d'une région oü nous étions tons plh~ ou moins 
étrangers, lfl D• Épaminondas et 1\1. Tu.vare -Bastos se trouvant 
aussi pour la prcmiere fois dans cctte provinçe, la conversation 
s'est naturellement portée sur la vallée de l<Amazône, sur sn 
configuration et sa structure, sur sor\ origine , sur ses res-
sources, en un mot sur son passé et son a enh', ol:i.scurs tons 
deux et tous deux le sujet de l'étonnement et dqp conjectures. 
A l'âge de moins de trente ans, 1\1. Tavares-Bhstos est déjà un des 
hommes p91itiques distingnés de son pays.1 Du jour oú il est 
entré dans la vie ruhlique, il n'a cessé' jusqu'aujourd'hui' 
de s'intéresser à la législation qui régit le commerce du grand 
hassin amazonien et d'étudier l'inflnence qu'ell~ pouvait avoir 
sur le progrés et le développement de l'empire du Brésil tout 
entier. Il est un des plus marqnants parmi les hommes qui se 
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sont faits les avocats d'une politique completement liberale 
dans cette question. Il a dejà insiste, auprês de ses compa-
triotes, sur la necessite , même au point de vue de leur propre 
interêt, de partager leur grand tresor avec le reste du monde. 
Il n'avait guêre que vingt ans quand il publia relativement à 
l'ouverture de l'Amazône ses premiers M.emoii'es qui, plus que 
toute autre chose dans ces derniêres annees, contribuêrent à 
attirer l'attention sur ce sujet 1 . Les etudes de l'homme d'État 
et les rechercli:es du savant se rencontrent, en quelques points, 
sur un terrain commun; les sciences naturelles ont quelque 
chose à dire, même sur les questions les plus pratiques. Le 
legislateur doit-il envisager cette region comme un continent 
ou comme une mer? Est-ce l'interêt de l'agriculture qui doit 
prevaloir, ou celui de la navigation? Cette contree est-elle es-
sen tiellement terrestre ou essentiellement aquatique? Voilà les 
problêmes qui se posêrent au cours de la discussion. Une zone 
de terre qui s'etend d'un bord à l'autre du continent et qui, la 
moitié de l'année, disparait sous l'eau, ou par conséquent il ne 
peut y avoir ni chemins de fer, ni grandes routes, ni même de 
voyage à pied sur une étendue un peu considérable, ne peut 

• guêre être regardée comme la terre forme. Il est vrai que dans 
cet océan fait de fleuves, au lieu que le flot monte et descende 
chaque jour, la marée est annuelle; plus lente, plus durahle 
et plus· étendue est son amplitude; au lieu d'être réglée par la 
lune, elle l'est par le soleil. Mais l'immense vallée n'en est pas 
moins sujette à toutes les conditions d'un clistrict submerge, et 
elle doit être traitée comme telle. D'ailleurs , les changements 
semi-annuels du niveau exercent sur les habitants une influence 
beaucoup plus profoncle que ne feraient les marées de l'océan. 
Pendant la moitie de l'année, les gens du pays passent en ca-
not là ou durant l'autre moitié ils ont marché à pied ferme sur 
le sol mal consistant. Leurs occupations, leurs vêtements, leurs 
habitucles se modifi.ent suivant que c'est le temps de la séche-
resse ou celui d.es pluies. Et non-seulement c'est le genre de 
vie, mais c'est l'aspect tout entier d.e la contrée, le caractere 
du paysage qui chfl.nge du tout au tout. Les deux cascades pi t-

l. On trouvera Jes renseignements les plus précieux sur les ressources indus-
tl"ielles de la vallée de l 'Amazône, dans un livre publié par M. Tavares-Bastos, 
apres son retour ~Rio de Janeiro. Voyez Appendice, VII. 
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toresques à rune desquelles nous nous sommes baignés l'autre 
jour, ce rendez-vous favori des Manaóenses dans la saison 
actuelle, auront disparu dans quelques mois d'ici sous qua-
rante pieds d'eau; les gros blocs qui se dressent au soleil, et 
les replis ombreux seront devenus le lit de la riv.iêre. Tout ce 
qu'on entencl raconter, tout ce qu'on lit sur l'étendue de l'Ama-
zône et de ses tributaires est impuissant à donner une idée de 
l'immensité de leur ensemble. Il faut naviguer des mois entiers 
sur ce bassin gigantesque pour comprendre à cruel degré ex-
traorclinaire l'eau y subjugue la terre. Ce labyrinthe aqueux est 
bien plus un océan cl'eau douce, coupé et divisé par la terre, 
qu'un réseau fluvial. A proprement parler, la vallée n'est pas 
une vallée, c'est un lit périodiquement découvert; et il cesse 
de paraitre étrange, quand on examine les choses à ce point 
·de vue,, que la forêt soit moins pleine de vie que les riViêres. 

Tandis qu'on discutait toutes ces questions, qu'on prévoyait 
le temps 0}1 sur les rives de l'Amazóne fleurira une population 
plus activ~ et plus vigoureuse que celle~ qui y ont vécu jus-
qu'ici, - qu toutes les nations du globe auront part à ces ri-
chesses, -- oü les deux continents jumeaux se clonneront la 
main, l 'Américain du Norcl aidant son frêre du~Sud à développer 
ses ressources, - oü l ~;\navigation s'étendrà, du nord au sud, 
aussi bien que de l'est à I:oue t, conduisant les petits vapeurs 
jusqu'aux sources de tous les tnbutaires, - tandis qu'on spécu-
lait ainsi, nous approchions du but de notre pron enade. Tout 
à coup, nous nous trouvâmes à peu de u'stance du~ac et nous 
en vimes sortir une petite embam;ttion ~ deux mâts, évidem-
ment charpée de quelque mission officielle \ car le pavillon bré-
silien flottait à la poupe et les mâts étai,ent 'pavoisés debande-
roles aux couleurs brillantes. Quand lle fut un peu plus prês 
ele nous, les sons de la musique se firen\ e;1tendre, et nous 
entendimes éclater clans les airs une salve de fusées volantes. 
C'est l'artillerie favorite eles Brésiliens a~x jours de fête, en 
plein soleil comme en pleine nuit. Notre àrrivée avait été an-
noncée par le D' Canavaro, de Manaós, qui nous avait devancés 
d'un jour ou deux afin de préparer notre réception, et nous 
assistions au sal\lt de bienvenue adressé au Président qui 
pour la premiêre fois visitait le village indien. Dês que le ba-
teau fut à portée de voix, de vigo.ureux vivats retentirent : pour 
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Son Excellence, pour M. Tavares-Bastos, objet d'une considé-
ration particulíere en sa qualité de champion des intérêts poli-
tiques de l'Amazonie, pour le major Coutinho déjà bien connu 
par ses précédentes explorations de la contrée, pour les étran-
gers en visite, pour le naturaliste et ses compagnons. Apres 
cette réception chaleureuse, l'embarca:tion prit la file derriere 
nous, et nous entrâmes dans le peti t port en grande pompe et 
en grand appareil. 

Le joli village inclien ne fait guere l'effet d un village, à pre-
miere vue. Il se compose d un certain nombre de sitios dissé-
minés dans la forêt; et bien que les hahitants se considerent 
comme des amis et des voisins, du déharcadere on ne voit 
qu'une maison : celle oü nous sommes logés. Elle surmonte 
une colline qui descend doucement vers le lac ; elle est hâtie en 
terre et n 'a que deux chambres, auxquelles sont attenants plu-
sieurs grands hangars extérieurs couverts d'un toit de chaume. 
Le premier est consacré à la préparation du manioc; un autre 
sert de cuisine; un troisieme , sous lequel nous prenons nos re-
pas, est transforme en chapelle les dimanches et les jours de 
féte. Celui-ci differe des autres en ce qu'il est elos, à un bout, 
par une jolie cloison en feuilles de palmier, contre laquelle on • place, aux jours voulus , rautel, les chancleliers et les grossieres 
estampes oü sont représentés la Vierge et les saints. Nous 
avons été reçus de la façon la plus hospitaliere par la maitresse 
ele cette maison en terre , une vieille Indienne dont les bijoux 
eu or, la collerette de dentelle et les boucles d'oreilles jurent 
un peu avec sa chemise de gros calicot et sajupe en cotonnade. 
Mais ce n'est pa.s du tout un ajustement extraordinaire ici. 
Outre la vieille dame, la maisonnée se compose en ce moment 
de son " afilhada ,, ou 1illeule 1 , du petit garçon de celle-ci et 
de plusieurs autres femmes employées aux travaux. Dans les 
circonstances actuelles on se ferait difficilement une idée exacte 
du nombre de la population. En effet, beaucoup d'hommes ont 
été recrutés à cause 'de la guerre contre le Paraguay, et les 
autres se cachent clans le bois pour éviter le service militaire. 

1. Cette parenté spirituelle fol'mc au Brésil U[l lien bcaucoup plus serré que 
cbez nous. Un filleul est absolument considérépar ses parrains comme un membre 
de la familie. 
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La sitnation de ce sitio est des plus charmantes. Quand nous 
sommes assis autour de la table de notre salle à manger en 
plein vent, nous j ouissons d'une vue admirable : la forêt ferm.e 
l 'horizon , à nos pieds s'étend le lac, derriêre ·lui les collines 
boisées montent doucement, et, juste au-dessous de nous, se 
trouve le petit débarcaclêre ou sont amarrés notre chaloupe 
avec son tendelet blanc , le joyeux canot qui est venu à notre 
rencontre , et deux ou trois montarias indiennes. Aprês le dé-
jeuner, nous nous sommes dispersés; les uns se sont étendus 
dans les hamacs, les autres sont partis, qui pour la pêche, qui 
pour la chasse ; quant à M. Agassiz, il s'absorbe dans l'examen 
des poissons - 'l'ucanarés ( Cichla) , Acarás ( 1-Ieros et autres. 
genres), Curimatas (Anodus ), Surubins (Platystoma), etc. , -
qu'on vient de tirer du lac pour les lui montrer. Il reconnait 
encore icú ce que chaque exploration lui aconstammentindiqué, 
c'est-à-dire la localisation distincte d'espêces particuliêres dans 
chaque bassin différent, riviêre, lac, igarapé ?U étang de la forêt . 

Sous ce clfmat brulant, on ne voif presque rien du monde 
entre une heure et quatre. C'est le moment le plus chaud de la 
journée et pen de personnes résistent à la séduction d'un frais. 
hamac balancé lentement dans quelque endr'b.it ombragé ou 
sôus le toit du porche. Apr'ê~ un petit bout de con: ersation avec 
notre hôtesse et sa fille , je desc~dis eh je décou { is une ra-
vissante petite retraite au bord du lac. Là, quoiqueJeusse un 
livre. à ia main, le frôlement sourd \de l'air contre les, arbres, le 
léger clapotis eles ondes autour de1~ mon .o.rias amarrées prês 
de moi, m 'eurent hientôt plongée dahs cet ~tat d'esprit ou l'on 

\ 
est paresseux sans remords et sans ennui, le plus irnpérieux 
devoir semJ1lant être de ne rien faire. ~Le ' ch~nt monotone de 
la viole me parvenait d'un bouquet d'arbres voisins ou s'abri-
taient nos bateliers, et les franges rouges \ de1 leuh hamacs 
ajoutaient aux couleurs du paysage juste 1\ ton qui leur man-
quait. Parfois un vol de perroquets ou de ciganas, partant 
hrusquernen,t au-dessus ·de ma tête, le saut court et soudain 
d'un poisson dans le laG me rappelaient pour une seconde à 
moi-même; mais, à part ces hruits, toute la nature était 

\ 

assoupie et hommes ou animaux fuyaient la chaleur dans le 
repos et l'ombre. 

Le diner rassembla tout le monde à la tombée du jour. Le 
1 
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président de la province étant avec nous, notre partie de cam-
pagne se faisait avec un luxe que ·nos excursions scientifiques 
ne connurent jamais. 11 ne s'agit plus d'ustensiles improvisés 
·_ tasses à thé servant de verres et harils vides tenant lieu de 
chaises; - nous avons un euisiner, un domestique, une sou-
piêre en argent, des couteaux et des fourchettes pour: tout le 
monde, et d'autres futilités dont les çoureurs de grand chemin 
tels que nous apprennent à se passer. ~endant que nous dinions, 
les Indiens commençaient à arriver des bois environnants pour 
offrir leurs hommages au président. Sa visite était l'occasion 
de grandes réjouissances, et il y avai~, le soir même, un hal en 
son honneur. Ils lui apportaient en cadeau des monceaux de 
gibier. Quelle masse de couleurs vives! ce n'était pas un cor-
don d'oiseaux, c'était le plus splendide houqu~t. 11 était com-
posé entiêrement de toucans, hec rouge et jaune, yeux bleus, 
poitrine au fin duvet d'un pur cramoisi, et de perroquets ou 
papagaios aux riches couleurs : le vert, le gris, le hleu, le 
pourpre et le vermlllon. Le repas terminé, nous allâmes prendre 
le café dehors , et nos places furent envahies par les hôtes -
indiens qui, à leur tour, s'assirent pour diner. C'était plaisir 
de voir avec quelle courtoisie parfaite la plupart des Brésiliens 
ele notre société servaient eux-mêmes ces senhoras indiennes, 
leur passaient les mets, leur offraient du vin, les traitant avec 
la même attention délicate que si elles avaient été les plus 
grandes dames de la terre. Les pauvres femmes étaient gan-
ches et embarrassées; elles osaient à peine toucher aux helles 
choses placées devant elles. Enfin un des cavaliers-servants, 
qui a longtemps vécu au milieu des Indiens et connaít leurs. 
mreurs, prit des mains de l'une d'elles le couteau et la four-
chette et s'écria:" Pas de cérémonies ! Foin de la fausse honte ! 
mangez avec les doigts comme c'est votre habitude et vous re-
trouverez, avec l'appétit, du plaisir à tahle ! " Le discours fut 
fort gouté; les dames se mirent tout à fait à l'aise et firent 
honneur aux mets. ~es Indiens qui vivent dans le voisinage des 
villes connaissent les usages de la vie et savent fort bien ce que 
c'est qu'un couteau et une fourchette, mais pas un d'eux ne 
veut s'en servir s'il peut s'en dispenser. 

Le diner fini, on enleva les tahles , on balaya le hangar; 
l'orchestre cornposé d'une viole, d'une flute et ·d'un violon 



/ 
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s'installa , et l'on ouvrit le bul. Les belles des bois éprouvêrent 
cl'abord un peu d'embarras en sentant sur elles le regard des 
étrangers , mais elles ne tardêrent pas à s'enlrnrdir et la danse 
s'anima. Toutes étaient vétues de blanc - jupe de calicot ou · 

Indienne Mammaluca. 

de mousseline, corsage lâche en étoffe de coton, garni autour 
du cou d'une sorte de dentelle, qu'elles-mémes fabriquent en 
tirant les íils de la batiste ou de la mousseline de maniêre à 
former une espêce ele canevas imr .lequél l e ~ tlls restant sont 



RETOUR A MANAOS. 267 

repris à l'aiguille et réunis ensemble. Quekrues-unes de ces 
dentelles sont trés-fines et fort délicates. La plupart eles dan-
seuses étaien1l coiffées avec une branche de jasmin blanc ou 
avec des roses fixées à leur peigne et plusieurs portaient un 
collier et des boucles d'oreilles en or. Les danses différaient 
de celles dont nous avions eu le spectacle chez Esperança ; 
elles étaient heaucoup plus animées , mais les femmes con-
servaient ce même air impassible que j"ai déjà noté. Je n'ai 
jamais vu dans ces jeux des Indiens la femme déployer de co-
quetterie provoquante; c'est l'homme qui sollicite; il se jette 
aux pieds de sa danseuse sans lui arracher ni un sourire ni 
un geste; il s'arrête, il feint de pêcher, et sa pantomime indi-
que qu'il tire doucement la jeune femme au bout de sa ligne; 
puis, il tourne autour d'elle , faisant claquer ses doigts comme 
des castagnettes. et finit par l'envelopper à demi de ses deux 
bras. Mais elle reste froide et comme indifférente. De temps 

• en temps les couples se forment pour une sorte de valse, mais 
ce n'est qu'en passant et pour quelques secondes, Quelle diffé-
rence avec la danse eles négres à laquelle nous avons assisté 
souvent dans les environs de Rio! Là c'est la femme qui pro-
voque son clanseur, et .ses gestes ne sont pas toujours d'une 
modestie parfaite. L'entrain était plus granel que jamais, à dix 
heures, lorsque je me retirai dans ma chambre, ou plutôt dans 
la piéce ou était pendu mon hamac. Je devais la partager en 
effet aveç les Indiennes et leurs enfants, une chatte et ses 
petits cléjà installés sur les bords de ma rnoustiquiêre et fai-
sant de fréquentes irruptions jusqu'à moi, avec des poules, 
eles poussiris et toute une meu te de chiens , allant et venant 
sans cesse du dedans au dehors et du dehors au dedans. La 
musique et la danse, les rires et les caquets se prolongêrent 
bien avant dans la nuit. Achaque instant quelque Indienne en-
trait pour prendre un instant de repos, s'étendait dans un ha-
mac, faisait un léger somme et retotH'nait danser. Aux premiers 
temps de notre arrivée dans l'Amérique du Sud, nous n'au-
rions guére cru possible de trouver le sommeil dans de telles 
conditions; mais on s'accoutume vite dans l'A~azonie à dormir 
dans des chambres sans plancher ni carrelage, fermées par 
des murs de boue ou même pas fermées du tout, sous un toit 
de chaume dont les chauves-souris et les rats font crafruer les 
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feuilles sêches, et oú toute sorte de bruits nocturnes et mysté-
rieux vous convainquent que l'hornme n'est pas le seul occupant . . 
11 y a, du reste, une chose' grâce à laquelle il est beaucoup 
plus agréable de passer la nuit dans la case d'un Indien que 
duns la chaumiere d'un indigent de nos pays; c'est la pafaite 
indépendanco oú l'on est de son hôte en matiêre de couchette. 
On ne voyage pas sans son hamac et le filet serré qui, seul, 
peut vous protéger contre les rnoustiques. Lits et literie sont 
parfaitement inconnus, et il n'est personne d'assez pauvre pour 
ne pas posséder deux ou trois redes bien propres, aux larges et 
fortes mailles, les gens du pays les fobriquant eux-mêrnes avec 
les fihres, des paln1iers. Les salles sont ou vertes à tous les vents, 
les Indiens sont d'une grande propreté corporelle ; ils peuvent 
être négligés à d'autres égards, mais . ils se haignent une ou 
deux fois 1par jour, plus souvent mêmé, et lavent fréquemment 
leurs vêtements. L'atmosphêre qu'on respire dans leurs rnai-
sons est donc plus fraiche et plus pure que, celle au sein de• 
laquelle vivent chez nous les gens tres'....pauvres. Jamais en en-
trant dans une case indienne nons n'avons ~té choqués par 
une. odeur désagréable, à moins que ce ne fut quelque émana-
tion produite, dans la fé_ç.ulerie , par le travail ~u manioc qui 
exhale, à une certaine phase, de la inanipulatirin , une odeur 
légêrement acide. Certes nous n'e poun~ions pas Clire autant 
de bien eles maisons ou nous avons passé la nuit lor~que nous. 
voyagions dans l'Ouest ou rnêrne dans le Dow,n-east 1 ; pl1us d'une 
fois l'aspect douteux ele la literie et l 'oddr de renfermé ne 
nous présagêrent rien de hon pour le ·epos 'he la nuit. 

Ce matin, cl rhout à cinr1 heures. A six, on prend le café et 
l'on est prêt à exécuter tous les projets pqssibles· d'amusement. 
Déjà les chasseurs sont dans la forêt et ~s :"pêch:urs au 
large. Je prends place dans une montaria et je me joins à 
quelques autres personnes pour aller visiter ' un sitio, un peu 
plus haut sur le lac. Quant à M. Agassiz, il renonce à toüs. 
ces plaisfrs, c r les poissons urrivent et nouveaux et va-· 
riés. Ni lui ni le dessinateur ne peuvent clone quitter le tra-
vail; la décomposilion marche vite sous ce clima t, et si l'on ne 
s'occupe pas immé:iiaternent des spécimens apportés, c'en est 

1. L"oucsl el l'est dcs f:tuls-Vn 's . (N. clu T.) 
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fait: ils sont perdus. Pour qu'on puisse elonner une ielée ele la 
richesse eles teintes:, il faut que les aquarelles soient faites 
quand les animaux sont dans toute leur fraicheur. l\I. Burkhardt 
est infatigable, il a constamment le pinceau à la main en elépit 
de la chaleur, des moustiques et de toutes les contrariétés. Jl 
lui arrive de faire jusqu'à vingt dessins coloriés dans un jour 1 • 

Nécessairement cesTapides croquis n'ont d'autre but que de rap-
peler les contours et les nuances eles poissons, mais, tels quels, 
ils seront d'un secours inappréciable lorsqu"il s'agira de des-
sins plus finis. Laissant clone M. Agassiz à ses préparations et 
M. Burkhardt à ses couleurs, je remonte les bords du lac à 
travers un canton étrange, moitié solide, moitié liquide, ou la 
terre et les eaux se mélent et se confondent. Du sein du lac 
ou s'enfoncent et se cachent leurs racines, jaillissent par 
groupes les grands arbres; ou bien les troncs morts et noircis 
se dressent au milieu de l'eau avec des formes bizarres et fan-
tastiques. Parfois , eles hautes branches, descendent jusqu'à 
terre ces singuliêres racines aériennes si communes dans ces 
forêts, et l'arbre semble appuyé sur eles héquilles. Çà et là, en 
côtoyant le borel, notre regard pénêtre elans les profoneleurs 
eles fourrés et s'arrête sur l'étrange elraperie eles lianes, eles 
plan:tes grimpantes, eles sipós parasites qui s'enlacent aux troncs, 
-0u se balancent entre deux branches voisines comme eles cor-
dages flottants. Le plus souvent, la rive du lac est un talus en 
pente douce recou.vert d'une verdure si moelleuse et si vive 
.qu'il semble que la terre ait reçu, grâce à son long baptême 
Je six mois, une seconele naissance et soit revenue à la vie par 
une création nouvelle. De distance en distance, un palmier élêve 
la tête au-dessus du falte uniforme de la forêt; c'est surtout 
l'élégant et gracieux Assahy dont la couronne de feuilles dé-
coupées comme eles plumes vibre au plus léger souffle, au 
sommet du tronc lisse et élancé. 

Au bout d'une demi-heure, nous arrivons au sitio et nous 
débarquons. D'habitude, ces établissements sont assis sur les 
bords du lac ou de la riviêre, à un jet de pierre de la rive, afin 
.que la pêche et le bain soient plus à portée. Mais celui-ci, plus 

1. Dans le cours de notre voyage sur l'Amazône, M. Burl<.hardt fit plus de huit 
'Cents aquarelles de poissons plus ou moins acherées. (L. A.) 
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retiré, se trouve, à l'extrémité._d'un joli petit sentier qui serpente 
sous bois, au sommet d'une colline dont le versant opposé 
plonge dans un large et profond ravin, ou court un ·igarapé. 
Au delà, le terrain se releve et ondule en lignes accidentées 
sur lesquelles l'ceil, accoutumé au paysage uniformément plat 
de l'Amazône supérieur, ne se repose pas sans plaisir. Vienne 
le temps eles pluies, et l'igarapé, soulevé par la crue de la ri-
viêre, baignera presque le pied de la maison , qui, du sommet 
du coteau, domine aujourd'hui la vallée et le lit encaissé de 
ce mince ruisseau; si grande est la différence entre raspect 
des mêmes lieux, dans la saison seche et dans la saison plu-
vieuse. 

L'habitation se compose de plusieurs constructions. dont la 
plus remarquable est une longue salle ou verte, oú dansent 
les branccis (blanches) de Manaós et du voisinage, lorsqu'elles 
viennent ! ce qui n'est pas rare, passer la nuit au sitio en 
grande compagnie; la vieille dame indienne qui me fait les 
llonneurs de la maison m apprend ce détail. avec un certain 

• 1 
orgue1l. 

Un mur bas . de trois ou quatre pieds . environ, déli-
mite cette galerie sur les côtés, et, tout le long, sont placées 
des banquettes en bois; Je. deux bouts sont cl~s de fonP- en 
comble par une forte tenture, en feu illes de pallh i r bien lui-
santes, aussi fines que belles et 1 \ une jolie couleur paille. A 
l'une de ces extrémités, nous trouv.ons un immense métier à 
broder (tel saps doute celui de Pénélo1Je !) 0\1 il n'y a e ten(Ju 
pour le morn ent qu'un hamac en fil \ele pai ~ier, ceuvre ipa-
chevée de la senhora Dona (la maitresse de \llaison). Celle-ci 
consent à me montrer comment elle y travaille i elle s'accrou-
pit, sur un petit bane fort bas, devant oêt 'échafauclage, et me 
fait voir que les deux rangées de fils tran.sve\Sa~x sopt sépa-
rées par une grasse piêce de bois poli, ~~ torme de rêgle 
plate; entre ces deux fils est lancée la navebte, et la trame est. 
serrée par un coup sec de la grosse r êgle. On me fait ensuite 
admirer des hamacs d.e couleurs et de tissus variés qu'on est 
en train de disposer pour la commodité des visiteurs; puis 
tandis que les hommes vont se baigner d.uns l'igarapé , j e par-
cours le reste du logis avec notre hôtesse et sa fille, une tres-
jolie Indienne. C'est la plus âgée eles deux clames qui a la di-
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rection de toutes choses, le ma1tre est absent; il a dans l'armée 
une commission de capitaine 1 • 

Tout en causant, je retrouve un trait de mreurs dont l'étran-
geté nous frappe de plus en plus, tant il est général, à me-
sure que notre séjour dans l'Amazonie se prolonge davantage. 
Voici des gens de condition honorable, quoique de sang in-
dien, fort au-dessus du besoin, vivant dans l'aisance et, rela-
tivement à leur entoura.ge , presque dans la. richesse; dcs gens 
chez lesquels, par conséquent, on s'uttendrait à trouver la 
connaissance des lois les plus simples de lU mora1e. Eh bien ! 
quand on m'a présenté la jeune fille , . comme je lui demande 
des nouvelles de son pêre , pensant que ce soit le capitainc. 
absent, la mere me répond en souriant et du ton le plus sim-
ple : " Nao tem pai ; é filha da fortuna. " (Elle n'a pas de 
pere; c'est l'enfant du hasard. ) A son tour la fille me montre 
ses Cleux petits enfants à elle, deux mignonnes créatures un 
peu moins brunes que leur mêre, et, à ma question si leur 
pêre est aussi à l'armée, foit la même réponse ingénue : « Não 
tem pai. " C'est l'hahitude des femm.es indiennes de sang mêlé 
de parler à charrue instant de leurs enfants sans pêre; cela 
d'un ton qui ne marque ni regret ni tristesse , et, en appa-
rence au moins, aucune conscience de la fonte et de la honte : 
comme si le mari était absent ou mort. Voilà bien le foit le 
plus tristement signiflcatif; il dénote la plus absolue désertion 
du devoir. Or tant s'en faut que ce soit chose extr~ordinaire : 
le contraire serait plutôt une exception parmi la masse. Presque 

1. La guerre entre le Paraguay et le Brésil éclata à rimprovisle. Sans déclara -
tion préalable, le dictateur du Paraguay, Lopes li, s'emparn d'un paquebot-poste 
brésilien à des1ination de Matto-Grosso, qui faisait escale à Assomption; il en re-
tint les passagers prisonnfers et envahit brusquemenl deux provi!?ces brésiliennes 
sans défense. Le Bl'ésil n'avait pas à cette époque l& 000 hommes de troupes; 
encore étaient-ils disséminés sur un territoire grand comme l'Europe. La guerre 
était vivemcnt réc·amée par le pays, qui sentit profondément l'injure fai te au 
pavillon national; elle était d'autaot plus popul~ire que le gouvernement s'était 
de la façoo la plus fo rmelle engagé à respecter, da11s tous les cas, l'intégrité et 
l'indépendance du Paraguáy. On eul recours, pour former une armée, aux vo-
lonlaires, puis aux réquisitions; !e service militaire ne dcvant durer que jusqu'à 
la fin de la guerre. On improvisa des officiers qui reçurent, pour tout le temps 
des opérations, une cornmission dont les elTets cesseront naturellemcnt lors de 
leur rentrée dans leurs foyers. C'est chez un de ces officiers temporaires qu'est 
Mme Agassiz. (N . du T.) 
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toujours les enfants ne savent rien de leur parenté. Ils con-
naissent leur mére, car c'est sur elle que retombent les soins 
et toute la responsabilité, mais ils ignorent qui est leur pére, 
et, vraiment, je ne crois pas qu'il vienne à l'idée de la femme 
qu'elle et ses enfants aient un droit quelconque sur cet homme. 

Mais revenons au sitio. Sur le même terrain soigneusement 
tenu oú est située la salle que j 'ai décrite, se trouvent, plus 
ou moins rapproclJ.ées les unes des autres, plusieurs casinhas, 
ou petites cases couvertes en chaume et ne formant qu'une 
seule piéce; puis vient une maisonnette plus grande aux murs 
en terre et au sol nu, qui contient deux ou trois piéces et dont 
la façade est garnie d'une vérandah en bois. C'est l'apparte-
ment particulier de la senhora. Un peu plus bas sur la colline 

. est la féculerie à manioc, avec tous ses appareils. Rien de 
m1eux tenu que la cour de ce sitio, oú deux ou trois négresses 
viennent d'étre mi ses à l'ceuvre, un bulai de minces bran-
chages à la main.Autour de ces constructions s'étend la plan-
tation de manioc et de cacao, oú quelqúes caféiers apparaissent 

1 
çà et ).à. Il est clifficile de juger de l'espace que recouvrent ces 
eultures, oar elles sont irréguliéres et comprennent une cer-
taine vari~té de plantes - manioc, cacaq , café, coton méme 
- mélangées sans ordre; pourta'.nt celle-ci, comme tout le 
reste de l'établissement, parait plus grand~ et mieux soignée 

·que celles que l'on voit dºordinaire. Cepenfüt t, les baigneurs 
étant revenus, nous prenons congé, malgré de •. pressantes sol-
licitations de rester à déjeuner. Au départ, nd~re hôtesse in-
dienne m'flpporte un gentil pa ier ga\ni d'ceuf ~et cl'abacatys, 
ou poires r'alligator 1 suivant le nom lócal. Nous· ~ommes ren-
trés à la maison juste à temps p ur le epas de\'qix heures, 
qui rassemble tout le monde, gén de pJ isir et ge~s de tra-
vail. Les cf1asseurs sont revenus de la for~t chargés de tou-
cans, de perroquets, de perruches et d'une g1\ande variété d'au-
~res º.i:~a~1~, et les pêcheurs ont appci{ t'e de nouveaux trésors 
a M. Atiass1z. ··~ 

' 29 octobre. - I-Iier, aprés le déjeuner, je me stüs retirée 
dans la cl1é~mbre oú j'avais passé la nuit, espérant pouvoir y 
€crire quelques lettres et compléter mon journal. Mais cléjà 

1. Le fruit du Persea gratissima. 
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elle était occupée par la vieille senhora et ses visiteuses, qui, 
allongé.es dans les hamacs ou étendues sur le sol, fumaient 
leurs pipes. De fait, la maison est. pleine à n'en pouvoir 
davantage, car tous les gens venus pour le hal resLeront ici 
tant que la visite du Président se prolongera. A vec cette façon 
de vivre, il n'est pas difficile d'héberger un grand nombre de 
personnes. Ceux qui ne trouvent pas de place au logis vont 
dehors pendre leurs hamacs sous les ·arbres. En rentrant 
l'autre soir, je n'ai pas pu m'empêcher de m'arrêter pendant 
quelques minutes pour contempler le groupe charmant formé 
par une jeune mere et ses deux petits enfants endormis dans 
ses bras , tous trois dans le même hamac, en plein air. ~Jes 
amies les Indiennes prenaient trop el'intérêt à mes occnpa-
tions pour me laisser continuer sans m'interrompre; elles 
étaient en extase devant mes livres. J'avais par hasard le 
" Naturaliste dans l'Amazône, ,, je leur montrai quelques 
paysages de leur pays et quelques dessins el'insectes; elles 
m'accablaient ele questions sur ma patrie, mon voyage, mes 
excursions ici; en retour, elles m'apprirent beaucoup de choses 
sur leur maniere de vivre. Elles me dirent que ce rassemble-
ment de voisins et d'amis n'était pas un événement rare, car 
il se célebre beaucoup de fêtes dont le caractere religieux 
n'empêche pas qu'elles ne soient l'occasion de réjouissances. 
Ces fêtes ont lieu dans chaque sitio à son tour. On porte le 
saint qu'on célebre, avec tous ses ornements, les cierges, les 
bouquets, à la maison oü doit se faire la cérémonie, et toúte 
la population du village s'y réunit; parfois l'assemblée dure 
plusieurs jours; il y a procession, musique, danse le soir. 
Mais ces femmes disent que la forêt est bien triste maintenant : 
les hommes ont été recrutés pour la guerre , ·ou bien se sont 
enfuis dans les bois pour éviter de partir; on les prenait, 
m'ont-elles assuré, partout ou on les trouvait, sans égard à 
l'âge et aux circonstances. Et cependant que pouvaient faire 
sans eux les femmes et les enfants? Si ces malheureux foisaient 
résistance, on l~s enl~vait de force, souvent avec les menottes 
et ele lourds fers aux pieds. Ces façons d'agir sont absolument 
illégales, mais ces villages perdus dans la forêt sont si éloi-
gnés que les recruteurs peuvent pratiquer toutes les cruautés, 
sans craindre d'avoir à en rendre compte; pourvu que les re-

18 
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crues arrivent dans de bonnes conditions, on ne leur demande, 
rien. Les Indiennes ajoutérent Cf1:1e tous les travaux des sitios, 
- la fabrication de la forine, la pêche, la chasse à la tortue, 
- étaient arrêtés parle manque de bras . Lcs·apparences sont 
conformes à ces assertions , car nous avons vu bien rarement 
des hommes dans les villages et, presque toujours, les canots 
que nous avons rencóntrés étaient ramés par des femmes. 

Malgré tout, la vie de ces Indiemi.es me semble enviable quand 
je la compare à celle de la femme brésilienne des petites villes 
de l'Amazonie. L'Indienne a l'exercice salutaire et le mouve-
ment au dehors ; elle conduit sa pirogue sur le lac et le fleuve, . 
ou parcourt les sentiers de la fcirêt; elle va et vient librement; 
elle a ses occupations de cltaque jour ; elle prend soin de la 
maison et des enfants, fait la farine ou le tapioca, séche et roule 
le tabac, tandis que les hommes vont à la pêche ou à la chasse; 
elle a e'nfin sesjours de fête pour égayer sa vie de travai!. 11 est 
au contra.ire impossible d' imaginer rien de plus triste et de 
plus monotone que l ' e~ istence de la sen)\l.ora brésilienne des 
petits centrl'ls. Dans les provinces du nord surtout, les vieilles 
tradition portugaises sur la claustration des femmes prévalent 
encore. Leurs jours s'écoulent aussi décolorés que ceux des 
nonnes d'un couvent et sains l' élément enthou :ias te et religieux 

. t· t d . . 1' B d d \~ b . T qm sou ien · ces e:Prneres eaucoup e an\ res1 iennes 
passent des mo is et des mdis sa\ns so.rti i; de leurs uatre murs) 
sans se montrer, que rarement, ur la porte ou à la fenêtre; 
car, à moins qu'elles n'attendent qiuelqu' n, elles s~1t toujours 
dans un déshabillé plus que négligé. 11 st triste de voir ces 
existences flétries, sans contac.t at cun avec le monde exté-
rieur , sans aucun des charmes de la vie d~estique, sans li-
vres , sans cultúre d'aucune sorte. La erb'me, dans cette partie 
de l'empire, s'engourdit dans la torpeur d'qne \existence entié-
rement vid\'3 et sans but, ou bien elle s ' ü\;ite\co1~tre ses chaínes 
et aYors son malheur n'a d'égal que la nuiil.ité de sa vie. 

Le jour de notre arrivée, l 'entrée des Indiens venant ap-
porter au Président leurs hommages et leurs présents de 
gibier avait interrompu notre diner ; hier il a été animé par 
les toasts et les discours de circonstance. Je songeai~, en pro-
menant mes yeux autour de la table que jamais, sans doute, 
une réunion composée' d'.éléments aussi divers et poursuivant 
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-·des objets aussi distincts ne s'était trouvée, au bord de l'Ama-
zône, sous le toit de palmier · d'une case indienne. C'est le 
président dont le but principal est nécessairement d'étudier les 
atraires de la province et que les intérêts des Indiens préoccu-
pent beaucoup; c'est le jeune député qui a mis toute son ar-
deur au service de ce grand probléme national du peuplement 
de l'Amazonie, de son ouverture au monde et de l'influenc.e 
qu'aura cette résolution sur le pays; c'est l'habile ingénieur 
qui a passé la plus grande partie de sa carriére à explorer 
l'immense fleuve et ses tributaires au point de vue de la navi-
gation ~ enfin c'est l'homme de la science pure, venu pour étu-
dier la distribution de la vie animale duns ce granel bassin, 
sans aucun autre objet d'utilité pratique. Les discours ont tou-
ché à tous ces intérêts divers, accueiilis chaque fois avec en-
thousiasme et terminés par un toast, aprés lequel la musique 
se fait entendre, car le pétit orchestre de la nuit derniére est 
revenu pour l'occasion. Les Brésiliens sont particuliérement 
heureux dans ces improvisations ;· don naturel ou pratique fré-
quente de l'art oratoire, ils s'expriment avec une facilité três.-
grande. L'habitude de porter eles santés et des toasts est répan-
due dans tout le pays et le repas d'amis l~ moins cérémonienx 
ne finit pas sans de mutuels compliments de ce genre. 

Tandis que nous prenions le café sous les arbres, ayant cédé 
aux Indiens nos places dar.is la salle à mã:nger, le · président 
proposa une promenade snr le lac, au coucher clu soleil. L'heure 
et la lumiére nous tentérent également; nous partimes sans 
bateliers, ces mcssieurs préférant ramer eux-mêrnes. Nous vo-' 
guâmes à travers la même jolie région moitié eau, moitié terre, 
oü j 'avais passé le matin, flottant entre les grandes touffes 
d'l}erbes vertes d'ou s'échappent les gros arbres ele la forêt, et 
les troncs morts qui, cle"bout sur la rive, semblent de vieilles 
ruines enfumées. Nous n'allâmes ni bien l,oin, ni bien vite ; les 
rameurs novices trouvaient la soirée chaude et voulaient bien 
d'un jeu, tnais non pas d'un travail ; ils s'arrêtaient tantôt pour 
ajuster un héron blaHc, tantôt pour tirer un vol de ciganas ou 
de perroquets ; mais il se brúla beaucoup de poudre sans le 
moindre résultat. Nous revimnes; e~. comme le canot achevait 
doucement de virer, j'eus en face de nioi le pllls joli tableau 
que j'aie jamais co.nteri1plé. Les Indiennes ayant fini de diner 
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avaient pris la petite embarcation à deux mâts tout enguir-
landée de banderoles, qu'on avait préparée pour la réception 
du président, et venaient à notre rencontre ; les musiciens 
étaient à bord et avec eux deux ou trois hommes, mais les 
femmes, au nombre de douz'e ou quinze, n'avaient pas voulu 
de leurs services et, en vraies amazones, avaient pris en main 
rames et gouvernail. Elles ramaient de tout cceur, et, quand le 
canot s'approcha avec les musiciens jouant et les flammes 
flottantes au vent, le lac empourpré, tout enveloppé eles rayons 
du soleil couchant, uni comme une glace, refléta nettement 
cette scéne pittoresque. Chacune de ces figures bronzées, cha-
que ondulation eles banderoles rouges et bleues, chaque pli 
jaune ou vert du pavillon national à la poupe se détachuit 
distinct et tranché au-dessous comme au-dessus ·de la su:rface 
de l'eau; la féerique embarcation, car en vérité ce n'était pas 
autre chose, glissait entre l'éclat du soleq et l'éclat du lac pro-
fond et semblait emprunter ses couleurs à l'un et à l'autre. 
Elle .approchait rapidement; bientôt el,le fut tout prés et alors 
.éclat~1ent les vivats joyeux auxquels 1nous répondimes gaie-
ment. Puis les deux bateaux se placérent bord à bord et re-
descendirent ensem.ble, la guitare passant de l'un à l'autre, les 
chansons ~résiliennes alternantave(:>les ch~nts des Indiens. Non, 
l'on ne pept rien imaginer de plus fortement marqué de l'em-

. preinte nationale, de plus fortement imprégné de la couleur 
eles tropiqpes, de plus caractéristique enfin, Cf\le r..ette scéne du 
lac ! Quand nous arrivâmes au débarcadére, ies nuages aux 
tons rose~ et dorés n'étaient plus qu\rne mà se de vapeurs 
blanches pu d'un gris cendré ;\ les de niers ra\ ns du soleil 
s'étaient éteints et la lune brilla~ en sç·n plein. \\ 

En montant la pente légére du c teau, · our regag1ner le sitio, 
quelqu'un proposa de danser sur ~'herbe et les jetlnes filles 
indiennes formérent un quadrille. Bien que la civilisation ait 
mêlé ses t/sages aux mreurs indigénes, 1il y\ avait encore dans 
leurs mouvements beaucoup des allures natives et cette danse 

1 
. de convenfion perdait quelque peu de son caractere artificiel. 
Enfin nomi rentrâmes à la maison oü les danses et les chants 
recommencêrent, tandis que, çà et là, des groupes assis par 
terre riaiep t et causaient, hommes et femmes fumant avec le 
même .plaisir. L'usage· du tabac, presque .universe\ )armi les 

\ 
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femmes de la basse classe, n'est cependant pas confiné chez les 
gens du comrriun. Plus d'une senhora ( dans cette partie du 
Brésil, . au moins, car il faut distinguer entre les mreurs des 
bords de l' Amazône, celles de l'intérieur des terres et les 
usages des villes du littoral) aime à fumer sa pipe en seba-
lançant dans son hamac pendant les heures chaudes de la 
journée. 

30 octobre. -Hier, notre bande s'est dispersée. Leslndiennes 
sont venues prendre congé, apres le déjeuner, et sont parties 
chacune vers sa m.aison, dans toutes les directions. Elles dis-
varaissaient par petits groupes dans les sentiers des bois' les 
bébés, dont il y avait un grand nombre, à califourchon comme · 
toujours sur les hanches de leur mere, les autres enfants trai-
nant à la suite. M. Agassiz a passé la matinée à emballer et à 
urranger les poissons; il en a réuni dans ces deux jours plus 
de soixante-dix especes nouvelles 1 . Ses études ont excité a u 
vlus haut point la curiosité des bonnes gens du sitio ; il y avait 
toujours un ou deux individus penchés sur son travail ou sur 
les dessins de lVI. Burkhardt. Ils semblaient trouver tout à fait 
extraordinaire qu'il put venir à l'idée de quelqu'un de faire" le 
µortrait c,l'un poisson. 11 est remarquable à quel degré ces en-
fants de la forêt sont familiers avec les objets naturels qui les 
entourent, plantes, oiseaux,.insectes, poissons, etc. Ils deman- · 
daient tres-souyent à voir les dessins et, en feuilletant une 
pile de plusieurs centaines d'esquisses coloriées, il était rare 
qu'ils méconnussent un seul animal; les enfan:ts eux-mêmes 
·disaient de suite le nom, ajoutant parfois : "é filho d'este, c'est 
le petit de celui-ci, » distinguant ainsi tres-bien le jeune de 
l' adulte et indiquant la parent é. 

Nous dinâmes un peu plus tôt que lesjours précédents, et le 

1. Je dus à la bonté du président beaucoup de spécimens précieux; un grand 
nombre des oiseaux et des poissons apportés en présent par les Indiens vinren t 
s'ajouter à mes collections. Mes jeunes amis Dexter et James accrurent aussi mes 
richesses; ils passaient un~ partie de la journée dans les bois, et m'aidaient. en-
suite à préparer et à conserver les spécimens. Nous flmes entre autres un curieux 
squelette, celui d'un gros Doras noir remarquable par une rangée de fortes écail-
les, toutes garnies en arriere d'un éperon aigu. C'est l'espece que j'ai décrite 
dans le grand ouvrage de Spix et Martins sous le nom de Doras Humboldti. Les 
vertebres antérieures forment de chague côté de l'épine un renflement osseux de 
texhire spongieuse, qui ressemble à un tympan. (L. A.) 

.. 
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plat prjncipal qui figura sur la table était un salmis de perro-
quets et de toucans. A cinq heures, nous quittâmes le sitio dans . 
trais canots et les musiciens nous accompagnérent dans la 
~plus petite des embarcations; nos amis les Indiens ne se sépa-
rérent de nous qu'au bord de ·l'eau avec de bruyants adieux 
·en agitant leurs chapeaux et poussant de joyeux hourras. 
Le retour, à la rame, sur le lac et l'igarapé fut délicieux ; le so-
leil était couché depuis longtemps quand nous sortimes du pe-
tit canal, et le Rio Negro, largement ouvert sur l'Amazône, pa-

. raissait une mer d'argent. Le canot des musi_ciens s'était placé 
bord à bord avec le nôtre; nous revinmes donc au son des rno-

·clinhas, chansons du pays qui semblent spécialement faites pour 
l'accompagnement de guitare et ont un cachet particulier; ce 
·sont de petites strophes gracieuses, lyriques, sur un rhythme 
rnélancoli<que et dont le chant est toujours un peu triste, 
même quand les paroles en ~ont gaies. Peu à peu nous tombâ-
rnes tous duns une sorte de rêverie confuse, e~ un silence pres 
que absolu régua jusqu'à la fin elu voyage. Mais comme nous 
approchions de la plage oú nous devions débarquer, les sons 
cl'un orchestre de cuivres éclatêrent tout à coup, couvrant les 
violes plaintives, et nous virnes s'avancer vers no1 s une grande 
pirogue remplie de jeunes g~rçons. C'étaient les ·phelins de 
l'école inclienne que nous avio'ns v~itée lO\S de notre précédent 
passage à Manaós. Leur bateau faisa.it un effe~ charmant sous 
les rayons ele la lune ; il se~bl ait. qu il dú.t c~uler sou~le poid~ 

. de toutes ces ombres, umformemen\ · vetuàs de blanc, qm 
· s'étaient levées à notre approche . La peffi.te tro't pe ele musiciens 

va chaque dimanche ou jour de fête jouer s'6~1s les fenêtres 
du président, et elle retournait à l 'école., car il' était prês de 
elix heures; mais sur un signe, elle rebroú.ssa che.min et nous 

1 
accompagna én jouant ele gais morceaux j\o.c;q I'au rh~age. Et 
ainsi notre partie de canipagne finit au clair 'à.e ]une et au son 
des fanfares. 

0Yl'V) 
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MANAÓS ET SES ENVIRONS. 

Atelier. de photographie. - Portraits d'Indiens. - VisiLe à la Grande-
Cascade. - Formation géologique . - Bains . - PlanLes parasiLes. -
Retour par !'igarapé. - Grand bal. - Rigueur du recrnLemcnt, ses 
effets. - Expéditions partielles. - Scenes de la vie indienne. - Fete 
champêtrc it la " Casa dos Educandos. ,, - La prison de Manaó.>. -
Régime des prisons dans l'Amazonie. - Extraits des rapports du 
président à ~e sujet. - La prison de Teffé. - CaracLere géné1'1l des 
institutions brésiliennes. - La fêLe de l'Empereur. - llluminations 
et réjouissances publiques. - Retour de nos collcctionneurs . - Ob-
.servations sur les races. - Départ pour l\fauhes. 

Samedi q novernbre. -Manaós. - La semaine s'est écoulée sans 
événement; l'alcool est épuisé et il faut renoncer pour quelque 
temps à de nouvelles expéditions. En attendant que le prochain 
paquebot venant de Pará . nous apporte un nouvel approvision-
nement, l'étude des mélange~ trés-variés qui se font entre les 
deux races , Indiens et négres, et celle des croisements si fré-
quents en ce pays sont devenues l'occupation dominante. Notre 
ancien campement pittoresque à la Trésorerie, abandonné pour 
un appartement plus confortable chez l\L I-lonorio, sert aujour-
d'hui d'atelier photographique. C'est là que M. Agassiz passe 
la moitié de la journée en compagnie de l\I. Hunnewell, qui, 
ayant consacré tout le temps de son séjour à Rio à l'appren-
tissage eles procédés de la photographie, est devenu d'une cer-
taine habileté clans l'art de la ressernblcmce garantie. 3Iais le 
granel obstacle, ce sont les préjugés populaires. Chez les In-
diens et les négres régne cette superstition, qu'un portrait 
absorbe en lui quelque chose de la vitalité de l'inclividu repré-
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senté et qu'on est en_grand danger de mort prochaine lors-
qu'on s'est laissé peindre. Cette idée est si profondément en-
racinée que ce n'a pas· été chose facile de surmonter les 
répugnances. Cependant, à la fin, le désir de se voir en image 

I/ 

• 
prend peu à peu le dessus; l' exemple de quelques courageux 

\ 

a enhardi les timides et les modeles sont beaucoup plus faciles 
à trouver qu'ils ne. l'étaient d'abord. 

Hier, la mon0tonie de notre vie hahituelle a été t 'terrompue 
par une }Jromenade à la Grande-Cascade. Nous som~ es allés y 
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passer la journée entiére avec quelques amis . Éveillés avanL 
l'aube, nous étions en route à six heures du matin, suivis de 
dQmestiques qui portaient de grands paniers chargés de provi-
sions. Cette promenade matinale, duns le bois encore couvert 
de rosée, a été charmante; avant que la chaleur du jour 
se fit sentir, nous sommes arrivés à la petite maison bâtie 
prés de la cascade , au milieu d'unc clairiére , sur un coteau 
au pied duquel coule la riviére, qui tombe du haut d'une 
mince plate-forme rocheuse. La chute est d'une dizaine de 
pieds. Par son mode de formation , cette cascade est un Niagara 
en miniature; les couches inférieures d~ la roche , plus molles 
que les supérieures, ont été usées par les eaux et il ne reste 
plus qu'une dalle mince de pierre dure en travers du courant. 
Privée de son support, cette dalle finira par se rompre, comme 
a fait la Table-Rock du Niagara; la casca.de reculera alors d' au-
tant et recommencera le même travail un pen plus haut. Ellc 
adéjà sans doute été reportée en amont, à une certaine distance, 
par ce même procédé; le terrain inférieur n 'est que de l 'argile, 
tandis que la couche supérieure qui sans cesse rétrograde esL 
le grés rouge, ou, en d'autres termes, le drift remanié par les 
eaux. Aprés ~a chute, l'eau s'e11:gage en grondant dans un étroü 
passage encombré de gros blocs, de troncs r enversés·, de sou-
ches mortes gui la hrisent en rapides. Un peu plus loin se 

-trouve un bassin profond et large, à fond de sahle, recouvert 
parles arhres d'une voú.te de feuillage si épaisse et si somhre 
que les rayons mêmes du soleil de midi n'y pénétrent pas. 
C'est là que sont les hains , des hains délici.eux, nous en fimes 
l'expérience. L'omhre est si dense et le courant si rapide que 
l'eau acquiert une fraicheur excessive , chose ici tout à fait 
extraqrdinaire , et semble absolument froide à ceux qui vien-
nent d'être exposés à l'ardeur du soleil. A côté de ce bassin , 
je remarquai une grosse plante parasite en fleurs. Depuis que 
nous sommes dans l'Amazonie,l'époque de la floraison est pas-
sée pour la plupart des parasites; et, si nous avons vu de trés-
belles collections de ces fleurs dans les jardins , nous n'en 
avons pas encore rencontré dans les bois . Celle-ci est logée fort 
haut dans le creux d'un grand arbre qui se penche au-dessus 
de la riviére". c'est une touffe de feuilles d'un vert foncé, avec . , 
de grasses fleurs nuancées de violet et de jaune paille; elle 
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est complétement hors d'atteinte, et vraiment ce petit jardirr 
suspendu fait un si charmant effet que c'eút été dommage de 
le détruire. 

Aprês le déjeuner, quelques -uns de nos compagnons et 
M. Agassiz furent obligés de retourner à la ville, 'pour affaires. 
lls revinrent le soir et, au lieu de faire le chemin à pied, pri-· 
rent un canot pour remanter l'igarapé. Nous n'avions pas osé 
le faire le matin ; le lit rocailleux du petit canal était à peine 
couvert par l 'eau, nous avait-on dit, et il serait impossible de 
le parcourir sur toute sa longueur. En dépit de l' assertion, 
ces messieurs sont lfctrfaitement revenus, enchantés de la 
beauté du pittoresque ruisseau. Aprês avoir dlné gaiement et 
pris le café en plein air, nous sommes r etournés à la ville 
.à la tombée de la nuit par eles chemins différents. Curieuse de 
voir le c01;rrs inférieur de l 'igarapé que M. Agassiz avait trouvé 
si joli, et assurée rru'il n 'y avait point de danger ·à craindre, 
j e pris place avec M. I-Ionorio dans le canot, et, comme il était 

·\ . prudent de ne rias le charger trop, le reste de la compagme 
repartit à pied par la route 9,Ue nous avions suivie i1otu: 
venir. Quand je descendis les grossiers degrés qui menaient 
au bord de l'eau, dans ce même bassin ou nou · nous étions ,, 
baignés le matin, j'eus un 1noment d'émotion et l'entrepríse 
me parut tant soit peu périll'~use .\ Si l'ombre épdisse rendait 
ce réservoir oliscur en plein midi: 11es ténêlJres y étiient com-
pletes à l'heure du crépuscule., et 'te bn1y~nt pctit uisseau, 
se heurtant avec fracas aux pi erres et\ aux tr ?ncs morts, sem-
blait être en furie. On m'accompagn jusqu ~ l'embarcation, 
et, quand nous disparúmes sous l'impén~trable obscurité de la 
voute de verd~re, un mauvais plaisant n w;hcria : 

~ '1 

" Lasciate ogni speranza, voi che 'ntrate ! "\ \ • 

\ 
ll y avait cependant tout juste assez de danger pour en rire, 

aucun acciden~ sérieux n'était à recfouter. Je goútai sans 
rriélange le plaisir de descendre doucerrient l'étroit canal elos 
au-dessus de nos têtes par l 'entrelacement des branches; les 
mariniers, daqs l'eau jusqu'à mi-jambe, poussan~ le b~telet 
et le guiclant à travers les blocs de pierre ou les arb,res ren-
versés. Nous rHgagnâmes la maison sans autre événement avec 



.•. 1 .. ~ 



\ 

\ 
~ 

1 

~ • 



MANAOS ET SES ENVIRONS. 2f5 

assez d'avance pour souhaiter la bienvenue à ceux de nos 
compagnons qui étaient retournés à pied. 

8 novembre. - Une agitation inaccoutumée régnait depuis 
quelques jours à .Manaós. 11 s'agissait d'organiser un grand bal 
en n10nneur de M. Tavares- Bastos. Oú le bal aurait-il lieu '? 
quel jour? à quelle heure? et, parmi les dames, que mettrait-
on, quelle toilette aurait Mme X ... ? telles étaient les causes 
de l'émotion. Ces questions elélicates ont été à la fin tranchées 
et il a été résolu que la /imclion aurait lieu le 5 du mois " au 
Palais. ,, Le " Palais, ,, c'est le nom invariablement elonné à 
la résielence du Président, ne consistàt- elle qu'~n une petite 
maison, bien modeste pour porter ce titre pompeux. La nuit 
du 5 ne fut pas favorable autant qu 'on l'aurait désiré; il faisait 
fort sombre, et, comme le luxe eles voitures est absolument 
inconnu, les grou1)es se pressai~nt par les rues à l'heure indi-
c1uée, éclairés par des lanternes portées à la main. Çà et là, 
sur son chemin, on voyait, à quelque coin de rue, surgir de 
l'ombre une toilette de bal sautillant avec précaution au-des-
sus des flaques de boue. Néanmoins, quand l'assemblée fut 
complete, je m'aperçus qu·aucune eles robes n'avait souffert 
sérieusement elu voyage. La variété eles toilettes était grande; 
la soie et le satin .frólaient la laine et la mousseline, et les 
ligures oflraient toutes les nuances du no ir au hlanc, sans 
compter les teintes cuivrées de Pndien et elu métis. Tl n'y a 
ici, en effet, aucun préjugé de couleur. Une femme noire -
toujours en s11pposant qu'elle est libre - est traitée avec au-
tant ele consielération et ohtient autant d'attention qu'une hlan-
che. Il est cependant rare ele rencontrer dans la société une 
·personne qui soit ahsolument de pure race negre, mais on y 
voit nombre de mulâtres et ele rnammalucos , comme on appelle 
les métis indo-negres. En général il regne toujours une cer-
taine gêne duns la société brésilienne, même dans les grandes 
villes; à plus forte raison dans les petites oü, pour se gareler 
de toute errem-, on exagere encore le rigorisme des coriven-
tions sociales . En e~et, les Brésiliens, si hospitaliers et si 
bons, sont gens tres-formalistes, infatués de l'étiquette et des 
cérémonies. A leur arrivée, les clames s·assirent en rang sur 
les banquettes placées le long eles murs ele la salle de clanse; 
de temps en temps, un. cavalier poussait courageusement jus-

.. 
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qu'à cette formidable ligne de charmes féminins et disait quel-
ques mots, mais ce. ne fut que fort tard, et aprês que les 
danses eurent à la fin rompu l'assemblée en groupes mêlés-, que 
la scéne commença à .devenir réellement gaie: 

Par intervalles, les plathux circulaient, chargés de "doces " 
(gâteaux et sucreries) et de tasses de thé, et vers minuit un 
sou per fut servi ; les dames prirent place à table, ayant, debout 
derriére elles, leurs. cavaliers. Bientôt les toasts et les santés 
commencêrent, portés et reçus avec enthousiasme. Puis le bal 
reprit et les danses étaient fort animées, quand le paquebot de 
Pará, entrant dans le port, se couvrit de lumiêres et fit éclater 
des girandoles de fusées en signal d'heureuses nouvelles de la 
guerre. La satisfaction fut au comble; aux quadrilles inter-
rompus succédêrent de bruyants éclats de joie. La plupart des 
assistants passêrent la nuit .sans dormir •et se rendirent en 
foule à1 borcl du bateau à vapeur pour y avoir eles· journaux; 
nous ne tdrdâmes pas à a1:iprendre qu\me victoire décisive 
avait été remportée sur les Paraguéens à Uruguayana, oü 
l'Empereur commandait en personne 1 • 11 s'y est fait, dit-on, 
sept mille prisonniers 2 . 

Le lendemain, un nouveau bal fut donné pour célébrer la 
victoire, si bien que Man, ós, dont les habitant~ se plaignent de 
mener une vie fort triste, {:lut cette semaine-là \ln tourbillon de 
gaieté tout à fait extraordi~ai_re\ 

9 novembre. - La rigueur du reerutement dont on nous a fait 
de si grandes plaintes au lac Hyan,uary c mmeµce~ porter ses 
fruits ; le mécontentement est générp,l. Qu ques recrues se sont 
échappées, rnardi et mercredi, avant\que l paquebot qui devait 
les transporter à Pará eú.t pris le large. ~e tumulte était si 
grand parrrfi le contingent qu'on en a is tou~ les hommes sous 
clef. L'impression générale dans l'Amaz~nie pa.i;ait être que la 

\ ~ \ . 
" ' 1. L'Empereur assistait à la, prise d'Uruguayana, rh~is il n'y commandait pas. 

La Constitution brésilie1me ne permet pas au souverain de commander les ar-
mées. (N. du T .) 

2. On a répandu le bruit en Europe que ces prisonniers avaient été réduits en 
esclavage ou co·ntraints de servir contre Ieur pays. La vérité est que tous ceux qui 
!e voulurent furent transportés dans les provioees septentrionales de l;empire, ou 
ils furent casernés et reçurent une solde spéciale. J'ai eu moi-même~ l'occasion 
<l'en voir plusieurs centaioes à la Forl<ileza da Praia Vermelha, ou j'accompagnais 
M. Agassiz qui désirait étudier !e type desGuaranis. (N . du T.) 
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province a été appelée à supporter plus que sa part du lourd . 
fardeau de la guerre. Les Indiens sans défense, disséminés duns 
les étahlissements isolés, ont été spécialement victimes de ce 
manque d'équité. Comme il n'y a pas ici d'autre force armée, 
on a mis en réquisition une partie de l'équipage de l'Ibicu/1111 

· pour escorter jusqu'à Pará le contingent indiscipliné·. Un ·pen 
par suite de cet événement, nous avons résolu de prolonger 
notre séjour à Manaós jusqu'à la fin du mois. C'est un délai que 
M. Agassiz ne regrette pas; cela lui permettra de continuer ses 
études comparatives des races, que les circonstances favorisent 
d\me maniere inattendue. Entre temps, le Président a fourni 
les hommes et les canots nécessaires à trois expéditions par-
tielles qui partiront cette semaine pour trois localités différentes. 
MM. Talisman et Dexter iront au Jlio Negro et au Hio Branco et 
seront absents six semaines; MM. Thayer et Bourget passeront 
dix jours au lac Cudajás, et M. James se rendra, pour un même 
laps de temps, à .Manacapurú. Nous sommes on ne peut plus 
touchés de la générosité de ces procédés ; car nous savons com-
bieii hldministration a besoin d'hommes et à quel point toutes 
ses ressources lui sont nécessaires dans la crise actuelle. 

18 riove.mbre. - n est impossible de se promener hors de la 
ville, dans quelque direction que ce soit, sans avoir à observer 
quelque trait caractéristique des habitants de la contrée et de 
leurs mreurs. Ce matin, vers sept heures, jé fo'isais, dans le bois 
voisin de notre habitation, ma promenade accoutumée, aux 
bords d'un ign.rapé, théâtre habituel de presque toutes les 
scenes de la vie extérieure. Là se rencontrent les pêcheurs, les 
lavandieres, les baigneurs, les coureurs de tortues. Comme je 
revenais le lorig tll~ petit sentier qui côtoie le ruisseau, deux 
jeunes ·Indiens nus, montés sur un tronc d'arbre qui surplom-
bait horizontalement la riviere, faisaient la chasse aux poissons 
avec l'arc et les fleches; debout, immobiles comme des sta-
tues de bronze, l'reil aux aguets, dans une attitude pleine à la 
fois de grâce et de force, l'arc tendu et prêt à faire voler la 
fleche des que la proie paraitrait. Ces gens sont d'une adresse 
merveilleuse à . cet exercice, et ils ne sont pas moins habiles 
a souffler dans le long tube des sarbacanes le court et léger 
bout de roseau qui v.a frapper l'oiseau sur l'arbre. C'est l'arme 
la meilleure dans ces forêts épaisses; l'explosion d'un coup de 
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l"eu effraye le gibier qui s'éloigne, et, apres qu'il a d'eux ou trois 
fois déchargé son fusil, le chasseur trouve les bois entiérement 
déserts. L'Indien, lui , se glisse à pas furtifs jusqu'à l'endroit 
favorable et, d'un souffle silencieux, darde sa fleche avec tan~ 

reune filie mammaluca. 

de précision r1ue lc singe ou l'oiseau tombe à terre sans Lllle 
· · les animaux voisins perçoivent la cause de leur dispuriLion. 

Tandis que j'exuminais ces jeunes garçons, une pirogue pa-
gayée par des fommcs remonta le courant, chargée de fruits et 
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de légumes sur lesquels étaient juchées deux perruches d'un 
vert éclatant. Deux de ces femmes étaient d'horribles vieilles 

• aux formes flétries et fanées, comme sont les gens de cette 
race au déclin de la vie; mais la troisiéme était la plus élé-
gante Indienne que j'aie vue, et, sans doute, elle avait quel-
ques gouttes de sang blanc dans les veines, car son teint était 
plus délicat et ses traits plus réguliers qu'ils ne le sont d'ordi-
naire chez les indigénes. Ces femmes venaient du sitio, comme 
je l'appris bientôt; le bateau amarré, la jeune fille commença 
à le décharger, allant et venant, la jupe relevée autour des 
hanches, la lourde corbeille sur la tête; sa chevelure était 
ornée de fleurs, comme c'est l'habitude parmi les Indiennes; 
quelque léger que soit leur costume, elles ne négligent jamais 
cette parure. 

20 novembre. - 1\1. le Dr Épaminondas, président de la pro-
vince, dont les aimables attentions nous ont rendu doublement 
agréable le séjour de Manaós, a mis le comble à ses politesses 
en donnant ·une charruante fête en l'honneur de M. Agassiz. 
L'école des jeunes lndiens que j'ai déjà décrite a été choisie 
pour en être le théâtre; aucun édifice ne pouvait mieux que 
celui-là se prêter à semblable fin; les salles en sont aérées et 
spacieuses et la situation elle-même est admirable. L'invitation 
~ été faite .au nom de la province 1• Le temps nous a favorisés. 

1. On ne se méprendra pas sur le sentiment qui me porte à ajouter ici la tra-
duction des lettres d'invitation distribuées dans cette circonstance. La forme gra-
cieuse donnée à une pensée si aimable, la façon dont le Président efface sa pro-
pre personnalité sous !e nom de la province dont il est le premier magistral, 
peignent trop bien ce mélange de courloisie et d'effacement de · soi-même qui ca-
ractérisent les manieres de M. Epaminondas, pour que je ne sois pas tentée d'in-
scrire ici cette circulaire, en dépit de ce qu'elle a de personq.el. Malheureusement, 
je ne' puis pas toujours rendre pleine justice aux témoignages affectueux reçus 
par M. Agassiz durant son voyage, ou à l'intérêt manifesté pour ses travaux, sans 
introduire dans mon récit des particularités que peut-être sans cette raison il con-
viendrait d'omettre. Mais c'est l'unique moyen de reconnaitre nos obligations, et 
le lecteur de bonne foi ne manquera pas, j'en suis sure, d'attribuer la chose à 
son vérilable motif, la gratitude et non point l'égotisme. Voici la lettre : 

" Les travaux scientifique& auxquels se livre en ce moment, dans notre province, 
le savant et illustre professem Agassiz lui acquiêrent des droits à la considéra-
tion et à la gratitude des Amazoniens. C'est un devoir pour nous que de témoi-
gner à notre hàte, par une démonstration publique, combien nous apprécions 
les mérites de sa haute intelligence. Je voudrais, pour un tel but, pouvoir dis-
poser de ressources plus étendues, et que cette province ftlt en état de manifester 

'19 
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La pluie tombée durant la nuit avait rafraichi l'atmosphere, et 
le ciel légêrement couvert, l'air frais naus fournissaient juste 
à souhait les conditions de température désirables, sous ce cli-
mat, pour une partie de ce genre. Quand nous arrivâmes à la 
plage oü naus devions naus embarquer, les invités commen-
çaient à se réunir; un grand nombre de canots étaient déjà en 
mouvement et les toilettes éclatantes, sous les tendelets blancs, 
formaie,nt le plus gai coup d' mil. En vingt minutes les rameurs 
naus conduisirent à destination. La-scêne était charmante : le 
sentier qui, de la plage, conduit au corps de logis principal, 
était bordé d'une double rangée de palmiers coupés dans la 
forêt pour la circonstance et entre lesquels flottaient des dra-
peaux; les côtés non elos des grandes nefs extérieures servant 
habituellement d'ateliers, qu'on avait transformées en salles 
de banquet, avaient été garnis d'arcades de feuillage et de 
fleurs, si 1 bien que l' espace semblait enceint par de vertes 
charmilles. Nous filmes reçus aux sons de la musique et con-
duits au pavillon central ou tous les convives s'étaient pen à 
peu rassembl~s , au nombre d'environ deux cehts. A une heure, 
le Président se dirigea du côté des arcades vertes et fleuries 
que naus n'ayions encare aperçues que de loin, et naus pé-
nétrâmes avec lui dans la ~alle. Rien de plus p1i~toresque que 
cette décoration; les tables 'étaient disposées de maniére à cir-
conscrire un grand espace vide '<ie figure carrée' ºau milieu 
brillaient, fraternellement rapprochés, le pavillon d . Brésil et 
celui des füats-Unis, tandis qu 'une quantité de flam~es et de 
banderoles clrapées sur les arceaux rnlevài . nt par leurs cou-

plus dignement la vénération et !'estime cordi~~ que naus portons au savant 
voyageur, le respect et l'admiration que naus inspirent ses recherches scienti-
fiques. Mais l'incer titude de la durée de son séjo r ' :Parmi naus m'engage à 
offrir des à p rés1nt â l'ém inent Américain une preuve, si mesquine soit-elle, 
de notre profonde. estime. · 1 \ \ • 

" Pour remplir ce devoir dont je ne veux pas plus Jon'gtemps différer l'accom-
plissement, je vous invite à vous joindre à moi pour oflrir à M. et Mme Agassiz, 
au nom de la proyince de l'Amazône, un modeste déjeuner champêtre à la cc Casa 
dos Educandos n dimanche 18 du mais, à onze heures du matin. J'espere que 
votre présence et celle de votre familie ajouteront à la gaieté et àl'éclat de cetLe 
fête qui, si elle est bien simple par rapport aux mérites de nos hôtes, sera digne 
d'eux par la cordialité des sentiments qu'elle exprime. 

"Palais du gouvernement, à Manaós, 13 nov. 1865. 
cc ANTONIO ÉPAMJNONDAS DE MELLO." 



MANAOS ET SES ENVIRONS. 291 

leurs vives le ton uniforme du feuillage. Le paysage, encadré 
par ces voútes de verdure, formait comme autant de grands 
panneaux ou se dessinaient la forêt sombre, la riviêre miroi-
tant, et le toit de palmier des cases indiennes situées sous les 
arbres de la rive opposée. Une fraiche brise agitait., l'air de 
notre salle ouverte, soulevait les plis des drapeaux, ou bruis-
sait gentiment dans les branches, mêlant sa musique à celle 
ele l'orchestre réuni au dehors. 

Puisque nous sommes dans l'Amazonie, à quelque seize cents 
kilomêtres de l'embouchure du grand fleuve, il est peut- être 
à propos de dire un mot du déjeuner lui-même. On se forme 
une idée si exagérée des dangers, des privations et eles diffi-
.cultés d'un voyage dans cette région - (c'est du moins ce que 
je conclus eles observations qu'on nous fit, non-seulement aux 
Êtats-Unis, mais encare à Rio ele Janeiro, parmi les BrésUiens, 
lorsque nous annonçâmes notre départ) - qu'on ne s'atten-
drait guêre à trouver sur la table d'un banquet donné à Manaós 
tout le confort , j'ai presque dit tout le luxe, qui se déploie , 

·ameurs en semblable occurrence. Il n'y avait à la vérité ni 
glace, chose assez peu facile à obtenir sous ce climat, ni vin 

.de Champagne; mais ces deux exceptions étaient plus que 
compensées par un assemblage de fruits eles tropiques que , 
partout ailleurs, on n'aurait pu se procurer à aucun prix : 
les ananas énormes, les abacatys verts et rouges, les pitanglis 
couleur pourpre , les Attas (frutas do Conde), les abios, les sa-
potilles, les bananes eles espêces le plus recherchées , ainsi 
qu'une grande variété de Marawjás (le fruit de la Passiflore) 1 • 

Le repas fut três-gai, les toasts nombreux, les discours animés, 
et, longtemps aprês que les dames se furent retirées, la salle 
retentissait encare elu bruit des vivats et des santés succédant 
aux santés. A la fin du banquet, il se passa un8 petite scêne 

l. Il ne faut pas qu'on s'y méprenne; et pour !e cas ou ce récit déciderait 
' quelqu'im à faire un voyage clans cette région, je crois clevoir ajouter que, malgré 

Ia scrupuleuse exactitude de ce qui précede, il est nombre de choses essentielles 
au bien-être d'un voyageur qu'à aucun prix on ne saurait se procurer. Jl n'y a 
pas, sur toute la longueur de l'Amazélne, un hôtel décent ; on n'y saurait voyager 
sans se munir de lettres de recommandation qui assurent au porteur l'hospila-
lité clans les maisons parliculieres. Mais, présenté ainsi, on peut compter en toute. 
·Certitude sur un cordial accueil, tout au moins sur une assislance efficace de la 
part des habitants pour vous procurer un logement. 
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charmante et dont je fus frappee; j'ignore si elle est dans les 
usages, mais comme elle n'excita aucune remarque, je dois le 
supposer. Quand les invites revinrent à la salle de reception, 

' . 
musique en tête, tous les domestiques ranges sur une seule 
file devant la porte, le verre et la houteille en mains, viderent 
les vins. restes sur la tahle en portant un toast pour leur 
propre compte. Le maitre d'hôtel se plaça sur le front de la 
ligne, porta d'ahord la sante des personnes auxquelles etait 
donnee la fête, puis ensuite celle du President; de vigoureux 
vivats lui repondirent et les verres furent remplis. Alors un 
des convives s'avançant, porta à son tour, au milieu des eclats 
de rire, la sante du maitre d'hôtel, et une rasade ílnale eut 
lieu, plus animee peut-être que toutes les autres. 

La journee se termina par un hal improvise; puis, au coucher 
du sqleil, les canots furent rassemhles et nous retournâmes à 
la ville , tous, ,je le pense, sous l ' impression que jamais fête ne 
s'etait mieux passee. C'etait vrai à coup súr pour ceux auxquels 
on avait voulp en donner le plaisir, et ce ne. pouvait manquer 
de l'être aussj pour ceux qui en avaient conçu et si hien exe-
cute le projet. Il pourra semhler etrange à mes lecteurs qu'on 
eút choisi le dimanche pour une reunion de. ce genre, mais 
ici comme dans la plus gra\nde partie de l'Europ , continentale, 

' t t t 1\ d" l t . \ \ d . . . meme en pays pro es an , e, imane 1e es un JOUr e reJoms-
sance consacre au plaisir. 

27 novembre. - J 'ai fait hier soi une visite à la rison. La 
femme du chef de police m 'avait invitee à aller voir les petits 
ohjets en bois sculpte ou en paille tiessee ue les prisonniers' 
fahriquent. Je m'attendais à quelque ' riste e ·~douloureux spec-
tacle, car tqutes choses sont ici trop arrie1<es pour que le 
caractere de ces etahlissements ne doi\ye1 pas s'en ressentir; 
mais j 'avais compte sans le climat de cet~e c~au·~e re.gfon qui, 
sous certains rapports , regle le regime penitencier. On ne pour-
rait pas, ici , sequestrer rhomme dans une c~llule ohscure sans 
compromettre non-seulement la vie de l'individu , mais êncore 
l'etat sanitaif e general. La prison est donc Claire et aerée , 
munie de h~utes portes et de grandes fenêtres closes seule-
ment par de~ harreatlX de fer. Je dois croire , d'apres t\·n pas-
'sage sur les 11naisons de détention de la province insére dans un 
des i ntéressants Rapp01:ts du président Adolfo de Barros ( 1861,i) , 
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que, depuis l'année derniêre, de grandes améliorations ont été 
introduites, au moins dans le régime de celle de Manaós. Ce 
magistrat écrivait : cc L'état des prisons dépasse tout ce qu'on 
en pourrait dire de pis. Non-seulement il est exact qu'on ne 
trouverait pas dans toute la province une seule maison de dé-
tention remplissant les conditions exigées par Ia· loi, mais il 
n 'y a même pas, sauf au chef-lieu, un seul des établissements 
de cette catégorie que l'on puisse appeler une prison. Celle de 
Manaós même, loin de posséder les aménagements nécessaires, 
renferme ·un nombre disproportionné de détenus de toute 
classe, confondus sans la moindre distinction. Sans parler des 
inconvénients graves résultant de ce mélange, c'est sans nul 
doute par une grâce spéciale de la Providence que cet établis-
sement n'a pas été converti en un foyer épidémique, durant 
les accablantes chaleurs de la plus longue partie de l'année. 
Dans quatre petites chambres insuffisamment éclairées et ven-
t ilées, sont rassemblés quarante prisonniers de catégories dif-
férentes, y compris les malades, sans nir, sans propreté, pres-
que sans espace pour se mouvoir dans une atmosphére con-
finée, humide et étouffante. Contre toutes les prescriptions de 
la loi et de l'humanité, ces malheureux souffrent bien au delà 
de la simple et salutaire rigueur du châtiment. " Ces plaintes 
ont certainement provoqué une grande réforme, car la triste 
maison ne parait aujourd'hui manquer ni d'air ni de lumiére, 
tit les malades ont une infirmerie. Quelques-uns des détenus, 
en particulier ceux qui le sont pour crime politique à la suite 
d'une émeute dont Serpa a été récemment le théàtre, portent 
des fers pesants 1 ; c'est le seul fait à signaler. Quant au reste, 
il n'y a aucun signe de cruauté ou de négligence, saisissable 
du moins pour l'observateur de passage. Aprês quelques re-

1. Jl ne m'est pas permis de mettre en doute l'exactitude des renseignements 
d'apres Jesquels l'auteur a consi~né ce fait dans son récit; mais j 'avoue que le 
fait lui-même m'a causé un étonnement profond, tant il est contraire à ce qu'un 
séjour de douze années au Érésil m·a appris des mreurs et du caractere des Bré-
siliens. Je doute qu'il y ait un pays ou les luttes, même à main armée, des partis 
aient fait moins de victimes. Vainqueurs et vaincus t.les diverses révolutions qui 
ont troublé l'époque de la minorité de D. Pedro II et les années suivantes sié-
gent côte àcôte au Sénat, à la Chambre des députés, au Cansei! d'Etat, sans qu'au-
cun d'eux ait eu, pour cela, besoin d'abjurer ses opinions ou de trahir son parti. 
{N. du T.) 
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marques sur la ·meilleure maniêre de réformer ces abus et 
sur les moyens à employer, le docteur Adolfo insiste encore 
sur l'état de délabrement des maisons de force, dans les autres 
villes de la province: ccTel est l'état de la prison à Teffé. L'édifice 
dans lequel elle est établie est une vieille masure en ruine 
qui appartient à la ville. Elle est converte en paille et si dé-
labrée qu'elle me fit , quand je la visitai, l'effet d'une maison 
abandonnée plutôt que d'un bâtiment destiné à renfermer les· 
criminels. 11 n'y avait que peu de détenus, quelques-uns déjà 
jugés et condamnés; je me formai une opinion favorable de 
tous ; car, à mon a vis , il fallait qu 'ils eussent une confiance 
bien grande en leur innocencc ou le scrupule de compro-
mettre les quelques soldats préposés à leur garde ; c'est la 
seule maniêre en effet d'expliquerpourquoi ils demeuraient en 
captivité quand la fuite leur était si facile. >> Je me souviens 
qu'un sair, ~ Teffé, je vis, en me . promenant, un certain 
nombre d'hommes le visage collé aux baq-eaux d'une salle 
obscure, dans une masure au toit de chaume. On me dit que 
c'était la prison, et je me fis la même queslion qui était venue 
à l' esprit du Pf ésident: pourquoi ces créatures à demi nues et à 
la physionom}e farouche nre s'étaient-elles pas ·;vadées depuis 
longtemps d'un cachot donf ~es barreaux et les \~errous n'au-

. raient pas arrêté un enfant? :Ce ra~)ort coptinue: "~ne maison 
de détention plus décente et plus so\ide est de nécessité urgente 
et absolue dans cette localité, la plus imp rtante sür tout le 
cours du Solfmoens. Des seize qui existent ~ans la province, 
il n'y en a que deux, celle du chef-lieu et celle de Barcellos, 
qui occupent un hâtiment spéciaL Partout aill~~rs, les détenus 
sont. renferm~s tantôt dans quelques .sall'es de, l'édifice ou se 
réunit l'Assemblée provinciale, ou dans 13es \llai'sons particu-
liêres louées ~ cet effet, ou encare dans les ca~eriies. flans ces 
maisons de r13clusion on a reçu l'année del:miêre ( 1863) cinq 
cent trente-lu:1tit prisonniers, y com15~is les recrues et les déser-
teurs. ~ Y cornpris les recrues et les déserteurs ! L'association 
de ces deux c1atégories d' hommes, comme s'ils avaient commis 
le même crime! Voilà ce dont il est impossihle que l'~bser
vateur même le plus superficiel ne soit pas frappé, et l'étran-
15er en ressent une impression pénihle. Le systême de recrute-
ment, ou plutôt le manque absolu de systême de recrutement 
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entraine aux abus les plus criants, lors des levées d'hommes. 
Je crois que la loi marque un contingent' équitablement ré-
parti sur toutes les classes dans des conditions d'âge détermi-
nées, et établit certaines exemptions. Mais si cette loi existe, elle 
est certainement sans force. Les agents de recrutement, aussi 
mauvais que les anciens press-gangs (raccoleurs) de l'Angleterre, 
s'en vont dans la forêt et s'emparent des Indiens partout ou ils 
les trouvent. Tous ceux qui résistent à ces procédés somma.ires 
ou qui laissent voir quelque intention d'échapper sont mis sous 
clef, jusqu'au départ du paquebot par lequel on les expédie à 
Pará d'ouils sont dirigés sur l'armée. La. seule prison encombrée 
que j'aie vue éta.it celle ou se trouvaient enfermées les recrues. 
Venue d'un pays ou le soldat est honoré, ou aucun homme de 
naissance et d' éducation n'hésite à servir dans les rangs si cela 
est nécessaire, il me pa.rut étrange autant qu'attristant de voir 
ces hommes incarcérés comme des criminels. Certes", la pro-
vinoe de l'Amazône a droit à une belle page dans l'histoire de 
la guerre actuelle, car le nombre des bataillons qu' elle a four-
nis est vraiment considérahle relativement à sa population. 
Il est vrai que la plupart ayant été formés par des moyens de 
coercition, il est douteux que ce soit là, en définitive, une grande 
preuve de patriotisme. Du reste, les a.bus que je viens de si-
gnaler ne se produisent pas seulement dans ce pays perdu. Il 
n'est pas rare, même dans les provinces centrales et plus po-
puleuses de l'empire, de rencontrer sur les routes des recrues 
enchainées par le cou, deux à deux, et voyageant sous escorte 
comme des handits 1 • La premiêre fois gue nous rencontrâmes 
un de ces tristes convois sur la route de Juiz de Fóra, nous 
supposâmes que c'étaient eles déserteurs; mais les Brésiliens 
dans la compagnie desquels nous ºnous trouvions nous appri-

1. La plus grande partie de ce paragraphe et des suivants toucbant les abus 
sociaux, la tyrannie de la police locale, le régime des prisons, etc., est la repro-
duction, bien que non textuelle, de ce que j'ai recueilli dans les conversations de 
M. Agassiz et dans ses discussions avec ses amis brésiliens. La maniere dont ce 
livre, résultat de l'expérience de deux personnes, a été fait ne permet pas tou-
jours de marquer la limite exacte de ce qui appartient à l'un ou à l'autre; cette 
distinction n'est même pas tres-nette dans l'esprit des auteurs. Mais comme aes 
critiques du genre de celles-ci seraient de peu de poids, si elles n'émanaient d'une 
personne ayant eu plus que moi l'occasion, d'observer, je m'empresse de les rap-
porter, chaque fois que je le puis, à leur véritable source. 
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rent que c' étaient des recrues, saisies sans formalité aucune et 
sans possibilité de résistance de leur part. Les mêmes per-
sonnes nous assurerent que rien n'était plus illégal et que, 
avant d' entrer en ville, on enleverait les chaines aux prisonniers, 
sans qu'il en fât aut.rement question. L'un de ces Brésiliens me 
raconta même que, à sa connaissance, un particulier avait 
satisfait sa haine contre un autre individu, en le signalant au 
recruteur, lequel s'empressa d'inscrire sur les contrôles ce 
malheureux pere de famille , seul soutien de plusieurs per-
sonnes. Mon interlocuteur ne semblait pas imaginer qu'il put 
y avoir un remede à une tyrannie semblable . 

L'hospitalité que nous avons reçue au Brésil, la sympathie 
témoignée à M. Agassiz dans ses entreprises scientifiques, les 
amitiés nombreuses que nous avons contractées dans ce pays, et, 
par-dessus tout, nos sentiments de gratitude et d'affection m'im-
posent une certaine gêne quandj e parle des mreurs et des coutu-
mes des Brésiliens, tantj 'ai peur qu'on ne croie à des allusions 

1 

personnelles. D' autre part, u n séj our de qu elques mo is au milieu 
d'ud peuple est-il suffisant pour en bien pénétrer le caractere? 
11 y a cependant, dans les institutions sociales et politiques 
des Brésiliens , certains détails qui ne peuvent faire sur l 'étran-
ger qu'une impression défavorable . C'est e qui expliqueles cen-
sures qu'!m entendsanscessedansla bouche des résidents euro-
·péens ou nord-américains. La Constitution, 'minemment libé-
rale, en partie calquée sur la nôtre, fait espérer à qui vient du 

1 
dehors dr r_encontrer au Brésil la plus entiere J.iberté pratique. 
Jusqu'à un certain po.int cet qspoir ~'est pas 'à.éçu; la presse 
n 'est pas soumise à la plus lé~ere entrave ; aucune religion 
n 'est gênée dans l'exercice de ~on cu te; il y ~une liberté 
nominale absolue . Mais lors·que , à la th~orie, on passe à l'ap-
plication des lois, un élément nouveau s'interpose: l'arbitraire , 

1 ' ~ la tyrannie mesquine et misérable de l~, po\ice contre laquelle 
il semble qu'il n'y ait pas de recours. ,A bien., dire, il existe un 
<léfaut d'harmonie entre les institutiqns\ et l'état réel de la 
'nation. Pourrait-il en être autrement? \Une constitution em-
pruntée, nui n'est point, pour ainsi parler, le produit du sol, 
n 'est-elle · pas comme un vêtement de hàsard qui n'a pas été 
fait à la· taille de celui qui le porte et lui est trop large de 
partout. f1 ne peut y avoir aucun lien organique ntre une 
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forme três-libérale de gouvernement et un peuple à la masse 
duquel point ou presque point d'éducation n'a été donnée, qui 
pratiqu.e la religion sous la direction d'un clergé corrompu, et 
qui, blanc ou noir, est sous l'influence de l'esclavage. La li-
berté ne peut pas ne résicler que dans la loi; il faut qu'elle 
vive au cceur de la nation, que sa force s'alimente du désir 
qu'ont les citoyens de la posséder et de la conserver. 

Une autre particularité impressionne pareillement l'étranger, 
c'est le.caractêre frêle et chétif de la population. Je l'ai déjà 
signalé précéclemment, mais, duns les provinces du Nord, la 
chose frappe bien davantage que dans cellcs du Sud. Ce n'est 
pas seulement qu'on voie des enfonts de toute couleur: la va-
riété de coloration témoigne, dans toute société oü regne l'es-
clavage, de l'amalgamation des races. Mais, au Brésil, ce mélange 
parait avoir eu sur le développement physique une iníluence 
beaucoup plus défavorable qu'aux États-Unis. C'est comme si 
toute pureté de type avait été détruite, et il en résulte un com-
posé vague, sans caractere et sans expression. Cette classe hy-
bride, encore plus marquée dans l' Amazonie à ·cause de l'élé-
ment indien, est três-nombreuse dans les villes et dans les 
grandes plantations; le fait, si honorable pour le Brésil , que 
le negre a plein et entier accês à tous les priviléges du ci-
toyen tend à en augmenter plutôt qu'à en diminuer l'impor-
tance numérique 1 . 

3 decembre. - C'était hier l'anniversaire de la naissance de 
l'Empereur, jour de fête solen~ellement observé au Brésil , 

1. Ceux qui mettent en doule le.s pernicieux effets du mélange des races et 
sont tentés, par une fausse philanlhropie, de briser toules Jes barriêres placées 
entre elles, devraient aller au Brésil. Il ne leur serait pas possible de nier la dé-
cadence résultant des croisements, qui ont lieu en ce pays plus largement que 
partout ailleurs. lls y verraient que ce mélange efface les meilleures qualités, 
soit du blanc, soit du noir, soit de l'Indien, et produit un type métis indescrip-
tible dont l'énergie pbysique et mentale s'est affaiblie. A une époque ou !e nou-
veau statut social du n~gre est, pour nos hommes d'Elat, une question ütale, il 
serait bon de mettre à profit l'expérience d'un pays ou l'esclavage existe sans 
doute, mais ou il y ~ envers le noir plus de libéralisme qu'il n 'y en eut jamais 
aux Jl:tats-tJnis. Que cetle double leçon ne soit pas perdue ! Ouvrons au negre 
tous les avantages de l'éducation; donnoos-lui loutes les chances de réussite que 
la culture intellectuelle' el morale donne à l'homme qui sait en profiter; mais 
respectons les !ois de 1<1 nature et, dans nos rapports avec les noirs, mainte-
nons, dans leur rigueur la pfos grande, l'intégrilé de soo type natif et la purelé 
clu nôtre. (L. A.) 
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et, cette année, l'enthousiasme a été plus grand encare que 
d'habitude. D. Pedro II revient tout récemment de l'armée et 
s'est rendu doublement cher à la nation par le succés qu'a 
valu sa présence sur le théâtre de la guerre et par son huma-
nité envers le soldat. Nous avons eu illuminations, bouquets , 
musique , etc., aussi bien que nulle part au monde. Mais, 
comme Manaós ne regorge pas ele richesses, les lampions 
n'étaient rien moins que nombreux et il y avait ele longs es-
paces obscurs entre les points oú brillait la lumiére . Nous 
sommes sortis le soir, pour faire quelques visites et pour 
écouter la musique dans le champ qu'on décore du nom de 
place publique. Tons les édifices qui l'entourent étai.ent bril-
lamment illuminés ; on avait élevé au centre une jolie tente 
et l'orchestre des jeunes Indiens de la " Casa dos Educandos ,, 
j ouait ses plus beaux morceaux; enfin, pour couronner la fête, 
on avait préparé une peti.te mongolfiére qui s'enleva lumi-
neuse vers le ciel. Mais toutes les foi~ que nous avons assisté 
à des réjouissances publiques nous avons été frappés - et 
notrei ohservation est confirmée par les résidents étrangers -
de l'ahsence de gaieté et de belleJmmeur. 11 y a dans les fêtes 
nationales, dans tout ce qui est démonstration de joie, un je 
ne sais quoi de terne et de non accentué. ,:geut-être est-ce l'ef-
fet du clil11[at énervant. I~ sernhle que ni au 1iravail ni au plai-
sir les Brésiliens ne puissent apporter d'ardeur; ils n'ont ni 
cette activité qui impose à nos compatriotes u ~e vie fiévreuse 
et sans repas , mais pleine d'i~térêt , . ni cet aID<;Jilff eles distrac-
tions qui possêde les Européens du continent. ~ 

6 décemhre. - M. Thayer est \ revetlu aujour 'hui du lac 
Aleixo, raJ?portant une trés-bell~ collec\· on de p~~ssons qu'il 
ne s'est p~s procurée sans difficu té à C"lUse de 1\ hauteur 
des eaux; tª riviére monte rapideme t et le~ poissons se trou-
vent de jopr en jonr disséminés sur mff slJ1rface plus large. 
Cette additi.on aux richesses déjà rapfiortées' par MM. Thayer 
et Bourget de Cudajás , par 1\1. James de 11\'fa1~acapurit et par le 
major Coutinho du lac d'Hyanuary, de Jos,é:-Fernandez, de Cu-
rupirá, etc., etc., porte le nombre eles espéces amazoniennes 
au delà de treize cents. M:. Agassiz observe strictement le plan 
qu'il a for111é de disperser les forces dont il dispose, de ma-
niére à détermi.ner les limites de la distrihution des~spéces 
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à s'assurer, par exemple, si ceux de ces animaux qui habi-
tent l'Amazône à une saison donnée ne se rencontrent pas 
dans les eaux du Solimoens, soit à une autre saison, soit à la 
même époque de l'année, ou encare si ceux qu'on trouve aux 
environ de Manaós ne s'étendent pas plus haut dans le Rio 
Negro. Pour cela, on a vu que, à Teffé, tandis que lui-même 
explorait cette· localité, il a envoyé des expéditions en diffé-
rents points, à Tabatinga, aux Rios Içá et Hyutahy; en ce mo-
ment, pendant que, · avec quelques-uns de ses aides, il collec-
tionne dans le voisinage de Manaós, MM. Dexter et Talisman 
parcourent le Rio Negro et le Rio Branco. Toujours pour sui-
vre ce même plan, il a le projet, en descendant le fleuve, de 
laisser un détachement à Serpa, un autre à Obydos, un troi-
siême à Santarem, tandis que lui-même se i;endra à la riviêre 
Mauhés qui unit l'Amazône au Madeira. 

1 o décembre. - Aujourd'hui sont arrivés MM. Dexter et Talis-
man, de retour de leur voyage en canot au Rio Branco; íls sont 
un peu désappointés du résultat. Ils ont trouvé les eaux de 
la riviêre dans des conditions tout à fait anormales en cette 
saison et entiêrement défavorables à leur dessein. Le Rio Negro 
était tellement grossi que les rives en avaient complétement 
disparu, et il était impossible de traíner le filet; dans le Rio 
Branco, au dire des habitants , les eaux n'ont point baissé de 
toutel'année. C'est un fait inou'i et désastreux pources pauvres 
gens qui se voient sous le coup de la famine. Ils ne peuvent 
s'a1:iprovisionner de poisson, et c''est de la chair sêche et salée 
de cet animal que se compose presque exclusivement leur 
nourriture. La pêche n'a jamais lieu que lorsque les eaux sont 
três-basses; c'est alors qu'on peut prendre les gros poissons 
entrainés dans les hassins étroits et les bas-fonds. Donc la 
collection de nos voyageurs est petite et renferme seulell1;ent 
vingt-huit espêces nouvelles; mais MM. Dexter et Talisman ont 
rapporté en outre plusieurs singes, un três-grand alligator, de 
beaux oiseaux, parmi lesquels l'ará hleu, et nomhre de três-
heaux palmiers. Demain nous quitterons Manaós pour faire 
sur l'lbicuhy une excursion à la petite ville de l\fauhés ou nous 
comptons passer de huit à dix jours. Bien que nous devions 
revenir ici et nous y arrêter un jour ou deux lorsque nous re-
monterons le Rio Negro , nous considérons notre séjour à 
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Manaós comme terminé. Les six semaines que nous venons d'y 
passer ont été três-profitáhles au point de vue scientifique. 
Non-seulement M. Agassiz a ajouté à ses connaissances sur les 
poissons, mais il a eu occasion d'accumuler une mass·e de faits 
nouveaux et intéressants sur les variétés nomhreuses produites 
par le croisement des Indiens, des nêgres et des blancs, et, à 
ses notes, il a pu joindre une série três-complete de photogra-
phies. Peut-être nulle part au monde ne peut-on étudier le mé-
!::rnge des types aussi complétement que dans l'Amazonie oü 
les mammalucos, les cafuzos, les mulâtres, les caboclos, les ne-
gres et les blancs ont produit par leurs alliances une ·confusion 
qu'il semhle d'ahord impossible de démêler. J'insêre ici quel-
ques extraits de ses notes sur ce sujet qu'il se propose de 
traiter un jour avec plus de détails, quand il aura le temps de 
mettre en ceuvre les matériaux ahondants qu'il a réunis. 

" Les naturalistes peuvent bien différer d'opinion. sur l'ori-
gine eles espêces, mais il est un point sur lequel ils sont d'ac-
cord : c'est que le produit de ce qu'1on appelle deux espêces 
différentes est un être intermédiaire qui participe à la fois des 
traits propres à chacun des deux parents, sans avoir avec au-
cun des deux une ressemblance assez étroite pour qu'on puisse 
se méprendre et le considérer comme l~ représentant fidêle 
soit de l'un, soit de l'autre. Je m'en tiens ã. ce fait, dont l 'im-
portance est extrême quand il s'agit de déterminer la valeur 
et la signification des différences ohservées erl.tre les soi-disant 
races humaines. Je laisse de cóté la question l!le l'origine pro-
bable ou même du nombre de ces rac'es. Pour fuon but actuel, 
il est ind~fférent qu'il y en ait trois, <Íuatre, citl~ ou vingt et 
qu'elles qérivent ou ne dérivent\ ms le unes des autres. Le 
fait qu'elles diffêrent par des traits con~tants et permanents 
suf~t, à lui seul, pour justifier une comparaison entre les races 
humaines et les espêces animales. Nous sayons que, chez les 
animaux, quand deux individus de seoce différent et d'espêces 
distinctes concourent à la production d'~m '{lolivel être, ce mu-
let n'a une ressemblance exclusive ni avec le pêre, ni avec la 
mêre et participe des caracteres de l'un à de l'autre. 11 ne me 
semble pas moins significatif que cela soit ·également vrai du 
produit de deux individus de sexe différent, appartenant à des 
races humaines distinctes. L'enfant né d'une négreg e et d'un 
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blanc n'est ni un noir ni un blanc, c'est un mulâti·e; le ílls d'une 
Indienne et d'un blanc n'est ni un lndien ni lm blanc, c'est un 
mammaluco; l'enfant d'une négresse et d'unlndien n'est ni un né-
gre ni un Indien, c'estun cafiizo . Cafuzo, mammaluco et mulâtre 
participent des caracteres de leurs auteurs, juste comme le mulet 
tient de l'âne et du cheval. Donc, pour ce qui est du produit, 
les races humaines sont, les unes à l'égard eles autres, dans le 
même rapport que les espêces animales entre elles, et le mot 
races, dans la significàtion actuelle, devra être abandonné 
quand le nombre eles espêces humaines sera définitivement 

Mu:âtresse. 

déterminé et quand les caracteres vrais de ces espêces auront 
été neLtement établis. 11 est démontré pour moi que, à moins 
de prouver que les différences existant entre la race indienne, 
la nêgre et la hlanche sont instables et passagêres, on ne peut, 
sans se mettre eq désaccord avec les faits, affirmer la commu-
nauté d' origine pour toutes les variétés de la famille humaine. 
De même, c'est se mettre en contradiction avec Jes príncipes 
de la science que de faire, entre les races humaines et les es-
pêces animales, un.e. distinction systématique. Dans ces formes 
variées de l'humanité, il y a tout autant de systême qu'en 
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n'importe quelle autre chose dans la nature. Ne pas tenir 
compte des combinaisons intelligentes dont ces formes sont 
l'expression, c'est se placer au delà du foyer auquel on peut 
obtenir une vision nette ele l'ensemble. Par cela même qu'elles 
sont constantes, ces différences sont autant de limitations des-
tinées à empêcher la fusion complete de types normaux, les 
uns dans les autres, et conséquemment la perte des traits pri-
mitifs de ces types. Pour reconnaitre pleinement que les diffé-
rencestypiques n'ont entre elles aucun lien génésique etqu'elles 
ne convergent pas à une même souche par d'imperceptibles 
degrés intermédiaires, il n'y a qu'à comparer leurs mélanges. 
Le nêgre et le blanc produisent un mulâtre; l'Indien et le blanc 
un mammaluco; le nêgre et l,'Indi~n un cafuzo; et ces trois 
·sortes de métis ne forment aucun lien entre les races pures; 
ils sont exactement avec leurs parents dans le même rapport 
ou sont tous les hybrides avec leurs auteurs. Le mammaluco 
est positivement un demi-sang entre le· blanc et l'Indien; le 
cafuzo un demi-sang entre l'lndien et le nêgre; le mulâtre un 
demi-sang entre le blanc et le nêgre. 'Tons tiennent également 
des particularités du pêre et de la mêre, et, quoique la fécon-
dité soit chez eux plus grande que dans les autres familles du 
rêgne an+mal, il y a en eux tons une tenclance constante à re-
venir aux types primaires; cela dans un p~ys oü les trois races 
distinctes sont continuellement en promiscu té, car les hyhrides 
se mêlenf plus volontiers avec une eles s0uches originelles 
que les uns avec les autres 1• Là oú les racE\S pures existent, 
il est rare de rencontrer des enfants prove, ant de l'union 
du mammaluco avec la mam:maluca'\ ou du cafuzo avec la 

1 \ 

cafuza, du mulâtre avec la mulâtresse; tandis que les fils nés 
clu rapprochement entre hlanc, \ êgre u Indien et mulâtre, 
entre blanc , nêgre , Indien et mamma co , ou entre le ca-

1 ' fuzo et l'une des trois races pures, forment la base de ces po-
pulations hétérogênes. Le résulta.t d'aWanbes ininterrompues 
entre sangs-mêlés est une classe d'l~çimmes dans lesquels le 

;~ . 
type pur s'est évanoui, et avec lui toutes les bonliles qualités 
physiques et morales des races primitives, laissant à sa. place 
un peuple ahâtardi aussi répulsif que ces chiens mâtinés, en 

1. Voyez Appendice, IV. 
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horreur aux animaux de leur propre espece, chez lesquels il 
est impossible de découvrir un seul individu ayant conservé 
l'intelligence , la noblesse, l'affectivité naturelle qui font du 
chien de type pur le compagnon et le favori de l'homme ci-
vilisé. Ce qui complique le probléme des rapports existant 
d'une race humaine à une autre race humaine, c'est que la 
définition de l'espece n'est rien moins qu'établie sur une base 
précise. Les ·naturalistes different beauCO\lP dans leur estima-
tion des caracteres distinctifs de l'espece et même dans la 
détermination de ses limites. J'ai foit connaitre ailleurs 1 mes 
vues sur ce suj et ; j e crois que les limites eles especes sont 
précises et invariablcs, que l'espece a pour base une catégorie 
de caracteres tout à fait distincte de celles sur }esquelles sont 
fondés les autres groupes du regne animal : genres, familles. 
ordres, classes. Cette catégorie de caracteres est fournie prin-
cipalement par les rapports d'individu à individu et les rela-
tions avec le monde ambiant, par les dimensions relatives, par 
les proportions des parties, etc. Ce sont là eles particularités 
non moins permanentes, non moins constantes dans les diffé-
rentes especes de la famille humaine que dans celles d'aucune 
autre famille du regne animal. Mes observations sur les métis, 
dans l'Amérique du Sud, m 'ont convaincu que les variétés pro-
venant d'alliances entre ces especes humaines ou prétendues 
races different eles especes elles-mêmes juste au même titre 
que les animai,u hybrides diffêrent eles especes génératrices . 
Elles conservent la même tenci.ance à revenir à la souche ori-
ginelle qui est observée dans toutes les soi-disant races ou 
variétés .... " 

Notre petit voyage à Mauhés sera plus agréable et, sa°'s au-
cun doute, les résultats en seront plus heureux, car le Dr Épa-
minondas, qui n'a jamais manqué de pourvoir à tout ce qui 
pouvait favoriser les résultats de l'expédition , prend cette oc-
casion de visiter un district qu'en sa qualité de président. de la 
province il lui importe de connaitre. Nous aurons aussi la 
compagnie de notre hôte, M. Honorio, dans ia famille duquel 
nous avons reçu un si aimable accueil durant notre séjour à 

1 

1: Voyez de l'Espece el de la Classifi.cat-ion, par L. Agassiz. Paris, chez Ger-
mer· Bailliere. · 
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Manaós, puis celle de 1\1. Michelis, lieutenant-colonel de. la, 
garde nationale de l\fauhés, qui retourne chez lui aprés avoir 
passé plusieurs semaines au chef-lieu. Le major Coutinho et · 
1\1. Burkhardt sont aussi de la parti e. La· situation d& l\fauhés sur 
la rive méridionale de l'Amazône, à proximité à la fois de Ma-
naós et de Serpa, rend l 'excursion que nous allons faire trés-
importante au point de vue de l 'étude de la distribution géo-
graphique des espêces, dans le grand réseau fluvial qui relie le 
Madeira: et le Tapajóz à l 'Amazône . 

\ \ 

\ 
1 
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Excursion à Mucajá-Tubá. - lndiens Mundurucús. - Leur village. 
- L'églisc. - Distribution des présents. - Générosité des Indiens. 
- Leur indifférence. - Visite à un autre élablissement. - Retour 
à Mauhés. - Visite des Munclumcús. - Description des tatouages. -
Collection. - Botó. - Superstitions indiennes . - Collcction de pal-
miers. - Promenade dans la forêt. - Départ de Mauhés. - Indien 
Mundurucú et sa femme. - Moours et aspect. - Lég·ende indienne. 
- Distinction de castes. 

12 decembre. - Nous sommes partis de Manaós comme nous 
en avions fait le projet, dimanche soir, 10. Avec une exactitude 
militaire on a levé l'ancre à cinq heures, juste à la minute 
indiquée, ·au grand désappointement des officiers de la garde 
nationale qui, montés dans un canot, se hâtaient pour pré-
senter leurs hommages au Président, à l'heure fixée pour son 
départ. Au Brésil , i:m peut en toute sécurité supposer que les 
choses seront toujours un peu en retard; mais cette fois-ci la 
ponctualité a été absolue et les officiers ont été obligés de faire 
leurs adieux de loin , quand nous avuns passé à hauteur de 
leur canot que nous laissâmes rapidement derriére nous. Nous 
sommes partis sous d'heureux auspices; une fraiche brise, la 
seule bénédiction aprés laquelle le voyageur soupire en cette 
latitude, soufflait sur l'Amazône, et, quand nous filmes sortis 
des eaux du Rio Negro, la voie sur laquelle nous nous enga-
geâmes resplendissait d'or sous les rayons du soleil qui s'a-

20 
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baissait à l'horizon dans un nimbe embrasé. L'officier dont 
nous sommes les hôtes , .M. le Capitaine Faria, a eu pour nous 
les attentions les plus délicates. Il a fait installer à bord tous 
les aménagements auxquels peut se prêter un navire de guerre, 
dont le rôle n'est p~s de recevoir des passagers, et m'a aban-
donné son propre appartement. Il a fait clisposer sur le pont 
une sorte de petit pavillon, abrité par un prélart contre la pluie 
et le soleil, qui sera notre salle à manger. Nous pourrons 
ainsi prendre nos repas en plein air, au li eu de nous renfer-

. mer sous le pont dans le carré eles offi.ciers. 
La matinée du jour qui a suivi notre elépart s'est pass'ée de 

la maniêre la plus intéressante. Nous nous trouvions à l'em-
bouchure de la riviêre Ramos. Les bâtiments à vapeur n'y na-
viguent guêre et le commanelant avait quelque inquiétuele ; 
rien ne lui assurait qu'il y aurait assez d'eau pour que son 
navire pút passer. Il fut clone nécessaire de n'avancer qu'avec 
précaution, en sondant à chaque tour de roue et en envoyant 
en avant les embarcations pour reconpaitre la direction duche-
nal. 1 Une fois en pleine riviêre, on trouva assez el'eau pour le 
tirant eles plus gros navires. Les rives de ce canal sont eles plus 
belles; la forêt s'égayait de riches couleurs, et l 'air était tout 
chargé du parfum des fleurs. Ce n'en étàit pas encare la saison 
lorsque nous arrivâmes, il y a six mois , dans l'Amazonie. Nous 
rumes frappés aussi de l'abondance et de la variété eles palmiers, 
beaucoup plus nombreux sur le cours de 1 ~mazône inférieur 
que sur 1celui du Solimoens. Au borel de l'eau se voyaient, çà et 
là, des plantations ayant tout à fait bon air e~ tenue·s avec une 
propreté et un soin qui dénotent un~ culture\\ lus intelligente 
que celles que nous avons vue ailleurs; un béf il d'aspect flo-
rissant naissait autour des sítios .. Attir s par le brmit des roues 
de' notre bâtiment, les habitants accour~ient et contemplaient 
avec stu~)éfaction ce visiteur inaccoutumé.; ils formaient sur la 
rive eles pToupes immobiles auxquels la stl,rprise ne permettait 
pas mêll_}e de répondre à nos saluts. La ve~ue d'un bateau à 
vapeur dans leurs eaux aurait du êt11e ppur em ..... un heureux 
signe, un présage du temps, peu éloigné\peut-être, ou de petits 
pyroscap1hes propres à la navigation de cette riviêre relieront les 
uns aux autres tous les établissements épars. Alars, au lieu de 
leurs inc~rtains et fastielieux voyages en · canot, à Serpa ou à 





,, 

• 



EXCURSION A MAUHÉS. 30'9 

Villa-Bella, ils transporteront en quelques heures leurs pro-
duits à l'une ou à l'autre de ces villes. Toutefois, il n'est guére 
probable ciue cette vision prophétique s'offrit à leurs esprits. 
·S'ils firent quelque conjecture sur l'objet de notre venue, ce 
fut sans doute l'attristante supposition que notre bâtiment 
remplissait une mission de recrutement. S'il en fut ainsi, naus 
étions vraiment fort innocents; les seules recrues que naus ve-
nions saisir etaient des poissons. 

Du Ramos, naus passâmes dans le Mauhés, que naus remon-
.tâmes jusqu'à la ville du même nom, et c'est là que, aujour-
d'hui, naus jouissons ele la bonne hospitalite ele M. Michelis. 
'Si quelqu'un qe mes lecteurs est aussi ignoran t que j e l'étais 
moi-même avant ele faire ce voyage, un peu de géographie 
ne sera peut-être pas hors de propos. Comme tout le monde 
le sait, le Madeira, ce grand affluent de l'Amazône, débouche, 
presque en face · de Serpa, sur la rive meridionale du fleuve 
immense dont tous les enfants sont des géants, excepté quand 
on les compare à leur royal pêre; mais cette embouchure n 'est 
pas la seule vaie de commun~cation entre eux. A vingt-cinq 
lieues environ de ce point de rencontre, la riviêre l\Iauhes 
se cletache du Madeira et court parallêlement à l'Amazône, 
jusqu'à ce qu'elle se joigne à la riviêre Ramos, dont le cours 
suit dês lors la même direction, pour aller se vider plus bas 
dans le grand lit. Le morceau de terre ainsi enferme entre les 
({Uatre riviêres - le Madeira à l 'ouest, l'Amazône au norcl, le 
lfamos et le Mauhés au sud - est indique sur les cartes sous 
le nom d'ilc de Tupinambaranás. C'est un réseau de riviêres, 
de lacs et d'iles, un de ces labyrinthes aqueux comme naus 
en avons dejà vu plusieurs, qui formerait à lui seul un vaste 
systême fluvial dans une autre region, mais qui est tout à fait 
perdu dans ce monde des eaux dont U n'est qu'une partie mi-
nime. A bien dire, l'immensité de l'Amazône apparait moins 
quand on suit le grand fleuve que lorsqu'on voyage sur les 
pefüs tributaires; c'est,à peine si ces cours cl'eau secondaires 
figurent sur les cartes, et dês qu'on y penetre, on s'aperçoit 
que ce sont de larges riviêres. 

La regiQll du Mauhés est comparativement peu connue, parce 
qu'elle se trouve en dehors de l'itineraire eles bateaux à va-
peur. Mais, grâce aux efforts d'un des habitants les plus dis-
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tingués, M. Michelis, qui y réside depuis vingt-cinq ans et qui, 
par son énergie, son intelligence, l'honorabilité de son carac-
tere, a contribué à relever le niveau moral du district tout 
entier, c'est une des subdivisions de la Jirovince le plus pros-
peres. Il est triste de voir l'apathie qui regne dans les autres 
districts, quand les résultats que nous avons sou~ les yeux té-
moignent eles progres qu'une seule personne peut faire faire à 
la population. L'exemple de M. Michelis et les h~ureux résul-
tats qu'il a ohtenus devraient être un encouragement pour 
tous les hommes intelligents eles établissements amazoniens. 
J;;e petit village de Mauhés est situé sur une sorte de terrasse 
devant laquelle, en cette saison ou le niveau des eaux est 
tres-inférieur à la plus haute 1 limite de la crue annuelle, s'é-
tend une large plage blanche. Au moment de notre arrivée 
cette plage paraissait plus jolie encore , animée qu 'elle était 
par la présence d'une nombreuse troupe d'Indiens de Bolivie , 
campés sur le sahle, autour de granels f~ux. Nous contem-
plâmes ces gens avec une sorte d'étonnement lorsque nous 
sumes quel périlleux voyage ils font et refont sans cesse dans 
fours canots pesamment chargés. Maintes e~ maintes fois il 

. leur faut, à la descente ;\décharger leurs embarcations pour 
franchir les cataractes du ~~adeira; et, au retoul-, ils sont obli-
gés de les trainer lentement de tiére eu~. N'est-il pas étrange , 
quand cette riviere est la grande route commetciale de la 

\ 
Bolivie, de ~iatto-Grosso et, par M.atto-Gr' sso, du Raraguay à 
1 Amazône, que l'idée suggérée pa le major Coutinho dans 
l'intéressant compte rendu de son ex loratiàn du Madeira n'ait 
pas été misf à exécution 1 ! Suivant 'lui, un<;i route tracée le 
long· de la riviere, sur une longueur d'cwvi'ron quarante lieues , 

' ~ 
'~ \ '\ 

' \ \\ • 
1. Tant s'en faut que cette idée ait été abandonnée•par le gouvernement bré-

silien. Des ingénieurs allemands, MM. Keller, sont en ce moment occupés à tra-
cer cetle route .. Le Brésil , qui vient de soutenir une longue et pénible guerre 
contre le Paraguay, dans le but unique d'assurer les communications de la pro-
vince de Matto-Grosso avec le reste de l'empire par la voie de la Plata, ne pou-
vait pas négliger un moyen relativement facile de mettre cett~ province en com-
munication avec l'Amazône. Si l'armée brésilienne avait pu avoir accef dans la 
province de Matto-Grosso par le nord, Lopes ne se sera it sans douta point aven-
turé à déclarer l~ guerre; dans tous les cas les opérations eussent été singuliêre-
ment simpliflées et le J3résil aurait pu se passer d'alliances plus gênantes 
qu'utiles. (N. du. T.) 
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ferait disparaitre tous les obstacles et tous les dangers de ce 
difficile traj et. 

Mauhés n'est pas un amas de maisons; ce n'est qu'une rangée 
de cases s'étendant le long d'une large rue oü l'herbe 
pousse à loisir, d'une extrémité à l'autre de la terrasse qui 
domine la rive. Au bout de cette rue, et isolée sur un terrain 
vague, s'élêve l'église, petite construction d'aspect décent, 

. devant laquelle on a dressé une croix de bois. La plupart des 
cases sont basses et couvertes en paille; mais , çà et là, on 
trouve une maison solide, au toit de tuiles, comme l 'habita-
tion de M. Michelis, dépassant le niveau des chaumiêres voi-
sines. Malgré l'humble apparence de ce petit village, tous ceux 
qui en connaissent l'histoire en parlent comme d'un des éta-
blissements amazoniens qui ont le plus d'avenir et aussi comme 
une des localités ou le niveau moral est le plus élevé. La prin-
cipale denrée qu 'on y produise est le guaraná. Le guaraná est 
un arbrisseau ou plutôt une plante griinpante, car on en fait 
des treilles semblables à celles de notre murier grimpant, qui 
atteint la hauteur d'environ deux mêtres et demi quand elle 
est en plein développement, et donne une fêve de la grassem· 
de celle du café. La même enveloppe contient toujours deux 
de ces graines . Pour faire usage des fêves on les torréfie et on 
les pile dans une petite quantité d'eau jusqu'à ce que , à force 
d'avoir été triturées, elles se trouvent réduites en une sorte 
de pâte ferme qui a la couleur du chocolat et une dureté plus 
grande . Une fois la pâte sêche, on la râpe, en se servant 
pour cela de la langue rugueuse du Pirarucú; puis la poudre 
mêlée à du sucre est jetée dans un verre d'eau et l'on obtient 
ainsi une boisson rafraichissante três-agréahle, douée, assure-
t-on, de propriétés médicinales et administrée avec d'excel-
lents résultats dans tous les cas de dyssenterie. Dans certaines 
parties du Brésil et de la Bolivie, on en fait une três-grande 
consommation; et nul doute que l'usage ne s'en répande quand 
la valeur en sera plus, généralement connue. Les Indiens don-
nent carriêre à leur fantaisie dans la préparation de cette dro-
gue et moulent la pâte en forme de cavalier, de cheval, de 
serpent, etc. 

Ce matin, mon attention a été attirée par un grand hruit 
de voix dans la rue, et me mettant à la fenêtre, j'ai aperçu, 
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devant la porte de la maison ou le Président est logé , une 
grande foule d'Indiens de Bolivie. Ils avaient apporté, pour 
les vendre, quelques manteaux, et je ne tardai pas à voir appa-
raitre en costume bolivien la plupart de nos compagnons de 
voyage. Ce costume est invariablement le même : une longue 
tunique, faite de deux morceaux cousus aux épaules et pen-
clant, l'un par devant, l'autre par derriêre, avec une ouver-
ture pour passer la tête; une ·ceinture pour fixer ces deux 
piêces à la taille; un grossier chapeau de paille à larges bords_. 
C'est tout l'habillement de ces gens. Le vêtement de travail 
est généralement fabriqué avec des fils d'écorce ; mais pour le 
manteau ele gala, celui des jours de féte, on emploie un tissu 
de coton à côtes, de fabrication indigêne, fin et moelleux en 
même temps que serré et fort ; il peut être plus ou moins 
orné , m,ais il a toujours la même forme. Les Indiens boliviens 
paraissént être plus travailleurs que ceux du Brésil , ou bien 
ils sont tenus sous une discipline plus rigo1ureuse. 

14 décembre. - A l'établissement de Mucajá-Tuba. - Mucajá 
.est le nom q'une espêce de palmier três-aboudante ici, et tuba 
signifie lieu. Nous sommes donc clans un bois de palmiers 
.cicrocomias. P'est hier qu.e nous avons quitté, Mauhés pour 
faire cette petite excursion. Nous devions paretr au point du 
jour; mais à l'heure íixée l~ plu e s'est mise à tomber comme 
elle fait sous ces latitudes, à torrents, ~vec de vi6Jents é'clats 
de tonnerre et des éclairs éblouiss'ants. N us avons dú atten-
.dre, et cela s'est trouvé pour le mieux; ca,N, vers onze heures, 
l'orage a cessé, mais le ciel est resté1 yoilé p ndant tout le reste 
du jour. En remontant le Mauhés, ,nous avons passé devant les 
·embouchures d'une infinité de riviêres et de \lacs innommés, 
larges nappes d'eau parfaitement inconnues, ~ ce n'est des 
gens clu voi~inage immédiat. A la nuit, no ui arrivân!es à des-
tination et, vers huit ·heures, on jetait l'ahcre clevant le petit 
village. En approchant , nous vimes une ou deux lumiêres 
ierrer sur l~ rive; nous nous demandâmes de nouveau ce 
rque devaient penser les habitants au bruit et à la vue du 
monstre dont, pour la premiêre fois, la vapeur sifflait sur ces 
.eaux. Ce matin, un canot a été rempli des présents de toute 
sorte que le Président apporte aux Indiens, et nous sommes 
allés à terre . Notre débarquement s'est effectué sur une vaste 
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pl(lge et nous nous sommes dirigés de suite vers l'habitation 
du chef, un vieillard à l'air respectable qui se tenait debout 
sur le senil de sa porte pour nous recevoir. C'est une an-
cienne connaissance du major Coutinho, qu'il accompagna 
jadis dans son exploration du Rio. Madeira. Les habitants de 
ce village sont des Mundurucús et forment une eles tribus les 
plus intelligentes et les plus bienveillantes de l'Amazonie. lls 
sont sans doute déjà trop civilisés pour qu'on puisse les re-
garder comme offrant un · exemple de la ·vie sauvage chez les 
Indiens primitifs. Néanmoins , comme c'était la premiere 
fois que nous nous trouvions dans un établissement isolé 
et éloigné de toute influence civilisatrice, à part un con-
tact occasionnel avec les blancs , cette visite avait pour nous 
un intérêt tout spécial. Rien de plus surprenant que la gran-
deur et la solidité de leurs maisons, ou cependant il n'y a pas 
un clou. La charpente en est faite de troncs bruts ~nis en-
semble par des liens fabriqués avec des lianes longues et élas-
tiques, les cordes de la forêt. Le major Coutinho nous assure 
que ces gens connaissent fort bien l'usage des clous dans les 
.constructions; quand ils se demandent l'un ·à .l'autre un sipú . 
(liane), ils se disent par dérisíon : " Passe-moí un clou. " La 
maitresse poutre du toit de la maison du chef n'était pas à 
moins de dix à douze metres de hauteur; l'intérieur de la case 
était spacieux à proportions. Des ares et des fleches, eles fu-
sils et des rames étaient appuyé.s ou accrochés aux parois; 
les . hamacs étaient pendus dans les coins, un desquels était 
.séparé de l'espace restant par une cloison basse en feuilles de 
J?almier, et la cuisine au manioc touchait à la piece centrale. 
Pour clôture, les portes et les fenêtres, nombreuses, avaient 
des nattes en feuilles de palmier. Cette maison du chef était 
la premiere d'une rangée d'habitations de même caractere, 
mais un peu plus petites, formant un eles côtés d'une grande 
place ouverte dont le côté opposé était garni d'une rangée 
.égale de constructions. A peu d'exceptions pres, toutes les cases 
étaient vides, car la population ne se rassemble quê deux ou 
trois fois dans le cours de l'année, à certaines fêtes pério-
diques; le reste du temps, elle est presque toujours dissé-
minée dans les sitios et occupée aux travaux agrioles. Mais 
quand reviennent ces fêtes, il y a une réunion ele plusieurs 
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centaines d'individus et les maisons donnent abri à plus d"une 
famille. Alors on arrache les herbes folles de la grande place , 
on nettoie le sol, on le balaye, on dispose toutes choses pour 
les danses du soir. Cela dure de dix à quinze jours, apres quoi 
tout ce monde se disperse . et chacun retourne à son travai!. 
Én ce moment, il n'y a guere dans le village qu'une quaran-
taine de personnes. Ce que nous avons vu de plus curieux, 
c'est. l'église, situé~ à l'entrée du hameau et construite tout 
entiere de la main 'des Indiens. C'est un assez grand édifice 
pouvant contenir de cinq à six cents personnes; les murs, en 
terre, sont parfaitement unis à l'intérieur et peints avec les 
couleurs que les Indiens savent extraire des écorces, des ra-
cines et des fruits de certains arbres, ou d'une sorte d'argile 
particuliere. La partie voisine de la porte est complétement 
nue et l'on n'y voit que les fonts baptismaux , grossierement 
taillés dans fo bois; mais l'extrémité opposée est divisée de 
maniere à former un sanctuaire, dans leque~ deux ou trois de-
grés donnent acces à l'autel surmonté d'une niche ou est placée 
la grossiere \mage de la MERE et de l'ENFANT. Nécessairement, 
l 'architectur~ et les ornements sont du style le plus nai:f; les 
peintures consistent en b.(tndes ou en lignes bleues, rouges , 
jaunes, avec çà et là un ess'ai d"étoiles ou de los~\iges, ou bien 
une rangée de festons. Mais 'il y ~ quelque chose \ie touchant 
dans l'idée que ce pauvre peuple- inculte des boi a pris la 
p~ine ~e bâtir de ses ~)r~pres rriains. un te\npl_e, ou_ ·1 a t~nté 
d expr1mer t9utes les idees de beaute et de 'gout qu'Il possede, 
réservant le meilleur de son art po\ir l'humble autel. Nulle 
église de nos villes, dont la construction a couté des millions, 
ne peut émouvoir comme cette petite chapelte, ceuvre de la 
foi aimante, sortie des mains des fideles ~ux-m~·~es, avec ses 
murailles de boue aux peintures enfanttne~' son <!locheton 
couvert en cliaume et la croix de bois sÚ,r le parvis. ll est 
triste que ces pauvres Indiens dont le sentiment religieux est si 
vif ne possedent pas un service régulier. A de longs intervalles 
seulement, un prêtre en tournée vient les voir; mais, ces rares 
occasions exciiptées , il n'y a personne pour leur administrer 
le mariage ou le baptême et pour donner à eux et à leurs en-
fants l'instruction religieuse. Et cependant l'église était soi-
gneusement tcnue, le sol jonché de feuilles fraiches, et tout 
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dénotait que le bâtiment était l'objet d'une sollicitude dili-
gente . Les maisons ne sont pas moins propres e't les habitants 
sont tous décemment vêtus, dans le costume invariable des 
Indiens civilisés : les hommes en pantalon et chemise de co-
tonnade; les femmes en jupe de calicot et chemisette flot-
tante, leurs cheveux noirs ramenés et réunis sur le sommet 
de la tête , au moyen d'un peigne semi-circulaire tellement 
placé en avant que le hord en vient presque sur le front, et 
sur les côtés duquel sont fixées quelques fleurs. Je n'ai jamais 
vu de femme indienne qui ne füt ainsi coiffée; ces produits des 
manufactures étrangeres arrtvent jusqu'aux établissements les 
plus retirés de la forêt dans la pacotille des trafiquants am-
bulants qu'on ·appelle "regatões. ,, 8es colporteurs sont par-
tout bien connus sur les rives de l'Amazône et de ses tribu-
taires; ils sont, à ce que l'on dit , de la plus insigne mauvaise 
foi dans leur commerce avec les Indiens, et ceux-ci ne man-
quent jamais de tomber nai:vement dans tons leurs piéges. 
Dans un rapport du fr· Adolfo de Barros qui, durant sa courte 
mais habile administration, a relevé et, autant qu'il était en 
son pouvoir , réformé les abus qui se commettaient dans la 
province, on lit, apres .quelques mots sur la nécessité de l'in-
struction religieuse dans ces établissements , les phrases sui-
vantes : " Aujourd'hui, qui est-ce qui va chercher l'Indien 
dans les profondeurs de la forêt vierge, sur les bords de ces 
fleuves sans fin? Personne, si ce n'est le regatão, moins bar-
bare sans doute que le sauvage, mais plus corrompu. Celui-là 
sait bien ou le trouver; il va et, sous prétexte de commerce , 
il le déprave, il le déshonore ! ,, 

Notre visite à l'église terminée, la ·population tout entiere , 
hommes, femmes et enfants, nous accompagna en bas , sur la 
plage, pour recevoir les présents dont le Président fit en per-
sonne la distribution. C'étaient, pour les femmes, eles bijoux de 
clinquant dont elles raffolent , des vêtements de cotonnade , 
des colliers, des ciseQ,ux, des aiguilles, des miroirs; puis, pour 
les hommes, des couteaux, des hameçons, des haches et d'au-
tres instruments de travail; eníln une grande variété de menus 
objets et de joujoux p~mr les enfants. Bien que ces bonnes 
gens soient pleins ,de cordialité et de bienveillance, ils conser-
vaient l'impassibilité qui caractérise leur race. Je· n'ai pas vu 
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un changement d'expression sur une seule figure, je n'ai pas 
entendu un mot ele gratitude ou ele plaisir. Une seule chose 
parvint à provoquer le sourire : fatiguée cl'être clebout et ex-
posée au soleil, je m'assis parmi les femmes, et, comme la clis-
tribution eles cadeaux se faisait rapidement, je fus traitée 
comme une d'elles et reçus pour ma part une robe aux cou-
leurs voyantes. Ce fut parmi les Indiens un éclat de rire géné-
ra1 et l'incident parut les divertir beaucoup. 

Nous rentrâmes à hord à dix heures pour déjeuner, et, dans 
l' aprês-midi, toute la population du village vint satisfaire sa 
curiosité et visiter notre bâtiment. La générosité de ces gens 
est des plus grandes; je ne me rencontre jamais avec eux sans 
en recevoir quelque présent qu'il y aurait injure à refuser. 
Tout ce qu'ils ont, ils l'offrent à l'étranger; c'est un fruit, 
des reufs, un poulet, une cuia, une corbeille, un bouquet; 
leurs sentiments seraient blessés si vous vous retiriez les 
mains vides. En cette occasion, la femme ~u chef m'apporta 
une helle volaille grasse, une autre un panier, une troisiême 
un fruit qui ressemble beaucoup à notre citrouille d'hiver et 
remplit le même usage. Je fus heureuse d'avoi1· sur moi quel-
r1ues colliers et quelques 1i1mages de ~aints po , r reconnaitre 
ces cadeaux, mais je suis\ persuadée que les 'visiteuses ne 
COmptaient rien recevoir en echaNge; c'est pour elles un de-
voir d'hospitalité que de faire un l résent à leur hôb~ . 

Lorsque les Indiens furent réunis à bord de notre Navire, le 
·Capitaine fit tirer le canon clevant eux; il mºt son hâtÍment en 
marche, afin ele leur montrer la machjne en a tion et les roues 

1 .\ 1 ' . en mouvement. Ils regardérent tout cela avec e meme air 
calme et placide, en hommes qui sont au,d~\sus, peulí-être 
faudrailí-il dire au-dessous, de toute émei~ion d~, surprise. Et 
en effet ! la sensibilité prompte aux impre'\si'Bns bouvtlles , la 
surprise, le plaisir, l'émotion, ces dons vréci,eux accordés à la 
race blanche, 1 ne diffêrent-ils pas autant ele l'impassibilité ele 
l'Indien que l:es traits mobiles ele la même race cliffêrent de 
cette physion9mie hronzée qui ne peut ni rougir, ni pâlir? ... 
Nous ne p~rn~s éch~nger que quelques mots avec no~ visi~ 
teurs, car, a rexception du chef et d'un ou deux hommes qm 
servirent d'interprêtes, pas un ne connaissait le portugais et 
ne parla!t autre chose que la lingoa geral. 
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· 15 décembre. - Hier, aprés que les Indiens nous eurent quit-
tés, nous poursuivimes notre route vers un autre établisse-
ment ou naus comptions trouver un gros village. 11 était nuit 
noire quand nous arrivâmes ; malgré cela quelques-uns de nos 
compagnons descendirent à terre. Ils ne trouvérent qu'une 
place envahie par les herbes et des maisons désertes. Toute 
la population était dans la forêt. Aujourd'hui deux ou trois 
canots chargés de monde ont accosté notre vapeur; c'étaient 
les Indiens venant saluer le Président et recevoir ses présents. 
11 y avait parmi eux une vieille femme qui doit avoir appar-
tenu à quelque tribu plus primitive. La partie inférieure de 
son visage portait un tatouage de couleur bleu foncé qui cou-
vrait le tour de la bouche et le bas des joues jusqu'aux oreil-
les. Plus bas encare, le menton était tatoué d'une sorte de filet, 

\ 

ornement sans doute à la pio de et trouvé fort joli par ses com-
pagnes aux beaux jours de sajeunesse. Une ligne noire tracée 
au-dessus du nez, faisant le tour des yeux et se prolongeant 
jusqu'aux oreilles, produisait l'effet d'une paire de lunettes. 
La partie supérieure de la poitrine était converte de larges 
mailles, réuhies en haut par deux lignes droites dessinées au-
tour eles épaules, comme pour r eprésenter le tour de dentelle 
grossiére qui garnit d'habitude la gorgerette de la chemise de 
ces femmes. 

A l'heure du déjeuner, naus avons dit adieu à ces ~ens et 
nous voici en route pour retourner à Mauhés; cette intéressante 
excursion est terminée. 

16 décembre. - Muuhés. - Depuis hier à midi naus sommes 
ici. En arrivant, naus avons rencontré un Mundurucú et sa 
femme qui, comme spécimens du type, sont beaucoup plus cu-
rieux que ceux que naus sommes allés voir. Ils sont venus, 
pour affaires, d'un établissement situé à environ vingt jour-
nées de l\fauhés. La fii;ure de l'homme est tout entiére tatouée 
de bleu foncé. Ce singulier masque se termine sur le bord 
par un joli dessin à jour, d'environ un demi-pouce de large. 
qui fait tout le tour des joues et du Ip.enton. Les oreilles sont 
i)ercées de grands trous ou pendent des morceaux de bois 
quand le costume est complet. Le corps est comme enveloppé 
d'un réseau net et compliqué de tatouages. Du reste , comme 
il se trouve maintenant en pays civilisé, notre Mundurucú est 
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vêtu d'un pantalon et d'une chemise. Chez la femme , la mar-' 
que du tatouage ne c·ouvre que le bas du visage, tout le haut 
de la figure est libre à l'exception ele la ligne eles yeux et du 
nez. Le menton et le cou sont aussi ornes de ce même clessin 

Mondurucú. 

.< 
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que nous v!mes hier sur la face de la vieille femme. Ces Mun-
durucús ne paylent pas le portugais et paraissent peu .clisposés 
à répondre aux questions de !'interprete. 

M. Agassiz a du bonheur dans ses recherches. Bien que nous 
soyons seulement à une courte distance de Manaós, localité 
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dont les poissons lui sont déjà .três-passablement connus, il 
trouve autour de Mauhés et dans les environs un nombre sur-
prenant d'espêces et de genres nouveaux. Comme partout oü 
nous allons, chacun se fait naturaliste pour l'amour de lui. 
Notre excellent ami, le Président, toujours empressé à faci-
liter les études, a mis à l'reuvre les meilleurs éqriipages de 

Femme mundurucú. 

pêche, qui travaillent au profit de l'histoire naturelle. Le com-
mandant, lorsque son navire est à l'ancre, emploie ses hommes 
de la même façon; l\L ~Uchelis et ses amis ne s' épargnent pas da-
vantage. Parfois, néanmoins, il se mêle aux succês du collection-
neur quelque désappointement dont l'ignorance et la supersti-
tion des pêcheurs sont la cause. Depuis qu'il est dans l'Ama-
zonie;il cherche à se procurer un spécimen de Botá, espêce de 
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marsouin propre aux eaux que nous tlxplorons. Rien de plus 
difficile; comme la chair de cet animal n 'est pas comestible, 
on ne peut décider l'Indien à se donner la peine nécessaire 
pour le prendre. M. Michelis a insisté àupres des pêcheurs sur 
la valem· de la prise, et hier au soir, enfin, au moment ou 
nous nous levions de tahle on est venu dire qu'un botó avait 
été harponné; déjà on le transportait de la plage à la 
maison. Suivi du cortége entier de ses arais, car la rage a 
gagné tout le monde , l'heureux naturaliste se hâta d'aller con-
templer le trésor depuis si longtemps convoité. C'était bien un 

\ 
botó ! mais ..... horrihlement mutilé.1\;11 Ind·ien avait coupé une 
nageoire, remede · souverain contne la maladie ; un autre avait 
arraché un CBil pour en faire un charme 'qui~' placé pres de la 
jeune fille aimée, lui gagnerait irrés:istlhlement son affec-
tion; le reste à l'avenant. En dépit des\mcltilation~ de l 'ani-
mal, 1\1. Agassiz fut enchanté de le posséd'er enfin; et, toute la 
nuit, il le surveilla soigneusement de peur que quelque autre 
sortilége ne füt encore convoité par les superstitieux hahi-
tants. 

18 décembre. - Ce heau zele pour la zoologie ne fait pas né-
gliger la collection de palmiers; elle commence à être considé-
rahle . Ce matin nous sommes allés dans la forêt pour y cher-
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cher de três-jeunes arbrisseaux de cette faniille, qui serviront 
de termes de comparaison avec d'autres espêces de la même 
famille en plein développement~ déjà recueillies et prêtes à 
être transportées. Mille choses dansc ces })ois attirent la vue et 
vous distraient de l'objet que vous cherchez. Combien de fois 
nous nous sommes arrêtés pqur admirer quelque tronc élancé 
faisant à lui seul tout un monde de végétation ! A chaque 
nceud, à chaque angle les parasites s'accrochent; les lianes 
pendent des hautes branches jusqu'à terre; les sipós enlacent 
le tronc, si étroitement serrés les uns contre les autres qu'on 
dirait les cannelures d'une colonne. Combien de fois encare 
nous sommes demeurés immohiles, aux écoutes, pour en-
tendre le sifflement rapide du vent sur les feuilles d'un pal-
mier, à cinquante pieds au-dessus ele nos têtes; ce n'est pas le 
bruisserr:ent lent et sourd ele l'air sur les branches des pins ele 
nos forêts; on dirait le son clair el'une eau courante. A tra-
vers l'étroit sentier, un énorme papillon, de ce bleu vif qu'on 
admire dans les collections d'insectes du Brésil, flotte douce-
ment dans l'espa.ce au devant ele nous; le voilà posé presque 
à notre portée, repliant ses splendeurs azurées et ne parais-
sant plus, calme et immobile, qu'une fleur brune tachetée de 
blanc ! Nous nous approchons avec précaution, mais une 
feuille sêche a craqué sous un pied; l'insecte repart déployant 
de nouvenu, quand il ouvre ses ailes, tout l'éclat de son iner-
veilleux coloris. Bien que rapide, l'allure de ce Morphos, 
r1ui plane dans l'air, contraste singuliêrement avec le vol 
aux battements vifs des Héliconiens. Le premiei-, largcment 
et d'un coup fort, appuie sur l'air l'éventail de ses ailes; les 
autres le frappent d'tm mouvement court, tremblotant et 
pressé. • 
. 20 dccernbre. - Ce matin nous sommes partis de Mauhés, em-
menant avec nous l'Indien Mundurucú et sa femme; le Prési-
dent les conduit à Manaós dans l 'espoir qu'ils laisser?11t faire 
leurs portraits et que leurs photographies grossiront notre 
album. J'étudie avec beaucoup d'intérêt leur maniêre d'agir. 
Elle est marquée au coin d'une convenance parfaite qui gagne 
le respect : ils n'ont pas quitté le siége oú le capitaine les a 
foit asseoir, et n'ont bougé qué pour apporter prês d'eux leur 
petit bagage; la femme en a tiré son ouvrage et est mainte-

21 
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nant en train de coudre, tandis que le mari fait des enve-
loppes de cigarettes avec une écorce dont les Indiens se ser-
vent P?ur cet usage. Certainement, ce sont là, pour des sau-
vages, des occupations fort civilisées. Comme ils ne parlent 
pas portugais, nous ne pouvons causer avec eux que par l'in-
termédiaire de l'interprête ou de. M. Coutinho, qui a une con-
naissance três-grande de la lingoa geral. Ils répondent plus vo-
lontiers et paraissent plus disposés à causer que lorsque ncius 
les vimes pour la premiêre fois. Mais, quand on adresse la pa-
role à la femme ou qu '.on lui offre quelque chose, elle se tourne 
invariablement vers son mari, comme si toute décision de·vait 
venir de lui. On pourrait croire que le barriolage de ces Indiens 
doit nécessairement faire disparaitre toute trace de beauté phy-
sique. Cela n'est pas exact pour le couple que nous avons sous 
les yeux. Les traits sont fins; la charpente est solide et cárrée, · 
mais noh pa~ lourde; et il y a dans le port même une" sorte de 
dignité passive qui se sent en dépit du tatouage. Je ne sais rien 
de plus cal+ne que la physionomie de l'hçimme; ce n'est pas 
stupidité obtuse, l' ceil est observateur et dénote la sagacité, 
mais le regard conserve une expression de, tranquillité telle 
qu'on ne pept pas imaginer qu 'il en ait eu jamais ou qu'il efi 
doive avoir une autre. La\ figure de la femme a ph~s de mobi-
lité; elle s'éclaire de temps en temps d'un \~~urire, et les 
traits ont une douceur aimable; même les lunettes peintes ne 
détruisent pas la suavité et la anguel r du regalrd, expi:es-
sion commt1ne chez. les femmes de. race ~ndigêne ~t, semble-
rait-il, caractéristique des lndienn~s app'urtenant aux trihus 
de l'Amérique du Süd; car I-Iumbold l'avait déjà ohsei'vée chez. 
les peuplades eles provinces esp·agnoles situées au nord du 
B . ·1 .,, ~ res1 . , 

Le major Coutinho nous apprend qt~e le, fahriuage n'a rien, \ \\ '(\;' i d'arbitraire et ne dépend pas du caprice i'Q-dividuel; e modele 
en est donné pour les deux sexes et ne vafie pas d;rns la même 
tribu. n' est de telle ou telle maniêre, suivant la caste dont 
les limites :sont fort précises, et suivant la religion. Jl y a, à 
cet égard, une légende enfantine et inconséquente c01mne toutes 
les fables primitives. Le premier homme, Caro Sacaib,ú, était 
aussi Dieu; son pOl\VOir était partagé par sou fils et par un être 
inférieur nommé Rairú. Bien que ce dernier fút son premier 
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ministre et l'exécuteur de ses commandements, Caro Sacaibú 
détestait Rairú. Pour s'en défaire, entre autres stratagémes, il 
eut recours à celui-ci: il fabriqua une figure, celle du tatou, 
et !'enterra presque en entier dans le sol, ne laissant pas-· 
ser au dehors que la queue . Il enduisit la c1ueue elle-même 
d'une espéce d'huile 'qui adhére fortement aux mains lorsqu'on 
y touche, et, cela fait, il ordonna à Rairú de retirer !'animal 
du trou qu il était à moitié enfoui, et dele lui apporter. Rairú 
saisit l 'effigie par la qneue, mais fut nécessairement im-· 
puissant à retirer sa main, et le tatou, soudainement doué 
de vie par le Dieu, s'enfonça dans la terre entrainant avec 
lui Rairú. L'histoire ne dlt pas comment ce dernier trouva 
moyen de revenir dans la région supérieure ; mais c' était un 
esprit d'une grande ingéniosité d'invention, et i1 reparut sur 
.aterre. A son retour, il informa Caro Sacaibú qu'il avait de-
couvert dans les profondeurs une foule d'hommes et de femmes , 
ajoutant que ce serait une excellente chose de les en faire sor-
tir pour cultiver la terre et tirer des produits du sol. Cet avis, 
parait-il, trouva faveur auprés de Caro Sacaibú. Il planta une 
graine, de cette graine sortit le cotonnier, et c'est là, d'aprés 
la fantastique légende, !'origine du cotou. L'arbuste crut, se 
développa; des souples filaments contenus dans son fruit, Caro 
Sacaibú fit un long fil à l'extrémité duquel Rairú fut attaché et 
descendu de nouveau dans les profondeurs souterraines par ce 
même trou qui déjà avait servi à l'y faire pénétrer. Une fois 
là, l'étre inférieur recueillit les hommes qui furent hissés à la 
surface au moyen du fil. Le premier qni sortit du trou était 
petit et laid, ce ne fut que pen à peu que eles gens de mieux 
en mieux faits apparurent; enfin commencérent à se mon-
trer eles hommes aux formes gracieuses et· élégantes et des 
femmes ayant la beauté. Par malheur, lorsqu'on en arriva là, 
le fil était dêjà fort usé; devenu trop fa ible pour porter un 
granel poids, il cassa et le plus grand nombre des hommes 
bien faits et des femmes jolies tombant au fond du trou furent 
perdus. C'est pour cela: que la beauté est chose si rare en ce 
monde . Caro Sacaibú tria alors la po1Julation qu'il avait tirée 
eles éntraílles de la terre; il la divisa en différentes tribus, mar-
quées chacune: d'une caulenr et d'un dessin différents qu'elles 
ont toujours conserves depüis, et il leur assigna des occupa-
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tions diverses. A la fin, il ne resta qu'un rebut composé des 
plus laids, des plus chétifs, des plus misérables représentants 
de la race humaine. A ceux-là le Dieü dit en leur traçant sur 
le ~nez une ligne rouge : "Vous n'êtes pas dignes d'être des 
hommes et des femmes; allez et soyez des animaux ! ,, Ils 
furent changés en oiseaux, et, depuis ce ' temps, les mutúms au 
bec rouge errent parmi les grands bois avec un gémissement 
plaintif. 

Le tatouage des Mundurucús ne se rattache pas seulement 
à l'idée confuse d'un ordre émané du premier créateur; il est 
aussi l'indice d'une aristocratie. Un homme qui négligerait 
cette distinction, ne serait pas respecté dans sa tribu, et l'as-
sociation traditionnelle de ces deux choses, tatouage et dignité, 
est si forte que, même dans les établissements civilisés o-i:i le 
tatouage ne se pratique plus, il y a encore un sentiment in-
stinctif de respect pour l'homme qui porte ces marques de 
noblesse. Un Indien Mundurucú tatoué d'aprês l'ancienne cou-
tume de sa tribu, arrivant dans un de c1es villages que nous 
avons visités, y est reçu avec les honneurs dus à une personne 

. d'un certa~n rang. L' adage " 11 faut souffrir pour être beau ,, 
n' a jamais été plus vrai que chez ces sauvages. 11 ne faut pas 

\ 
moins de r ix années pi\ ur parachever les cll\:'sins de la face 
et du corps, l'opération ne s·accomplissant qu'à de certains 
intervalles. La cduleur est'intr~duite aN moyen de fines piqures 
sur toute la surface, procédé douloureux qui produit la tumé-
faction et pnílammation, surtou~ dans es partie\\ aussi déli-
cates que le sont les paupiêres. a purê é du type est encore 
protégée chez les Mundurucús par eles l~is sévêrement res-
trictives sur le mariage. La tribu est divisée en un certain 
nombre de classés plus ou moins étro·t·~~ent alliées, et si loin 
est poussé le respect de cette loi, ~'f'eB~nn\rn a~ssi dans le 
monde civpisé, mais constamment vioMe, - que non-seule-
ment le · rnariage est prohibé entre les 'membres de la même 
famille, m

1
1ais encore entre ceux du même ordre. Un Indien 

Mundurucú regarde la femme qui appartient au même ol'dre 
({Ue lui comme une socur; tout autre lien entre elle et lui est 
impossible. Le major Coutinho, qui a fait une étude appro-
fondie eles mocurs et eles habitudes ·de ce peuple, naus as-
sure qu'il n'y a pus parmi eux de loi plus sacrée ni plus scru-
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puleusement observée. Leur beauté physique, qui est, dit-on, 
remarquable, en est peut-être la conséquence; ils sont à 
l'abri d'une grande cause de dégénération·. 11 faut espérer que 
le major Coutinho, qui, en faisant comme ingénieur l'e~plo
ration des rivieres amazoniennes, a, en même tem,ps, étudié 
tres-attentivement les tribus riveraines, publiera un jour les 
résultats de ses observations. C'est à lui que nous devons la 
plus grande partie des renseignements que nous avons re-
cueillis sur ce sujet. 

• 
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1 

~ 
25 décernbre. - Les Indiens céMbrent la Noel d'une façon 

d1armante. A la nuit tombante, deux canots ~éclairés par eles 
torches partent eles établissements du léty Hyan~ary et traver-
sent la riviêre pour venir à i\fanaós. Dan's l\~1r est nmage de 

• 1 
Notre-Dame;. dans l'autre, celle de sainte R,osalie. Debout à la 
proue, éclairées par les feux qui tous convergent sur elles, ces 
deux statue~ resplendissantes s'avancent vers la rive. En dé-
barquant, ler Indiens se joignent à la foule venue au-devant 
·d' eux et forment une .procession; les femmes sont vêtues de 

1 ' blanc avec eles fleurs dans les cheveux; les hommes portent 
eles torches ou eles cierges. 'l'ous suivent les images sacrées, 
·qui sont portées sous un dais en tête du cortége, jusqu'à 
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l'église oú on les dépose et oü elles demeurent pendant 
toute la semaine de Noel. Nous sommes entrés avec la proces-
sion; nous avons vu toute la brune congrégation à genoux, et 
les deux saintes, l'une, grossiêre statue de bois peint repré-
sentant la Vierge, l'autre, véritable poupée attifée d'oripeaux, 
placées sur un petit autel oü déj~ se trouvait l'image de l'En-
fant Jésus entourée de fleurs. A une heure plus avancée, la 
messe de rninuit fut célébrée ; elle m'intéressa. moins. parce 
que ce n'était pas un service pour les Indiens exclusivement. 
Ils formaient toutefois la plus nombreuse fraction de l'assem-
hlée et l'orchestre était, comme toujours, celui de la «Casa' 
dos Educandos. " :Mais il n'y a rien ici pour rendre les céré-
monies catholiques émouvantes. Les églises des villes et des 
campagnes de FAmazonie sont, en général, des constructions 
grossiêres et fort délabrées. :Manaós en possêde une grande, 
inachevée, que sa situation au sommet de la colline, dominant 
le paysage, rendra remarquahle, si jamais on la termine; mais 
elle est dans l'état actuel depuis des années et vraisemblable-
ment y restera indéfiniment. Il est regrettable qu'on n'ait pas 
la coutume de garnir les églises de verdure à la Noel ; on au-
rait dans les palmiers des arbres d'une beauté si r emarquable 
et si hien appropriée à cette décoration ! Le pupunha, par 
exemple, se prêterait singuliêrement à cet usage avec sa sy-
métrie architecturale, sa tige semblable à une colonne et ses 
arceaux vert foncé de feuilles qui retombent mollement. 

Demain nous quittons l\Ianaós sur l' Ibicuhy pour remanter 
le Rio Negro jusqu'à Pedreira oü l'on rencontre, dit-on , la 
premiêfe formation granitique. 

27 décernbre. - . A hord de l'Ibicuhy . - Notre journée d'hier 
s'est écoulée sans incident digne d'être noté, et cependant elle 
a été excellente. Le temps lui-même était tel qu'on le voit 
rarement dans cette région; c'est, je puis le elire, la seule 
fois durant les six mois que nous venons ele passer sur 
l'Amazône que nous ay,ons eu ele la fraícheur sans que le ciel 
fút voilé. La fraí:cheur , en ce pays, est d'ordinaire le résultat 
de la pluie; dês que le soleil se móntre, la chaleur est in-
tense; mais hier une forte brise soufflait sur le Rio Negro; les 
eaux noires ele la riviêre avaient pris sous ce vent froid une 
teinte bleue, et eles vagues blanches moutonnaient à leur 
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surface. C'est une chose curieuse que le Rio Negro, affluent de 
l'Amazône, reçoive des branches du grand fleuve. Un peu au-
dessus de sa jonction avec le Solimoens, ce dernier lui envoie 
de petites ramifications devant lesquelles nous avons passé hier ; 
le contraste des eaux laiteuses de ces riviêres avec la teinte 
noire ambrée du courant daps lequel elles se jettent les rend 
três-reconnaiss<tbles. Ce n 'est pourtant pas le seul exemple de ce 
mode singulier de formation d'une riviêre dans ce gigantesque 
systême d'eaux douces. Humboldt, en effet, parlant de la dou-
ble communication qui existe entre la Cassiquiare et le Rio 

' Negro, et du grand nombre de branches par lesquelles le Rio 
Branco et le Hyapurá se mettent en rap.port avec le Rio Negro 
et l'Amazône, dit : " Au confluent du Hyapurá, on observe un 
phénomêne e~core plus extraordinaire. Avant que cette riviêre 
se joign13 à l'Amazone, celui-ci, qui est le réservoir général, 
envoie trois branches, l 'Uaranapú, le Manhama et l 'Avatepa-
raná, au Hyapurá, qui n'est ·cependant qu'pn tributaire. L'as-
tronome porti;tgais Ribeiro a prouvé 'ce fait important. L'Ama-
zône fournit ainsi des eaux au Hyapurá avant de recevoir cet 
affluent dans son sein. " Ainsi fait-il pour le Rio Negro. La 
physionomie; de cette riviêre. est particuliêre ei três-différente 
de celle de l'Amazóne ou ' du Solimoens. Les flves se décou-

' pent en nombreux promontoire qui, ·de distance en distance, 
rétrécissent le canal et forment des baies profondes; il sem-
blait qu'en avançant nous franchissions ~ une sél1. e de bar-
res, d'anses ou de lacs. De fait, nOl\S avo11~ déjà passé devant 
plusieurs grands lacs, mais les vas~~s nappes d'eau abondent 
tellement ici qu'elles n'ont pas mên~e de nom et attirent à 
peine l'attention. \\\ 

La végét~tion est, elle aussi, difÇérente ' de celle des 
bords du grand fleuve. Ainsi nous avons1. vl:i\ p~\1 de•palmiers, 
et la forêt est caractérisée par un g\·and nombre d'ar-
bres dont la couronne de feuillage , uniformément et douce-
ment arquéii, forme des dômes aplatis. Le plus remarquable, 
à cause de sa grande élévation et de l 'étendue de son fouillage, 
est le sumai,1meira que j 'ai déjà décrit. Mais cette disposition 
en ombrelle des branches et des rameaux n'est pas particu-
liêre à une seule espêce; elle caractérise un grand nombre 
d'arbres, au Brésil, de même que les arcs-boutants de la base 
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du tronc. Toutefois, elle nous a paru plus fréquente ici qu'ail-
leurs . 

Les rives semblent à peine habitées; durant toute la journée 
d'hier, nous n'avons rencontré qu'un seul canot que nous 
avons hélé pour lui demander à quelle distance se trouvait le 
petit village de Tauá-Péassú devant lequel nous devons jeter 
l 'ancre et passer la nuit. C'était l'embarcation d'une famille 
indienne descendant la riviêre. Sa vue nous rappela que 
nous avions dépassé la région habitée, car l 'homme qui te-
nait les rames était entiêrement nu et la femme et les en-
fants se cachaient sous le petit rouffle pour nous épier 
curieusement. Toutefois ils répondirent amicalement. que nous 
n'étions plus loin de notre destination , oü nous arrivâmes en 
effet, bientôt aprês, à la nuit tombante. A cette heure avancée ; 
nous n'avons pu juger qu'imparfaitement de l 'aspect de la lo-
calité; cependant, au clair de lune , nous avons pu voir que 
les maisons, au nombre d'une dizaine, reposent sur une ter-
rasse en forme de croissant, formée par la berge d'une petite 
anse qui s'enfonce dans les terres juste en cet enclroit. Nos 
compagnons sont allés à terre et ont ramené le curé du vil-
lage pour prendre le thé avec nous . Quel homme intelligent 
que ce curé ! Il nous fit longuement l'éloge de la salubrité de 
Tauá-Péassú oü l'on n'a à souffrir, assure-t-il, ni des mousti-
ques, ni des piums, ni eles autres insectes nuisibles. Tout d'a-
horcl il semble que demeurer dans un enclroit si éloigné et si 
retiré soit le plus triste sort qui puis~e échoir à un homme et 
qu'un dévouement extraordinaire puisse seul clécider un être ci-
vilisé à accepter cette dure condition. Mais il n'y a pas un coin 
si reculé clu Brésil oü ne parviennent à s'implanter les petites 
intrigues de la politique lo cale, et ce prêtre est, clit-on, un 
grand politicien. La campagne électorale, quand les pau-
vres gens au milieu desquels ses fonctions le retiennent sont 
appelés à voter, est pour lui une affairetout aussi grosse, tout 
aussi importante que pour n'importe quel meneur de cabale 
sur une arêne plus vaste et cl 'un orclre plus élevé. Peut-être 
même sa satisfaction est-elle plus grande , car tous les fils 
sont dans ses mains. 

A l'aube, nons sommes partis de Tauá-Péassú, et nous som-
mes en route pour Pedreira. Le temps continue à 11ous favo-

• 
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riser; nous avons ciel couvert et fraiche brise, mais aujour-
d'hui la noire riviére dort sans faire entendre un murmure, et, 
.en longeant la rive, nous voyons les grands arbres se refléter 
dans le miroir des eaux avec une pureté et une netteté si 
grandes qu 'à peine distingue-t-on la ligne de démarcation en-
tre ~ ' objet et son image. J'ai dit que l'arbre caractéristique des 
forêts ele ces parages n'est pas le palmier; nous en rencon-
trons cependant quelques espéces que nous n'avions pas en-
·Core vues. Parmi ceux-là est le jarrá-assú, à la tige haute et 
mince, elont la touffe de feuilles roides semble un bulai colos-
·sal. 1\1. Agassiz est allé à terre dans la montaria pour couper 
r1uelques-uns de ces arbres nouveaux et, au retour, la petite 
embarcation paraissait avoir subi quelque fantastique méta-
morphose. C'était un radeau de verelure flottant sur les eaux; 
les rameurs disparaissaient sous les couronnes admirables eles 

I 
palmiers. 

29 décembre. - Pedreira. - Je n'ai encare presque rien dit 
eles insectes et des reptiles quijouent ,un si ~rnnd í·ôle dans les 
voyages au Brésil. La vérité est que j'ai beaucoup moins eu à en 
-souffrir que ~ e ne m'y attendais. Pourtant je confesse que la 
.créature que j 'ai aperçue Qe matin en ouvrant les yeux, à mon 
réveil, ne me parut rien nioins qu'agréable: c'éthit un énorme 
mille-pattes -( scolopendre) d'e prés d'un pie d de ong, arrêté 
tout prés de moí; ses pattes inno\nbrables paraissa· ent sur le 
point de se mettre en mouvement e~ ses deux comes ou palpes 
·s'allongeaienf avec une expression \Venim use. Ces animaux 
ne sont pas seulement hideux à vo\,, leur . morsure est fort 
douloureuse sans être toutefois au;trerp.ent redoutable. Je me 
glissai doucement hors du canapé, sans d~rang~r mon affreux 
voisin qui ne tarda pas à devenir victime de la sci,ence; on l 'em-
prisonna adroitement sous un large gobel'et à\oih l pé!ssa dans 
un bocal plein d'alcool. Le capitaine Faria me dit que ces mille-

. })attes sont trés-stmvent apportés à bord avec le bois, dans 
lequel ils se cachent de préférence, mais qu'on les voit rare-
ment à moins qu'ils n'aient été dérangés et chassés ele leur 
·Cachette; de pareils visiteurs on se passerait volontiers. En 
secouant mes vêtements, j'entendis un léger bruit sur le par-
t1uet et un joli petit lézard de muraille, qui s'était frileusement 
.caché elans les plis de rria robe, s'enfuit de toute la vitesse de 



DESCENTE A PARA. 331 

·ses pattes. Les blattes courent partout, et bien habile sefait la 
ménagêre qui saurait les empêcher ele se glisser dans les ar-
moires. Les fourmis sont .eles dévastatrices. redoutables, et la 
morsure de la fourmi-feu est réellement terrible. Je me sou-
viens qu'une fois, elans la chaumiêre d'Esperança, j'avais mis 
eles serviettes à sécher sur la corde de mon hamac; en voulant 
les reprendre, je sentis tout à coup mes bras et mes mains 
.comme plongés dans une fournaise. Je rejetai tout loin demoi; 
eles charbons arelents ne m;auraient pas proeluit crautre effet; 
je m'aperçus alors que j 'avais lebras co:uvert de petites fourmis 
brunes elont je me elébarrassai à la hâte; j 'appelai en même 
temps Laudigari qui en découvrit une armée, en train de 
passer sur le hamac pour sortir par la fenêtre prês de la-
.quelle il était pendu. 11 me dit qu 'elles voyageaient ainsi quel-
quefois et que, en ne les troublant pas, ce serait fini dans une 
hem~e ou deux. Ce fut en effet ce qui arriva; nous n'en revlmes 
plus une seule. A cette occasion le major Coutinho nous ra-
conta que, dans certaines tribus de l'Amazonie, l'Indien qui va 
·se marier est soümis à une singuliêre expérience. Le jour de 
la cérémonie et penelant le festin eles noces, on lui fait plonger 
Ia main elans un sac en papier rempli de ces fourmis-feu. S'il 
supporte ea souriant et sans s'émouvoir cette torture atroce, 
on le déclare capable d'affronter les épreuves elu mariage. 

Nous sommes arrivés hier à Pedreira. C'est un petit village 
·COmposé d'une vingtaine de maisons, sur la lisiêre de la forêt. 
L'endroit mérite assurément le nom de Carriere (Pedreira) ; car 
la rive est hérissée de rochers et ele blocs. Nous avons dé-
barqué ill)Jllédiatement, et l\iM. Agassiz et Coutinho ont passé 

. la matinée à eles études géologiques, tout · en herborisant un 
peu. Au cours ele cette promenade scientifique, nous avons 
rencontré un campement d'lneliens fort pittoresque. La riviêre 
.est en ce moment si haute que l'eau se répand au loin clans 
l 'intérieur de la forêt. Dans un · canton du bois ainsi inondé, 
sont amarrées un certain nombre de montarias ; prês de là, 
sur (la terre ferme, l~s Incliens 'ont pratiqué une pBtite clai-
riêre en abattant les arbres intérieurs et en ne laissant elebout 
que ceux de la circonfér'ence, ele maniêre à former un bosquet 
circulaire et bien ombragé oü ils ont pendu leurs liamacs, 
tandis qu'au dehors sont installés les jarres, les niarmites et 
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les us"tensiles de toute sorte . 11 y avait dans ce petit camp 
plusieurs familles qui avaient quitté les sitios épars dans lu 
forêt, pour venir p.asser au village )es fêtes de Noel. J e de-
mandai aux femmes ce qu' elles faisaient, Blles et les enfants 
dont il y avait un grand nombre, quand survenait la pluie; 
car un toit de feuillage est un pauvre abri contre une averse 
des tropiques qui tombe non par filets, mais par ruisseaux. 
Elles se mirent à rire et me montrerent les canots, disant 
qu'en pareille occurrence elles se couchaient sous le petit 
rouffle en chaume dont est garni l'arriere et s'y trouvaient à 
l'abri. En pleine riviere cela ne suffirait pas à les proteger; 
mais, sous les arbres de la forêt épaisse, les canots ne sont p_as 
exposés à toute la violence de l'orage. Au retour, nous nous 
sommes arrêtés dans une case pour voir faire le chaume 
de palmiyr avec les frondes du curuá. Quand elles sont toutes 
jeunes, les fplioles de cet arbre sont serrées contre la côte 
centrale; on les rabat de maniere qu'elles ne soient plus atta--
chées à l'axe que par quelques flhres , et alors, sous leur 
support, elles pendent comme autant de nl'bans couleur de 
paille, fort jqlies à voir dans leur nouveauté, car la nuance en 
est tres-délicate. Avec les .-1 feuilles ainsi prépai~ · es on eouvre 
les toits et l'on fait les parbis de la maison. La ·côte centrale, 
forte et souvent longue de 1qua.t e à cinq metres, est placée 
en travers et sert de liteau, tandis, que les folioles pendantes 
sont rattachées les unes aux autre,s. Cette espece ·e chaume 
dure eles années et protége parfait ment \ ontre la~ pluie et 
contre le soleil. On emploie ailleurs d'autre.s especes de pal-
mier au mên1e usage. , , , 

En rentrant au village, nous avons rencoi;itré 1~ curé qui nous 
a invités à aller nous reposer chez lui, et)~chemin faisant, nous 
l 'avons prié de nous montrer l'église. On l;eut\pre\que-toujours 
juger de la bonne ou mauvaise condition \.des établissements 
amazoniens 11ar l'état dans lequel s'y trouve la maison du culte. 
Tout dans celle-ci dénotait le délabrement : les murs en terre 
étaient p&'cé~ de plus de fenêtres que n'en avait pratiqué le 
maçon, mais l'intérieur était propre, et l'autel plus joli qu'on 
ne s'y serait attendu dans un village ::mssi ])auyre que celui 
de Pedreira -parait l'être. Peut.--être aussi était-elle mieux te-
nue ce jour-fa que de coutume, à cause de la solennité eles 
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fêtes. La semaine de Noel dure encore, et l'Enfant Jésus re-
posait sur une couche de verdure dans un petit berceau de 
feuilles et de fleurs évidemment préparé tout exprês pour la 
circonstance. Le curé de ce petit village, le P. Samuel, est 
un prêtre italien qui a passé plusieurs années de sa vie parmi 
les Indiens de l 'Amérique du Sud, soit en Bolivie, soit au 
Brésil. 11 ne nous fit pas, comme son confrêre de Tauá-Péassú, 
un pompeux éloge de la salubrité de sa paroisse. Au contraire, 
il nous dit que la flêvre intermittente, dont lui-même a beau-
coup souffert, est endémique, et que le peuple est miséra-
blement et insuffisamment nourri. Lorsque les arrivages de 
Manaós tardent un peu, on ne trouve plus dans le village ni 
café, ni sucre, ni thé, ni pain. Comme il n'y a pas de plage 
ici, il faut aller pêcher à une certaine distance, de l 'autre 
côté de la riviére; et dês que les eaux sont trés-hautes, il de-
vient impossible d'attraper le poisson. Alors les Indiens en 
sont réduits à vivre exclusivement de farinha d'agoa et d'eau. 
Ce régime plus que frugal satisfait, pour ceux qui y sont 
habitués, les exigences de l 'estomac ; mais le petit nombre 
de blancs qui vivent dans ce· village perclu souffrent cruel-
lement. Quel plus éloquent commentaire de l'incurie et de 
l'indolence de la population ' qu'un pareil mancrue d'aliments 
dans une région ou une variété immense de végétaux pom:rait 
être cultivée presque sans travail; oü les pâturages sont excel-
lents, comme en té.moigne le bon état des quelques vaches que 
l'on voit à Pedreira; oü le café, le coton, le cacao, le sucre 
trouvent les conditions de sol et de climat qui leur conviennent 
le mieux et donneraient des récoltes plus abondantes que dans 
aucune eles contrées livrées à cette production ! Et cepe1idant, 
en ce pays ele la fécondité le peuple vit sous la menace in-
cessante de la famine ! 

Comme je l'ai clit, quinze ou vingt maisons, toutes habitées 
en ce moment, forment le village; mais le P. Samuel nous as-
sura que nous avions sous les yeux la population au grand 
complet, la solennité de Noel attirant ici tons les habitants 
'clu voisinage. Ils se disperseront de nouveau dans quelques 
jours pour retourner à)eurs maisons de paille et à leurs plan-
tations de manioc au milieu de la forêt. Au dire du curé, la 
plupart eles dimanches de l'année l'assemhlée eles .(ldêles, à la 
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messe, ne se compose que du cél'ébrant et de quelques enfants· 
de chreur. 

Aprês un repos d'une demi-heure à la cure, le Pêre nous 
invita à visiter sa plantation de manioc, à une petite dis-
tance duns la forêt, assurant que M. Agassiz pourrait s'y 
procurer une variété de palmier que depuis longtemps il dési-
rait avoir. Une invitation de ce genre fait venir à l'esprit l'idée 
d'une promenade: mais, dans ce pays ou la surface du sol est 
inondée, les courses d'un endroit à un autre se font par eau .. 
Nous nous mimes clone dans une montaria, et, aprês avoir 
longé pendant quelque temps la riviêre , nous pénétrâmes au 
milieu des bois et commençâmes à naviguer en forêt. L'eau 
était calme et unie comme une glace; les arbres s'élevaient 
au-dessus d'elle, et les longues .branches venaient y plonger 
leurs extrémités; nous décrivions de nombreuses sinuosités 
autour eles troncs ,-écartant les rameaux, glissant sous les. 
verts bosquets ; chaque feuille se réfléchissait nettement, et la 
forêt et l'eau se confondaient de telle façon qu'il eút été 
difilcile de dire oü commençuit celle-ci, oü finissait celle-là. 
L'ombre et le silence nous em'eloppaient si complétement que 
le léger bruit eles pagaies jetait comme un trouble dans ce 
calme profond; au bout cFune demi-heure, no\.1s arrivâmes à 
la terre · ferme et nous dé )1arquâmes, emmena~\ les bateliers 
avec nous; ftlors le bois retenti\ du bn~it eles haches , et les 
palmiers tombêrent avec un granel décl1irement. Nous re-
vinmes, le canot chargé jusqu'aux hords de palmie s et d'une 
infinie variété de plantes nouvelles pour dous. Il était temps 
de regagner l'lbiciihy; à peine étio s-nous · sur le pont et à 
l'abri, que le ciel s'entr'ouvrit, 'iersant sur nous ses cata-
ractes. Je 11\.'l puis m'habituer à la vülle'nce ~t au volume de 
ces torrents d'eaux pluviales, et chaqu'e n~uv~lle averse est 
pour moi u11e surprise. Cependant, la s~son des pl~lies n'est 
pas, commc nous l'avions cru, un obstacle aux voyages et au 
~ravail; il y a des intermittences et il n'est pas rure de jouir, 
suns interruption, de plusieurs journées de beau temps. Il ne 

1 

pleut pus nécessairement chaque jour duns la vilaine saison, 
de même qu'il ne neige pas, chez nous, tons les jours, en hiver. 

Un mot de géologie. Le granit de Pedreira, dont on nous 
avuit parlé, est, en réalité, un sehiste de mica granitoide. 
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C'est une rache métamorphique au plus haut degré, à strati-
fication indistincte, et qui, par sa composition, ressemble au 
granit: elle est en contact immédiat avec le drift rouge qui la 
recouvre. 

Ce matin, nous avons eu une triste ,preuve de la brutalité 
avec laquelle s'opére ici le recrutement. On nous l'avait bien 
dit ! Tro1s Indiens qu'on avait emprisonnés à Pedreii'a depuis 
quelques jours, en attendant une occasion de les envoyer à 
Manaós, · ont été amenés à bord de notre bâtiment. Ces in-
fortunés avaient les jambes prises dans une grasse poutre dont 
jes trous étaient juste assez larges pour laisser passer la 
cheville du pied '. lls ne se mouvaient nécessairement qu'avec 
beaucoup de peine. Ils furent moitié poussés, moitié hissés 
à bord, et un d'entre eux, en proie à la fiévre, avait un tel. 
frisson que quand on l'eut mis sur ses pieds, je le voyais 
trembler de 111011 siége, bien qu'il y eut entre lui et moi la 
moitié de la longueur du pont. Ces Indiens ne disent pas un 
mot de portugais; ils ne peuvent pas comprendre pourquoi on 
les force à partir; ils ne sayent' qu'une chose : c'est qu'on les 
saisit dans les bois et qu'on les traite comme les derniers eles 
criminels, qu'on les punit d\me façon barbare sans qu'ils aient 
rien fait, et qu'on les envoie se battre pour le gouvernement 
qui les traite ainsi. Je dois dire à l'honneur de notre comman-
dant qu'il montra l'indignaticin la plus vive en voyant dans 
quel état on lui amenait ces hommes. Il fit iml!lédiatement en-
lever leurs entraves, leur fit donner du vin et eles aliments et 
leur témoigna toute la bienveillance imaginable. Il protesta 
contre ces procédés entiérement ill€gaux et contraires aux in-
tentions de l'autorité centrale. Voilà pourtant comme se fait 
le recrutement dans les districts indiens ! et l'argument de 
ceux qui prétendent justifier cette barbarie, c'est que les ln- . 
diens, comme tons les autres citoyens, doivent aller combattre 
pour le maintien.des lois r1ui les protégent; que l'.État a hesoin 
de leurs services, que c'est le seul moyen de s'assurer d'eux, 
que leur mauvaise volonté est patente, leur adresse à s'éehap-

· 1. C'est l'équivalent de ce qu'on appelle les fers ou 1a barre de justice, e11core 
en usage dans la inarine pour punir certaines iníractions à la discipline. Trop 
souvent j'ai eu le triste et bonteux spectacle de cette punilion à bord des. bllti-
ments de commerce. (N. du T.) · · 

.! 
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per sans égale. Outre ces trais hommes, il y en avait encare 
deux autres : l 'un était mi volontaire ; le second, le pilote du 
passage des cataractes du Rio Branco. Un homme comme. ce 
dernier devrait, pour le plus grand bien de la communauté, 
être exempté du service militaire, car il est bien peu d'indivi-
dus qui connaissent la navigation de ces dangereuses riviêres 
dont le lit se brise en rapides; sans doute, il sera renvoyé à ses 
occupations , lorsque le Président saura quelle est sa profession. 

31 décembre. - Nous voilà de nouvéau en route pour- lVIanaós, 
aprês une courte station à Tauá-Péassú, en descendant. Pen-
Jant les deux jours écoulés entre notre premiêre et notre. 
seconde visite, le curé avait préparé une certaine quantité 
de palmiers pour M. Agassiz. Notre collection de ces arbres 
est devenue três-riche, et~ bien qu'en séchant ils doivent perdre 
la beauté du coloris, nous espérons qu'il leur restera quelque 
chose de la noblesse et de l 'élégance de leur port. Mais quand 
même cela ne serait pas, ils serviront toujours à l 'étude : d'au-
tant mieux que leurs fleurs et leurs fruits1 sont conservés dans 
l'alcool. On vient justement de nous en apporter un, le Bac-
cabá ou patmier à vin (amocarpus), dont les fleurs pendent en 
cordelettes cramoisies, avec des baies d'un 'vert clair de dis-
tance en distance ; on dirait une longue bag:áette de corail 

1 ,./ 1\ ~'1 mouchetée de vert et peqdant du tronc de 1 ~rbre sombre. 
L' i_nflores~ep.:e. du cocotier', qu~ .l 'on vçit partou\ quói~ftl'il ne 
smt pas md1gene, n'est . pas mo\ns bene : les fle~rs eclatent 
hors de leur ga1ne comme une longue plume aux Tharbes d'un 
blanc doux et onctueux; mais uné, plum comme celle-là est 
si lourde, grâce au poids des fleurs\ qui pendent de l'axe., qu'on 
a de la peine à la soulever; elle n 'en fait pas moins l'effet le 
plus pittoresque en se balançant tout au' hai.'it du tronç, juste 
au-dessous du feuillage. Je ne crois pas Cf\\e, imrmi les traits 
caractéristiques du paysage tropical, il y\e1~.\ait \m dont on se 
fasse moins idée, chez nous, que de celui fpurni par les pal-
miers. Leur nom est légion. La variété de leurs formes, celle 
de leurs frt)its, de leurs fleurs, de leurs feuilles, est vraiment 
merveilleuse, et cependant la physionomie générale est impos-
sible à méconnaitre. Vaiei sur cette famille d'ar.bres quelques · 
notes écfites par M. Agassiz, pendant cette excursion au Rio 
Negro. 



Laccabá (CEnocarpus). 
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" Comme groupe naturel, les palmiers se détachent de tous 
les autres végétaux par une indivldualité et un caractere re-
marcruablement distincts. Toutefois, ce caractere commun, qui 
en fait un ordre naturel si nettemE)nt défini, ne les empêche 
pas de présenter les différences les plus frappantes. Comme 
ensemble, aucune famille d'arhres ne posséde une physionomie 
aussi uniforme; comme genres et comme espéces, aucune n'est 
plus variée, encore bien que d'autres familles renferment un 
plus granel nombre cl'espéces. Le~ différences me semblent dé-
terminées, dans une large mesure, par l'arrangement parti-
culier des feuilles . A hien dire, on peut regarder les i)almiers 
eomme d'élégants diagrammes des lois primaires qui réglent, 
dans tout le régne végétal, la disposition des feuilles autour 
de l'axe, lois reconnues aujourd'hui par tons les botanistes 
éclairés et désignées par eux sous le nom de Phyllotaxie. L'ai'-
rangement le plus simple, dáns cette mathématique du monde 
végétal, est celui des Graminées chez lesquelles les feuilles al-
ternent sur les faces opposées de la tige, divisant ainsi l'espace 
intermédiaire en moitiés égales. A mesure que la tige s'al-
longe, ces paires de feuilles s'espacent de plus en . plus sur 
l'axe. Ce n'est que dans les épis de quelques genres que nous 
les voyons massées avec une compacité telle qu'elles forment 
une tête serrée. Le palmier connu sous le nom de Baccabá de 
Pará ( OEnocarpiis Distychius ) est un tres-bel exemple de cet 
arrangement; ses feuilles sont disposées par paires, l\rne au-
dessus de l'autre, au sommet du tronc, mais en contact immé-
diat de maniêre à former une épaisse couronne ; e n raison de 
cette disposition, l'aspect de l'arbre différe entiérement de ce-

. lui des autres espéces, à moi connues. Je ne sais pas s'il y en 
a une dont les feuilles soient rangées suivant trois plans ver-
ticaux, comme cela a lieu dans les joncs et les roseaux de nos 
marais; peut-être est-ce le cas pmir le Jacitará (Desmonchus) 
dont la tige frêle et grimpante rend l 'observation incertaine. 
L'arrangement sur •cinq lignes est commun à tous les palmiers 

. qui, dans leur jeunesse,,-étalent au-dessus du sol une touffe de 
cinq feuilles pleinement développées, au centre de laquelle en 
pointe une sixiéme en forme de pique. Quand ces arbres sont 
tout à fait grands, ils présentent ordinairement un chapiteau 
formé de dix, ele quinze feuilles, ou même clavantage, divisées 
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par séries de cinq superposées, mais tellement serrées, pres-
sées, cÍue le tout appara1t ' comme une tête globuleuse. Quel-
quefois, ccpendant, ce chapiteau est plus ouvert; c'est ce qui 
lieu dans l'Inajá, par exemple (il1aximiliana regia), dont le tronc 
n'est pus três-élevé et dont les feuilles, toujours par cycles de 
cinq, s'écartent doucement et forment comme une urne ouverte 
reposant sur le sommet d'une colonne élancée. L'Assahy (Eu-
terpe edulis) ales feuilles groupées par huit et n'en a jamais plus 
d'un cycle unique; on peut toutefois y compter sept feuilles 
seulement si la premiêre du cycle primitif est tombée avant 
que la neuviême, qui commence le second cycle, se soit ou-
verte, et il peut aussi y en avoir neuf, si la premiêre feuille 
du cycle nouveau, la neuviême duns l'ordre, s'ouvre avant la 
chute de celle qui a commencé le cycle initial. Ces feuilles, 
d'un vert pâle et délicat, sont découpées en milliers de folioles 
qui tremblent au moindre souffle de l'air et dénotent que l'at'-
mosphêre est agitée même lorsqu'.il semhle qu 'elle soit le plus 
tranquille. Il n 'y a peut-être pas, dans la nature, un exemple 
plus élégant et plus gracieux à voir du groupement repré-
senté par la phyllotaxie au moyen du symbole ~· Le cocotier 
commun ales feuilles disposées suivant la fractian A; mais, 
hien que sa couronne,..se compose de plusieurs cycles de feuil-
les, elle 9e forme pas m;ie tête compacte, pãrce que les plus 
vieiHes pendent languissamm~~t, tamlis que les ph1s j eunes sont 
roides et qroites. Le Pupunha ou palmier à pêch~s (Guilielma) 
a pour expression phyllotaxique .. i.8f, et, 'çlans cet ~rbre, toutes 
les feuille1 décrivent des courhes niforihes se ·comhinant en 
une voute d'un vert foncé, de 1 ffet lJ· plus admirable, à 
cause de leurs riches couleurs, quand le lourd bouquet des 
fruits aux tons chauds et vermeil~ 'lJend sous cette voúte 
sombre, l'arbre est d'une heauté extra01\difiaire. Comme les 

' \\ ' . 
feuilles sont plus espacées sur les jeur,ies plantes que sur le 
vieil arbre, l'aspect de ce palmier change suivant les phases 
de sa croissançe; lorsque le tronc n'est pas encare três-gros, 
elles s'étagent à plus grands intervalles, les unes au-dessus . 
des autres, et lo:tsqu'il a crú et grandi, elles sont plus ra-
massées. Ce même arrangement se répête sur le Javari et sur 
le Tucúma. (Astrocaryum), mais, dans ces espêces, les feuilles., 
plus serrées, se tiennent roides comme les brins d'un halai à 
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l'extrémité d'un long manche. Sur le M:ucajá (Acrocornia), elles 
sont dans l'otdre exprimé par le symbole ;H. 

« Ainsi, sur la base d'un seul et même príncipe d'évolutiou, 
une variété infinie est introduite parmi les arbres d'un même 
ordre, au moyen de légéres différences dans la distribution et 
dans la constitution des feuilles. Dans les Musacées ou Scytami-
nées (les Bananiers), autre ordre de la même classe de végétaux , 
une diversité tout aussi remarquable résulte de l'emploi des 
mêmes moyens, c'est-à-dire de faibles modifications d'une loi. 
fondamentale. Qu'y a-t-il de plus différent, en apparence, que 
le bananier commun (musa paradisiaca) avec ses grandes feuilles 
simples largement espacées autour de la tige, si gracieuses, si 
libres dans leurs mouvements, et le bananier de M:adagascar 
( Ravenala madagascaricnsis) , communément appelé arbre clu 
voyageur? Comme le Baccabá de Pará, celui-ci a eles feuilles 
alternes réguliérement placées sur les côtés opposés du tronc 
et si étroitement serrées les unes contre les autres qu'elles for-
ment un immense éventail aplati, de chaque côté d'une tige 
colossale. Sur toutes ces plantes, Tarrangement des feuilles 
obéit à la même loi, et chacune d'elles !'exprime d'une maniere 
distincte; ce groupement mathématique des feuilles se montre 
ainsi compatible avec une grande variété de structures essen-
tiellement différentes. Cependant, quoique la loi phyllotaxique 
regne dans toutes les plantes et ne soit limitée ni à une classe, 
ni à un ordre, ni à une famille, un genre, une espece, et qu'elle 
embrasse dans ses combinaisons diverses tout le régne végétal, 
je crois qu'on peut tirer un profit spécial de son étude dans le· 
groupe des palmiers, les feuilles étant à la fois, sur ces arbres, 
trés-volumineuses et en petit nombre. Les palmiers les plus 
caractéristiques et les plus abondants, sur les bords du Rio 
Negro, sont le javari (Astrocaryum javari), le murú-murú (A. 
murú-murú), l'uauassú (Attalea speciosa), l'inajá (Maximiliana 
regia), le baccabá (OEnocarpus bacabá), le paxiuba (lriartea exo- . 
rhiza), le caraná (Mauritia caraná), le caranai ( M. Horrida), 
l'ubim ( Geonoma) et Íé curuá (A ttalea spectabilis). Ceux qui se 
prêtent à plus d'usages sont les deux derniers. Le remarquable 
piassaba (Leopoldinia piassaba) se rencontre bien au-dessus de 
la j onction du Rio Negro et du ~io Branco ; nous nous en pro-
curâmes cependant uri exemplaire qui avait été plan.té à lta-
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tiassú. Les nombreuses petites espêces d'ubim (Geonoma), de 
marajá (Bactris) et même de jará (Leopoldinia) disparaissent si 
complétement dans 1'ombre des grands arbres qu'on s'aperÇoit 
seulement de leur présence lorsqu'ils sont rassemblés en 
masses, le long des berges de la riviêre. Des bussús (Mani-
caria), des assahys (Euterpe), des mucajás (Acrocomia) poussent 
aussi sur les bords du Rio Negro; mais il reste à déterminer 
si les espêces sont les mêmes que celles de l'Amazône infé-
rieur. L'aspect des différentes espêces de palmiers est si carac-
téristique que; du pont de' notre bâtiment, on pouvait les 
signaler aussi distinctement que les chênes verts et les noix 
peccan, si faciles à r econnaitre sur le cours inférieur du .Mis-
sissipi, ou bien que les différentes espêces de chênes, de hêtres, 
de bouleaux et .de noyers ·qui attirent l'attention quand on 
navigue prês des bords de nos grands lacs du Nord. Il est 
cependant impossible de discerner toutes les essences d'ar-
bres de ces merveilleuses forêts amazoni.ennes . Cela provient 
en partie d13 leur mélange si extraol'dinaire. Dans la zone tem-
pérée, nous avons des forêts de pins, des forêts de chênes, de 
bouleaux, de hêtres, d'érables, toujours la même espêce peu-
plant la même surface. Rien de cela n'existe ici; il y a la 
diversité la plus étonn'ai\te dans la combinai1~n des plantes, 

1 li \ 
et c'est chose três-rare que d~ voir une certaine étendue de 
terrain occupée exclusivememt par ti:ne seule \S}Jêce d'ar-
bres. Un g,rand nomhre de celle qui forment ceS\ forêts sont 
encare inconnues à la science, eh cepen~ant les Indiens, ces 
botanistes et ces zoologistes prn iques ,\· ont . une connais-
sance parfaite, non-seulement <le leurs formes extérieures, 
mais encor~ de leurs diverses propriétés. Cette connaissance 
empirique ~es ohjets naturels qui les e11tourent va si loin chez 
eux, que rassembler et coordonner les~ n~tio~s éJ_:l'arses dans 
les localités de cette région serait, je n'en doute pas, contri-
buer granqement au progrês des sciences. Il faudrait, pour 
ainsi dire, ~crire une encyclopédie de la forêt sous la dictée 
des trihus qui l'habitent. Ce serait, à mon avis, une excellente 
maniêre de faire des collections que d'aller d'établissement en 
établissement, d'envoyer les Indiens recueillir les plantes qu'ils 
connaissent, deles sécher, de )es étiqueter d'aprês les noms 
vulgaires de la localité; et d'inscrire sous ces titres à côté 
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([e leurs caracteres botaniques , tout ce. qu'on pourrait obtenir 
d'indications relatives à leurs propriétés médicinales ou au-
tres. L'examen critique de ces herbiers permettrait, plus tard, 
de corriger les renseignéments obtenus, surtout si la personne 
chargée de recueillir les matériaux avait eles. connaissances 
botaniques qui lui permissent de compléter les collections 
faites par les Indiens et d'y ajouter tout ce qui est r equis 
pour une description systématique. Les spécimens ne de-
vraient pas, du reste, être choisis comme ils l'ont été jusqu'à 
présent, sans autre souci que des parties absolument utiles 
pour la détermination des espêces. Pour être complete, une 
collection doit contenir le bois, l'écorce et les fruits non 
desséchés, conservés dans l'alcool. L'abondance et la variété 
des essences dans la vallée de l'Amazône frappent le voya-
geur d'étonnement. Qui ne s'attendrait à entendre le grince-:-
ment précipité de la scie mécanique , là ou se trouvent réunis 
par centaines les bois les plus propres soit à la construction, 
soit à l'ébénisterie de luxe, remarquables par la beauté du 
grain, la dureté, la richesse et la variété eles nuances, les vei-
nures et la durabilité? Et cependant, si ignorants sont les ha-
bitants de la valeur de ces essences que, pour avoir une plan-
che, ils coupent un arbre et l'équarrissent à la hache jusqu'à 
ce qu 'ils l' aient réduit à la minceur nécessaire . Bien d' au tres pro-
duits végétaux doivent s'ajouter à la liste de ceux qui sont déjà 
exportés de l'Amazonie et partiront sans doute un jour des 
rives du grand fleuve pour être portés sur les marchés du 
monde ; on extrait de quelques noix et de quelques fruits du 
palmier les huiles les plus pures et les plus limpides; l'écorce 
de ces arbres donne les fibres les plus précieuses, par l'élas_-
ticité et la résistance , pour la fabrication des cordages ; outre 
ces produits matériels, outre ceux qui, en três-grande quan-
tité, pourrissent par terre faute de bras pour les recueillir, le 
climat et le sol sont extrêmement favorables à la production 
du sucre, du café, du cacao et du coton. J'ajouterai que les 
épices de · l'Orient peuvent être cultivées dans la vallée de l'A-
mazône aussi bien que dans les Indes néerlandaises. " 

Dimanche 31. - .Afanaós. - N ous voulions pousser notre excur-
sion ·sur le Rio "Negro jusqu'à l'embouchure du Rio Branco, 
mais notre pilote n'a pas voulu se charger de guider l'Ibi-
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cuhy au delà de Pedreira; il prétend que le lit de la riviêre 
est encomhré de gros hlocs et que le chenal manque d'eau en 
cette saison. Force nous a clone été de revenir sur nos pas, sans 
avoir atteint notre hut . .Mais si court clu'ait été notre voyage, 
il n'en a pas moins été fort intéressant, et no:us en avons rap-
porté une impression vivace du caractere SP.écial de ce grand 
cours d'eau. Au reste, à la longue, ces forêts sans fin parais-
sent monotones; quand les jours succêdent auxjours sans qu'on 
découvre une maison et sans qu'on rencontre un canot, on finit 
par soupirer aprês les terres cultivées, les pâturages, les ter-
rains découverts, les champs de hlé et les meules de foin; aprês 
quelque chose, en un mot, qui dénote la présence de l'homme. 
Assis le soir à l '.arriêre du navire, flottant pendant des centai-
nes de lieues entre les rivages inhahités et les forêts impéné-
trahles, 1011 finit par céder à l'accahlement de l'ennui. Bien que, 
çà et là, un établissement indien ou un village hrésilien appa-
raissent et coupent la distance, il n'y a qu'une poignée d'hom-
mes sur cet immense territoire. Le temps 'viencÍra nécessaire-
ment oú l'humanité en aura pris possession; oú, sur cesmêmes 
eaux dans le:1squelles nous n'avons pas croisé trois canots en six 
jours, les ha}eaux à vapeur et les navires de tou~e classe monte-
ront et descendront ; oú là vie enfin et l'activité animeront ces 
rivages; mais ce jour-là n 'est pas encore venu ! Quand je me 
rappelle comhien de gens misér ~)les j'a\ vus en Suisse, cour-
bés sur une hoite de montre ou' sur un métier a~ dentelles, 
osant à pein~ lever les yeµ.x de dess lS leur~uvrage, et cela du 
lever du soleil jusqu'avant dans la I} lit, sal'ils parvenir, même 
à ce prix, à gagner de quoi suffire ,à leurs besoins, et quand je 
songe comhi;m facilement tout pousse ici,1 sur>une terre qu'on 
m1rait pour rien, je me demande par que\le fotalité étrange une 
moitié du mimde regorge tellement d'hahit~ts ~u 'il -n'y a pas 
de pain pour tous , tandis que, dans l'aut;e moitié, la popula-
tion est si rare que les hras ne peuvent suffire à la moisson ! 
L'émigration ne devrait-elle pas affluer à larges flots en cette 
région si favorisée de la nature et si vide d'hommes !. .. Par 
malheur, les choses vont lentement sous cette latitude, et les. 
grandes cités ne s'y improvisent pas en un demi-siêcle, comme 
chez nous. 1-Iumboldt, dans le récit de son voyage à l'Amérique 
du Sud, écrivait: " Depuis que j'ai quitté les rives de l'Orénoque 



RETOUR A MANAOS. 3li7 

et de l'Amazône, une êre nouvelle a commencé pour le déve-
loppement social des États de l'occident. A la furie des dissen-
sions intestines ont succédé les bénédictions de la paix et la 
liberté des arts et de !'industrie. Les bifurcations de l'Orénoque, 
l'isthme de Tuamini si facile à percer par un ·canal artificiel, 
fixeront avant peu l'attention du commerce européen. La Cas-
siquiare, aussi large que le Rhin , cessera d'être un inulile canal 
navigable sur une longueur de 180 milles (290 kilom.), entre 
deux bassins dont la superficie mesure 19 o mille lieues carrées . 
Les grains de la Nouvelle-Grenade seront transportés sur les 
rives elu Rio Negro; eles bateaux , partis eles sources elu Napó 
ou ele l'Ucayale, eles Aneles de Quitó ou du haut' Pérou, vien-
dront s'arrêter aux· bouches de l'Orénoque, aprês avoir franchi 
une distance égale à celle qui f'iépare Marseille de Tombouctou. ,. 
Telles étaient les prévisions de ce grand esprit. Il y a plus de 
soixante ans de cela [ et, aujourd'hui , les rives du Rio Negro 
et de la Cassiquiare sont aussi luxuriantes et aussi désolées , 
aussi fécondes et aussi elêsertes ! ... 

8 }anvier 1866. - .nfanaós. - Le besoin de quelquesjours de re-
pos, aprês tant de mois el'un travail ininterrompu, a retenu ici 
M. Agassiz pendant une semaine. Cela nous a donné occasion 
de refaire nos promenades autour ele Manaós, de compléter nos 
collections de plantes et de retremper, dans cette localité ou 
noi1s avons passé trois mois si agréahles, notre souvenir des 
scênes que probablement nous ne reverrons jamais. La forêt 
est beaucoup plus riche en fleurs qu'aux jours oü j'en parcou-
rus pour la premiêre fois les sentiers pittoresques. Les Passiflores 
sont surtout abonelantes. 11 y en a une espêce dont le délicieux 
parfum rappelle celui du jasmin du Cap; elle se cache elans 
l'ombre, mais ses senteurs la trahissent, et, en écartant les 
branches, on est bien surde trouver ses grasses fleurs .blanches 
et pourpres, ses feuilles épaisses et sou sarment foncé serpen-
tant sur un tronc voisin. Une autre semble plutôt solliciter 
qu'éviter le regard: elle est el'un rouge éclatant, et ses étoiles 
cramoisies percent póur ainsi dire lefeuillage elense de la forêt. 
Mais, plus je jouis elu charme de cette végétation, plus et mieux 
que jamais je seus le prix eles transitions qui, dans notre pays 
du Nord, nous mênent peu à peu aux différences marquées des 
saisons. Dans ce monde toujonrs vert, oú jamais rien ne change, 
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ou, de siêcle en siêcle, rien n'est divers, si ce n'est un peu 
plus, un peu moins d'humidité, un peu plus, un peu moins de 
chaleur, je pense avec une gratitude émue à l'hiver et au prin-
temps, à l'été et àl'automne. Le cercle de la nature me semble 
incomplet, et, au sein de cette moite et tiêde atmosphêre, j'ai 
pour les frimas de notre ciel un souvenir affectueux. Il est lit-
téralement vrai que vous ne pouvez faire dix pas sans être en 
moiteur. C'est, du reste, ce qui fait que la chaleur n'est point 
irritante, et je n'ai nulle raison de modifier mon premier ju-
gement : que, en somme, la température de ce climat est 
beaucoup moins accablante que nous ne l'avions redouté, les 

1 . 
nuits étant invariablement fra1ches. 

A la fin de cette semaine, nous prendrons de nouveau pas-
sage à bord de l'Ibiciihy, et nous descenclrons doucement à 
Pará, nop sans faire, en chemin, quelques stations . Nous 
nous arrêterons d'abord à Villa-Bella ou M. Agassiz veut faire 
une seconde collection de poissons. Il peut sembler singu-
lier que, aprês s'être procuré il y a cinq mdis à peine de vo-
lumineuses cpllections des poissons de l'Amazône, dans cette 
même localité aussi bien que dans les lacs voisins , il veuille 
retourner au même endroit, au lieu de diriger ' es recherches 

<\ 
sur un autre point. S'il ne 'agissait pour lui, lmiquement ou 
principaleme~t, que de conhaibf~ l 'innombrahle diversité ele 
ces êtres dont il sait aujourd'h\ü que la varié é la plus 
extraordinaire existe dans cet imme\nse bassin d'ea11 douces, 
refaire une c:ollection dans les lieu mêrJ~s ou il i n a déjà 
fait une serait chose, en effet, supei'Aue. Un canton non en-
care explore donnerait sans doute ,plus riche hutin d'espêces 
nouvelles. Mais accumuler les espêces e,st1potl'r lui chose se-
condaire; sa préoccupation constante \~ toujo;urs été, dês 
l'origine de ses recherches, de déterminer ~ar l'ohssrvation 
directe la distribution . géographique de ~es animaux et de 
s·assurer si leurs migrations sont aussi fréquentes et aussi 
étendues qu 'op le dit. Voici quelques notes sur ce point. 

" On m'a dit souvent que, ici, les poissons sont nomades et 
que, en des saisons différentes, un même endroit est occUpé 
i)ar des espêces diverses . .Mes recherches personnelles r.n'ont 
amené à croiry que cette assertion se fonde sur des observa-
tions imparfaites; la localisation des espêces me parait plus 
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précise, plus permanente, dans ces eaux, qu'on ne l'a supposé. 
Les migrations sont, de fait, tres-limitées. Les poissons ne font 
guere qu'aller et venir d''une eau moins profonde dans des 
eaux plus profondes et de celles-ci aux bas-fonds , au fur et à 
mesure que, suivant les saisons, le niveau des rives est mo-
difié par la crue ou la baisse . En d'autres iermes, le poisson 
qu'on a trouvé au fond d'un lac dont la surface a environ un 
mille carré se montrera plus pres des bords de ce lac lorsque. 
au moment de la crue, la nappe d'eau couvrira elle-même une 
plus large surface. De même, les especes que vous avez pê-
chées à l'embouchure d'un ruisseau , au temps des basses eaux, 
se rencontreront à la hauteur de la source apres que les eaux 
sont devenues tres-hautes. Inversement des poissons recueillis 
dans un des grands igarapés qui bo'rdent l'Amazône, à l'épo-
que oi:t ces canaux sont gonflés par la crue du fleuve, pour-
ront se rencontrer dans· l'Amazône lui-même quand le petit 
cours d'eau sera dégonílé . On ne connait pas une seule espece 
qui, des bords de la mer, remonte régulierement dans les 
eaux supérieures de l'Amazône, à une certaine époque, pour 
retourner ensuite à l'Océan; il n'y a pas ici de poisson qui cor-
responde au saumon, par exemple, remontant le courant des 
fleuves de l'Europe et de l 'Amérique du .Nord pour aller déposer 
son frai dans les eaux douces des .affluents supérieurs, et re-
descendant apres cela à la mer. Les déplacements des poissons 
amazoniens sont l'effet de l'extension ou de la réduction de 
l'habitat, lequel suit !'amplitude du gonflement et de l'affais- · 
sement des eaux; ils ne sont point le résultat 'd'un instinct de 
migration. On pourrait les comparer aux mouvements de cer-
tains poissons de l'Océan qui , à une saison, recherchent les 
bas-fonds du littoral et passent le reste de l'année dans des 
eaux plus profondes. 

" Prenons pour exemple notre alose. On la pêche en février 
sur les côtes de la Géorgie et un peu plus tard sur celles de 
la Caroline; en mars, on peut la trouver à ·w ashington et à 
Baltimore; un peu gpres, à Philadelphie et à New-York.. Elle 
ne fait son apparition sur le marché de Boston (à moins qu 'on 
ne l'y ait apportée du Sud) que vers la fin d'avril ou le com-
mencement de mai . On a conclu de là que les aloses émigrent 
de la Géorgie à la Nouvelle-Angleterre. En examinant l'état 
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dans lequel se trouvent ces poissons pendant les mois ou on 
les vend sur nos marchés, on voit tout ele suite que cette con-
clusion n'est point fondée. Ils sont toujours remplis d'reufs et, 
comme c'est une des raisons qui les font rechercher pour la 
table, on ne les apporte plus au marché une fois passé le 
temps de la ponte. Or il n'est pas possible tru'ils frayent deux 
fois dans l'espace de quelques semaines; il est clone évident 
que les aloses qui font successivement apparition le long des 
côtes de l'Atlantique, de février à mai, ne sont pas les mêmes. 
C'est le printemps qui émigre vers le nord et qui rappelle du 
fond de l'Océan les banes d'aloses, à mesure qu'il touche les 
différents points ele la côte. Ces mouvements ainsi liés à l'ap-
parition du printemps le long du littoral font croire à une mi-
gration du sucl au nord, quand il n 'y a, en réalité, que la 
montée d\me même. espéce ·des eaux plus profoncles vers les 
bas-fond's à la saison du frai. De même, il est probahle que 
l'inégalité des périodes de crue et de baisse, dans les différeilts 
tributaires d19 l'Amazône et dans les diveqes parties du cou-
rant principal, peut produire une certaine régularité de suc-
cession dans l'apparition et la disparition des espéces en cer-
tains endroits et faire croire à une migration sans qu'il y en 
ait une. '~ 

cc En tenant compte d; tob~ les renseignement~ que j 'avais pu 
me procurer sur ce sujet, j 'ai t\ nté ele faire simultanément, 
autant que cela était possible , de1s collections SUl\ clifférents 

· points de l'Amazône. Ainsi, tandis que je faisais pê'cher, moí 
présent, à Vflla'...Bella, il y a tantôt ix moi. , quelques-uns de 
mes aides étaient occupés de la mêrn . mani'ere à Santarem et 
plus haut sur le Tapajóz. Pendant qn·e je travaillais à Teffé, 
des détachements étaient à l'reuvre dal\S ·~1e Hyavary, dans l'I-
çá, dans le Hyutahy ; enfin, durant mon 1séj ~ir "à lVIanaós, des 

\ ,, . 
collections se foisaient, au même moment~ à udajás, à i\íana-
capurú et plus haut encare sur le Rio Negro, aussi bien que 
sur quelque~ points inférieurs du granel lit. Dans quelques-
unes de ces stations, il m'a été donné de répéter mes ohserva-
tions en eles saisons clifférentes, mais nécessairement les in-
tervalles co111pris entre la pêche la plus ancienne et la plus ré-
cente dans une même localité n'ont pas toujours été les mêmes. 
Entre les premiêres collections faites à Teffé et les derniêres, 
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il ne s'est guere écoulé que deux mois, tandis que, de la pê-
che faite aussitôt notre arrivée à Manaós, en septembre, à celle 
opérée ces jou·rs-ci, i1 y a un intervalle de quatre mois; à Villa-
Bella entre les deux extrêmes, il y aura un laps de temps de 
plus de cinq mois. Voilà pourquoi j'attache une grande impor-
tance à renouveler mes jnvestigations à cette même place, 
aussi bien qu'à former plus tard des collections nouvelles à 
Obydos, à Santarem, à Monte-Alegre, à Porto-do-i'lióz, à Gu-
rupá, à Tajapurú et à Pará. Aussi loin que ces comparaisons 
aient porté, elles prouvent que les faunes distinctes des loca-
lités que je cite ne sont pas le résultat de migrations. Non-
seulement, en effet, nous avons trouvé au même moment des 
poissons différents dans tous ces bassins, mais, à des époques 
différentes, les n;êmes poissons ont reparu dans les mêmes 
eaux partout ou l'on a trainé le filet; cela, non pas dans des 
localités choisies, mais aussi loin que possible, sur toute la 
surface indistinctement, et à toutes les pr@fondeurs. Si l'expé-
rience confirme que, à Pará et aux stations intermédiaires, 
apr,ês un intervalle de six mois, les especes sont absolument · 
les mêmes que lorsque nous avons remonté le fleuve, ce sera 
certainement un argument tres- fort contre le préjugé des mi-
grations lointaines des poissons amazoniens. La limitation no-
table des especes dans des aires définies n'exclut cependant 
pas la présence simultanée de certaines especes dans tout le 
bassin de l'Amazône; par exemple, depuis le Pérou jusqu'à 
Pará, on rencontre en tout lieu le Pirarucú. D'une maniere 
analogue, un petit nombre d'espêces sont plus ou moins lar-
gement répandues sur ce qu'on peut appeler des régions ich-
thyologiques distinctes; la distribution en est três-étendue, 
mais elles n'émigrent point; leur habitat est moins borné, 
mais il est normal et permanent. C'est ainsi que certains ani-
maux terrestres sont presque cosmopolites, tandis que d'au-
tres sont circonscrits dans des limites relativement étroites. 
Quoique de nombreux quadrnpedes propres aux États-Unis, 
par exemple, diffêrent de ceux qui habitent au Mexique ou de 
ceux qui vivent au Brésil et constituent ainsi autant de faunes 
distinctes, il y en a un, le Puma (couguar), notre panthere du 
Nord ou lion rouge, qu'on retrouve, à l'est des montagnes Ro-
cheuses et des Andes, depuis le Canada jusqu'à la Patagonie. 
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" Le mouvement dcs eaux, qui affccte si puissamment la dis-
tribution des poissons, consfüue par lui-même un três-curieux 
phénomêne. Il y a, pour ainsi dire, une correspondance rhyth-
mique entre la crue et la baisse des affluents de l'une et de 
l'autre rive de l'Amazône. La masse des eaux, dans son en-
semhle, oscille, pour ainsi dire, alternativement du nord au 
sud et du sud au nord dans sa marée semi'-annuelle. Sur le 
versant méridional du bassin, les pluies commencent aux mois 
de septembre et d'octohre; elles s'écoulent des plateaux brésiliens 
et des montagnes de la Bolivie avec une force croissante et dont la 
violence augmente à mesure que la saison pluvieuse s'avance. 
Ellês gonflent les ruisseaux et les torrents, qui se réunissent 
pour former soit le Purús, soit le Madeira, soit le Tapajóz, 
soit les autres affluents du sud, et descend,ent graduellement 
jusqu'au grand fleuve. Leur marche est lente toutefois, car 
l 'afflux,ne se fait sentir avec toute sa force dans l'Amazône qu'en 
février ou eu mars. Pendant ce dernier mois·, dans la région 
si tu é e au-dessous de l' embouchure du Madeira, par exemple, 

\ 
l'Amazône hausse eu moyeime d'un pied par vingt-quatre 
beures, si grande est la quantité d'eau qu'il acquiert. A ce 

. même mornent oü les pluies se produisent dans le Sud, ou 
même un peu plus t~, .en aout et septemb1\\' les neiges des 
Andes commencent à se liquéfier et à descendt e vers la plaine. 
L'apport du versant des OÔrdil êres du Pérou et ~e l'Équateur 
coincide avec celui des plateaux du Br€sil et de la\ Bolivie. Ces 
eaux soulêvent l'Amazône à son centre et sur sà rive méri-
dionale; elles le refoulent, vers le ' ord, ~bordent la rive sep- . 
tentrionale et refluent même dans1 es affl\J.ents de ce côté du 
fleuve qui sont alors à l'étiage. 1 

"Bientôt les pluies qui tombent sur les plateaux de la Guyane 
et sur les contre-forts septentrionaux ,des Arnies, oü la saison 
humide est dans toute sa force en févr\er~et i n m'hrs, repro-
duisent sur le versant opposê les mêmes phénomênes. D'avril 
à mai, les affluents du nord se gonflent et ils atteignent en 
juin leur maximum. Ainsi, à la fin de juin, quand déjà les ri-
viêres du sud ont ba:issé considérablement, les riviêres du 
nord sont à leur plus haut niveau; le Rio Negro, par exemple, 
monte, à Manaós, d'environ quarante-cinq pieds (prês de treize 
ip.êtres). Cette masse d'eaux venant du nord presse à son tour 
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sur le centre et reporte le fleuve- vers le sud. La saison ües 
pluies, le long de l'Amazône propre, va de elécembre à mars 
et coincide assez bien avec notre hiver, comme époque et 
comme durée. 

" Il faut remarquer que la vallée amazonienne n'est pas une 
vallée dans le sens ordinaire du mot; elle n'est pas encaissée 
entre de hautes parois renfermant les eaux qui s'écou1ent; 
c'est, au contraire, une plaine large d'environ douze cents ki-
lometres ( 7 à 800 milles anglais) et longue d' environ q uatre 
mille (de 2 à 3000 milles) , avec une pente si faible que la 
moyenne ne dépasse pas dix-neuf centimétres par myria-
metre (un pie d anglais par dix milles). Entre Obydos et le 
bord de la mer, la distance est d'environ treize cents kilomé-
tres (800 milles) et la chute n'est que de ~reize métres soixante-
dix centimétres (\1.5 pieds). De Tabatinga à l'Océan, il y a, en 
ligne droite, plus de trois mille deux cents kilometres (2000 mil-
les) ; la difTérence de niveau est d'environ soixante metres 
(200 pieds). L'impression à simple vue est clone celle d'une 
plaine parfaite et l'écoulement de l 'eau est si lent qu'il est 
à peine petceptible en beaucoup de points du fleuve. Néan-
moins ce dernier a une marche lente mais incessante vers l'est, 
et glisse, le long de l'immense plaine inclinée eloucement eles 
Andes à la mer, aidé par l'afflux intermittei1t des tributaires 
eles deux rives qui pousse la masse eles eaux vers le nord pen-
dant les mois de notre hiver et la refoule vers le sud it 
l'époque de notre été. 

" De ces alternatives il résulte que le fond de la vallée se 
déplace constamment; il y a tendance à la formation ele canaux 
allant. du grand lit à ses tributaires, comme nous avons vu 
<1u'il en existe entre le Solimoens et le Rio Negro et comme 
Humbolelt en mentionne entre le I-Iyapurá et l'Amazône. De 
fait, tolltes ces riviéres sont reliées ensemble par un réseau de 
canaux formant un enchevêtrement de voies de communica-
tion qui rendront toujours:, en grande partie, les routes de 
terre inutiles. 

" Quand la contrée sera peuplée, ·on pourra toujours passer 
du Pun'.ls, je suppose, au Madeira, du Madeira au Tapajóz, 
du Tapajóz au Xingú , de là au Tocantins, sans entrnr 

. dans le grand. lit. Les Indicns appellent ces canaux .des flffOJ, 

23 
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littéralement des .trous, un passage percé d'une riviêre à l'au-
tre. Le jour ou le commerce aura ses intérêts engagés dans 
cette région fertile et dominée par les eaux, ces canaux seront 
d'un immefise avantage pour l'intercourse. " 

• 
\ 

1 ~ 
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XII 

DESCENTE A PARÁ. - EXCURSIONS 
/\ 

SUR LA COTE. 

Visite d'adieu à la grande cascade des environs de Manaós. - Change-
menLs qu'elle a subis. - Arrivée à Villa-Bella. - Relour chez Maia 
le pêclieur. - Excursion au lac Maximo. - Les oiseaux du lac. -
La Victoria regia. - Départ de Villa-Bella. - Obydo·s; sa situation; 
formations géologiques . - San tarem; l'église ; souvenir de Martius. 
- En canot sur une prairie . - Monte-Alegre. - Paysage. - cc Ban-
heiras. » - Excursion dans le voisinage. - Départ de Monte-Alegre. 
- Moours indiennes. - Almeyrim . .,,_. Nouvelles observations géolo-
giques. - Porto do Móz. - Collections. - Gurupá. - Tajapurú. -
Arrivée à Pará. - Une procession. - Excursion à Marajó . - Souré. 
- Les missions des jésuites . - Géologie de Marajó. - Une forêt en-
terrée. - Vigia . ...:... Igarapé. - Plantes et animaux. - Géologie. -
Retour à Pará. - Photographie de plantes . - Note sur la végéLation 
de l'Amazône. - La lêpre. 

15 janvier. - Naus voilà embarqués sur l'lbicuhy pour re-
descendre l'Amazône. La veille de notre départ de M:anaós, 
naus avoqs vo.ulu visiter une derniére fois la grande cas-
cade, naus baigner encare dans ses eaux fraiches et déli-
cieuses, et faire un déjeuner d'adieux au pied de sa chute. 
Encare quelques semaines et elle aura disparu, noyée pour 
ainsi dire. L'igarapé se goníle rapidement, soulevé par la crue 
du fleuve, et il ne tardera pas à atteindre le niveau de la dalle 
de grés d'ou l'eau se précipite . Déjà l'aspect de ce bocage n'est 
plus le même que naus avons vu; les berges sont inondées, 
les rochers et les souches qui émergeaient à la surface sont 
cachés sous les eaux, et là ou sautillait un mince ruis-
seau tapageur à peine assez fort pour porter un. tout petit 
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canot, s'étale maintenant une riviêre presque considérable. · 
Parto.ut l'on voit les índices des changements produits par 
!'enchente. L'aspect même de l'Amazône s'est modifié : les eaux 
sont plus épaisses et plus jaunes qu'au temps oú nous .Ie re-
montions; il est plus encombré de bois flottant, d'herbes dé-
tachées, de débris de toute nature arrachés à ses rives. Les 
fleurs sauvages sont aussi plus abondantes. Les petites plantes 
délicates du [mois de septembre, à la tige basse, se c·achant 
dans ·la mousse et le gazon de même que nos violettes et nos 
anémones , ont fait place à de grosses fleurs, couvrant de 
grands arbres et, comme lés plantes exotiques de nos appar-
tements, ayant de riches couleurs et des parfums violents. Ce 
sont du reste toujours ces végéta,ux de nos serres chaudes 
que rappelle la flore des forêts amazoniennes; souvent même, 
quand, des ptofondeurs des bois, nous arrive un souffle tiêde 
chargé d'humidité et de parfums, l'on dirait une bouffée d'air 
s échappant par la porte d'un de nos jardins d'hiver. 

1 7 janvier. - Nous sommes arrivés à Villa-Bella à Ii.uit heu-
res, hier m~tin; nous avons employé quelques heures à pren-
dre _certaines dispositions nécessaires et nou,s avons continué 
notre route jÚsqu'à l'embouchure de la riviêre Ramos, à une 
heure de la ville. C'es~oette même riviêre que\nous avons re-
montée, (iepuis sa jonctio1~ 1 ~upérieure avec l'AÂlazône, lors de 
notre petit voyage à Mauhés. N'p is av9F\s jeté l'an~re à peu de 
distance de la barre, devant la maison de notre an:rienne con-
naissance le pêcheur Maia. C'est là,, on s'en souvierit\ peut-être, 
que nous avons passé les quelque jour·~ consacrés aux pre-
miêres collections faites dans la _loc;11-lité et\ les environs. Par 
bonheur, Maia lui-même était à Mél!naós quand nous en sommes 
partis; il servait dans la garde national<'! .'' Le Président a bien 
voulu lui d9nner un congé pour qu'il pút nous accompagner, 
ce qui permet à M. Agassiz de mettre à pro~t sa co1foaissance 
de la localit~ et son habileté à la pêche. Lui n'a pas été fâché 
d'avoir l'occasion de visiter sa famille, et, pour celle-ci, l '~rri

vée du pêre a été une agréable surprise. Nous sommes allés ce 
matin à terre, pour faire une visite â, ces bonnes gens et leur 
porter quelques petits souvenirs : des colliers, de petit\ bijoux, 
des couteau~, etc. ; ils nous ont reçus comme de vieüx amis e 
nous ont offert tout ce que la maison pouvait contenir. Mais, 
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quoique toujours aussi bien tenue qu'autrefois, la petite case a 
l 'air plus pauvre. Je n'ai vu, cette fois, ni poisson sec, ni ma-
nioc, ni (C farinha )) , et la femme m'a dit qu 'il était bien diffi-
cile d'entretenir sa nombreuse famille, maintenant que le mari 
n'était plus là. 

La quantité d'herbes détachées, d'arbustes, etc., charriés par 
les eaux qui passent devant notre bâtiment à l'ancre, est in-
croyable; ce sont des jardins flottants parfois d'un demi-acre 
d'étendue. Quelques-uns de ces verts radeaux sont habités; 
les ofaeaux aquatiques s'y embarquent et souvent de gros ani-
maux sont entrainés avec eux au fil de la riviere. Le comman-
dant m'a racqnté qu'un jour, un navire anglais se trouvant à 
l'ancre dans le Paraná, une de ces pelouses flottantes fut en-
trainée avec deux cerfs qui se trouvaient dessus; le courant 
apporta l'ile et ses habitants tout contre le bâtiment, et le ca-
pitaine n'eut que la peine de recevoir les hôtes qui venaient 
d'une façon si inattendue lui demander un gite. Dans le mêrrie 
fleuve, une autre ile flottante emporta avec elle un habitant 
moins aimable; un grand tigre s'en était emparé et naviguait 
majestueusement au gré du courant; il passait si pres des ri-
ves qu'on l'aperçut tres~distinctement. La population accolirut 
et se jeta dans les montarias pour aller l'examiner de plus pres , 
tout en se maintenant avec soin à distance respectueuse. Les. 
plus remarquables parmi les plantes ainsi détachée0s de la rive 
sont : la cana-rana (espéce de roseau sauvuge) , une grande 
variété d' Aroi:dées aqNatiques , des Pistia , des Ecorrüa entre 
autres, et une quantité de gracieus'es 1\larsiléacées flottantes. 

18 janvier. - Aujourd'hui, nous nous sommes mis en quête 
de la Victoria regia. Nous avons fait de constants efforts pour 
voir ce fameux nénufar, en fleur dans ses eaux natales; mais. 
bien qu'on naus ait souvent dit qu'il abondait, à certaines 
époques, dans les lacs et dans les igarapés, naus n'avons ja-· 
mais réussi à le ô.écouvrir. Hier, quelques officiers du bord 
ont fait une excursion .à un lac voisin et sont revenus avec des. 
trésors botaniques de toute sorte. Entre autres richesses, il y 
avait une immense feuille de nénufar qu'à ses dimensions 
nous avons jugée ne pouvoir appartenir qu 'à la Victoria regia, 
bien que le rebord caractéristique de cette plante manquât. Ce 
matin, accompagnés de deux ou trois des excursionnistes d'hier 
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qui ont eu l'obligeance de nous servir de guides, nous sommes 
allés voir ce lac. Une courte promenade à pied nous conduisit 
du bord de la riviêre à celui d'une large nappe d'eau, le Lago 
Maximo, qui se relie au Ramos par une passe étroite, située 
três-loin du mouillage ou notre bâtiment cst à l 'ancre; si bien 
que pour y aller en canot il eút fallu faire un granel détour. 
Nous avons trouvé une vieille montaria, avec une ou deux pa-
gaies cassées, abandonnée, semble-t-il, sur Ia rive du lac pour 

Victoria r egia. ·~ 

' ' ~ 1 . 

servir au premier ve~u , et nous nous so~m'és emba~qués tout 
de suite. Le Lago Maximo est entouré de forêts magnifiques 
q11i ne descendent pas, cependant , jusqu'a"-1 niveau de l'eau , 
mais (3n sont séparées par une large zone d'herbes. Nous v!mes 
sur cette bordure de roseaux un grand nombre d'oisequx aqua-
tiques. Que,ques troncs d'arbres morts leur servaient aussi de 

h . 1 ~ perc 01rs et es branches étaient chargées de mouettes, toutes 
dans la même attitude et tournées dans la même direction , 
faisant face 1 au vent qui soufflait violemment contre elles. Ca-
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nards et ciganas fourmillaient, et, une ou deux fois, nous 
fimes lever dans le bois des . arás, non-seulement l'ani écar-
late, le vert et le jaune, mais aussi le bleu, infiniment plus 
beau. Ils fuirent devant nous, avec leur plumage étincelant 
qui resplendissait au soleil, et disparurent vite sous les ar-
bres, pour allei· chercher des retraites plus profondes et plus 
inaccessibles. Des roseaux de la rive sortait aussi la note grave 
de l'Unicorne (Camichi), cet oiseau si prisé eles Brésiliens, 
mi-échassier, mi-gallinacé, qui appartient au genre Palamedea. 
Par: malheur nous n 'étions préparés que pour une expédition 
botanique, nous ne pumes pus mettre à profit l'occasion qui 
s'offrait à nous; les oiseaux eurent beau jeu à nous tenter en 
passant à portée de fusil, ils n 'avaient rien à craindre. A l'ex-
trémité supérieure du lac, nous arrivâmes au berceau du lis 

· auquel avait été arraché le trophée de la veille. Les feuilles 
étaient três-grandes, plusieurs d'entre elles avaient quatre ou 
cinq pieds (1 m. 22 à 1 m. 52) de diamêtre, mais peut-être 
avaient-elles perdu quelque chose de leur fraicheur et, partant, 
de leur forme naturelle ; en tout cas le bord se relevait d'une 
façon à peine visihle et même souvent posait à plat sur l'eau. 
Nous trouvâmes eles boutons, mais pas de íleur éclose. Cette 
aprês-midi, heureusement, une des filles de Maia, notre pê-
cheur, ayant appris que je désirais voir u_ne de ces fleurs, est 
allée m 'en chercher clans une nappe d'eau située heaucoup 
plus loin et que nous n'avions pas le temps de visiter. Elle 
m 'a apporté un spécimen parfait. Les Jncliens donnent à la 
feuille un nom caractéristique : ils l 'appellent " forno ,, (un 
four), à cause de la ressemhlance qu'elle présente avec lcs 
immenses hassins três-peu profonds dans lesquels ils grillent 
la cassave sur les fours à manioc. Tous les voyageurs ont dé- • 
crit la Victoria regia, sa formidable armure d'épines , ses 
feuilles colossales et ses admirables fl eurs , dont la· nuance t 
passe du blanc velouté, à travers toutes les gradations du 
rose, jusqu'au pourpr~ . sombre, pour r evenir, au centre, à une 

' teinte laiteuse un peu jaunâtre. Je ne fatiguerai point le lec-
teur d'une clescription nouvelle. Et cepenclant nous n 'avons 
pas pu la voir clans les eaux oü elle nait, sans éprouver un e 
impression três-vive devant ce type, si l 'on peut dire, du dé-
bordement luxuriant de la nature végétale sous ~es tropiques . 
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Si merveilleuse qu'elle paraisse quand on l 'admire dans le 
hassin • d'une pelouse artifici<~lie, ou elle fait peut-être plus 
d'effet à cause de son isolement, elle a, vue dans le milieu qui 
lui est propre, un charme plus grand encore, celui de l 'har-
monie avec tout ce qui l 'environne , avec la masse compacte 
de la forêt, avec les palmiers et les parasites, ·les oiseaux au 
plumage étincelant, les insectes aux couleurs éclatantes et 
merveilleuses, avec les poissons eux-mêmes qui , cachés dans 
les eaux, au-dessous d'elle , n'ont pas des nuances moins riches 
et moins va.riées que le monde vivant de l'air . Je ne me ra.p-
pelle pas a.voir jamais lu, dans les descriptions de la Victoria, 
rien de rela.tif à l'ingénieux procédé grâce auquel la surface 
immense de la feuille pleinement développée est contenue 
dans les dimensions plus petites de la fouille tres-jeune. Cela 
mérite Gependant d'être signalé; car c'est un curieux exemple · 
eles artifices de la nature pour réduire ses productions · 1es 
plus vastes à un tres-petit volume. Tout Je monde sait par 
quel lourd échafauda.ge de côtes la 'feuille colossale est sup-
porté e, qua~d elle a acquis tout son développement. Dans le . 
principe, ces côtes sont relativement minces, mais toute la 
verte e~pan~ion à venir est ramassée entre eil\es par rangées 
régulieres de fronces déÜca.tes . A cette périod~ la nouvelle 

\\ 1 
pousse se trouve à l~ne assez gr1à.{1de pr~fondeur. Elle se déve-
loppe et monte lentement, de l·a base de la souche sur la-
quelle elle naít. Tandis qu'elle s'êleve ainsi, elle lt la forme 
d'une coupe profonde ou d'un vase; puis à mesure que les 
côtes grossirsent et que leurs n\4iificati . ns s'étalent dans 
toutes les directions, une à une les1 peti.tes fronces se déplissent 
pour occuper l 'espace qui va s'élargissanb; enfin la feuille ar-

•rive au niveau de l 'eau et s'a.ppuie sur l'it surfac,e, lisse. et sans 
aucun pli. M. Agassiz fit retirer du fond de, l'~u 1plusreurs sou-
ches (chose peu commode à cause des épines) et trouva., juste 
entre les ra.cines, les bourgeons na.issa.nts, de petites clochettes 
blanches n 'a.yant pas plus d'un demi-pouce de haut.. Il y avait 
duns le la.e une a.utre plante du même .genre en plein dévelop-
1)ement. C'éta.it presque un nain à côté de la Victoria, mais 
c'eut été un géa.nt parmi nos lis d'ea.u. La feuille n~~surait 
plus d'un pif,d en diametre et était légerement festonnée sur 
le hord; · il n'y ava.it pas de fleurs ouvertes, mais les houtons 
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ressemblaient à ceux de notre nénufar blanc et n'étaient pas. 
plus gros; le pétiole et les côtes, à la différence de cetix de la 
Victoria, étaient assez . lisses et sans épines. Apres notre visite 
à ces plantes, naus avons fait, sur les bords inondés du lac, 
plusieurs tours au milieu des grands arbres afin que les ma-· 
riniers pussent abattre quelques palmiers nouveaux pour 
naus. Tandis que naus les attendions à l'ombre, dans le canot, 
naus avons eu l'occasion d'admirer la beauté et la variété des 
insectes, entre autres, les grands papillons bleus (Morphos) et 
les brillantes libellules au corps cramoisi, aux ailes mordo-
rées dont les reflets métalliques étincellent sous le soleil 1 . 

2'1 janvier. - Obydos. - Naus avons quitté Villa-Bella hier , 
avec une collection de poissons consiclérable et de précieuses 
additions à celle eles palmiers. Le résultat général des pêches 
nouvelles, qu 'elles aient eu lieu sur la riviere Ramos ou sur 
le lac Maximo, a été, outre l'acquisition de plusie.urs especes 
et de quelques genres nouveaux, de montrer que les faunes 
sont bien les mêmes qu'il y a cinq mais. A coup sur, pen-
dant ce temps, les migrations n'ont eu aucune influence ap-
préciable sur la clistribution de la vie dans ces eaux. 

Partis de Villa-Bella apres la nuit tombée, naus sommes ar-
rivés de bon matin à Obydos . La situation de cette jolie petite 
ville est une des plus pittoresques qu'on puisse voir sur l'A-
mazône. Elle est posée sur un morne à pente rapide et domine 
le vaste panorama du fleuve à l'est et à l 'ouest; c'est aussi un 
des rares points d'oü l 'on peut apercevoir les cleux rives à la 
fois. Le môrne d'Obyclos est couronné par une forteresse qui 
depuis hien des années n'a pas eu l'occasion de montrer sa 
puissance ; on peut douter qu'elle réussit à interdire le passage 
à une force ennemie. Les canons tres-bien placés pour battre 
la rive opposée ne pourraient pas couvrir de leur feu la partie 
du fleuve qui caule au piecl du fort; la pente ele la falaise sur 

1. Pendant le court séjour que j'ai fait dans les environs d'Obydos et de Villa-
Bella, j'ai reçu de plusieurs dcs habilanls de ces deux villes une assislance effi-
cace. Le P. Torquato et !e curé Antonio de l\'lattos ont contribué à mes collec-
tions. Jvion ami M. Honorio, qui m'avait accompagné jusque- là, fit, en collabo-
ration avec !e délégué de police de Yilla-Bella, d'excellentes collections de poissons. 
dans !e voisinage. A Ohydos, M. Je colonel Bentos a fait pour moi, dans !e Rio· 
Trombetas, une des plus belles colle~ tions locales que je possede. '(L. A.) 
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laquelle est placée la batterie s'interposerait entre elle et l'en-
nemi, et celui-ci passerait avec d'autant plus d'impunité qu'il 
s'en rapprocherait davantage. Gette colline esttout entiere com-
posée de ce même drift rouge que nous avons rencontré par-
tout sur les hords de l'Amazône et de ses tributaires. Il abonde 
davan'tage en cailloux qu'à Manaós et à Teffé, et nous avons 
vu ces cailloux disposés en lignes oú en couches horizontales, 
coinme sur le littoral et dans le voisinage de Rio de Janeiro; 
la ville d'Obydos repose clessus. Les environs sont fort pitto- . 
resques et le sol tres-fertile, mais c'est toujours le même as-
pect de négligence et d'inactivité insouciante si tristement re-
marquable dans toutes les villes de l'Amazonie. 

23 janvier. - Hier, de bonne heure, nous sommes arrivés à 
santarem, et, vers sept heures et demie, nous sommes .allés 
faire une1promenade à terre, . La ville est assise sur un petit 
promontoire. qui sépare les eaux noires du Tapajóz eles flots 

·jaunâtres de l'Amazône. Le paysage est charmant, rehaussé 
qu'il est par un arriere-plan de collines s'étendant au loin vers 

/ 
l 'est. Nous avpns d'abord été à l'église qui fait face à la plage. 
La porte en érait ouverte comme pour nous inviter à entrer. 
Ce n'.était pa~· seulement la curiosité qui nous , poussait à en 
franchir le seuil, nous aVÍons un but: en 1819, llll{ naturaliste 
r1ui explorait p.lors l'Amazône, Ma tius, que son grâ,nd onvrage 
sur l'histoire paturelle clú Brésil a rendu célebre, fi\ naufrage 
devant Santarem et faillit perdre Ia\ vie. Dans son U:tlgoisse, il 
avait fait va:m, s'il échappait à la mo t, de 't moigner sa recon-
naissance par un clon à l'église de ~antarem .. De retour en 
Europe, il enyoya de Munich un ci1rist en croix de grandeur 
naturelle, aujourd'hui appendu au mur, avec i;me inscription 
simple au-clessous qui rappelle en peu ele mots le dánger, la 
délivrance et la gratitude clu donateur. Comm~ cm vre •cl'art ce 
crucifix n'a pas grande valeur, mais il attire à l'église bien eles 

' gens qui n'ont jamais entenclu parler ni de Martins, ni de son 
voyage célebre. Pour l\i. Agassiz, ce pelerinage avait un intérêt 
spécial : il allait voir un objet qui perpétuait le souvenir eles 
voyages et eles dangers du vieil ami qui fut son maitre. 

Nous nous sommes ensuite promenés dans la ville. Elle est 
hâtie avec plus de soin et contient quelques maisons qui ont plus 
de }Jrétention au confort et à l'élégance qu'il n'est ardina.ire 
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dans l'Amazonie. Nous sommes ensuite revenus à bord pour 
déjeuner. Un pen plus tard, nous avons fait une três- agréa-
ble excursion sur la rive opposée du Tapajóz, toujours à .la 
recherche de la Victoria regia, qui est, dit-on, de toute beauté 
dans les environs. Naus avions pour guide M. Joaquim Rodri-
gues auquel 1\1. Agassiz est redevable de toutes sortes d'atten-
tions aimables, sans compter une três-précieuse collection de 
poissons faite, depuis que naus avons passé ici, en route pour 
le Solimoens, partie par M. Rodrigues lui-même, partie par son 
fils, un intelligent petit garçon de treize ans. La riviêre urie 
fois traversée, naus naus sommes trouvés devant un vaste 
champ de grasses herbes hautes, qui semblait une immense 
prairie; à notre surprise, les rameurs s'engagêrent sur cet her-
bage vert et naus aurions pu croire que naus naviguions sur 
la terre, car l 'étroite passe que le canot sillonnait était entiê-
rement cachée par les longs roseaux et les grandes mauves 
aux larges fleurs rosées qui, de chaque côté, s'élevaient et re-
couvraient entierement la surface. La vie pullulait sur ce ter-
rain inondé et marécageux oü l'eau avait une profondeur de 
cinq à six pieds. Tandis que les bateliers trainaient notre 
canot à travers la masse d'herbes et Çle fleurs, 1\1. Agassiz re-
cueillait sur les feuilles et les tiges toutes sortes de créatures 
animées : eles rainettes de toute espêce aux belles couleurs, 
des sauterellcs , des scarabées , eles libellules , des escargots 
aquatiques·, des paquets d'ceufs, en somme une infinie va-
riété de choses vivantes, d'un intérét três-grand pour le na-
turaliste. Si riche était la mine, qu'il n'y-avait qu'à étendre 
les mains et à les ramener pleines. Les rameurs en voyant 
l'enthousiasme de i\'.I. Agassiz .se prirent aussi d'un beau feu, et, 
en un instant, une grande jarre fut remplie d'objets presque 
tons nouveaux pour l'insatiable collectionneur. Aprês avoir 
navigué quelque temps sur ces prairies naus avons pénétré 
dans les grandes flaques d'eau oü la Victoria regia s'étalait 
dans toute sa splend~m'. Les spécimens que nous vimes là 
étaient beaucoup plus heaux que ceux du lac l\faximo. Une 
feuille que naus avons mesurée avait 1 mêtre 70 de diamêtre 
( cinq pieds et de mi), une autre, 1 mêtre 60, et le rehord se 
dressait à la hauteur de trais pouces et demi. Beaucoup de 
feuilles partaient de la même souche et leur ensemhle était 
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d'un effet admirable, la teinte rose du rebord contrast.ant avec 
le vert tres-vif de la surface intérieure. Nous ne vimes pas de 
fleur épanouie ; M. Rodrigues nous a appris que les pêcheurs 
les coupent des qu'elles sont ouvertes. M. Agassiz ayant exprimé 
le désir de se procurer les racines de la plante, deux bateliers 
plongerent dans l'eau avec une gaieté qui me surprit, car on 
venait de me dire que ces marais sont fréquentés par les jaca-
rés ; ils disparurent à plusieurs reprises et, creusant soús la 
plante, parvinrent à ramener à la surface trois grasses tiges, 
une avec une fleur en bouton. Nous sommes revenus enchan-
tés de notre partie de canot sur un pré. 

Notre butin vivant s'accroit tandis que nous descendons le 
fleuve et nous avons maintenant presque une ménagerie à 
bord : quantité de perroquets, une demi-douzaine de singes, 
deux joJ,is petits cerfs du district de .Monte-Alegre, plusieurs 
agamis aussi doux et aussi privés que des oiseaux de basse-
cour, qui se promenent sur le pont en le foulant d'un pied dé-· 
licat et mangent dans la main. Par e'xempl~, leur voix singu-
lierement rabque est fort pen en harmonie avec leurs jolies 
allures et leur mine coquette. De temps en temps, ils levent la 
tête, avancent leur long cou et font entendre up gloussement 
sourd plus semblable au' roulement d'un tambour qu'à la note 

\\ 
d'un oiseau. La derniere verme,\ mais non pas la moins inté-
ressante de pos hêtes curieuses, est un ai:; c'est, de tons nos 
favoris, celui qui m'intéresse le pius, n01 pas à ca'Nse de ses 
charmes, ma;is à cause de ses façon grote~qucs. Je ne me fa-

. tigue pas dele regarder. On n'a pas 1'11;\r plus 1 élicieusement pa-
resseux. Sa _trte s'appuie languissamment entre ses bras; toute 
son attitude est molle et indifférente ; il semble ne demander 
que le repos. Le pousse-t-on, ou, comme~il arriv,e souvent, un 
passant lui applique-t-il une claque pour l~ faire ievet, il lâche 
sa tête, et ses1hras s'abaissent lentement; il ~ouleve avec effort 
ses paupieres et laisse tomber pour un moment sur l'intrus le 
regard de ses gros yeux, avec une expression d'indolence sup-
pliante et désespérée; pu'is, les membranes s'affaissent pesam-
ment, la tête ~'incline, les hras se replient avec lassitude autour 
d'elle, et l'animal se replonge dans une immobllité absolue. 
Cet appel mu13t est le seul signe d'activité que je lui aie jamais 
vu faire. Cett13 ménagerie ne fait pas tout entiere partie de no& 



DESCENTE A PARA. 365 

collections scientifiques ; elle appartient pour plus de moitié 
au capitaine et aux officiers . Les Brésilíens sont três-amateurs 
de ces jouets animés, et presque chaque maison posséde des 
singes, des perroquets, des oiseaux, ou d'autres animaux ap-
privoisés. 

26 janvier. - il1onte-Alegre - ~fardi nou's avons quitté Santa-
rem et vendredi matin nous étions ici; nous y avons reçu l'hos-
pitalité la plus courtoise chez M. Manoel. MM. Coutinho etAgassiz 
ont été faire une excursion géologique à la Serra do Ereré. 
C'est une rangée pittoresque de collines qui ferment l_es cam-
pos, c'est-à- dire la plaine sablonneuse, au nord-ouest de la 
ville. Ces messieurs ont pris des chemins différents. En com-
pagnie du capitaine Faria et d'un ou deux amis, M. Coutinho 
est allé à cheval à travers le campo, tandis que M. Agassiz a 
fait la route en canot . . Ils se rejoindront au pied de la Serra 
et passeront deux ou trois jours à l 'explorer. On sait encore 
bien pen de chose sur la s;tructure géologique des serras ama-
zoniennes de Santarem, de Monte-Alegre et d'Almeyrim. On les 
a généralement envisagées comme des prolongements, soit du 
plateau de la Guyane, au nord, soit de celui du Brésil, au sud. 
M. Agassiz croit qu'elles n'appartienn ent ni à l'un ni à l 'autre 
et que leur formation se rattache directement à celle de la val-
lée elle-même. C'est la solution de ce problême qu'il poursuit 
dans cette excursion; M. Coutinho, qui s'est muni de baromê-
tres, se propose plus spécialement de déterminer la hauteur 
de ces collines. Quant à moí, j e passe quelques jours ici et je 
m'applique à ne rien perdrc d'un paysage qui passe, à bon 
droit, pour le plus pittoresque des bords de l 'Amazône. Non-
seulement il y a de vastes panoramas , mais enco~e la nature 
friable du sol qui se décompose si facilement a permis aux 
grasses pluies de former un nombre aussi granel que varié de 
vallons et de ravins fort jolis, entourés de rochers, ombragés 
par les arbres, au fond desquels sourdent le plus souvent eles 
eaux vives. Un d'eux me charme entre tous. Il est profondé-
ment excavé en forme .d'amphithéâtre, et ses parois rocheuses 
sont couronnées d'une épaisse forêt de palmiers, de mimosas 
et d'autres espêces qui projettent sur le sol comme un voile 
obscur. Une source descend du sommet de la berge avec un 
gai murmure et les servantes noires ou indiennes viennent y 
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remplir leurs jarres. Souvent elles amênent les petits enfants 
confiés . à leurs soins, et l'on voit les rouges poteries penchées 
sous la fontaine, tandis que, dans le petit bassin inférieur, ola-
potent, pieds nus, les bnmes nourrices et les hlancs petits 
marmots. Quoique, dans le campo, la végétation soit basse et 
le sol maigrement couvert d'herbes grossiêres ou de buissons, 
cependant, en certains endroits, la forêt est de toute beauté; 
nous n'avons jamais vu de mimosas plus gros et plus luxu-
riants; ils sont parfois d'un vert si riche et si profond, leur 
feuillage est tellement serré qu'on a peine à croire, à distance, 
que cette masse compacte soit formée par les légêres folioles 
pennées cl'une plante sensitive. Les palmiers aussi sont nom-
breux et élégants et il y en a plusieurs espêces que nous ne 
connaissions pas. 

28 janvier. - Hier, notre excellent hôte a arrangé une partie 
de camp,agne pour m'être personnellement agréable . Il a voulu 
que je visse quelque chose des plai~ü·s de l\fonte-Alegre. Deux 
ou trois voisins se sont joints à nous, puis ~es enfants, la bande 
joyeuse du petit monde pour lequel tout ce qui sort des habi-. 
tudes réguliêres de chaque jour est " festa. " Nous sommes 
partis à pied ·pour un joli village indien appelé Surubijú. Nous 
devions y déjeuner, a1~s quoi le retour se fe,~ait dans un de 
ces lourds chariots trainés par eles bceufs, qui sont le seul 

li 
équipage possible pour Jes ' ferlà"\1es et les enfant , dans un 
pays ou une route ele voiture et une sellb de dame ont choses 
également inrconnues. La promenahl.e f'ut cirnrmante, tantôt au 
milieu des bpis, tantôt à travers les\ campo . , et comme il était 
de três-bonne heure nous n'avions1\pas à ~'regretter l'ombre, 
lorsque les ~rbres manquaient. Nous lambinions sur les côtés 
elu chemin, les enfants s'arrêtant pour cüeillir eles fruits sau-
vages, três-~bondants sur la route, ou ]>our m'aider à herbo-
riser; il était à peu prês neuf heures qua'nd b ous avons atteint 
la premiêre fnaison en paille. Nous y avons, pris un instant de 
repos; depuis longtemps cela n'a plus pour moi le charme de 
la nouveauté, mais cependant j'ai toujours plaisir à visiter les 
petites cases indiennes. On nous accueillit cordialement dans 
celle-ci; le meilleur hamac à l'enelroit le moins chaud, v a cuia 
d'eau fraiche furent en un instant préparés pour nous. En gé-
néral, les maisonnettes des Ineliens sont mieux tenues que les 
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maisons des blancs et elles possêdent un certain attrait pitto-
resque qui garde toujours la même séduction. 

Aprés nous être un peu reposés , nous avons repris notre 
promenade à travers l'établissement. Les sitios sont dispersés, 
séparés par de grandes distances et si complétement entourés 
par lcs arbres qu 'ils semblent absolument isolés au sein de la 
forêt .. On dit que les Indiens sont paresseux ! il est positif qu 'ils 
sont fantasques , incapables de se plier à des habitudes régu-
liéres de travail; pourtant, duns presque toutes ces maisons, 
quelque occupation caractéristique était en train·. Dans deux 
ou trois, les femmes faisaient des hamacs; dans une, un jeune 
garçon préparait des feuilles de palmier curuá pour faire une 
cabine à son canot; la roue du potier tournait dans une au-
tre; ailleurs enfin, une femme, renommée .duns le voisinage 
pour son habileté dans cet art, était appliquée à peihdre des 
calebasses . Je vis, chez elle, pour la premiére fois , les cou-
leurs que l 'on prépare avec une certaine argile fournie par la 
Serra. Nous sommes, en ce moment , en plein carnaval , et 
toutes les plaisanteries sont permises; aussi ne nous laissa-t-on 
pas sortir sans que nous eussions fait ~vec les couleurs de la 
rustique artiste une connaissance plus intime que nous n 'au-
rions souhaité : comme nous partions de chez elle, elle se jeta 
sur nous les mains pleines de rouge et de bleu. Elle eút brandi 
des tomahawks que la déroute n'eút été ni plus soudaine ni 
plus complete; ' ce fut un sauve-qui-peut dans toute la com-
pagnie et à qui regagnerait au plus vite le petit pont qui méne 
à la case. Je dus à ma qualité d'étrangére d'être épargnée. 
mais tous n 'ont pas été aussi heureux et, parmi les enfants, 
plusieurs ont gardé tout le jour les stigmates hleus ou rouges. 
Le plus joli de tons ces sitios de la forêt se trouve au fond 
d:un petit vallon trés-encaissé; on y arrive en descendant un 
étroit sentier qui serpente sous un bois magnifique abondant 
en palmiers. Malheureusement, si l 'aspect en est ravissant, 
l'apparence maladive des enfants et la réputation d'insalubrité 
qui lui est faite témojgnent suffisamment que cet endroit char-
mant, mais bas et humide, n'est pas bon à habiter. Aprés une 
gaie flânerie nous sommes revenus à la premiére maisonnette 
pour y déjeuner, puis, à une heure environ, nous avons repris 
le chemin de l;,i, ville dans le char à breufs qui était venu nous 
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chercher. Ces chariots consistent en un étroit plancher posé sur 
.de lourdes roues en bois qui grincent bruyamment et dont les 
formes massives et primitives feraient croire que ce sont les 
premiêres que l'homme ait inventées. Sur ce plancher on éten-
dit une natte de jonc, on dressa des montants pour soutenir 
une tente, et, au bout de quelques minutes, le véhicule primi-
tif s'ébranla au milieu des éclats de gaieté et de belle humeur 
qui n'ont cessé qu'à la porte de notre logis. 

l\L Agassiz est revenu hier sair de son excursion à la Serra 
Ereré. J 'exl:rais de ses notes un court récit de ce voyage et 
quelques remarques sur l'aspec~ général de la contrée, la vé-
gétation et les animaux. L'exposé sommaire des résultats géo-
logiques de cette petite exploration se trouvera dans un cha-
pitre séparé, à la fin .de notre voyage dans l'Amazône. 

" J'étais parti avant l'aube; dês que l'aurore commença à 
rougir lti ciel, je vis s'envoler vers les bois des troupes de ca-
nards et de petites oies amazoniennes; çà et là, un cormoran 
se tenait solitaire sur une souche morte ou bien un martin-

' pêcheur se halançait sur l'eau, épiant sa proie; aux bords de, 
la riviêre, qes moue~tes en granel nombre et rassemblées par 
troupes couyraient les arbres; les alligators couchés dans la 
boue plongeaient bruyamment à notre approope ; par hasard 
un marsouin sortait de l'eau, se montrait et di~'paraissait sou-
dain; parfois naus effrayi8ns 1t\n troupeau de .eapivards au 
repas prês de la rive; une fois \n\ême nous avons ~perçu, ac-
croché aux branches d'un imbaúh<v un p resseux, \Vraie pein-
tm'e de l'indolence, enroulé dans l'attitude qui lui est particu-
liêre, les bras passés autour -de la t$te. UI e grande partie de 
la rive est formée par une terre ,basse, alluviale, que recou-
vrent ces helles graminées particuliêres appelées le capim. 
Cette herbe constitue d'excellents pâtm~ges pour le bétail et 
son abondance en cette région rencl le distri~t de Mo11te-Alegre 
três-propre à l'exploitation agricole. Çà et, là, l'argile rouge 
du sol s'élêve au-dessus de l'eau, et un petit toit de chaume 
surmonte la berge, entouré de deux ou trois arbres; la petite 
case est presque toujours le centre d'une ferme à bétail et on 
voit de nombreux troupeaux pa1tre dans les prairieR envi-
ronnantes. rJe long des bords, là oú la campagne est décou-
verte, oú le terrain est bas et marécageux, le seul palmier 
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,qu'on aperçoive est le marajá (geonoma). Pendant quelque 
temps nous avons longé le Rio Gurupatuba, puis nous avons 
tourné à droite et pénétré dans un étroit ruisseau qui a l'as-
pect d'un igarapé dans son cours inférieur, mais qui, su-
périeurement, reÇoit les eaux de la partie de la plaine comprise 
entre la Serra do Ereré et celle de Tajury et prend la phy-
sionomie d'une petite riviere; on lui donne le même nom qu'à 
la premiere Serra, c'est le Rio Ereré. Ce mince cours d'eau 
étroit et pittoresque, souvent tellement recouvert par les her-
bes que le canot a de la peine à poursuivre sa route, passe à 
travers une magnifique forêt de beatlX palmiers à feuilles en 
éventail, des miritis ( maurita flexuosa ) , qui s'étend à plu-
sieurs milles et abrite sous son ombre, comme dans un ber-
ceau de verdure, quantité d'arbres plus petits et d'arbustes 
dont quelques-uns portent des fleurs brillantes et remarqua-
bles. Cela me fit un effet étrange : une. forêt d'arbres mono-
cotylédonés surmontant une forêt d'arbres dicotylédonés, les 
plantes ínférieures protégeant et abritant . ainsi celles d'une 
organisation plus élevéel Parmi ces arbres de petite stature, 
celui qu'on appelle fava à cause de sa gousse. énorme m'a le 
plus frappé. Toute cette masse de végétation était emmêlée de 
lianes innombrables et de plantes grimpantes, au milieu des-
quelles se distinguaient surtout les bignonias avec leur co-
rolle ouverte en forme de trompe. Le capim d'un vert tendre 
était enlacé des fleurs de la mauve qui foisonnait au milieu, et 
l 'aninga, cette espece d'arum aquatique aux larges feuilles, lui 
formait souvent une sorte de bordure. 

" Pendant des heures notre petit bateau glissa lentement sous 
les arbres de cette forêt, ou la vie animale le disputait en variété 
et en richesse à la végétation. Le nombre et la diversité des oi-
seaux me frappaient d'étonnement. Le mélange d'herbes épais-
ses et de jorres était sur les deux rives rempli d'oiseaux aquati-
ques . Un des plus communs était un petit échássier de couleur · 
marron, lejaçaná (Parra), auquel ses long·s doigts, hors de toute 
proportion avec le volume du corps, permettent de courir à'la 
surface de la ' régétation riveraine comme sur un terrain solide. 
Nous sommes en janvíer; c'est pour lui le t emps des amóurs; 
à chaque coup de rame nous faisons lever les couples effrayés, 
dont les nids plats, grands ouverts contiennent généralemr:nt 

21! 
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cinq reufs couleur de chair, rayés de zigzags d'un brun foncé. 
Les autres échassiers étaient un héron blanc de neige, un autre 
gris cendré, des espêces plus petites et une grande ~igogne 
blanche. Les hérons cendrés étaient toujours par couple; les 
blancs se tenaient tout seuls, solitaires au botd de l 'eau ou à 
demi cachés dans le capim. Les arbres et les buissons étaient 
remplis de petits oiseaux semblables à nos fauvettes et qu'il au-
rait été difficile de différencier; pour un observateur ordinaire 
ils auraient simplement rappelé les petits chanteurs de nos 
bois, mais, parmi ces espêces, une attira particuliêrement mon 
attention à cause du grand nombre d'individus que j 'en remar-
quai, et aussi à cause de l'architecture des nids, la plus extraor-
dinaire que j 'aie jamais vuerelativement à la taille de l'ouvrier. 
Les gens du pays lui donnent deux noms et l'appellent tantôt 
le pedreiro, tantôtle{orneiro, deux mots qui font allusion, comme 
on va v@ir, à la nature de sa demeure. Ce singulier nid est bâti 
avec de l'argile, il est dur comme de la pierre (pedra), et sa 
forme est celle du four (forno) arrondi, d{tns lequel les habi-
tants préparent la cassave ou farine extré).ite des tubercules 
du manioc; il a environ un pied de diamêtre et est placé de 
champ sur une branche d'arbre ou dans la fourche du tronc. 
Parmi les petites espêces, j 'ai r emarqué encore des tanagres aux 
couleurs brillantes et une autre qui ressemble · u canari ; il y 

" avait en outre des hoche-queú~, des ~oineaux au plumage 
blanc et noir et à queue tombabte, le's j apis comme on les 
nomme ici1 dont les nids penderit en forme de s~c, puis le 
« bem-ti-vi " si commun. Les oisêaux-m~uches, dont l'idée 
s'associe daps notre esprit à celle 1ile la végétation tropicale, 
étaient fort rares; je n'en ai vu ~1ue quelques-uns. Les grives 
et les tourterelles étaient I)lus nombreuses. J'ai aussi noté la 1 . 

présence de quatre espêces de pies, pl.üs ~es perruches, des 
perroquets; ces derniers, se levant en 'quantité im'iombrable 
devant notre canot, volaient en troupes épaisses au-dessus . de 
nos têtes et couvraient tous les autres sons du bruit aigu de 
leurs caquets . 
. " Quelques-uns de ces oiseaux ont fait sur moi une impres-

~sion profonde. Chose remarquable 1 dans toutes les régfons, si 
loin qu'il soit de la putrie, au milieu d'une faune o~ d'une 
flore toutes nouvelles pour lui, le voyageur est tout à coup 
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frappé par la vue d'une fleur ou par le chant d'un oiseau, qui 
lui sont faiii.iliers. Soudain' il est transporté dans les bois de la 
terre natale oü chaque arbre est pour lui comme un vieil ami. 
Il semble vraiment qu'il y ait dans le travail de la nature quel-
que chose de ce que, d'aprés l'expérience des opérations de no- , 
tre esprit, nous appelons réminiscence ou association d'idées. 
Les combinaisons organiques ont beau être distinctes dans des 
contrées ou sous eles climats différents, elles ne s'e~cluent ja-
mais· entiêrement l'une l'autre. Chaque province zoologique ou 
botanique conserve quelque lien, qui l'enchaine à toutes les 
autres, et fait d'elle un élément de l 'harmonie générale. Le li-
chen du pôle nord se retrouve, vivant à l'ombre du palmier, 
sur le{ rochers de la serra des tropiques ; et ·1e chant de la 
grive, le coup de bec du pie se mêlent aux cris aigus et discor-
dants de la perruche et du perroquet. 

" Les oiseaux de proie ne manquaient pas. Il y en avait un, 
de la grossem· de notre milan, appelé le faucon rouge, si peu 
farouche. que, lors même que notre canot passait juste au-des-
sous de la l:Jranche peu élevée sur laquelle il était posé , il ne 
s'envolait point. Mais de tous ces groupes, le plus curieux à, 
comparer avec les groupes correspondants de notre zone tem-
pérée, celui qui témoigne plus distinctemen! du fait que chaque 
région a son monde animal à elle propre, c'est celui des galli-
nacés. lei, le plus commun des oiseaux de cet ordre est la 
dgana, qu'on voit former des troupes de quinze à vingt in-
dividus, juchés sur les arbres dont les branches pendent 
au-dessus de l'eau, et y .cherchant des baiês. La .nuit elles 
})erchent par couple, mais dans la journée elles sont toujours 
}lar grosses compagnies. 11 y a dans leur asped extérieur quel- · 
<1ue chose qui tient à la fois du faisan et du paon, et cependant 
elles ne ressemblent ni à l'un ni à l'autre. C'est un fait sin-
gulier que, à l'exception de quelques gallinacés rappelant nos 
perdrix, tous les représentants de cette famille au Brésil, et 
spécialement dans la v.allée de l'Amazône, appartiennent à eles 
types qui n'exiptent pas dans les autres parties du globe. On 
ne rencontre ici ni faisans, ni coqs de bruyére, ni gelinottes, 
mais à leur place abondent le Mutúm, le Jacú, le Jacami et 
l 'Unicorne (Crax, Perietope, Psophia, Palamedea); tous sont telle-
ment éloignés eles types gallinacés qu'on trouve plus haut vers 



372 VOYAGE AU BRÉSIL. 

le nord qu'ils se rapprochent presque autant des outardes et 
des oiseaux ayant les formes de l'autruche que de la poule et 
du faisan. Ils diffêrent aussi de nos poules du nord par une 
uniformité plus grande dans la parure des deux sexes. Sur 
aucun d'eux on ne voit, du mâle à la femelle, ces différences 
de plumage si remarquables chez le faisan , le coq de bruyêre 
et nos oiseaux de basse-cour. Cependant, la livrée des petits a 
la couleur jaune qui, dans cette famille, distingue les femelles 
de la plupart des espêces. Si les oiseaux abondaient ainsi en 
grand. nombre, les insectes étaient presque rares. Je n'ai vu 
que quelques l)etits papillons, et fort peu de coléoptêres. Mais 
les libellules se montrent assez souvent : les unes ont le cor-
sage de couleur pourpre, la tête noire, les ailes brunes; les 
autres, un corselet volumineux, vert et croisé de bandes bleues. 
Je n'ai aperçu qu'un colimaçon rampant sur les roseaux, et, 
parmi les coquilles fluviatiles, j'ai recueilli seulement quelques 
petites espêces d'ampullaires. 

" Quand aprês avoir remonté la riviêre je me trouvai sur la 
même ligue ~ue la serra, j e débarqu~ti et traversai ·les campos 
à pied. Je pénétrai alors dans une région entiêrement diffé-
rente' une plaine sêche ' découverte, ou la végétation était 
rare. r~es plantes les plus /{ emarquables étaient des huissons 
de cactus et des bouquets d~ palmiers Curuá, une espêce sans 
tige, basse, apx feuilles larges et "légant" s qui sor ent de terre 

1 
I 
1 

et forment une urne gracieuse. Da s ces )rnmps de\ sable des-
séchés, qui s'élêvent graduellement vers 1 serra, j'wi observé, 
dans les ravines creusées par les gro!'ises p~uies, l 'argile feuil-
letée qui forp1e partout les fondatiotls des ~trates amazonien-
nes. lei encore elle présentait si J:Jien le caractere des schistes 
argileux ord}naires que j'ai cru me trouver enfin sur une for-
mation géolqgique ancienne. Au lieu d~ cel~, rai ol~ten~ une 
nouvelle preuve que, en les torréfiant, le solml embrase des 
tropiques peut produire, sur les argiles feuilletées d'une ori-· 
gine récente1 le même effet que les agents plutoniques ont 
produit sur f es argiles anciennes, c'est-à-dire peut les trans-
former cn schistes métamorphiques. En approchant de la serra· · ' 
je me répétais encore combien, dans les circonstances l\)S plus 
dissemblables, des traits semblables peuvent partout se re-
procluire clans la nature. J'arrivai tout à coup auprês d'une 
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petite anse, bordée de l'habituelle végétation des cours d'eau 
sans grande profondeur; sur la ri ve se tenait un bécass~au 
qui s'env9la à mon approche en poussant son cri particulier, 
si semblable à celui que tout le monde connait chez nous r1ue, 
rien qu'à sa voix, je l'eusse reconnu sans le voir. Aprês une 
heure de marche sous le soleil brulant, je ne fus pas fâché de 
me trouver enfin au hameau d'Ereré, presque au pied ~e la 
serra, et de rejoindre mes compagnons. C'est peut-être la seule 
fois, pendant tout mon voyage dans l 'Am:azonie, que j 'aie passé 
une journée duns la pure jouissance de la nature, sans le tra-
vail des collections, travail vraiment pénible sous ce chaud cli-
mat ou les spécimens réclament ·une attention imméüiate et 

1 constante. J'ai appris ainsi combien' riche en impressions est 

\ même une seule journée, dans ce monde merveilleux destro-
piques, pour peu qu'on ouvre seulement les yeux sur les tré-

\ 
sors de la vie végétale et animale. Quelques heures ainsi pas-
sées dans les champs, siniplemerit à regarder les animaux et 

\ les plantes, en apHrenneht plus st~~- la á.'istribution de la vie, 
qu'un mois d~étudds 'de ~abinet; car, dan~ tté telles conditions, 

1 les choses se montre'nt duns ' la complete · 'h'.àrmonie de leurs 
rapports. l\I~lheur'éUs~fuent ce ' n"est pas BÍ10s'e aisée de faire 

'" l 11 11 1hlh 1 ·,. " 'L • un tableau de l'ensemme; toutes nos descriptions écrites dé-
pendent plus ou rno'ffi[,,1 de ia nomenclatm~~" let"les noms locaux 
sont à peine connus hors ,du district auquel ils appartiennent, 
tandis que les non;is \sy'#émi1iiqúds· 1rw par1ent qu'aü três-petit 

, • ,, 1 '°" 1 \r . 1 l, \', nombre. ,, 
30 janvier.-Ahord de l'lbietthy.-Nous avons pris hier congé 

de nos aimables hôtes et dit adieu à Monte-Alegre. Je retienclrai 
longtemps dans ma mémoire le tahleau, moitié 'souriant moitié 
triste, de ses sentiers pittoresques et ele ses vallons omhreux, de 
sa grande place verdoyante, de la cathédrale inachevée oú les 
arhres et les plantes grimpantes closent de leur rideau les 
baies eles port.es et des fenêtres, tandis que les bantes herhes 
croissent dans la nef solitaire. Je reverrai souvent le cimetiêre 
abandonné d'oü l'on cm{temple le labyrinthe sans fin eles lacs 
et, par delà, les eaux jaunes du fleuve immense, tandis que, 
sur la rive opposé.e, se découvre la plaine eles campos, harrée 
parles hauteurs pittoresques de la serra lointaine. Jamais je ne 
pourrai exprimer d'une maniêre qui me satisfasse l 'im1)ression 
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tant soit pen mélancolique que fit sur moi, la premiêre fois 
que je la vis, cette r égion cependant si aimable. Cette impres-
sion, une plus longue résidence ne l'a point effacée. Peut-êtr.e . 
provient-elle de l'aspect général d'inachêvement et de déca-
dence, de l'absence d'énergie et d'entreprise qui font que la 

- , / 

Jeune Indien mamrnaluco. 

nature pr9digue vaincment ses dons à profusiori. Au milieu 
d'une contrée qui devrait regorger de produits agricol~s, on ne 
saurait se procurer ni lait, ni. beurre, ni fromage, ni légumes, 
ni fruits. gn entend constamment le peuple se plaindre de la 
difficulté qf 'il a à se procurer les ohjets même les plus ordi-
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naires de la consommation domestique quand, en réalité, cha-
qw:i propriétaire pourrait les produire . Les districts agricoles 
sont riches et fertiles, mais il n'y a pas de population agricole. 
L'Indien nomade flotte à !'aventure sur son canot, la seule de-
meure à laquelle il s'attache véritablement; jamais il ne prend 
racine sur le sol, et il n'a aucun gout pour la culture. Comme 
exemple du c_aractere de cette race, j e ne veux pas oublier de 
mentionner un incident qui s'est produit hier quand naus avons 
quitté Monte-Alegre . Lors de son voyage à Ereré, le major Cou-
tinho a été prié par un Indien et sa femme, dont il a fait au-
trefois connaissance lors de ses premieres excursions dans ce 
district, d'emmener à Rio, avec lui, un de leurs petits garçons 
qui peut avoir huit ans. Rien de moins rare parmi eux. Ils sont 
tout prêts à céder leurs enfants s'ils peuvent leur assurer un 
soutien et peut-être aussi quelques-uns des avantages de l'édu-
cation. Le jour du départ, le pere , la mere et deux sreurs vin-
rent à bord avec l'enfant; mais je pense, et la suite le prouva 
bien, qu'il y avait de leur part plus de curiosité de voir le 
bâtiment et de passer une journée à se divertir que de regret 
du départ de ce pauvre petit. Quand vint le moment de la 
s~paration, la mere, avec un air d'indifférence absolue, donna 
sa main à baiser au jeune garçon; le pere s'en alla sans pa-
raitre songer à sou fils, mais l 'enfant courut apres lui, prit sa 
main et la baisa; puis , il resta sur le pont, sanglotant et le 
creur brisé, tandis que toute ln, .famille s'éloignait dans son 
canot, riant et causant avec gaieté, sans montrer la moindre 

· émotion. Ce sont là, dit-on , des traits qui caractérisent parfoi-
tement les Indiens. Ils sont peu sensibles aux affections de fa-
mille, et tandis que les meres sont folles de leurs babys, elles 
sont relativement indifférentes pour les enfants déjà grands. 11 
est réellement impossible de compter sur l'affection des indivi-
dus de cette race, quoiqu'on cite de leur part des cas isolés de 
fidélité remarquable . .J'ai entendu maintes et maintes fois des 
personnes qui ont là-dessus une grande expérience, dire ceei : 
que l'on prenne un e1{fant indien, qu'on l 'éleve en le traitant 
avec la plus parfaite bienveillance, qu'on l'instruise et qu 'on 
l 'habille, on en fera un membre utile et, en apparence, dévoué 
de la famille. Mais un beau jour, adieu ! il va, oú? vous n'en 
savez rien, et probablement jamais plus vous n'enteridrez par-
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ler ele ·lui. Le vol n'est point un vice ele la race; au contraire, 
ce même Inelien, qui cléserte le toit ele l'ami qui l'a élevé et 

1 • 

soigné, est três-capable ele laisser elerriere lui tous ses vête-
ments, excepté celui qu'il porte, et tous les présents qu'il a 
reçus. La seule chose qu'il sera tenté de prenelre, c'est un 
canot et une paire de rames. Avec cela un homme comme lui 
est riche. Il n'a qu'un besoin, c'est de retourner dans les bois, 
et rien ne l'arrête, ni le sentiment de l'amitié, ni la considé-
ration de l'intérêt. 

Nous passons aujourd'hui devant les collines d'Almeyrim. La 
derniêre fois que nous les avons vues, elles brillaíent de tout 
l'éclat du solei! couchant. Aujourd'hui les nuages laissent pendre 
au-dessus d'elles leurs bords déchirés, et leur masse somhre 
se détache à peine sous les vapeurs plombées d'un ciel plu-
vieux. C'est une joie pour M:. Agassiz, .en revenant elans cette 

I 
localité, ele s'e dire que les phénomênes qui le déroutaient, 
lorsque nous avons remonté la riviêre, sont désormais parfai-
tement explicables maintenant qu'il , a eu ' occasion d'étudier 
la géologie de la vallée. Quand nous avons, pour la premiere 
fois, passé devant ces singuliêres collines à sommet plat, leur 
structure et leur âge restaient pour lui éga ' ment énigma-
tiques. Était-ce elu grani(~ comme on l 'a dit, dtt grês, ou elu 
calcaire? Était-ce une formà.tiof\ primaire, seco\1daire ou ter-
tiaire? Leur forme étrange rend~,t le problême p\us elifficile 
encore. Maintenant il le voit, ce soht simplement le~1 restes de 
la plaine quj remplissait jadis tout la vàllée de l'Amazône, 
depuis les Andes jusqu'à l'Atlantiqu1~, elept\~s la Guyane jus- . 
qu'au centre du Brésil. Des dénud~tions sur une échelle colos-
sale, inconnue jusqtúci aux géologues, ont fait de cette plaine 
un labyrinthe de riviêres majestueuses~ et çà et là, partout 
ou la formation a résisté au tumulte eles eali''x, il est ~esté eles 
montagnes basses et eles chaines de éollines co.mme un monu-
ment de l'épé

1
Lisseur primitive du sol 1 • 

1 er février. ·- Mardi soir, nous sommes arrivés à Porto elo 
Móz, sur le Rjio Xingú. Nous comptions y resterplusieurs jours, 
car M. Agassfz désirait particuliêrement se procurer eles pois-
sons de cett~ riviêre, et, si la chose était possible, des spéci-

J. Voir le r.hapitre xm sur l'histoire physique de l'Amazone. 
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:r;nens de ces animaux provenant de la partie supérieure et de 
la partie inférieure du cours d·eau, entre lesquelles il existe 
des ra0pides. Il a trouvé sa récolte déjà faite et toute préparée. 
i\I. Vinhas, avec lequel, durant les quelques heures d'arrêt que 
nous passâmes ici en venant de Pará, il s'était entretenu du 
but scientifique de notre voyage, a fait, pendant notre absence, 
la plus belle co1lection qui ait été réunie dans. le cours 
de l'expédition. Elle renferme, par lots séparés, les poissons 
qui vivent au-dessus et ceux qui habitent au-dessous des ra-
pides . . Grâce à cette double collection que M:. Agassiz a déjà 
soigneusement examinée, il est certain du ·fait que, des deux 
càtés de fa chute, les faunes sont entiérement distinctes l'une 
de l 'autre, comme le sont celles du cours supérieur et du cours 
inférieur de l'Amazône, celles eles grands tributaires, celles des 
lacs, celles des igarapés. C'est la plus importante addition aux 
preuves déjà obtenues de la localisation distincte des espêces, 
dans les bassins de la vallée amazonienne. Nous avons vi-
vement regretté que, i\1. Vinhas étant absent de Porto do 
Móz, il nous füt impossible dele remercier personnellementde 
sa précieuse contribution. Le travail accompli par cet ohli-
geant ami ne laissait rien à faire, et nous ne pouvions pas nous 
arrêter assez longtemps pour entreprendre de recueillir les 
spécimens de tous les bassins qui se rattachent au Xingú. 
Nous sommes donc partis le matin de bonne heure, et hier 
nous étions à Gurupá. 

Cette petite ville est située sur une falaise peu élevée, à une 
trentaine de pieds au-dessus de la riviére. Sur la partie sail-
lante de cette falaise .est un vieuxfort abandonné; devant, s'ou-
vre la place sur laquelle est l'église, três-vaste et, en apparence 
du moins, en bon état. Mais l'établissement n'est évidemment 
pas en voie de prospérité. Beaucoup de: maisons sont en ruine 
et désertes, et il paralt y avoir encore moins d'activité ici que 
dans la plupart eles villages de l'Amazonie. On nous parla beau-
coup de l'insalubrité du lieu et nous vimes plusieurs cas graves 
de fiévre intermittente, dans une ou deux maisons oü nous en-
trâmes~ Pendant que M. Agassiz rendait visite au subdélégué de . 
police retenu au lit par cette maladie, on m'invita à me re-
poser sous la vérandah d'une maison voisirie qui paraissait 
assez jolie et séduisante. Elle avait vue sur un jardin plein de 
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soleil, oü les bananiers, les orangers, les palmiers florissaient 
à l'envi. Mais la vieille femme qui me reçut se plaignait amê-
rement de l'humidité, et sa toux rauque, ses rhumatismes en 
portaient témoignage. Dans un hamac suspendu sous la galerie, 
gisait un homme que la fiêvre avait réduit à l'état de squelette. 

lei encare, nous avons reçu plusieurs spécimens précieux, 
recueillis depuis notre précédente visite par le subdélégué et 
une ou deux autres personnes. 

3 février. - Nous sommes arrivés à Tajapurú jeudi; nous 
nous y sommes arrêtés deux jours à cause d'une légêre répa-
ration à faire à la ·machine. La localité est intéressanté; on y 
voit ce que peuvent faire en peu de temps dans cette contrée 
l'esprit d'entreprise et !'industrie. Un homme qui s·y établit, 
s'il a du gout et assez de culture pour apprécier ces choses, 
peut s'entourer de presque tout ce qui rend la vie civilisee 

1 
attrayante. Ili y a quelque dix-sept ans, 1\1. Sepeda se fixa 
dans cet endroit qui était alars complétement sauvage. Il a 
aujourd'hui uue vaste et charmante maison 'a.e campagne, fai-
sant face à un jardin, et la forêt voisine lui offre de belles 
promenades. Le goút et le hien-être rêgnent chez lui, et nous 
n 'eumes, tout le temps que nous fúmes ses hô1tes, qu'un seul 

1\ 
vceu à former : c'est que 'sün exemple soit suivi e que les mai-
sons co:nme la sien_ne deviem,1.ent '\Ilºins_ rares sur les bords de 
l 'Amazone. Ce matm, nous avons"fepns 'notre rouEe et nous 
descendons le fleuve. . ~ 

4 (évrier. - Nous vaiei à Pará. No quitf ns avec up. senti-
ment de regret l'Ibicuhy ,. à hord duq\1\el noui;; avons passé des 
semaines si agréables. Avant que nous . descendions du bâ-

1 \ ' 
timent , le c~pitaine Faria a donné l'ordre au charpentier 
d'abattre le petit pavillon construit sul~ le pont. On l'avait 
édifié pour nous; c'était notre salle à mapg~ et noúre salle 
de travail, notre abri contre le soleil et notre protection contre 
les pluies torrpntielles 1 . En arrivant à Pará, nous nous sommes 
tout de suite trouvés chez nous, sous le toit de notre excellent 

I. li n'est que iyste d'exprimer ici mes remerclments au capitaine Fa~a pom 
la façon courtoise pont il accomplit la mission qui Jui avait été assignée \ ar son 
gouvernement. 11 ne fut pas seulement un hôte empressé et attentif; il me per-
mit d'encombrer ! ~1 pont de toute sorte d'appareils scientifiques, et contribua de 
la façon la plus utife au travai! des collections. (L. A.) 
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ami, M. Pimenta Bueno, ou nous attend un repos bien précieux 
aprês tant de courses vagabondes. 

J'insêre ici une lettre adressée à l'Empereur, deux ou trois 
semaines plus tard, et qui renferme un court sommaire du tra-
vai! scientifique accompli dans l'Amazône. 

• Sire , 
Pará, 23 février 1866. 

• En arrivant à Pará, au commencement de ce mois, j'ai eu le bon-
heur d'y trouver l'excellente lettre de Votre Majesté, qui m'attendait 
depuis quelques jours. J'aurais du y répondre immédiatement; mais je 
n'étais pas ê n état de le faire·, tant j'étais accablé de fatigue. 11 y a trois 
ou quatre jours seulement que je commence de nouveau à m'occuper 
de roes aífaires. J'avouerai même que le pressentiment des ree;rets qui 
m'auraient poursuivi le reste de roes jours m'a seul empêché de retour-
ner direcfement aux États-Unis. Aujourd'hui encore j'ai de la peine i:t 
vaquer aux occupalions les plus simples. Et cependant je ne suis pas 
malade; je suis seulement épuisé par un travail incessant et par la con-
~emplation, tous les jours plus vive et plus impressive, des grandems 
et des beautés de cette nature tropicale. J'aurnis besoin pour quelque 
temps de la vue monotone et sombre d'une íorêt de sapins. 

« Que vous êtes bon, Sire, de penser à moi au milieü des a!faires 
vitales qui absorbent votre aLtention, et combien vos procédés sont 
pleins de délicatesse. Le cadeau de nouvel an que vous m'annoncez 
m'enchanle'. La perspective de pouvoir ajouter quelques comparaisons 
des poissons du bassin de l'Uruguay à celles que j'ai déjà faites des 
espaces de l'Amazône et des fleuves de la côte orienlale du Brésil a un 
attrait tout particuliêr. Ce sera le premier pas vers la connaissance des 
types de la zone tempérée dans l'Amérique du Sud. A ussi est-ce avec 
une impatience croissante que je vois venir le moment ou je pourrai les 
examiner. En attendant, permettez-moi de vous donner un aperçu ra-
pide des résultaLs oblenus jusqu'à ce jour ·dans le voyage de l'Amazône. 

" Je ne reviendrai pas sur ce qu'il y a de surprenant dans la grande 
variété des espcces de poissons de ce bass·in , bien qu'il me soit encore 
difficile de me familiariser avec l'idée que l'Amazône nourrit à peu pres 
deux fois plus d'especes qne la Méditerranée, et un nombre plus consi-
dérable que l'océan AUanlique d'un pôle à l'autre . Je ne puis cependant 
plus dire avec la même précision que! est le nombre exact d'especes de 
l'Ama1.ône que nous nous sommes procurées, parce que depuis que jc 
reviens sur mes pas, e.n descendant le grand fleuve, je vois des pois-

1. L'Eropereur annonçait à M. Agassiz que, durant le séjour qu'il venait de 
faire, à la tête de l'armée, dans la province de Rio Grande do Sul , il avait donué 
l'ordre de faire, dans les rivieres de cette province méridionale, des collections 
ichthyologiques. 
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sons prêts ii frayer que j'avais vus dans d'autres circonstances et vice 
versâ, et, sans avoir recours aux collections que j'ai faites il y a six 
mais et qui ne me sont pas accessibles aujourd'hui, il m'est souvent 
impossible de délerminer de mémoire si ~e sont les mêmes especes ou 
d'autres qui m'avaient échappe lors de mon premier examen. J 'estime 
cependant que !e nombre total des especes que je possede actuellement 
depasse dix-huit cents et atteint peut-être à deux mille. :Mais ce n'es t 
pas seulement le nombre des especes qui surprendra les natmalistes; 
le fait qu'elles sont pour la plupart circonscrites dans des limites res-
treintes est bien plus surprenant encare et ne laissera pas que d'avoir 
une influence directe sur les idées qui se repandent de nos jours sur 
]'origine des êtres vivants. Que dans un fleuve comni.e le Mississipi, 
qui, du nord au sud, passe SLtccessivement parles zones froide, tem-
pérée et chaude, qui roule ses eaux tantôt sur une formation géolo-
gique, tantM sur une' autre, et Lraverse des plaines convertes au 110rd 
d'une vegetation presque ardique, et au sud d'une flore subtropicale, 
- que dans un pareil bassin Q.11 rencontre eles especes d'animaux aqua-
tiques differtmtes, sur différenls points de son traj et, çà se comprend 
eles qu'on s'est h~bitue à envisager les conditions generales d'existence 
et le climat en particulier, comme la cause premiere de la diversite que 
les animaux et les plantes offrent entre eux, dans les differentes loca-
lites; mais que, de Tabatinga au Pará, dans un íleuve oú les eaux ne 
varient ni par Je/1r température, ni par la nature de leur lit, ni par la 
vegelation qui les borde, que da1'ls de pareilles circonstances on ren-
conLre, de elistance en distance, des assemblages de po"ssons complé-
tement distincts les uns el es~autres, c'est ce qui a licu\~'etonner. Je 
<lirai même que dorénavant celte d"stribution, qui peut être verifiée par 
quiconqqe voudra. s'en clonner la peink\ doit jet_er beaucopp de flaute 
sur l'opinion qui attribue la diversile des êtres v'ivants aux ·nfluences 
locales. 

" Un autre cute de ce sujet, encare plus cqrieux P. ut-être, est l'inten-
sité avec laquelle la vie s'est manifeslee dans ces eau~. Tous les fleuves 
de l'Europe reunis, clepuis lé Tage jusqu'au 1 alga, ne nourrissent pas 
cent cinquante especes de po.issons d'eau douce; et cepencÍant, dans un 
pctit lac eles environs ele Manaós, nomme Lago Hyanuary, qui a à peine 
quatre ou cinq cents metres carres de surface, \naus avons decouvert 
plus de deux cents especes distinctes, dont la plupart\p.'01~t pas. encare 
e té observees ailleurs. Quel contraste ! 

« L'etude du melange des raêes humaines qui se croisent clans ces 
régions m'a aussi1 beaucoup occupe, et je me suis procure ele nom-
breuses photographies de tons les types que j'ai pu observer. Le princi-
pal résultat auquel. je suis arrivé est que les races se comportent les unes 
vis-à-vis des autri~s comme eles especes dis tinctes; c'est-à-dire que les 
hybrides qui nais!=jent du croisement d'hommes de race differente sont 
toujours un melange des deux types primilifs, et jamais la simple repro-
.duction eles caracl;eres de l'L.J.n ou de l'autre eles progéniteurs, .comme 
c'est le cas pour les ?'aces d'anirhaux domestiques. 
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· « Je ne dirai rien de mes autres collecLions qui ont pour la plupart 
été faites par mes jeunes compagnons de voyage, plutCt en vue d'enri-
chir nolre musée que de résoudre quelques quest1ons scienlillques. 
Mais je ne saurais laisser passer cette occasion sans exprimer ma vive 
reconnaissance pour toutes les facilites que j'ai dues à la bienveíllance 
de Votre Majesté, dans mes explorations. Depuis le Président jusqu'aux 
plus humbles employés des provinces que j'ai parcourues, tous onl rlva-
Jisé d'ernpressernent pour me faciliter mon travail, et la Compagnie des 
vapeurs de l'Amazône a été d'une libéralité extrême à mon égard . Enfin, 
Sire, la générosité avec laquelle vous avez fait mettre un navire de 
guerre à ma disposition m'a permis de faire des colleclions qui seraienL 
restées inaccessibles pour moi, sans un moyen de transport aussi vasle 
et aussi rapide. Permeltez-moi d'ajouter que, de toutes les faveurs dont 
Votre Majeslé m'a comblé pour ce voyage, la plus précieúse a été la 
présence du major Coutinho, dont la familiarité avec tout ce qui re-
garde l'Amazône a été une source intarissable de renseignements im-
porlants et de directions uliles, pour éviter des courses oiseuses et la 
perte d'un Lemps précieux. L'étendue des connaissances de Coutinho, 
en ce qui touche l'Amazône, est vraiment encyclopédique, et je crois 
que ce serait un grand service à rendre à la science que de !ui fournir 
l'occasion de rédiger et de publier tout ce qu'il a observe pendant ses 
visiLes répétées et proiongées dans cette partie de l'empire. Sa coopéra-
tion pendant ce dernier voyage a été des plus laborieuses; il s'est mis à 
la zoologie comme si les sciences physiques n'avaient pas été l'objet 
spécial de ses études, en même temps qu'il a fait par devers lui de nom-
breuses observations thermométriques, baroinétriques et astroi10mi-
ques, qui ajouteront de bons jalons à ce que l'on possede déjà sur la 
météorologie et la lopographie de ces provinces. C'est ainsi que nous 
avons les premiers· porté le barometre au milieu des collines d'Almey-
rim, de Monte-Alegre et d'Ereré, et mesuré leurs sommets les plus 
élevés. 

« L'étude de la formation de la vallée de l'Amazône m'a naturellement 
occupé, bien que secondairement, des le premier jour que je l'ai abordée. 

« Mais il est ternps que je finisse cette longue épitre en demandant 
pardon à Votre Majesté d'avoir ruis sa patience à une aussi rude épreuve. 

cc De Votre Majesté le serviteur le plus dévoué et !e plus affectueux, 

" L. AGASSIZ. • 

21± février. - Pará; Nazareth. - Le temps s'est écoulé ici dans 
un calme si grand que je ne vois rien à inscrire sur mes notes . 
:M. Agassiz, lorsqu'il a eu terminé l'arrangement et l'emballage 
de ses collections pour les expédier aux États-Unis, a éprouvé 
un besoin de repos si impérieux que notre projet de visite à l'ile 
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de Marajó a été ajourné. Hier, j'ai vu, à Pará, une procession · 
religieuse. C'est une des nombreuses· fêtes, m'assure-t-on, qui 
tombent en désuétude et qui ont déjà beaucoup perdu de leur 
ancienne pompe. Elle représentait .une scêne de la Passion du 
Christ. Une statue, de grandeur naturelle, qui figure le Sau-
veur fléchissant sous la .croix, est portée sur une plate-forme 
à travers les rues; de petites filles, habillées en anges, mar-
chent devant accompagnées de nombreuses gens d'églisé. Les 
autels sont illuminés dans toutes les chapelles; la foule, sans 
en excepter les enfants, est vêtue de noir; les balcons de 
chaque maison sont remplis de gens en deuil, ettout ce .monde 
attend pour voir passer la lugubre procession. 

28 fevrier. :- Devant Marajó, sur le paquebot Tabatinga. -
Tous les grands fleuves, comme le Nil, le Mississipi, le Gange, 
le Danube, ont leurs deltas, mais le plus grand fleuve du monde, 
l 'Amazône ,i fait exception à cette rêgle. Quel est donc le carac-
tere géologique de la grande ile qui en obstrue l'entrée dans 
l 'océan? De cette question nait rintérêt spécia,l que M. Agassiz 
attache à visiter Marajó. Partis de Pará, 'à minuit, nous sommes 
arrivés à Souré ce matin de bonne heure. C'est un village 
situé sur le côté sud-est de l'ile et déjà si avancé vers la mer 
que dans )a saison sêche, Jorsqu,e le volume de '1.'Amazône a 
diminué, et que les flots sont"refoulés par la mwrée, l'eau y 
est assez salée :pour y donner d'ex~ellents bain.s de mer. Aussi 
la plage de Souré est-elle alors fréq entée par de norR-breuses 
familles de Par\l-enses; mais en ce moment l'e u n'est pà's même 
un peu saumâtre. Le seul édifice de la lbourgade ayant quelque 
intérêt est la vieille église eles Jésuites\~ c'est une page, échap-
pée à la destruction, du premier chapitre de la civilisation dans 
l 'Amérique du Sud. Quoique marquée au sceau de l'ambition 
et de la passiop du pouvoir temporel, l'ce\vreil des jésuites au 
Brésil tendait ~ établir un systême organisé de travail qu'il est 
regrettable qu'on n 'ait pas continué 1 • Tous les r estes eles an-

1. C'est Jà une appréciation contre laquelle il me para1t nécessaire de réa-
gi r . J'ai visité en 1?57 les anciennes Itéductions de l'Uruguay et du haut Pa-
raná ; j'ai vu de pres les Paraguéens. Le systeme des jésuites, basé sur l~ sou -
mission absolue à l'autorité, seule cbargée de prévoir et de décider, et se 
résolvant, quant aux fruits du travai!, en une sorte de communisme patriar-
cal, pouvait bien assurer la subsistance des Indiens, mais rien de plus. II 
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ciennes m1ss10ns jésuites attestent qu'elles étaient des cen-
tres de travail. Ces religieux finissaient par faire pénétrer, même 
dans l'âme de l'Indien vagabond, comme un pâle reflet de 
-leur propre esprit de persévérance infatigable, d'invincihle téna-
cité. Des fermes étaient annexées à toutes les missions in-
diennes, et, sous la direction eles Peres, le sauvage apprenait un 
peu d'agriculture. Les jésuites s'étaient vite aperçus que les 
arts agricoles elevaient être, dans une contrée si fertile, la 
grande influence civilisatrice. Ils introduisirent dans le pays 
une grande variété de plantes comestihles et de graines ; ils 
eurent des troupeaux de bmufs là ou le hétail est aujourd'hui 
presque inconnu. Humboldt, en parlant de_ la destruction des 
missions jésuites, dit à propos eles Indiens Atures, de rOré-
noque : "Naguêre, contraints au travail par les jésuites, ils ne 
manquaient point d?aliments. Les Peres cultivaient le mais , les 
haricots de France et d'autres plantes européennes. Ils avaient 
même planté des orangers et eles tamariniers autour des vil-
lages, et ils possédaient trente mille têtes de bceufs ou de che-
vaux dans les savanes d'Atures et de Charicana .... Depuis 
l 'année 179 5, le bétail des j ésuites a entiêrement disparu. Comme 
monument de l'ancienn~ prospérité agricole de ces campagnes 
et de l 'activ~ industrie des premiers missionnaires, il ne reste 
plus que quelques pieds d'orangers et de tamariniers eritourés 
par les arbres sauvages. " 

Notre promenade à travers le petit village de Souré nous a 
conduits aux falaises hasses du rivage que nous avions déj à 
aperçues du paquebot. Tout le long du littoral de l'lle rêgnent 
les mêmes formations qu'on voit partout sur les bords de 
l'Amazône. Inférieurement c'est un grés un peu grossier, bien 
stratifié; immédiatement au-dessus, en concordance avec lui , 

était impuissant à élever le niveau intellectuel et moral des indigimes; il lui 
était interdit d'initier aux arts de la civilisation des homrnes auxquels étaient 
refusés tout droit de penser, toute inítialive, tout cornrnerce avec les autres 
races. L'histoire du. Paraguay, ou le systeme n'a pas cessé de fonctionner depuis 
l'expulsion des jésuites jusqu~à nos jours, 'prouve que ce systêrne n'élait pas 
autre chose qu'un despotisme écrasant, habilement dissimulé sous des formes 
douces et paternelles en apparence. C'était l'absorption complête des forces de la 
masse, vrai bétail hurnain, au profit de ceux qui la gouvernaient. L3. prétendue 
république paraguéenne n'est pas une nation, c'est une ferrne. (V. Demersay, 
llistoire du Paraguay.) - (N. du T.) 
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se trouvent les argiles finement feuilletées et encroutées à leur 
surface. Par-dessus le tout repose un grês hautement ferru-
gineux, dans lequel une stratificátion grossiêre et irréguliêre 
alterne fréquemment avec les couches réguliêres. Enfin, supé- · 
rieurement et suivant toutes les ondulations du terrain sous-
jacent, se trouve l'argile sablonneuse rougeâtre bien connue , 
mélangée de cailloux quartzeux disséminés dans la masse, et 
qui présente çà et là de faibles traces de stratification. Cette 
aprês-midi, M. Aga.ssiz est retourné sur le rivage pour exami-
ner la formation des deux berges de l'Igarapé:-Grande, riviêre 
à ~·embouchure de laquelle est situé le village. Jl est revenu 
enchanté des résultats de son travail. Non-seulement il a ob-
tenu la preuve la plus complete que la formation géologique 
de Marajá correspond exactement à celle de la vallée amazo-
nienne, mais il a découvert quelques données três-importantes 
touchant1 l'empiétement actuel des eaux de l'océan sur le ri-
vage. 11 a trc/uvé, sur la plage en partie recouverte des sables 
de la mer, les restes d'une forêt qui , évidemment, croissait 

. 1 

jadis dans une tourbiêre et que l'océan est en traiu de mettre 
à nu. 

29 février. -- Ce matin, de bonne heu_re, nous avons traversé 
la riviere de Pará et sommes allés mouiller à\ l' entrée . de la 
haie au fond i'le laquelle est située la ville de Vigia. Aprês avoir r i1 
débarqué, ettandis que les matel'à{.s jetai~nt le filet, ndus avons 
flâné le long de la plage hordée d'tme épa'<isse forêt q:ui est, en 
ce moment, nleine de fleurs. Jci en\ore on a sous l~{l yeux la 
même formation que sur le littoral <Te l\faraJ1Ó. M. Agassiz a re-
trouvé l'autre extrémité de l 'ancien e forêt qu'il a déterrée 
hier sur la côte opposée. Il ne peut guêre y avoir une preuve 
plus convainc:ante que les ri vieres qui se vident dans l' Ama-,, 
zône prês d13 son emhouchure, les aff,l.uents ,supérieurs et 
le granel fleuye' lui-même, ont creusé leurs 'J.its dans• des for-
mations identiques ne formant autrefois qu'un tout continu. 
Evidemment ces débris de forêts, sur la plage de la baie de 
Vigia et, en face, à l 'embouchure de l'Igar~pé-Grande, sont 
les parties d'une même forêt autrefois ininterrompue et recou-
vrant tout l'espace aujourd'hui rempli par ce qu'on ap1~elle la 
riviêre de :Pará. Nous avons continué de marcher jusqu'au con-
fluent d'un igarapé qui se jette dans la riviêre et offre le plu's 
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séduisant aspect quand l'ombre matinale couvre de son obscu-
rité ses fraiches retraites. Les matelots n'ayant pas été heureux 
à la pêche, nous avons fait de leurs services un meilleur usage 
en nous faisant promener sur ce charmant ruisseau. Jamais je 
n'en rencontre un sans être tentée d'en suivre les méandres pit-
toresques dans les profondeurs du bois; si accoutumée que j e 
sois à des sentiers aqueux de la forêt, sur lesquels je me suis 
Lant promenée, ils n' ont rien perdu à mes yeux de leur séduc-
tion, et, pour moi, !'igarapé reste le trait le plus caractéristiqu e 
et le plus admirable du paysage de l?Amazonie. Celui de Vigia 
était extrêmement joli. Des bouquets de brillants et graci<=:ux 
assahys s'élevaient çà et là, se' détachant sur la forêt plus 
dense; à chaque pas, les bambous flexibles, qu'on ne rencontre 
point dans le Haut-Amazône, laissaient pencher sur l'eau leurs 
branches semblables à des plumes vertes oú s'enlacent jus-
qu'à l'extrémité les convolvulus aux fleurs pourpres. Les higno-
nias jaunes grimpaient jusqu'au faite des arbres les plus hauts 
pour y étaler leurs touffes de corolles dorées, et les myrtes aux 
hlanches fleurs, les mauves orangées hordaient la rive. La 
vie pullulait dans ces calmes retraites : les oiseaux et les 
papillons voltigeaient en grand nombre, et, sur le bord de 
l' eau, les crabes de toute couleur et de toute grandeur se 

· montraient à chacrue pas. En attraper quelques-uns nous sem-
bla chose facile, mais nous nous trompions. Ils se tenaient 
tranquillement sur les troncs des vieux arbres ou sur eles 
souches pourries, en saillie sur la berge, comme s'ils eussent 
attendu qu'on vint les saisir; mais dês que nous approchions , 
même avec toute la précaution possible , ils disparaissaient 
comme l'éclair, soit dans l'éau soit dans quelque crevasse. En 
dépit de leur prudence, M. Agassiz a réussi à en faire une col-
lection considérable. Nous avons vu aussi une armée immense 
de chenilles qui suivait, sans aucun doute, quelque plan d'ac-
tion concerté à l'avance; elles descendaient le long d'un gros 
arbre, en phalange compacte de la largeur des deux mains et 
de six à huit pieds didongueur; probablement elles allaient 
faire leur chrysalide dans le sable. A clix heures , nous sommes 
rentrés à bord, et tôt aprês, comme le mouillage était tant 
soit peu agité par suite de la marée montante, nous avons 
remonté un peu plus haut, jusque dans la baie du. Sud. De 

25 
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nouveau nous avons débarqué et fait jeter le filet, avec plus de 
succés cette fois. La promenade que nous avons faite sur la 
plage eut été délicieuse sans les mouches microscopiques qui 
nous harcelaient, et dont la piqüre est d'une incommodité tout 
à fait hors de proportion avec leur taille. Au retour, nous nous 
sommes trouvés dans un embarras fort inattendu. La marée 
avait baissé pendant .notre promenade et le canot ne pouvait 
pas approcher du rivage. Les messieurs se mirent bravement 
dans l'eau jusqu'aux genoux et franchirent ainsi les quelques 
métres qui nous séparaient de l'embarcation, tandis que les 
matelots, faisant un siége de leurs bras entre-croisés, m'y por-
taient à travers les brisants. · 

5 mars. - Notre derniére excursion dans la baie ·a été une 
visite à la petite ile de Tatuatuba qu'on trouve à environ dix 
kilométres de Pará. Pour pouvoir en examiner les côtes nous 
en fimes le t~ur à pied. C'est toujours la même structure géo-
logique; nous découvrimes un endroit, en particulier, oü la fa-
laise devant laquelle s'étend la plage, coupée à pie, verticale-

1 ' ment, offrait une section parfaite des formations si caractéris-
tiques de la iallée amazonienne. L'argile s~bl'onneuse ocracée 
du dépôt supérieur remplissait toutes les ondulations et toutes 
les inégalités du grés inférieur, dont la surfaJ était remar-
quablement irréguliére. La' r,per ~mpiéte d'une f~çon considé~ 
rable sur la côte de cette ile .' M. \RigueireÇlo, .qui y ~abite ave e 
sa famille et par qui nous fümes \reçus avec la pl\ is entiére 
affabilité, notp dit que depuis dix-huit ou ' ingt ans 1\i;i. plage a 
considérablement reculé; en quelcp1es enCJ.lroits la ligne des 
hautes marées se trouve à plusieurs\metre~' en avant de son 
ancienne limite. Le résultat de cette ~xcursion prouve que, à 
l'exception de quelques bas ilots de bou~ qui sont presque au 
niveau de la surface, toutes les iles de la baie situées à rem-

~ . 
bouchure de l'Amazône font, géologiquement parlant, partie 
de la vallée amazo,nienne et ont la · même structure. Sans au-
cun doute eltes ont formé autrflfois. un fout continu avec la 
terre ferme, et elles en sont aujourd'hui séparées en partie par 
l'action des ~aux douces qui se sont frayé dans le ol une 
route vers l'pcéan, en partie par le progrés de l'océ~n lui-
même. 

2q mars. -- Notre calme existence à Nazareth, si heureuse 
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et si pleine de charmes pour des voyageurs fatigués, ne fournit 
guêre .de matériaux à mon journal. Une seconde excursion en-
treprise parM. Agassiz, le long du littoral, lui a valu une preuve 
nouvelle des changements rapides que subissent ler; contours 
de la côte, en raison des empiétements de l'océan. Cela va si 
loin que quelques-unes des constructions élevées prês du 
rivage sont déjà menacées par l'envahissement de la mer. 

Pendant la semaine derniêre M. Agassiz a été occupé à diri-
ger le travail d'un photographe mis en réquisition par M. Pi-
menta-Bueno. Avec sa libéralité accoutumée pour tout ce qui 
se rattache à l'expédition, notre bienveillant ami a entrepris 
de faire photographier les palmiers les plus remarcruables et 
les autres arbres qui entourent sa maison ou peuplent ses jar-
dins. Un eles plus beaux est un énorme sumaumeira dont le 
tronc est soutenu à la base par eles arcs-boutants naturels qui, 
à huit ou dix pieds du sol, partent de l'arbre et s'en écartent 
insensiblement. La partie inférieure se trouve ainsi elivisée en 
compartiments ouverts, si larges parfois que deux ou trois 
pers'onnes peuvent y trouver place, et dont la profoneleur n'a 
pas moins de dix à douze pieels. Cette disposition remarquable 
qui flanque le tronc de contre-forts n'est pas propre à une 
seule espêce ; elle est fréquente dans plusieurs familles et sem-
ble positivement être un eles traits caractéristiques eles arhres 
de cette contrée. Parfois même ces arcs-boutants sont partiel-
lement détachés de l'arbre et ne s'y soudent qu'à leur point de 
départ, en sorte qu'on dirait eles supports distincts étayant la 
n1asse. Je copie ici quelques notes de M:. Agassiz relatives à la 
végétation de l 'Amazône et dans les51uelles il est question du 
sumaumeira. 

" Quand l'homme du nord arrive sous les tropiques, pour 
peu qu'il ait l'habitude d'observer la végétation autour de lui · 
et sans même qu'il ait fait de la botanique une étude spéciale, 
il est tout préparé à saisir les différences et les ressemblances 
qui existent entre les plantes de la zone tempérée et celles de . .. 
la zone tropical e. 11 lui suffit, par exemple, de bien conna!tre 
le caroubier (robinia), le gros lotus arborescent, ou toute autre 
légumineuse ligneuse pour être capable de discerner les nom-
breux représentants de cette famille qui forme une part si 
considérable de la végétation équatoriale. N'eú.t-il jamais vu 
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un mimosa dans les jardins ou les serres, le feuillage délicat 
et sensitif des arbres de ce genre les lui ferait reconnaitre; il 
ne manquerait pas d'être frappé du nombre infini de combinai-
sons et de . formes auxquelles se prêtent leurs feuilles pennées 
qui, suivant l'espêce, affectent les dispositions les plus diver-
ses et revêtent toutes les nuances du vert; il n'admirerait 
pas moins la variété de leurs gousses et de leurs graines. Mais 
il y a d'autres groupes avec lesquels on est tout aussi fami-
lier et dont les représentants tropicaux ne feront cependant 
jamais l'effet de vieilles connaissances. C'est le cas pour l'ar-
bre à caoutchouc qui appartient à la même famille que les eu-
phorbes ou herbes au lait, qu'on voit partout chez naus, par-
mi les plus humbles plantes, sur les bas côtés des routes, à la 
lisiêre des bois, dans le sable des plages; les euphorbiacées, 
si petites et si chétives sous nos climats, forment une portion 
importan'te de la flore étrange et luxuriante des grandes fo-
rêts amazoniennes. Le géant de ces bois, celui dont le majes-
tueux dôme plat domine tous les autr,es arbres et dont le tronc 
hlanchâtre se détache en relief, d'urie ·si rei;parquahle fàçon, 
sur la masse sombre de la verdure environnante, le Sumau-
meira, est parent de nos mauves. Quelques-uns des arbres les 
plus caractér~stiques de la º\ontré~ font ainsi pa~\ Íe des malva-
cées et des euphorbiacées. Les paléontologistes, qu'i. essayent de 
restaurer les forêts des andens 1' emps &éologique. , devraient 
avoir présent à l'esprit ce contraste,frappant présent~ sous des 
latitudes différentes par des genres de la m ' me famifle. Néces-
sairement la région équatoriale abontle en 'Herbes et en arbres 
appartenant 4 des familles tantôt enfa · rement inconnues, tan-
tôt fort chétivement représentées sbus les latitudes plus tem-
pérées. Naturellement aussi, ces végétau.x remarquables fixent 
l'attention du botaniste et peut-être excitent c"(avantag~ son in-
térêt que cem,c qu'il con9ait déjà fort bien sous d' autres for-
mes. En se distinguant nettement des autres, ils méritent en 
effet, sans atfCUn dante, d'être considérés à part, à titre de 
groupes naturels. Mais je crois qu'il y aurait beaucoup à ap-
prendre, touchant les relàtions les plus cachées des plantes, 
si l'on étudiait, non-seulement les représentants d'une %même 
famille dans les latitudes différentes , comme les mimosas et 
les euphorbes, mais aussi ce que j' appellerais les équivalents 
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botaniques, c'est-à-dire les groupes qui sont la contre-partie 
les uns des autres dans des climatures différentes. C' est une 
idée qui m'a été suggérée par mes études zoologiques au Bré-
sil. Elles m' ont fait entrevoir des relations nouvelles entre les 
animaux de la zone tempérée et ceux de la région tropicale; 
et probablement, les mêmes rapports correspondants doivent 
être exprimés dans le regne végétal. Ainsi, j' ai été frappé de 
l'absence totale des esturgeons, des perches, des brochets, eles 
truites, des carpes et autres poissons blancs, eles chaboisseaux, 
des lottes ; et j e me suis demandé, en étudiant les poissons de 
l'Amazône, quelle analogie il pouvait exister entre ceux de nos 
ri vieres de l' ouest et ceux des ri vieres des tropiques, puis en-
tre les poissons de celles-ci et ceux qui habitent les latitudes 
intermédiaires. En envisageant ces animaux de ce point de vue, 
j'ai été surpris de découvrir quelle étroite relation il y a entre 
les Goniodontes et les Esturgeons; c'est au point que les lori-
caires pourraient être considérés comme de véritables estur-
geons ayant sur le corps des écussons beaucoup plus larges. 
Je me suis de même convaincu que le Cychla est une Perche 
sous tous les rapports; que les Acarás sont des Pomotis, les 
Xiphorhampus (pirárucú) des Brochets, et les Curimates de 
véritables Carpes. Semblable relation ne peut-elle pas exister 
entre les familles botaniques qui sont propres aux régions 
septentrionales et celles qui forment le trait prédominant de ln. 
végétation dans le sud? Quels sont les arbres qui remplacent 
sous les tropiques nos ormes, nos érables, nos tilleuls? ... 
Sous le soleil de feu de la' région équinoxiale, quelles familles 
représentent nos chênes, nos châtaigniers, nos saules , nos 
peupliers ? ... Les Rosacées dans la zone tempérée et les Myr-
tacées dans les contrées tropicales me semblent constituer jus-
tement ce que j'appelle eles équivalents botaniques. Dans le 
nord, la famille des Rosacées nous donne les poires, les pom-
mes, les pêches, les cerises, les prunes, les amandes, en un 
mot tous les fruits délicieux de l'ancien monde et les plus 
belles fleurs. Les arbres de cette famille forment, par leur 
feuillage, un élément remarquable de la végétation des zones 
tempérées et lui impriment quelque chose de leur cachet par-
ticulier. Les Myrtacées fournissent au sud les goyaves, les pi-
tangas, les araçás ( fruit savoureux en forme de prune du 
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myrte de marais), quelques-unes de ses noix et d'autres fruits 
excellents. Cette famille, en y comprenant les Mélastomacées, 
est riche en arbustes aux jolies fleurs, comme la Quaresma 
pourpre et plusieurs autres non moins belles. Certains de ses 
représentants, tels que le Sapucaia et le noyer brésilien, s'éle-
vent à la hauteur des plus grands arbres. Myrtacées et Rosa-
cées se réduisent à eles individus insignifiants dans une zone, 
tandis que dans l'autre elles acquierent un port majestueux et 
remplissent une fonction importante. Si cette comparaison 
était étendue aux arbustes et aux plantes les plus humbles, 
je crois que le botaniste qui l'ent.reprendrait trouverait de pré-
cieux résultats. ,, 

Apres-demain nous quittons Pará; nous partons pour Céará 
sur le Santa-Cruz. Il nous semble que nous allons quitter notre 
pro1)re i:paison, en disant adieu à nos excellents amis de la 
Rua de N azareth; il n' est pas jusqu' aux lieux qui nous en-
tourent auxquels nous ne nous soyons attachés à cause de 
leur beauté. La large avenue plantée de fuanguiers, durant 
quatre ou cinq kilometres, mene au milieu .des grands bois, 
oü une foule d'étroits sentiers verdoyants sorit tout autant de 
tentations à la promeriade. Un de ces sentiers était devenu - ~ mon chemin favori; j'étais chaque fois attirée t')'ar la richesse 
et l'éclat ele la végétation qu~i, m~me au grand soleil de midi, 
le couvre de son ombre. Je l'ai souvent' suivi le ~atin, pen-
dant deux ou trois milles, entre si , et lÚüt heures, ·g_uand ses 
murs de verdure étaient encare tot t frais t tout humides de 
rosée. Je ne comprenais pa:s pourqu ~ l'étrdite allée était tou-
jours en si hon état, les grasses 1 pliües rendant nécessaire-
ment impraticables, pendant la saison humide , ces sentiers 
peu fréquent~s de la forêt. En m'inform,ant, j'ai appris qu'il 
mene à la plus triste des demeures, à un hô\~ital de •lépreux. 
S'il est si bien entretenu, c' est qu'il est l'untque voie pour les 
transports de toute sorte entre cet hospice et la ville. La fré-
quence de la lepre n'a pas encare disparu, et il a été né-
cessaire de créer des .établissements isolés pour y recevoir 
ses victimes. A Pará et à San tarem, oü · elle est encare plus 
commune, ory a du instituer des hôpitaux spéciaux d~hs ce 
Jmt. Cette tenrible maladie n'attaque pas seulement les gens 
de la classe pauvre, on la rencontre aussi chez les familles 
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a1sees, et le malade alors est souvent laissé chez lui à la 
garde de ses propres amis. Bates dit qu'elle est regardée 
comme incurable, et il ajoute que, pendant onze ans de rési-
dence dans l'Amazonie, il n'a jamais connu un étranger qui en 
fât victime. Nous avons cep~ndant entendu dire à. un três- • 
habile médeci.n allemand de Rio de Janeiro qu'il en a connu 
plusieurs cas parmi ses compatriotes, et qu'il a été assez heu- . 
reux pour en guérir quelques-uns d'une façon définiti.ve. II 
prétend que c'est une erreur de croire cette affection rebelle à 
tout traitement lorsqu'elle est prise à temps, et les statistiques 
montrent que, partout ou il y a de bons médecins, elle dis-
parait graduellement. 

Nous ne devons pas quitter Pará sans dire un mot des sin-
guliers concerts du soir qui, des bois . et des marais voisins, 
venaient jusqu'à nous. La premiêre fois que j'en'tendis cette· 
étrange confusion de sons, je l'attribuai à un rassemblement 
d'hommes criant três-haut à une certaine distance. A ma grande 
surprise, je découvris que les tapageurs étaient les grenouilles 
et les crapauds du voisinage. Je serais bien en peine de décrire 
cette Babel des bruits de Ia forêt, et, si j'en venais à bout, j'ai 
hien peur qu'.on refusât d'ajouter foi à ma description. Par· 
moments on dirait I'aboiement des chiens; d'autres fois, des 
voix qui s'appellent sur des tons différents; mais c'est toujours 
un son fort, rapide, animé, plein d'énergie et de variété. Je 
pense que ces grenouilles, comme celles de notre pays, sont 
muettes à certaines époques de l'année, car, lors de notre pre-· 
miêre visite à Pará, nous n'avions pas remarqué cette singu-
liêre musique dont les bois se remplissent à la tombée de 
la nuit 1 • 

1. En terminant ce récit de notre voyage sur l'Amazône, je dois reconnaitre 
les attentions qu'ont eues pour moi plusieurs amis dont les noms ne sont pas· 
mentionnés dans les pages précédentes. 

Je dois à M. Danin; chef de {lOlice à Pará, de .précieuses curiosités indiennes. 
et des spécimens d'un autre genre; au docteur Malcber, une collection d'oiseaux; 
à M. Penna, une importante' addition à mes co!lections de poissons; à M. Leitão· 
da Cunha, son assistance pour les êollections et des lettres de recommandation. 
pour les personnes influentes demeurant sur ma route; à M. Kaulfuss, un Alle-
mand établi à Pará, des fossiles des Andes. 

J'ai ~ remercier !VI. James Bond, consul des Etats-Unis à Pará, des efforts con-
stants qu'il a faits pour m'être utile pendant tout le temps de mon séjour dans 
l'Amazonie. 11 m'approvisionnait d'alcool, recevait mes collections à leur arrivée 
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à Pará, examinait les caisses et les barils, faisait rép<i:rer ceux qui en avaient besoin, 
s'assurait qu'ils pourraient arriver súrement à destination, et enfin dépêchait !e 
tout aux États-Unis gratuitement, à bord des bàtiments de commerce dans les-
quels il avait un intérêt. C'est en grande partie à !ui que nous sommes redevables 
d'avoir retrouvé en arrivant à Cambridge nos collections en bon état, sans que, 
dans !e transpot't, rien de précieux ait été perdu ou endommagé. (L. A.) 

\\ 
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HISTOIRE PHYSIQUE DE L'AMAZONE. 

Le drift des environs de Rio. - Décomposition de la rache sous-j acente. 
- Aspect différent des phénomenes glaciaires dans les différents 
continents. - Fertilité du drift. - Observations géologiques ele 
MM. I-Iartt et Saint-John. -Correspondance eles dépôts du liltoral avec 
ceux ele Rio et ceux de la vallée de l'Amazône. - Formation primilive 
de la vallée . - Premier chapiLre de son histoire. - Poissons fossiles 
de la craie. - Étendue qu'avait jadis la côte de l'Amérique du Sud. -
Fossiles de la craie du Rio Purús. - Comparaison entre l'Amérique 
du Nord et l'Arnérique du Sud. - Formation géologique le long des 
rives de l'Amazône. - Feuilles fossiles. - Argiles et gres. - Collines 
el'Almeyrirn. - Monte-Alegre. - SituaLion et paysage. - Serra Ereré. 
- Comparaison avec le paysage de. la Suisse . - B'.ocs d'Ereré . -
Ancienne épaissem; des dépôts amazoniens . - Différence en tre le drift 
de l'Arnazône et celui de Rio. - Conclusions tirées de la condition 
actuell e eles elép: ts. - Irnmense élendue de la formation de gres . -
Nature et origine de ces dép ~ ts. - On les rapporle à la période 
glaciaire. - Absence des índices glaciaires . - Preuves cl'une aulre 
nature. - ChangernenLs dans la configuraLion tles côtes de l'Amérique 
méridionale . - Souré .- Igarapé-Grande. - Vigia . - Baie de Bra-
gance. - Prévisions. 

Les amis de M. Pimenta-Bueno avaient exprimé le désir ,d'en-
tendre , de la bouche de M. Agassiz, l'expression de ses idées 
sur le caractere géologique de la vallée amazonienne. Quelques 
jours avant que nous quittions Pará, notre hôte les convoqua 
un soir chez lui pour que ce désir reçút satisfaction. Bien 
qu'il y eút environ deux cents personnes, ce fut une réunion 
tout à fait familiere. C' était plutõt une assemblée de gens ras-
semblés pour la causerie. ou la discussion, qu'un auditoire venu 
pour entendre un discours apprêté. Quelques jours apres, 
M. Agassiz reproduisit par écrit la substance de cette causerie 

• 
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ou de cette conférence, comme on voudra l'appeler, _et, plus 
tard, elle fut lrnhliée dans l'Atlantic Monthly 1• C'est cette re-
production qui forme sous un titre spécial, mais non sans 
quelques modifications, le présent chapitre. Parfois, le lecteur 
y trouvera répétés des faits que les chapitres antérieurs lui 
ont déjà donnés à connaitre , mais on n' a pas cru devoir hési-
ter devant cette répétition; c' est le seul moyen de présenter 
un résumé complet et suhstantiel de l'état de la question, à ce 
moment de notre voyage oü il devint possible de comparer la 
structure géologique de la vallée amazonienne avec celle des 
provinces méridionales du Brésil et du littoral de l'Atlantique. 

" L'idée qu'il a existé une période glaciaire, lorsqu'elle fut 
émise pour la premiêre fois, provoqua le sourire. Aujourd'hui 
c'est un fait reconnu. S'il y a quelques divergences d'opinion, 
ce n'est ~ue sur l'étendue que cette période a emhrassée. Or, 
mon récent voyage dans l'Amazône me met à même d'ajouter 
un nouveau chapitre à cette étrange histoire, et c' est la ré-
gion tropicale elle-même qui le fournira. 

« La constatation d'une phase ncuvelle de la période glaciaire 
soulêvera, je m'y attends hien, parmi ,mes confrêres, une op-
position plus violente encare que celle qui accu . illit le premier 
énoncé de mes vues sur---êette période elle-mêm~ Je saurai at-
tendre mon i1eure. J' en ai l~ cer itude, ~n effet; d~ même que 
la théorie de l'ancienne extensidn des gl'aciers d'Europe a fini 
par être acceptée des géologues , <!l.e même aussi, 'existence 
de phénomênes identiques conte~)orain dans l' Amérique 
du Nord et rans l'Amérique du S~d ser~ tôt ou tard re-

, connue [comme appartenant à la ~érie des événements phy-
siques dont l'action a emhrassé le globe tout entier. En réa-
lité, .quand qlistoire de l'âge de la glace sera hien comprise, 
on verra que, s'il y· a quelque chose d'ahsurde, c'est jlistement 
de supposer qu'une condition climatologi'que aussi grande-
ment différente ait pu être limitée à une petite portion de la 
surface de la terre. Si l'hiver géologjque a existé, il a dú être 
cosmique, et il est tout aussi rationnel d'en rechercher les 
traces dans l'hémisphêre occidental que dans l'hémisphêre 
oriental, au sud de l'Équateur qu'au nord de la Lign\ . ln-

1. Revue mensuelle publiée à Boston. 
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fluencé par une maniêre de veJir plus hardie sur ce point, con-
firmé dans roes impressions. par une série de recherches -
non encare publiées - que j ' ai faites durant les deux ou trois 
années derniêres aux Btats-Unis, je suis venu dans l'Amérique 
du Sud avec l'espoir de découvrir, dans la région tropicale, une 
preuve nouvelle qu'une période glaciaire a autrefois existé, 
tout en présentant, nécessairement, des aspects três-divers. Un 
tel résultat me paraissait la conséquence logique de ce que 
j'avais déjà observé en Europe et dans l'Amérique du Nord. 

"A 111011 arrivée à Rio de Janeiro, premier port oú j'ai débar-
qué sur le sol du Brésil, mon attention a été immédiatement 
attirée par une formation particuliere, une argile sablonneuse 
ocracée extrêmement ferrugineuse. Pendant un séjour de trois 
mois à Rio, j 'ai foit de nombreuses exc11rsions dans les envi-
rons et j'ai eu occasion d'étudier ce dépôt, tant dans la pro- ' 
vince de Rio de Janeiro que dans la province limitrophe de 
Minas-Geraes. J'ai vu qu'il repose partout sur la surface on-
dulée d'une roche solide en place ; qu'il est entierement dé-
pourvu de stratiíication et contient une certaine :variété de 
cailloux et de blocs. Les cailloux sont principalement formés 
de quartz, parfois dísséminés inclistinctement elans la masse , 
d'autres fois rassemblés en lit entrj:l le dépôt lui-même et la 
roche sous-jacente. Les blocs, au contraire, sont tantôt enfon-
cés dans ce terrain, tantôt déposés çà et là à sa surface. A la 
Tijuca, à quelques milles ele la capitale de l' empire , au milieu 
des collines qui sont situées au sud-ouest ele la ville, ce phé-
nomene est clairement visible. Prês de l'hôtel Bennett, il y a 
un grand nombre de blocs erratiques; nulle part ils ne sont 
en connexion avec la roche en place. On y voit aussi un morne 
incline, constitué par ce dépôt superficiel, parsemé ele blocs qui 
reposent sur la roche métamorphique partiellement stratifiée'. 
Ailleurs encare, il est facile, sans s'éloigner de Rio, d' observer 
cette formation; il suffit de parcourir le chemin de fer D. Pe-
dro II. Les tranchées ouvertes pour la construction ele la voie 
ont produit eles coupes' qui mettent admirablement à découvert 
la masse homogene et 11011 stratifiée de l'argile sablonneuse 
rougeâtre couchée sur la roclte solide, la séparation élunt par-

1. Voyez chapitre rn, page 101. 
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fois nettement tracée par un 1it pen épais de cailloux. Jl ne 
peut pas y avoir de doute pour qu~conque s'est déjà familia-
risé, par l' observation dans les autres parties du monde, avec 
les phénomenes de ce genre. J'étais toutefois loin de prévoir, 
quand, pour la premiere fois, · je les rencontrai dans les envi-
rons de Rio, que plus tard je les retrouverais étendus à la sur-
face du Brésil, du nord au sud et de l'est à l'ouest, avec une 
continuité qui fait de l'histoire géologique du continent sud-
américain un tout facile à reconnaitre. 

" Souvent, il est vrai, la décomposition de la roche sous-ja-
cente sur une large surface et parfois à une profondeur consi-
dérable ne permet qu'avec peine de distinguer entre cette roche 
et le drift. Le probleme devient plus obscur encore par cette cir-
constance que la surface du drift, calcinée par le soleil torride 
auquel elle est exposée, prend mainte fois l'apparence d'une ro-
che décomposée. Aussi est-il nécessaire d'observer avec beau-
coup de soin pour interpréter correctement les faits. Mais avec 
un pen de pratique l'ceil ne se méprend plus sur ces apparences, 
et je ~mis dire que j'ai appris à discerner partoutla limite entre 
les deux formations. Il y a d'ailleurs un guide súr : c'est la 
ligne ondulée, rappelant le profil des roches moutonnées 1 , qui 
marque la surface irréguliere de la roche sur laquelle le drift 

1\ 
a été accuqrnlé. Quelques modifications qu'aient subies l'une 
ou l'autre des deux formations, je n 'ai jama1 vu cette ligne 
disparaitre. Un auLre trait\ encore peut tromper: la désintégra-
tion des roches est fréquente; quelques-unes d'àptre elles sont 
d'une texture cassante : de là la r résenç de fragments détachés 
qu'on prendrait pour des blocs f rratiques et qui, en réalité, 
ne sont que des débris provenant de la roche en place. En 
examinant avec soin la structure ~e ces fr<l;gments, le géologue 
voit de suit~ s'ils appartiennent à lét localité ou il les rencontre, 
ou bien s'ils ont été apportés de' loin à la place ou ils gisent 
actuelleme11t. . 

« Mais, s'il est hors de doute que .les à its que je viep.s de citer 

l. C'est le nom consacré par de Saussure potir désigner certaines raches de la 
Suisse, dont les surfac.es ont été arrondies sous l'action des glaciers. Leurs con-
tours, douccment arqués, ont rappelé l'idée d'un mouton reposant stu' le sol, et, 
à cause de cela, les habitants des Alpes les ont appelées des raches n\ôittonnées. 
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sont des phénomênes de drift, leur immense extension, surtout 
dans la partie septentrionale du Brésil, dénote dans l'action 
glaciaire des phases jusqu'ici inconnues. De même que la re-
cherche de la période glaciair1e aux États-Unis a fait connaitre 
que des champs de glace peuvent se mouvoir sur une plaine 
peu inclinée aussi bien que le long des pentes des vallées rp.on-
tueuses, de même une étude des faits de cet ordre dans 
l'Amérique du Sud révêle des détails nouveaux et imprévus. 
On dira que le fait de la progression des champs de glace en 
pays plat n'est rien moins qu'établi, d'autant que beaucoup de 
géologues rapportent les traces dites glaciaires - stries , rai-
nures, poli, etc. - observées aux États~Unis, à l'action de 
glaces flottantes et à une époque oú le continent était sub-
mergé. A cela je n'ai qu'une chose à répondre, c'est que, dans 
l'État de Maine, j'ai suivi, le compas à la main, une même 
suite de rainures formant une ligne invariable du nord au 
sud, sur une surface de deux cents kilomêtres (130 milles) 
depuis les mines de fer de la chaine de Katahdin jusqu'à la 
mer 1 • Ces raiimres suivent toutes les inégalités du sol ; elles 
gravissent eles rangées de collines dont la hauteur varie de 
quatre à cinq cents mêtres ( 1200 à 1 500 pieds) ; elles descendent 
dans les vallées intermédiaires qui ne sont que de soixante à 
cent mêtres (2 à 300 pieds) au-dessus du niveau de la mer, 
et elles se trouyent parfois à ce niveau. 11 est, je pense, im-
possible que des masses de glace flottantes aiept ainsi voyagé 
toujours en ligne droite, sans jamais dévier à droite ou à 
gauche sur une telle distance. 11 aurait été non moins impos-
sible à une masse de glace isolée, portée à la surface de l'eau, 
ou même plongeant par sa base considérablement au-dessous 
du niveau, de rayer en ligne droite le sommet et le flanc des 
collines ainsi que le fond des vallées intermédiaires. Elle au-
rait été entrainée par-dessus les inégalités du sol sans toucher 
le fond des dépressions três-basses. Au lieu de monter les 
collines elle se serait échouée contre la premiêre hauteur qui 
se serait élevée beaucoup au-dessus de sa base; et si elle 
s' était trouvée prise entre deux écueils parallêles, elle eút 
flotté de haut en bas et de bas en haut entre eux. D' ailleurs 

1. Voyez uPhénomenes gl~ciaires dans Je Maine, » A.t~antic i!fonth!y, 1866. 
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l'action de la glace solide en grande masse non divisée se mou-
vant sur le terrain avec lequel elle est en contact immédiat 
differe tellement de celle eles rade-aux de glace flottante ou 
icebergs, - car il n'est pas douteux que ces elerniers aient 
charrié des blocs erratiques, creusé eles rainures et laissé eles 
stries sur les surfaces oú, accidentellement, ils ont rasé le 
sol, - que les phénomenes provenant de leur action se dis-
tinguent toujours aisément eles traces , beaucoup plus concor-
dantes et continues , laissées par des glaciers ou de vastes 
champs de glace s'appuyant directement sur la surface du ter-
rain et y progressant: 

cc Il semble qu'une inextricable confusion ait régné jusqu'ici 
dans les idées des géologues, relativement à l'action des cou-
rants des icebergs et eles glaciers . Il est temps pour eux d'ap-
prendre à discerner l'un de l'autre deux ordres de f'aits si dis-
tincts, et si faciles à reconnaitre lorsqu'on en a une fois bien 
saisi les différences. Quant au mouvement vers le sud d'un 
immense clpmp de glace couvrant tout le nord, c'est chose 
inévitable eles qu'on aelmet que la neige a pu s'accumuler au 
pôle en quf ntité suffisante pour produire ,une pression qui 
rayonnait dans toutes les directions . A force de dégeler et de 
geler alternativement, !a neige doit, comme l'eau, finir par 
trouver soq niveau. Une ,ponche de neige d trais mille à 
quatre mille cinq cents metr_es \~o à 115 ooo p~eds) d'épaisseur, 
s'étendant sur )a partie septentrwnale et sur tou~e )a partie 
méridionale du globe, a elú nécessairem nt aboutí.r, en der-
nier résultat, à la formation de c'a.lottes de glace, l'une au 
nord, l'autre au sud, se mouvant ,ers l'équateur. 

ccJ'ai parlé de la Tijuca et du chemin de fer D. Pedro II comme 
des localités favorables à l'étude du drift particulier du sud; 
mais on tro~ve ce drift partout. Une couche de ce dép~t, formée 
de la même pâte homogene non ,stratifié~ et renfermant eles 
matériaux de transport de toute sorte et\ de toute grassem\ 
couvre tout le pays. L'épaisseur en est fort inégale. Parfois il 
est découpé en relief comme si eles dénudations avaient eu lieu 
tout autour de lui et il s'éleve en collines; parfois il e~t réduit 
à un mince feuillet; et, parfois, sur les pentes escarp~es par 
exemple , il a été complétement emporté et éJ. laissé à nu la 
surface ele la, rache. Il y a cependant des pentes três-abruptes 
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oú il est demeuré comparativement intact; on peut vérifier le 
fait sur le Corcovado , le long du petit chemin qui gravit la 
montagne. 11 y a là quelques banes de dúft fort beaux qui 
S{;lutent tout de suite aux yeux à cause du contraste de leur 
couleur rouge sombre avec celle de la végétation environnarite. 
J'ai suivi moi-même ce terrain depuis Rio de Janeiro jusqu'aux 
crêtes de la Serra do Mar, et j 'ai vu, de l 'autre côté de la pe-
tite ville de Pétropolis, la riviêre Piabanha couler entre deux 
rives de drift, dans le lit qu'elle a creusé au sein de ce dépôt. 
De là j'ai continué à le suivre le long de la belle route maca-
damisée qui mêne à Juiz de Fóra, dans la province de Minas-
Geraes, et, au delà de cette ville, jusqu'au revers de la Serra 
da Babylone. Tout le long de cet itinéraire, on peut voir sur 
les côtés de la route le drift en contact immédiat avec la rache 
·Cristalline en place. La fertilité du sol est d'ailleurs l'indice de 
sa présence. Partout oú il couvre la surface d'une grande 
·épaisseur, on rencontre les caféries les plus florissantes, et je 
ne doute pas qu'une observation systématique de ce fait ne 
put exercer une influence bienfaisante sur les intérêts agricoles 
du pays. Cette fertilité est évidemment le résultat de la grande 
variété d'éléments chimiques contenus dans ce dépôt et de l'es-
pêce de pétrissage que leur a fait subir la gigantesque charrue 
de glace. C'est cette trituration qui, dans tous les pays, a fait 
du drift un terrain si fertile. Depuis mon retour de l'Amazône, 
j' ai été confirmé dans l'idée que j e m' é tais faite de la distribu-
tion générale de ces phénomênes, par les rapports de quel-
ques-uns de mes aides qui avaient parcouru d'autres parties 
du territoire de l'empire. M. Jl,rédéric C. Hartt, accompagné par 
i\í. Copeland , un des volontaires de notre expédition, a fait 
eles collections et des observations géologiques dans la pro-
· vin~e d'Espirito-Santo, dans la vallée du Rio Doce et dans celle 
du Mucury. 11 rapporte avoir rencontré partout la même 
-couche d' ar gil e rougeâtre, non stratifiée , mêlée de cailloux et 
parfois de blocs , en superposition sur la rache en place. 
M. Qrestes Saint-John .qui, pénétrant dari.s l 'intérieur, a tra-
versé dans le même but les vallées du Rio das Velhas , du 
San-Francisco eL du Piauhy, rapporte les mêmes faits, à cela 
prês qu'il n'a pas trouvé de blocs erratiques dans ces régions 
plus septentrionales.· La rareté des hlocs erratiques non-seule-
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ment dans les dépôts de l'Amazône propre , mais dans ceux de 
toute la région qui peut être considérée comme le bassin ama-
zonien, s'explique, comme on le verra ci-aprês, par la maniêre 
dont ces terrains ont été formés. Les observations de MM. 1-Iartt 
et Saint-John ont une grande valeur. En effet, dês notre arri-
vée à Rio, ils s'étaient occupés, sur mon indication, à relever 
les différentes sections géologiques de la grande voie ferrée 
D. Pedro II. Ils s' étaient ainsi parfaitement familiarisés avec la 
formation dont il s'agit avant de partir pour leurs expéditions 
respectives. Récemment M. Saint-John et moi nous nous som-
mes rencontrés à Pará, aú. retour de nos explorations indivi-
duelles, et j 'ai pu comparer sur place les coupes géologiques 
qu'il a foites de la vallée du Piauhy avec les dépôts amazo-
niens. Il n'y a pas le moindre doute sur l'identité absolue des 
deux formations dans ces ~1 allées différentes . 

cc Aprês avoir organisé le travail de mes aides et expédié ceux 
d'entre eux qui devaient faire des collections et des observa-
tions géologiques en suivant un autr~ itinéraire, je me mis 
moi-même en route avec le reste de mes compagnons, et je 
longei i la côte Jusqu'à Pará. J'étais surpris de retrouver à 
chaque étape du voyage les mêmes phénomênes géologiques 
que j 'avais rencontrés à Rio. l\fon ami le major Coutinho, 
ayant déjà voyagé dans l' Arnazonie , et connaissant bien cette 
région, m' f vait, dês l'abord, assuré que \ cette formation se 
continuait dans toute la vallée amazonienne. \n me dit l'avoir 

1 ' \ i observée tcrnt le long des affluents du grand f\euve aussi loin 
qu'il les ai 1t explorés; cependa1\t il n'~vait pas '\ru pouvoir la 
rapporter i,L une période :aussi 'fécente~ Et ici Je m'empresse 
de dire que les faits que j 'établi~ en ce-_, moment ie sont pas 
exclusivement le résultat de roes ropres investigations. J'en 
dois en grande partie la connaissaµce au 1major Coutinho, du 
corps des irgénieurs brésiliens, c1u~ la ·bienveillance de l'Em-
pereur associa à mon expédition. Je puis dire qu'il a été mon 
bon génie durant tout ce voyage. Sa CO'qnaissance préalable du 
terrain m'épargna la perte de temps et de moyens qu'un voya-
geur évite 1 arement, dans un pays inconnu dont ·1 ne posséde 

1 

qu'imparfaitement la langue et les usages. Nous av0ns travaillé 
11 . 1 h l t . ' . 1 . \\: 1 \ ensem) e a ces rec erc rns, e Je navais sur m d'anure avan-

tage qu'une familiarité plus grande avec les phénon enes ana-
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logues, dorit l'Europe et lJ Amérique du Nord ont été le théâtre. 
J'étais par [là mieux préparé à manier pratiquement les faits 
et à en apercevoir l'enchainement. Tout d'abord, l'assertion 
du major, - que je rencontrerais sur la rive de l'Amazône la 
même argile rougeâtre du voisinage de Rio et de la côte mé-
ridionale, -me parut inacceptable. J'étais sous l'influence des 
opinions généralement admises touchant le caractere d'ancien-
neté des dépôts amazoniens ; Humboldt les rapporte à la période 
devonienne, l\fartius à celle du trias, et tous les voyageurs les 
regardent comme au moins aussi vieux que le tertiaire . Mais le 
résultat a confirmé le dire de M. Coutinho, en ce qui concerne 
la composition matérielle de ces dépôts. Du reste, on le verra 
tout à l'heure, la façon dont ce terrain s'est formé et le mo-
ment auquel il s'est produit n'ont pas été les mêmes au súd et 
au nord; et la différence de ces circonstances a modifié l' as-
pect d' une formation qui est, d' ailleurs, essentiellement la 
même. A p:remiére vue, on pourrait croire qu'elle se montre, 
dans l'Amazône, identique à ce qu'elle est autour de Rio de 
Janeiro; mais elle en différe par la rareté des blocs et par 
les traces de stratification qú' elle présente occasionnellement. 
Elle est aussi superposée partout à des dépôts grossiers bien 
stratifiés, qui ressemblent un peu au Récif de Pernambuco et 
de Bahia, tandis que lf'. clrift non stratifié clu ~ud repose immé-
diatement sur la surface ondulée des roches, quelles qu'elles 
soient, stratifiées ou cristallines, qui constituent les fonde-
ments de la contrée. Le grés particulier qui supporte l'argile 
amazonienne n'existe point ailleurs. Mais avant de décrire en 
détail les dépôts des bords de l'Amazône, je dois dire quelques 
fnots de la nature et de l'origir,ie de la vallée elle-même. 

" La vallée de l'immense fleuve fut d' abord esquissée par l' é-
lévation de deux lambeaux du continent, c'est-à-dire, le plateau 
de la Guyane au nord et le plateau central du Brésil au sud. 11 
est probable qu'à l'époque ou ces deux plateaux furent soulevés 
au-dessus de la ~mrface de l'océan, les Andes n'existaient pas 
encore. 11 n'y avait qu'un large détroit à travers lequel passait 
la mer. 11 semble, et c'est là un curieux résultat des modernes 
recherches de la géologie, que les ·portions de la surface ter-
restre qui se sont les premiéres montrées au-dessus du niveau 
des eaux, tendaient à se diriger de l'est à l'ouest. Le premier 

26 
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morceau du continent nord-américain qui ait émergé au-dessus 
de l'océan était aussi une longue ile continentale, courant de-
puis Terre-Neuve presque jusqu'à la base actuelle des Mon-
tagnes Rocheuses. Cette tendance peut être attribuée à des 
causes variées, - la rotation de la terre, la conséquente dé-
pression des pôles et la rupture de la croúte dans le sens des 
lignes de la plus grande tension ainsi produite . A une période 
postérieure eut lieu le soulêvement des Andes. Cette haute 
chaine vint fermer le détroit à l 'ouest et le transformer en un 
golfe tourné vers l'orient. On ne sait rien, ou presque rien, sur 
les plus anciens dépôts stratifiés qui reposent sur les masses 
cristallines d'abord soulevées le long des bords de la vallée. 
11 n'y a pas ici, comme dans l'Amérique du Nord, süccession de 
terrãins , azo1que, silurien, devonien et carbonifêre,, émergeant 
l'un aprês l'autre parle soulêvement graduei du continent. Çài 
et là cependant, le fait est hors de doute, les terrains plus an-
ciens de l'époque palIBozo1que et de l'époque secondaire forment 
la base des foymations postérieures. Le majo~· Coutinho a même 
trouvé des dépôts palreozo!ques cont:enant des brachiopodes 
caractéristiqu1~s, clans la vallée du Tapajóz , à la premiêre cas-
cade; et ·an a signalé des dépôts carbonifêres le long du Gua-
poré et le lonp du Mamoi;.é. Mais le premier cha )itre de l'his-
toire géologique ele la vallée,\ sur lequel nous pbsséclions eles 
données authentiques et s'encharPrnt l'm{e à l'aurt1 ~ est celiü 
de la période crétacée. 11 parait cerf\in que, à la fin q~ l'àge se-
condaire, tout le bassin de l'Amazône, se·garnit d'un d'epôt cré-
tacé, clont la partie marginale se mdin tre ei\ diverses localités 
sur les bords ·P.e la vallée. On a obser é ce dépôt en suivant les 
limites méridfonales du bassin, à ·ses confins occidentaux l~ 
long des Andys, sur la chaine côtiêre dans le Venezuela, et 
aussi duns qqelques localités voisines de ses bornes du côté 
de l'orient. Je me rappelle bien qu'une des premiêrés choses 
qui attirêrent mon attention sur la vallée de '1.'Amazône, ce fut 
la vue de quelques poissons ·fossiles de la craie, provepant de 

1 • 

la province de Céará. Ces poissons fossiles avaient été r l:(cµeillis 
par M. Georges Gardner, à qui la science est redeva e des 
renseignemeríts les plus étendus qu'on ait encare obtenus sur . 
la géologie de cette parti e du Brêsil. Et à ce propos j e dois 
faire observer que je parlerai des provinces de Céará, de Piauhy 
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et de Maranham comme faisant partie de la vallée amazo-
nienne, quoique leurs rivages soient baignés par l'océan et 
que leurs fleuves se vident directement dans l'Atlantique. Je 
regarde, en effet, comme certain que, à une époque antérieure, 
la côte nord-est duBrésil s'étendait vers la mer beaucoup plus 
avant que de nos jours, assez loin pour que, en ce temps-là, 
les fleuves de ces provinces dussent être tributaires de l'Ama-
zône dans sa portion orientale. Cette conclusion s'appuie tres-
solidement sur le fait de l'identité des dépôts dans les vallées 
de ces provinces et de ceux qui remplissent les bassins des 
affluents de l'Amazône : le Tocantins, le Xingú, le Tapajóz, le 
Madeira, etc. Outre les fossiles dont j'ai déjà parlé, j'ai eu 
récemment une autre preuve de l' existence de la craie dans la 
partie méridi,onale du bassin amazonien. A son retour d'un 
long voyage au Rio Purús, M. William Chandless m'a fait pré-
sent d'une collection de débris fossiles du plus haut int_érêt et 
qui appartiennent incontestablement à la période crétacée. 
Il les avait recueillis lui-meme sur le Rio Aquiry, affÍ.uent du 
Purús. La plupart ont été trouvés entre 10 ° et 11 ° de latitude 
sud et entre 6 7° et 69 ° de longitude ouest de Greenwich, dans 
des localités dont la hauteur varie depuis 130 metres (1!30 pieds) 
jusqu'à 200 metres (650 pieds) au-dessus du niveau de la mer . 
Il y a parmi eux des fragments de l\fosasaurus et de poissons 
alliés à ceux déjà représentés par Faujas dans sa description 
de Maestricht. Or, tous ceux qui étudient la géologie savent 
bien que ce sont là des fossiles caractéristiques de la période 
crétacée ia plus récente. · 

" Donc, comme la vallée du Mississipi, la vallée de l' Amazône 
est, par s8s traits généraux, un bassin crétacf\ Cette ressem-
blance suggêre l'idée de pousser plus loin la comparaison entre 
les continents jumeaux de l'Amérique du Nord et de l'Amé-
rique du Sud. Non-seulement leur forme générale est la même, 
mais leur squelette, si l'on peut aiD.si parler, - c'est-à-dire, 
leurs assises de grandes chaines de montagnes e( de plateaux 
avec dépressions intermédiaires, - présente . une similitude 
remarquable. Tres-positivement, un zoologiste, accoutumé à 
chercher à travers toutes les modifications de la forme chez 
les animaux l'identité de structure, est forcément ramené à 
son étude des homologies quand il voit quelle coincidence 
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existe entre certains traits physiques de la parti.e nord et de 
la partie sud de l'hémisphêre occidental. Bien entendu, ici 
comme partout, cette correspondance est combinée à un indi-
vidualisme net et distinct d'ou résulte le caractere propre non-
seulement de chaque continent dans son ensemble, mais encore 
de toutes les diverses contrées renfermées dans ses limites. 
Mais dans l'un et dans l'autre, les plus hautes montagnes, -
dans l'Amérique du Nord les l\fontagnes Rocheuses et la cha1ne 
côtiêre occidentale avec leur large plateau intermédiaire ; dans 
l'Amérique du Sud la Cordillêre des Andes et ses plateaqx 
moins étendus, - courent tout le long de la côte ouest. L'un 
et l'autre ont à l'est un énorme promontoire: Terre-Neuve dans 
le nord, le cap Saint-Roque dans le sud, et, quoique la res-
semblance soit peut-être moins frappante entre les élévations 
de l'intérieur, la cha1ne Canadienne, les Montagnes Blanches 
et les AUeghanies, peuvent três-bien être comparées aux pla-
teaux de la Guyane, à ceux du Brésil et à la Serra do Mar. 
Semblable corrélation peut être reconnue ~entre les systêmes 
fluviaux. L'Ptmazô~e et le Saint-Laur~nt, q\10ique si _différen~s 
quant aux d1mens10ns, se rappellent l'un 1 autre par leur d1-
rection et leur position géographique; et, tandis que le premier 
est alimenté par le plusJarge systême de riviêres qu'il y ait au 

1 
monde, le second sert d'écoil.llement à des lacs for,mant la plus 
immense étepdue de nappes ' d'ea~ en contigu1té imh:iédiate que 
l'on connaisse. L'Orénocrue et sa baie sonh l'analog·u\ de labaie 

\ V ,, • 

d'Hudson et de ses nombreux tributaires, \~t le Hio Magdalena 
peut être regardé comme le River l\facke'hzie de l'.Amérique 

) 

méridionale. Géographiquement, le io de la Plata est le re-
présentant du Mississipi et le Pataguay la répétition du Mis-
souri. On peut comparer le Paraná à l'Ohio; le Pilcomayo, le 
Vermejo et le Salado à la River Platte, à !'Arkansas et à la 

. ·• Red-River des Etats-Unis. Plus au sud, les fleuves qui dé-
bouchent dans le Golfe du Mexique représeNtent les fleuves de 
la Patagonie et des parties méridionales de la République Ar-
gentine. Et \10n-seulement il y a entre les élévations\;monta-
gneuses et les systêmes fluviaux la correspondance qu ~e viens 
d'indiquer, mais de même que les grands bassins de l'Am.érique 
du Nord, cejlx du Saint-Laurent, du Mississipi, du M:ackenzie 
se touchent 1

1
dans les bn.sses régions qui longent le pied des 
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Montagnes R.ocheuses, de même aussi les bassins-Oe 1' Amazône, 
du Rio de la Plata et de l'Orénoque se confondent sur le ver-
sant oriental des Andes. 

« Mais si, au point de vue géographique , il y a homologie 
entre l' Amazône et le Saint-Laurent, entre le Rio de la Plata 
et le Mississipi, le caractere local établit, comme je l'ai déjà 
dit, au point de vue géologique, une ressemblance entre le 
bassin du Mississipi et celui de l'Amazône. Tous deux ont reçu 
une assise de couches de craie, sur laquelle sont accumulés 
les dépôts plus récents ; en sorte que, de par le trait proémi-
nent de leur structure géologique, tous deux peuvent être 
considérés comme des bassins créta_cés renformant des dépôts 
étendus de date trés-peu ancienne. Nous avons tout ou presque 
tout à apprendre sur l'histoire de la vallée amazonienne, aux 
périodes qui ont immédiatement suivi l'âge de la craie. Les 
dépôts tertiaires sont-ils cachés sous les formations plus mo-

. dernes? l\fanquent-ils absolument, et le bassin aurait-il été 
élevé au-dessus du niveau de la mer avant la période qu'ils 
caractérisent? Ou bien ont-ils été balayés parles formidables 
inondations qui ont certainement détruit une grande partie de 
la formation crétacée ? ... Toujours est-il qu'on ne les a encare 
observés en aucune partie du bassin de l' Amazône. Tout ce 
que les cartes géolog~ques représentent comme tertiaire, dans 
cette région,· est ainsi figuré par suite d'une inexacte iclenti-
fication des strates qui, en réalité, appartiennent à une période 
beaucoup plus récente. 

Une étude minutieuse et étendue de la vallée de l'Amazône 
est loin d'être chose aisée. La difficulté s'accroit grandement 
par suite du fait que les dépôts inférieurs ne sont accessibles, 
sur les rives du fleuve, que durant la vasante; c'est-à-dire du-
rant la saison séche, quand les eaux écoulées de leur lit lais-
sent à découvert une grande partie du borcl. Par hasard, les 
trais ou quatre premiers mo is de mon voyage ( aout, septem-
bre, octobre et novembre) étaient précisément ceux ou les 
eaux sonl le plus basse~. Elles atteignent le minimum en sep-
tembre et octobre, et commencent à manter en novembre. J'ai 
donc eu, en remontant le fleuve, une excellente occasion d'ob-
server la structure géologique. Dans toute la longueur du 
bassin, il y a à distinguer trais formations géologiques diffé-
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rentes. Les deux inférieures se sont suivies en succession im-
. médiate et sont en concordance l'une avec l'autre, tandis que 

Ia troisieme repose d'une façon discordante au-dessus des 
deux premieres et suit toutes les inégalités que présente la 
seconde, dont la surface a subi de larges dénudations. Malgré 
l'interruption apparente dans la succession de ces dépôts, le 
troisieme, comme on va voir, appartient à la même série et 
a été formé dans le même bassin. La couche inférieure de la 
série est rarement visible, mais partout elle parait compo-
sée de grês, ou même de sables de trans1)ort bien stratifiés; 
les matériaux les plus grossiers gisent invariablement au-
<lessous et les plus fins au-dessus. Sur cette premiêre assise 
repose partout un immense dépôt d'argiles finement laminées, 
<l'épaisseur variable et fréquemment divisées en James aussi 
minces qu'une feuille de papier. Dans quelques localités elles 
.affrent à la vue, comme de grandes taches, une extraordinaire 
variété de teintes, le violet, l'orangé, le cramoisi, le jaune, le 
gris, le bleu, yt même le blanc et le nôir. C'est avec ces argiles 
que les Indiens préparent leurs couleurs. Ce depôt argileux 
revêt parfois une apparence p,articuliêre en raíson de laquelle 
l'observateur risque de §_e..-méprendre sur sa vé\ itable nature. 
Quand sa surÇace a été expà~ée à l'action de l'at~osphêre ét à 
la chaleur du soleil torride, 'on dÍrait des, schistes a gileux des 
·époques géologiques les plus anc1ennes. \ C'est ali Roint qu'à 
jpremiêre vue j e me crus en prés'e ce de chistes p'rimaires, 
rmon attention ayant été frappée par \m cliV. 1ge régulier, aussi 
,distinct que celui des schistes argile x les plus vieux. Mais à 
'Tonantins, sur les rives du Solimoens, dans un lieu ou la sur-
lface découverte avait son aspect primitif, je trouvai dans ces 
mêmes feuillets une quantité considérable ~de feuilles bien 
conservées, dont le caractere démontre !'origine récênte. Ces 
feuilles n'indiquent pas même une époque aussi ancienne que 

1 

Ja période tertiaire. Elles ressemblent au contraire tdJe)llent à 
'la végétation d'aujourd'hui que, soumises à l'exa~~p d'un 
,homme compétent, elles seront identifiées, j'en suis cofü:vaincu, 
.avec celles <les plantes actuellement vivantes. La p~ésence . 
. ,d'une telle formation argileuse, étendue sur une surface de 
plus de cinq mille kilometres (3000 milles) en longueur, et 
-il'environ onze cents kilomêtres en largeur (700 milles), n'est 
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Coupe idéale du drift le long des bords de l'Amazône. 

1. Sable grossier, formant la base du drift partout ou !e niveau des 
eaux a mis à découvert les couches inferieures des argiles plastiques. 

2. Argile plastique IJigarrée; se voit sur une grande êchelle le long des 
cótes de la mer à Pará, à l'ile de Marajó, à Maranham, et çà et là dans les 
bas-fonds, le long du cours de l'Amazóne. C'est sur cette couche que 
croissent les forêts inondêes, c'est-à-dire à sa surface que gisent les 
forêts submergées de Souré et de Vigia, à l'embouchure méridionale de 
l'Amazône. 

3. Argile feuilletee à couches tres-minces, avec indications frêquentes 
de clivages. ,Ce dépót parait être plus considérable sur le cours du rio 

· Solimoens que dans la partie inférieure de l'Amazóne. C'est dans ces 
couches, à Tonantins, sur les bords du Solimoens, qu'ont été trouvées 
des feuilles de plantes dycotylédonées. 

4. Croúte d'argile sab/efüe, três-dure, moulée dans Jes inégalités de 
l'argile feuilletée. 

5, 6, 7, 8 et 9. Formation de g·res, tantót régulierement stratifié et 
compacte, surtout dans ses assises inférieures (5), telles qu'on les voit 
sur les bords des igarapés de Manaós; tantôt caverneux et entremêlé de 
masses irrégulieres' d'argile (6), surtout bien développé à villa-Bella et 
à Manaó~ ; tantôt présentant tous les caracteres d'une stratification tor-
rentielle (7, 8 et 9). _[.es dêpôts de cette derniére nature ne se voient que 
dans les collines êlevées d'Almeyrim, d'~reré et de Cupati, et dans les 
falaises les plus élevêes des bords du tleuve, comme à Tonantins, à Taba· 
tinga, à San-Paulo et sur les bords du rio Negro. 

10. Le drift argilo-sableux sans strati[ication, occupant toutes les 
inégalités du sol résultant de la dénudation des grés à stralification tor-
rentielle. C'est dans ce drift qu'ont été lrouvés de vrais blocs erratiques 
de diorite, ayant un métre de diamétre, à Érere. 

La pelite fleche indique le niveau de J'Amazône. 
Le canot sous voile marque Je niveau de l'Ocêan. 
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pas facilé à expliquer par les circonstances ordinaires. J~e fait 
f[U 'elle est si parfaitement feuiUetée est l'indice que, dans le 

ºbassin ou elle a été déposée, les E\aux ont dú être extraordi-
nairement calmes, contenir des matériaux absolument iden-
tiques, et enfin que ces matériaux ont dú être déposés de la 
même maniére sur toute la superficie du fond. Ce dépôt est 
d'ailleurs séparé des couches superposées par une croúte 
vitrifiée d'un gres dur et compact, assez semblable· au quart-
zite ferrugineux. 

« Viennent ensuite des couches de sable et de grés à stratifi-
cation irréguliére, de couleur rougeâtre, souvel}t trés-ferrugi-
neux, . et plus ou moins noduleux ou plus ou moins poreux. 
Elles présentent fréquemment des traces de stratification dis-
cordante alternant avec les feuillets hórizontaux à stratifica-. 
tion réguliére , et çà et là, par intercalation , un lit d'argile. 

• « On dfrait que la condition des eaux avait alors changé et 
que celles sous lesquelles s'est déposée cette seconde fo1;ma-. 
tion a,lternaient entre la tempête et le calme, que tantôt elles 
coulaient paisiblement , puis, tantôt, étaient agitées en tout 
sens, de maniere à . imprimer à quelques-unes des couches 
l'aspect d'un véritable dépôL torrentiel. Effectivement, ces for-
mations de grés présentent une grande variété d'aspect. Par-
fois elles sont trés-réguliérement laminées ~t ont meme 
revétu l'apparence du quartzite le plus dur; c'est même d'or-
dinaire le cas pour les couches tout à fait supérieures. Dans 
d'autres endroits, et plus particuliérement dans 1es couches 
du fond, toute la masse est criblée de trous comme si elle 
avait été percée par des vers ou par des coquilles perforantes, 
les parties dures ayant circonscrit des sables ou des argi-
les . Parfois encare les éléments ferrugineux prédominent 
dans une telle proportion que ces couches pourraient être 
prises pour du fer limoneux; tandis qu 'ailleurs l'argile existe 
en quantité considérable, est plus réguliérement stratifiée et 

. alterne avec eles strates ,de grés , de maniére à rappeler les 
formes les plus caractéristiques des formations du vieux grés 
rouge ou du trias. C'est sáns aucun doute cette ressemblance 
qui a fait identifier les dépôts amazoniens avec les formations 
européennes d'un ~ge plus ancien. A Monte-Alegre, .dont je 
parlerai bientôt avec plus de détail, un semblable lit d'argile 
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sépare le grês inférieur du supérieur. L'épaisseur de ces grês 
est três-variable. Dans le bassin de l'Amazône propre, nulle 
part peut-être ils ne s'élêvent au-dessus du niveau des hautes 
eaux, durant la saison pluvieuse; et lors de la baisse, dans les 
mois d'été, on les voit partout, le long des rives. On verra que, 
néanmoins , la différence entre le niveau des plus hautes eaux 
et celui des plus basses ne donne pas la mesure vraie de 
l'épaisseur originelle de la complete succession des couches de 
cette naturc. 

" Au voisinage d'Almeyrim, à une petite distance de la rive 
septentrionale .du fleuve et presque parallêlement à son cours, 
se dresse une ligne de basses collines, interrompue çà .et là, 
mais qui se prolonge d'une façon évidemment suivie depuis 
Almeyrim jusqu'à Obydos, à travers le district de Mopte-Alegre. 
Ces colline~ ont attiré l'attention des voyageurs non-seulement 
à cause de leur élévation, qui paraít plus grande qu'elle n'est 
parce qu'elles se dressent abruptement au milieu d'une vaste 
.plaine, mais encore à cause de leur forme bi~arre. Beaucoup 
d' entre elles ont le sommet parfaitement ras , comme une table 
polie, et sont s~parées des autres par un espace intermédiaire 
peu profond, creusé à pie'. 9n n'a jusqu'à préseh,t rien su de 
leur structure ~éologique : mais on les a représedbées comme 
les contre-forts les plus méridiona~ d~ plateau de Tu Guyane. 
En remontant le fleuve, j 'éprouvai une três-grande \ uriosité 
de les examiner, mais j 'étais alors tro1 occupé à étudie la dis-
tribution des poissons dans les eau;x\ de l' A~azône et à faire 
de vastes collections ichthyologiques; . 'l était important de ne 
pas laisser passer la saison des bàsse,s eaux , la seule pendant 
laquelle on puisse pêcher avec succes. Je fus clone obligé de 
laisser de côté ce probleme géologique et de me contenter 
'd'examiner la structure de la vallée, autant qu'on la 11ouvait 
voir sur les rives du fleuve ou au voisinage \ des stations ou 
je m'arrêtai pour collectionner. Au retour, mes collections 

\\ 
étant completes, j ' eus toute liberté de poursuivre cette re-
cherche à laquelle le major Coutinh_o ne prenait pas un '~ " oins 

J. Voyez, pour l'aspect de ces singulieres collines, l'atlq.s du Voyage au Bré-
sil de Martius, et les croquis dont Bates accompagne sa description dans Un 
naturaliste dans l'Amazone. 
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vif intérêt que moi. Nous résolúmes de choisir Monte-Alegre 
comme centre .de nos opérations, la serra étant sur ce point 
plus haute qu'ailleurs. Une indisposition m'ayant retenu à Ma-
naós pendant' quelques jours au moment marqué pour cette 
expédition, le major me précéda et il avait déjà fait à la serra 
une course dont les résultats étaient fort intér essants, lors-
que je le rejoignis. Nous fimes ensemble une seconde excur-
sion. Monte-Alegre est située sur une branche latérale de 

. l'Amazône un peu écartée du grand lit. C'est le Rio Guru-· 
patuba, un s1mple canal parallele, qui va d'un point supérieur 
à un point inférieur du fleuve et dont on a grandement exa-
géré les dimensions dans toutes les cartes publiées jusqu'ici, 
en l'y représentant à tort comme un tributaire considérable 
de la rive gauche. La ville est assise sur une terrasse élevée, 
séparée du grand 1it par le Rio Gurupatuba j')t par un vaste 
terrain tres-bas, couvert de lacs nombreux presque tons reliés 
les uns aux autres par d'étroits canaux et circonscrits par des 
terres alluviales fort peu élevées. A l'ouest de la ville , la 
terrasse se termine hrusquement et fait place à une vaste 
p,laine sablonneuse appelée le campo que recouvre une forêt 
basse; enfin cette plaine est elle-même limitée par la pitto-
resque serra elo Ereré. La forme de ces montagnes est t('llle-
ment abrupte, elles se dressent si hardiment et si soudaine-
ment dans · 1a plaine qu' elles paraissent avo ir plus du double de 
leur hauteur réelle. A vue d'mil, en les comparant aux mon-
tagnes que j'avais vues récemment, le Corcovado, la Gavia, la 
Tijuca, dans les environs de Rio de Janeiro, j 'avais supposé 
qu'elles devaient avoir de neuf à douze cents metres (3 à 
4000 pieds). Je fus fort étonné quand les observations baro-
métriques nous apprirent qu'elles en avaient un peu moins de 
trois cents ( 900 pieds ) au point le plus haut. Cela s'accorde 
d'ailleurs avec la mesure que Martius a donnée des collines 
d'Almeyrim et qu{ est de · deux cent quarante metres environ 
( 800 pieds ). · 

cc Nous passâmes t'rois jours à étudier la serra do Ereré et 
nous trouvâmes qu'elle était entierement composée de ce dé-
pôt de grés déjà décrit et avait la même constitution géologique. 
En somme la serra de Monte-Alegre et, nécessairemeút aussi , 
toutes les collines du même ordre sur le versant nord du 



410 VOYAGE AU BRÉSIL. 

bassin ne sonL autre chose qu'un épaissíssement des coüches 
inférieures qui forment les rives du fleuve. Leur plus grande 
.élévation provient simplement de ce que ces couches n'ont 
point été usées et rasées au même niveau. La chaíne opposée 
de Santarem qui a la même configuration générale et le même 
caractere participe sans doute de la même structure géologíque. 
En un mot, toutes ces collines ont faitjadis partie d'une même 
formation continue et doivent leur configuration actuelle et 
leur isolement à une dénudation colossale. La surface des 
strates autrefois ininterrompue formait, dans les conditions 
originaires, une plaine immense recouverte par l'eau. Elle a 
Até profondément ravinée, les matériaux ont été entrainés, en 
.des étendues considérables, sur une épaisseur plus ou moins 
grande; il n'est resté debout que les fragments assez durs 
pour résister aux flots qui ont balayé. tout le reste. L'allonge-
ment de ces collines dans un même sens doit être attribué à 
la direction du courant qui a produit la dénudation, tandis que 
le nivellement de leur sommet est la conséquence de la régu-
larité de leur stratification. Toutes n'ont pas cependant le som-
met ras et plat; il en est quelques-unes de moindre grandeur 
dont les côtés ont été graduellement emportés, ce qui a produit 
une surface doucement arrondie. Par l'action des p uies torren-

• 1 \ 

tielles de l'Equateur la dénudation continue, mais sous une 
1 ' \ 

forme considérablement modifiée. ' ' 
(( 11 m'est impossible de parler de º\ tte se~·a sans di ,e quel-

ques mots de l'immense et admirable fanara: a dont on jouit 
de sa hauteur. Ce fut là, en effet, que,, pour a premiere fois, 
la géographie de cette contrée se dessina dans mon esprit, en-
tiere et complete comme une réalité vivante. Tout insigni-
fiante que soit son élévation, la serra do Ereré domine un 
paysage bien plus vaste que celui dont on jouirait au semmet 
de mainte montagne plus imposante. La plai~e environnante, 
.converte de fo1:êts et sillonnée de riviêres sans nombre, s'étend 
et s'étend encore pendant des centaines de lieues dans \outes 
les dírections, sans qu'aucun objet arrête le regard. Ílebout 
sur le sommet, ayant à ses pieds le plat pays entre oupé 
de lacs innomhrables, on voit se dérouler à gauche ~t à 
droite la vallée cie l'Amazône; aussi 10in que la vue peut 
.atteindre, on suit eles yeux pendant des milles et des rµilles, 
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<fo l'un et de l' autre côté, l'immense fleuve qui. coule au milieu 
.et traine vers la mer ses flots jaunâtres. Tandis que je contem- · 
plais ce spectacle, les panoramas de la Suisse me revinrent en 
mémoire. Je me revis au plus haut des Alpes, le regard fixé 
sur la plaine helvétique et non. plus sur la vallée amazonienne. 
La lointaine rangée des collines de Santarem aidait'à cette 
illusion en me représentant la chaine du Jura, et, comme pour 

• .compléter ce rapprochement, je découvris à mes pieds des 
lichens alpins, végétant au milieu des cactus et des palmiers; 
une croute de cryptogames arctiques recouvrant les raches 
entre lesquelles pom;saient les fleurs des tropiques ! Sur le flanc 
nord de la serra, je trouvai les seuls blocs véritablement erra-
tiques que j 'aie vus dans toute la longueur de la vallée ama-

. zonienne, de Pará à Tabatinga. Ce n 'est pas que les masses de 
rachei:; isolées fassent ' défaut; on en voit par exemple à Pe-
dreira, prês de la jonction du Rio Negro et du Rio Branco, et 
l' on · pourrait s'y tromper ; mais ces blocs proviennent de la 
<lécomposition de raches en place. Ceux d'Ereré sont entiêre-
ment distincts de la roche de la serra et consistent en masses 
<le hornblende compacte. 

" Il paratt toutefois que ces deux petites chaines qui bordent 
une partie des deux rives de l'Amazône inférieur ne sont pas 
les seuls monuments qui soient demeurés de la hauteur qu'at-
teignait primitivement la formation arénacée. Sur les bords du 
Rio Hyapurá, dans la serra de Cupati, le major Coutinho a vu 
les mêmes couches s'élever à la même altitude. Voilà donc 
une preuve positive que ces dépôts ont eu, sur une étendue de 
seize cents kilomêtres (1000 milles) dans la direction actuelle 
du fleuve, une épaisseur três-considérable. On n'a pas encare 
déterminé par l'observation directe leur étendue en largeur, 
car nous n'avons pas vu à quel point vers le nord ils s'abais-
sent, et, du côté du midi, la dénudation a été si complete qu'à 
l'exception de la três-basse cha1ne de Santarem, ils ne s'élêvent 
pas au-dessus de la plaine. Mais le fait que cette formation a 
eu jadis une épais~eur de plus de deux cent quarante mêtres 
(800 pieds) dans les limites ou il nous a été donné de l'obser-
ver, ne laisse pas douter qu 'elle ne dut se prolonger jus· 
qu' au bord du bassin et le remplir à la même hauteur dans 
toute son étendue. L'épaisseur de ces couches permet de me-
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surer sur quelle échelle colossale a eu lieu la dénudation par 
laquelle cette immense accumulation de gres a été réduite au 
présent niveau. Voilà donc un systeme de hautes collines, 
ayant dans l~ paysage tout le relief des grandes montagnes, 
du à des causes à l'action desquelles jamais inégalités aussi 
énormés de la surface de la terre n'ont été attribuées. Nous 
pouvons sans crainte les appeler des montagnes de dénuda-
tion. 

(( A ce point de notre enquête, nous avons à expliquer deux 
phénomenes rernarquables. Le premier, c'est l'accumulation 
sur le fond de la vallée de matieres arénacées grossieres, de 
fines argiles feuilletées, immédiatenient recouvertes de gres 
qui s'élevent à plus de deux cent quarante metres au-dessus 
du niveau de la mer, alors que le bassin n'est point fermé, à 
l'est, du côté de l'océan, par une bárriere de rochers. Le 
second, c'esf le déblayement de ces formations, empórtées au 
loin, et leur réduction au niveau actuel par une dénudation 
plus étendue qu'Çtucune de celles dont la géologie ait eu jus-
qu'ici connaissance : dénudation qui a taillé toutes les collines 
les plus saillantys et les serras qu'on rencontre sur la rive 
septeritrionale du fleuve. Mai::; avant de chercher l'Kxplication 
de ces faits , il faut examiner le ti;oisieme dépôt, ceh,li qui est 
supérieur. ~ 

" Ce dépôt est essentiellement le ~me ql' e le drirt ~e Rio, 
mais dans le nord il se présente sous Ul'l\aspect un peu différent. 
Comme à Rio c'est une pâte argileuse co tenan plus ou àoins 
de sable, de couleur rougeâtre, mais vari nt de a teinte d' ocre 

\ 

foncée à une nua,1ce brunâtre. Elle n'est pas aussi absolument 
! 

dépourvue de stréftification, ici, que dans les localités plus mé-
ridionales, quoique les traces de stratification soient rares et, 
quand elles se rencontrent, faibles et indistinctes. Les m.até-
riaux en sont plu~ complétement réduits et, comme je l'ai diL 
plus haut, c'est à peine si elle contient de tres-gros fragments, 
bien qu' on y trouve parfois des cailloux de quartz disséi:çlir1és 
dans la masse et que même, occasionnellement, un mince llt~ âe 
cailloux soit interc:alé entre elle et le grês sous-jacent. En qti~l
ques endroits, ce lit de cailloux entrec:oupe la masse de l'argile 
et lui donne un caractere incontestable de stratification. 11 n'est 
pas douteux que cette formatio~ plus r~cente repose en discor-
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dance sur le gres qui la supporte, car elle remplit toutes les 
inégalités de la surface dénudée de ce gres, que ce soient des 
sillons plus ou moins limités ou de larges dépressions ondulées. -......_ 

· On peut la voir partout, le long des bords du fl euve , au-dessus 
eles grés stratifiés; parfois servant d'appui aux accumulations 
du limon fluvial. A la saison de !'enchente ou eles hautes eaux, 
c'est la seule formation laissée à découvert au-dessus du niveau 
du fleuve. Son épaisseur n 'est pas considérable; elle varie de 
six ou neuf metres à quinze ( 20 ou 30 pieds à 50) et peut 
même atteindre à la hauteur de trente metres (100 pieds), mais 
c'est une rare exception. Il est évident que cette formation fut , 
elle aussi, continue jadis et s' étendit à un niveau uniforme , sur 
toute la surface du bassin. Bien qu'elle ait été amincie en maint 
endroit et même ait disparu entierement sur certains points, 
on peut facilement retrouver la connexion qu'il y a entre ses 
fragments, puisqu'elle est partout visible non-seulement .sur 
les rives opposées de l 'Amazône, mais encore sur celles eles 
tributaires, aussi loin qu'on les ait examinées. J'ai dit qu'elle 
repose sur eles couches de gres. C' est vrai ; mais il y a une 
exception. Partout ou les dépôts de gres ont conservé leur 
épaisseur originelle, par exemple aux collines de Monte-Alegre 
et d'Almeyrim, on ne retrouve plus l 'argile rougeâtre à leur 
sommet; on ne la découvre que dans l~s creux et les ravines 
ou bien appuyée sur les flancs d ces hauteurs. Cela dé-
montre ' non-seulement qu'elle est )Ostérieure au gres, mais 
encore qu'elle a été accumulée ns un bassin peu profond et 
n'a, par conséquent, jamais atteint à .un niveau si élevé. Les 
blocs d'Ereré ne sont pas perchés sur la serra, ils sont en.,. 
foncés dans la masse argileuse non stratifiée. C'est un fait qu'il 
importe ele rappeler, car on verra bientôt que cette situation 
assigne à leur présence une date moins ancienne que celle eles 
montagnes elles-mêmes. La discordance entre l'argile ocracée 
et le gres sous-jacent fait naitre l'idée que ces deux formations 
appartienpent à deux périodes géologiques distinctes et ne sont 
pas dues aux mêmes actions se produisant dans eles temps 
consécutifs . Un trait toutefois fait découvrir une certaine con-
nexion entre elles; l'argile ocracée présente dans sa configu-
ration une identité remarquable avec le gres sur lequel elle 
s'appuie. Un examen étendu eles relations mutuelles de l'une 
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et de l'autre fait voir que toutes deux ont été déposées par le 
même systême d'eaux, dans le même bassin, mais à des ni-
veaux différents. Çà et là, Ia formation argileuse a une teinte 
si pâle et si grisâtre qu'on pourraitla confondre avec les dépôts 
de boue du fleuve. Mais ceux-ci ne s'élêvent jamais si haut que 
l'argile rouge et ils ne dépassent pas Ie niveau des hautes ou 
eles basses eaux. Les lles aussi, dans le grand lit, se composent 
invariahlement du limon du fleuve, tandis que celles résultant 
de l'intersection des canaux et que les branches divergentes. 
du courant principal taillent en plein terrain sont toujours 
formées par Ie grés si connu et son manteau d' argile couleur 
d' ocre. 

cc On peut dire en toute vérité qu'il n'existe pas sur toute la 
surface de la terre une seule formation connue des géologues, 
ressemblant à celle de l'Amazône. San étendue dépasse toute 
imagination. Elle va du littoral de l'Atlantique, à travers toute-
la Iargeur du Brésil, jusque dans l'intérieur du Pérou au pied 
même des Andes. Humboldt la signale cc dans l~s vastes plaine& 
de l'Amazône, à ia limite orientale de Jaen de Bracamoros," 
et il ajoute: cc Gette prodigieuse extension du gr~s rouge dan& 
les plaines basses qui s'étendent à l'est des Andes est un des 
phénomênes les plus rema!}luables que j'aie obse:rwés pendant 
mon étude des raches de la r~gion équinoxiale 1 .\ ' Quand le 
grand philosopll e naturaliste écrivai~ ces l~i~nes, il ne se ~ou
tait pas à quel point ces dépôts s'éteii.daient au delà d~ champ 
de ses observations. En effet, ils ne soiµt pas limités au grand 
1it, on les a suivis Ie long des bords Ides t l utaires soit au 
nord, soit au sud, aussi loin qu'on ailf; remoÀté ces rivieres. 
on· Ies rencontre sur les rives du Huallaga et de l'Ucayale, sur 
celles de l'Hyçá, du Hyutahy, du Hyuruá, du Hyapurá, du 
Purús. Sur les rives du Hyapurá, oú le major Coutinl10 en 

. \\ . - "-

J. Humboldt revient souvent sur ces formations. II est vr'ai qu'il les rapporte 
aux conglomérats anciens de la période devonienne, mais sa description'\<~·~ccorde 
si parfaitement avec ce que j'ai observé le loog des rives de I'Amazàno Jb,du Rio 
Negro, qu'il n'est pas douteux pour moi que ce dont il parle ne soit la\ même 
chose. li écrivait à une époque ou beaucoup 'des résultats de la géologie m~ erne 
n'avaient point encore été acquis, et l'explication qu'il uonnait des phénomenes 
était toute naturelle. Le passage d'ou les quelques lignes citées sont extraites fait 
connaítre que ces dépôts s'étendent même dans les Llanos. 



HISTOIRE PHYSIQUE DE L'AMAZONE. ii,15 

a suivi les traces, il les a vues c0nstamment jusqu'à la cata-
racte de Cupati. De l'embouchure du Rio Negro jusqu'au con-
fluent du Rio Branco, je neles ai pas perdus de vue, et Rum-
boldt les décrit non-seulement sur le cours supérieur de cette 
derniere riviere, mais encore dans la vallée de l'Orénoque. 
Enfin on les trouve tout le long du cours du Madeira, du 
Tapajóz, du Xingú et du Tocantins, aussi bien que sur les 
bords du Guatuma, du Trombetas et des autres affluents sep-
tentrionaux. J~es observations de Martins, celles de Gardner, 
l'exploration récente, à laquellej'ai déjà fait allusion, accomplie 
par un de mes aides, 1\1. Saint-John, dans la vallée du Rio 
Guruguêa et dans celle du Rio Paranahyba, prouvent encore 
que le grand bassin du Piauhy est identique aussi, dans sa 
structure géologique, aux vallées latérales de l' Amazône. La 
même chose est vraie de l'ile de l\farajó située à l'embouchure 
du grand fleuve. Bien mieux, ma conviction est que cette vaste 
étendue n'est pas tout le terrain recouvert par ce dépôt im-
mense , et sans doute quelque écrivain à venir dira de mon 
estimation ce que j'ai dit de celle de Humboldt, qu'elle reste 
au-dessous de la vérité. Car si mes généralisations sont exactes, 
la même. formation se retrouvera étendue sur tout le bassin 
du Paraguay et du Rio de la Plata et, le long de leurs tribu-
taires, jusqu'en plein camr des Andes. 

" Voilà les faits. La question revient maintenant: Comment 
ces vastes dépôts ont-ils été formés? La réponse la plus sim-
ple, celle qui vient de suite à l'esprit, c'est que le continent a 
été submergé à des périodes successives pendant lesquelles se 
sont accumulés ces matériaux, puis que plus tard il a été sou-
levé au-dessus des eaux. Je rejeUe cette explication par la rai-
son tres-simplê que nulle part on ne trouve dans ces dépôts le 
moindre indice d'une origine marine. Pas une coquille marine, 
pas un déhris d' animal marin n'a été découvert dans toute leur 
étendue, c'est-à-dire dans une région qui a plusieurs milliers 
de kilomêtres en longueur et plus de onze cenls (700 milles) en 
largeur. L'iclée qu'un,bassin océanique de .cette immensité, qui 
devrait avoir été submergé durant une période immensément 
longue pour avoir pu accumuler des formations d'une aussi 
considérable épaisseur, ne dut pas contenir de nombreux débris 
des animaux qui le peuplaient jadis, serait le renversement de 
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toutes nos notions sur les dépôts géologiques 1 • Les seuls débris 
fossiles d'une espéce quelconque, appartenant bien positivement 
à cette formation, que j'aie trouvés sont des feuilles recueillies 
dans les argiles inférieures, sur les bords du Solimoens, à Tonan-
tins, et elles paraissent proven.ir d'une végétation semblable, 
quant au caractere général, à celle qui prévaut de nos jours. 
Évidemment ce bassin était un bassin d'eaux clouces, ces dépôts 
sont des dépôts d'eaux douces. Mais la vallée de 1' Amazône telle 
qu'elle existe aujourd'hui est largemen:t ouverte sur l'océan à 
son extrémité orientale. Sa pente trés-clouce, mais prolongée 
depuis les Andes jusqu'à l'Atlantique, détermine vers la mer 
un courant trés-puissant. Quand ces accumulations se sont 
produites , de toute nécessité le bassin devait être elos; au tre-
ment , les matériaux de transport auraient été constamment 
charriés à la mer. 

« Je suis convaincu que ces dépôts se rapportent aux phases 
anciennes ou récentes de la période glaciaire et à l'hiver cos-
mique. A enjuger parles phénoménes dont il forme l'enchaine-
ment, cet hiver peut avoir duré des milliers de siécles; c'est là 
qu ·u faut chercher la clef de l'histoire géologique de la vallée 
amazonienne. Je sais bien que c'est là une idée qui va paraitre 
extravagante. Mais est-ce donc, aprés tout, chose si improbable? 
Quoi ! l'Europe centrale a été couve,rte d'une croúte de glace 

. épaisse de plusieurs milliers de pieds; les gl ~iers de la Grande-
Bretagne lflbouraient le fond de l'océan; cê~ des montagnes 
d_e la Suisse avaient dix fois leur hauteur ao~elle ; tous les 

1. Bates, je le sais, rapporte avoir ou\ dire qu..e des couch~~ calcaires parse-
mées de coquilles marines et interstratifiées ave'c l'argile, ont été trouvées à 
Obydos ; mais il n'a pas cxaminé lui-mêm\ ces st~ates . Les coquilles d'Obydos 
ne sont pas marines, ce sont des Unias d'eau douce t es-ressemblants aux Avicu-
las, aux Solens, aux Arcas. De semblables coquilles so -disant marines m'ont été 
apportées des environs '·de Santarem, sur la riv~ opposée à celle d'Obydos, et je les 
ai facilement reconnues pour ce qu'elles étaient véritablement, pour des coquilles 
d'eau douce de la familie des Nalades . J'ai moi-même recuei Ili des spécimens ,de 
ces coquilles qans les couches argileuses des bords du Solimoens, pres de Teffé, 
et j'aurais pu les prendre pour des fossiles de cette formation si je ne savais à 
que! point les Nalades s'enfoncent dans le limou. Leur ressembl'ànce avec les 
genres marins ci-dessus mentionnés est trcs-remarquable, et l'erreur ou l'on est 
tombé sur leur véritable caractêre zoologique est aussi naturelle que celle qui a 
fait confondre par des ichthyologistes d' une époque antérieure, et même par · des 
voyageurs contemporains, certains poissons d'eau douce de l' Amazône supérieur 
et du genre Pterophyllum (Heckel) avec un genre marin, !e Platax. 
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lacs du nord de l'Italie étaient comblés par les glaces, et des 
mas ses congelées s' étendaient jusque dans l'intérieur de 1' Afrique 
septentrionale; une mer de glace atteignant le sommet du mont 
Washington, dans les Montagnes Blanches, c'est-à-dire ayant 
une épaisseur ele pres de dix-huit cents metres (6000 pieels) , se 
mouvait à la surface elu continent nord-américain, et il serait 
improbable que, à cette époque de froidure universelle, la 
vallée ele l'Amazône eut, elle aussi, ses glaciers, refoulés dans · 
son creux par l'accumulation des neiges sur les Cordilleres et 
grossis par l'affluence de glaciers tributaires descendant des 

· plateaux de la Guyane et du Brésil ! Le mouvement de cet im-
" mensurable glacier a dú être déterminé de l'ouest à l'est, tant 

par la poussée des neiges entassées sur les Andes que par la 
direction de la vallée elle-même. 11 a dú labourer et lahourer 
encore le fond de la vallée, broyant en fine poussiere tous les 
matériaux qui se trouvaient sous lui, ou les réduisant à l'état 
de petits cailloux. 11 a dú accumuler à son bord inférieur une 
moraine de dimensions aussi colossales que les siennes propres, 
hâtissant ainsi une <ligue gigantesque qui barrait l'embouchure 

•du bassin. On va me demander de suite si j'ai découvert aussi 
les inscriptions glaciaires - les rainures, les stries, les sur-
faces palies si caractéristiques sur les terrains qu' ont parcourus 
les glaciers. Je réponds que non; je n'en ai pas trouvé trace. 
La raison en est simple, c' est qu'il n'y a pas dans toute la 
vallée amazonienne une seule roche qui ait conservé sa sur-
face naturelle. Elles sont de nature si friahle et la décompo-
sition produite par les pluies chaudes et torrentielles de ces 
latitudes, par l'action constante d'un soleil embrasé, est si 
grande et si incessante qu'il n'y a pas espoir de retrouver ces 
marques, ailleurs préservées sans changement à travers les 
âges par le froid du climat et la dureté des matieres. A l'ex-
ception des surfaces arrondies, si connues en Suisse sous le 
·nom.de raches moiitonnées et dont j'ai signalé la présence dans 
quelques localités, à l' exception encare des blocs de l'Ereré, 
les traces directes des glaciers, telles qu'elles existent en 
d'autres contrées, manquent au Brésil. J'admets volontiers, en 
effet, qu'en raison de ces circonstances la preuve positive qui 
m' a guidé dans mes_ précédentes investigations sur l' ere des 
glaces, m'a fait défaut ici. Mais ma conviction à cet égard est 

27 
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fondée d'abord sur la nature des matériaux de la vallée de 
l' Amazône, dont le caractere est exactement analogue à celui 
des matériaux accumulés au fond des glaciers; secondement, 
sur la ressemblance de la troisieme formation amazonienne, 
la supérieure, avec le drift de Rio 1 , dont l' origine glaciaire ne 
peut, dans mon opinion, être mise en doute ; et enfin sur le 
fait que ce hassin d'eaux douces doit avoir été fermé du côté 
de l'océan par une puissante harriere, dont la destruction a 
donné issue aux eaux et causé ces incroyahles dénudations 
dont les preuves se retrouvent partout, à chaque endroit de · 
la vallée. 

a Sur une échelle plus petite, les phénomenes de cet ordre 
nous sont depuis longtemps familiers. Dans les lacs actuels de 
l'Italie septentrionale, de la Suisse, de la Norvége et de la 
Suede, aussi hien que dans ceux des États-Unis, nommément 
dans le Maine, les eaux sont encore retenues dans leurs has-
sins par eles moraines. A la période glaciaire, ces dépressions 
étaient comhlées par des glaciers qui, f!.vec le temps, ont accu-
mulé 1à leur bord inférieur une muraille de matériaux de trans-
port. Ces murailles existent encore et servent de digue à l'écou-

1. Comme je l'ai déclaré tout d'abord, j e suis convaincu que le dépôt argileux 
de Rio de Janeiro et des environs est le véritable drif't\ .,.laciaire résullant de la 
trituration des matériaux de transport interposés entre 1le glacier et la roche so-
lide en place, et ayant conservé jusqu'à nos jours la posi ion dans laqúelle il a 
été laissé par la glace. Comme toutes les accumulations de ce genre, il est com-
plétement dépourvu de stratificaÚon. Cela étant, il résulte cl irement de la com-
paraison des deux J'ormalions que l'argile sablonn1euse ocracée de la vallée amazo-
nienne a été déposée dans des cil'~onstan es différentes. La ressernblance de cette 
argile avec lc~ drift de Rio provient de e~ que ce , matériaux ont originairement 
été broyés par les glaciers dans la part\e supérieure de la vallée; mais ph1s 
tard ils ont i,:té répandus sur toute la surfape du hassin et précipités par l 'action-
de l'eau. Un exarnen des provinces plus rnér~dionales d,u Brésil , poussé jusqu'à la 
zone ternpérée ou les effets cornbinés du s'o\eil torride et des plu 'es tropicales 
ne se font plus sentir, écarlera, j'en ai la confiance, toutes les difficultés qu'offre 
encore rnon explication. Le phénornene glaciaire, , avec toutes ses particularités 
caractéristiques, yest produit, le fait es.t acqu~s ' \ ?ans les p~rties !e~ plus méri-
dionales de l'Amenque du Sud. La zone mterrned1a1re, compr1se entre 22º et 36•de 
lalitude sud, r e manquem. pas de présenter la transition entre le cl'rift de la zone 
glaciale ou d11i la zone tempérée et les formations analogues, ci-dessus décrites, 
dans la zone torride. La connaissance de ces dépôts Cranchera ~définitil·ernent la 
question. Ell<l décidera si mes généralisations sont r.onformes \\aux faits ou si 
el!es ne sont qu'absurde·s. J e ne redou te pas le résultat. Mon seii.J reu est que 
tous les doutes soient promptemcnt résolus. 
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lement des eaux. Sans ces moraines, tous 'ces lacs seraient des 
vallons découverts. Nous avons dans les terrasses de Glen-Roy, 
.en Écosse, !'exemple d'un lac d'eau douce - aujourd'hui com-
plétement disparu - qui s'était formé de la même maniêre et 
·s'est réduit successivement à un niveau de plus en plus bas, 
par la rupture ou l'entrainement des moraines qui, à l'origine, 
empêchaient les eaux de s'écouler. Admettons clone que, par 
la basse température de la période glaciaire, les conditions de 
climat nécessaires à la formation d'une roer de glace existaient 
dans la vallée de l' Amazône et que cette vallée était, en effet, 
remplie par un glacier immense. Il s'ensuit que cette·mer de 
glace, ayant plus tard passé par de graduels changements de 
climat, se fondit doucement et que le hassin tout entier, elos 
.du côté de l'océan par une colossale muraille de déhris, se 
trouva à la fin transformé en un vaste lac d' eaux douces. 
Le premier effet de la fonte doit avoir été de séparer le glacier 
.de ses fondements et de . le soulever au-dessus du sol de la 
vallée avec lequel il était naguêre en contact immédiat. Un 
vide fut ainsi formé, rempli tout aussitôt par l'accumulation 
.d'une certaine quantité d'eau, mais la vallée ne cessa pas 
d'être occupée tout entiere par le glacier. Dans cette nappe 
.d'eau peu profonde, insinuée sous la glace et protégée par 
elle contre tout trouble violent, se sont déposés les matériaux 
finement triturés qu'on trouve au fond de tous les glaciers 
.et que les mouvements de ces masses réduisent parfois en 
poussiêre. Cette pâte non stratifiée, contenant les sables les 
plus fins et le limou mêlés aux gravais et aux cailloux gros-
siers, s'est peu à peu transformée en une formation à stra-
tification régulíêre. Les matériaux les plus grossiers ont né-
oessairement gagné le fond; ceux plus finement broyés se 
sont précipités plus lentement et ont recouvert les autres. 
C'est à cette époque et dans ces circonstances que s'est, à 
mon avis, accumulée la premiêre formation de la vallée ama-
zonienne, celle qui renferme dans ses basses couches du sable 
et des cailloux, et dans ses couches supérieures , des argiles 
finement laminées. 

" lei on m'arrêtera pour me rappeler roes feuilles fossiles et 
me demander comment une végétation quelconque était pos-
-sible en de telles coúditions. Mais il ne faut pas perdre de vue 
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que la considération de toutes ces périodes suppose des laps 
de temps immenses et des changements progressifs, que la fin 
de la premiêre période devait être fort différente de son com-
mencement, et qu'une riche végétation pousse sur les confins 
même de la neige et des mers de glace, dans là Suisse. Le foit 
de l'accumulation de ces feuilles dans un bassin glaciaire 
rend même compte à la fois de l'occurrence des índices de la 
vie végétale et de l'absence - tout au moins de la grande ra-
reté - des débris animaux dans cette formation ; car, tandis 
que les fleurs peuvent éclore et les fruits múrir à la lisiêre 
des glaciers, il est bien connu q.ue les lacs d'eau douce formés 
})ar la fonte des glaces sont singuliêrement peu riches en 
êtres vivants. On ne trouve guêre d'animaux, en effet, dans les 
lacs glaciaires. 

(( La seconde formation appartient à une période postérieure. 
Elle est de cette époque ou toute la masse de glace étant plus ou 
moins désagrégée, le bassin contenait une plus grande quantité 
d'eau. Mais, outre la crue du lac pro~uite par la fonte, l'im-
men~e bassin était le récipient de tout ce que l'atmosphêre 
condensait de vapeurs et déversait désormais sur lui, sous 
forme de pluie ou de rosée. Ainsi donc une masse d'eau égale 
à celle que jettent dans le grand lit tous les tributaires se 
précipitait suivant l'axe de la vallée, cfil'erchant son niveau 
et s'épandant sur une surface plus étendJ,e que la surface ac-
tuelle, jusqu'au jour o· , divisée enfin en r'viêres distinctes, 
elle coula dans des lits séparés. Dans ce mouvement général 
d'afflux v~rs la partie basse et centrf le de la\ vallée, le large 
courant entrainait tous les rh tériau~ assez légers pour être 
ainsi tran~portés et tons ceux a~sez réduits pour demeurer en 
suspensiop dans l'eau. Peu à pew, il les déposa sul\ le fond du 

· bassin en couches horizontales Pi\ls ou moins réguliêres, et, 
çà et là, partout ou des remou~ produisaient un courant plus 
rapide et plus tumultueux, en stratification torrentielle. 
Ainsi se cpnsolida, dans le cours dd âges, la formatio'n con-
tinue de grês qui s'étend sur toute la surface da bassin de 
l'Amazôn~, et y atteint une épaisseur de deux ~cent cinquante 
mêtres. ~ 

« Tandis que ces accumulations avaient lieu, i~\\~·e faut pas 
oublier que la mer battait le pied de la muraille extérieure, 
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de la moraine gigantesque que je suppose avoir elos le côté. 
oriental. Soit sous son effort, soit sous l'action de quelque vio-
lent trouble intérieur, une bréche s'ouvrit dans ce rempart, et 
les eaux se précipitérent furieuses. Peut-être aussi le lac s'é-
tant grossi à la fois de la fonte des glaces et des torrents 
ajoutés' à sa masse par les tributaires et par les pluies, le fond 
s'étant élevé par l'accumulation des matériaux de transport, 
les eaux débordérent leur digue et contribuérent âinsi à dé-, 
truire la moraine. Quoi qu'il en soit, la conséquence de mes 
prémisses c'es.t que, en définitive, les eaux se firent soudai-
nement jour vers la mer avec une violence qui corroda, en-
traina, dénuda les dépôts déjà formés, les usa jusqu'à un ni-
veau trés-inférieur et laissa à peine debout quelques monu-
ments de leur épaisseur primitive, la ou les strates étaient déjà 
assez solides pour résister à l'action des courants. Telle est 
!'origine eles collines de Monte-Alegre, d'Ohydos, d'Almeyrim, 
de Cupatí, ainsi que eles chaínes moins élevées de Santarem. 
Cette éruption des eaux n'avait pas d'ailleurs complétement 
vidé le bassin, car la période de dénudation fut encore suivie 
d'une période d'accumulation durant laquelle fut déposée l'ar-
gile sablonneuse ocracée qui repose sur les surfaces dénudées 
du grés sous-jacent. C'est à cette période que je rapporte les 
blocs d'Ereré, enfoncés dans l'argile du dépôt final. Je suppose 
qu'ils avaient été apportés à leur place actuelle par les glaces 
flottantes, à la fin de la. période glaciaire, quand il ne restait 
plus de la mer de glace que ces débris isolés, ces radeaux pour 
ainsi dire, ou peut-être , aussi par des icebergs descendus des 
glaciers qui s'appuyaient encore à cette époque sur les Andes 
ou sur les plateaux de la Guyane et du Brésil. De l' absence 
générale de stratification dans. cette formation argileuse, il 
semblerait résulter que la nappe d'eau, relativement peu 
profonde, dans laquelle le dépôt s'en opéra, était fort tran-
quille. En effet, quand les eaux se furent abaissées au-des-
sous du niveau qu'elles avaient lors de la pr~cipitation du 
grés et lorsque les courants qui avaient produit la dénu-
dation eurent cessé, toute la nappe d'eau dut naturellement 
devenir beaucoup plus· paisible . .Mais le temps vint ou l' eau 
rompit de nouveau ·ses digues, ou peut-être la mer livra 
un nouvel assaut à la moraine et en emporta les deniiêres 
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assises 1 • Lors de ce second écoulement donc, les eaux entral-
nérent une partie considérable du nouveau dépôt, elles le 
boulevcrsérent jusqu'à sa base, elles cret1Sérent même encore 
dans la masse du grés sous-jacent, puis se trouvérent, en défi-
nitive, réduites à peu de chose prés à leur niveau actuel et 
confinées dans les lits qu'elles occupent de nos jours. Ce qui 
l'atteste, c: est le fait que, dans cette argile couleur d'ocre et 
aussi, à une profondeur plus ou moins grande, dans le grés 
sous-jacent, ont été creusés non-seulcment le grand canal de 
l'Amazône propre, mais encore tous les lits lat~raux que sui-
vent les tributaires du fleuve géant pour l'atteindre, et enfin 
le réseau de branches anastomotiques allant des uns aux au-
tres; le tout formant le plus extraordinaire systéme fluvial 
qu'il y ait au m.onde. , 

" Quand j'ai dit que la mer a produit sur la côte hrésilienne 
des changements d'une étendue consiçlérable, - changements 
plus que suffisants pour expliquer la, disparition de la <ligue 
d'ori9ine glaciaire, qui , dans ma supposition, barrait à l'est la 
vallée amazonienne vers la fin de l'hiver cosmique, - j'étais 
loin de faire une hypothêse. Cette action de l'océan continue 
encore de nos jours avec une puissance remarquable et va 
même modifiant rapidement la configura1lion du littoral. En 

. arrivant pour la premiére fois à Pará, je ftts frappé de voir 
que l'Arnazône, le plus g and fleuve du monde\ n'a pas de delta . 

\ 
Tous les a.utres fleuves qu'on qualifie de grands bien que quel-
ques-uns f1.'entre eux soient fo ' L insignifiants, '\ n comparaison 
de celui-ci, le Mississipi , le Nil, le Ga1;ge, le Danube, déposent 
à leur en1bouchure de vastes 1 eltas . Les plus petits fleuves 
eux-mêmes, à peu d'exceptions .PI\és, forment constamment des 
atterrisserpents à leur point de j9~ction avec la. mer, en y ac-
cumulant les matériaux qu'ils ei;itrainent avec eux. 11 n'est pas 
jusqu'à la petite riviére de Kander, u:q des tributaires du lac de 
Thun, qui n'ait son delta. Depuis mon\ retour de l'Amazône su-
lJérieur, j 'ai examiné quelques iles de la baie de Marajó et 

1. Je rappelle ici au lecteur Ies terrasses de Glen-Roy, ou l'on peut indiquer 
les réductions successives subies par la barriêre qui endiguait le lac. Ce sont 
des phases analogues à celles que je suppose s'être produites à J'e 1 bouchure de 
l'Amazône. · 
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quelques parties du littoral, et j'ai pu me convaincre que, à 
l'exception d'un petit nombre d'ilots jamais supérieurs au ni-
veau de la mer et formés d'alluvions, los iles du littoral sont 
des portions du continent qui en ont été détachées partie par 
l'action du fleuve lui-mêp:ie, partie par l'empiétement de l'océan . 
De fait, la mer range du continent beaucoup plus que ne peut 
y ajouter l'Amazône. La grande ile de Marajá était à !'origine 
la contimiation de la vallée principale. Tous les détails de sa 
structure géologique sont en parfaite identité avec ceux de la 
vallée elle-même, et mes investigations sur cette ile, dans ses 
rapports avec la côte et avec Ie fleuve, m'ont .amené à croire 
qu'elle a fait autrefois partie intégrante des dépôts que j'ai 
précédemment décrits. C'est plus tard qu'elle est devenue une 
ile au rnilieu du lit de l 'Amazône, et l'a divisé en deux 
branches qui se repliaient autour d'elle et se rejoignaient en-
suite en un canal unique. Dans ce canal le fleuve conti-
nuait sa course vers la mer et atteignait celle-ci beaucoup 
plus à l'est qu'il ne fait de nos jours. La situation de l'ile 
de Marajá devait correspondre alars , à peu de chose prês, 
à celle de l'ile de Tupinambaranás, placée au confluent du 
Madeira. 

" C'est une question pour les géographes de savoir si le To-
cantins est une branche de l 'Amazône ou si l'on doit le consi-
dérer comme un fleuve indépendant. Si je ne me trompe pas, 
il a du se trouver autrefois par rapport au grand fleuve dans la 
même condition ou est aujourd'hui le Madeira. Il s'y réunissait 
juste au point ou Marajá divisait le courant principal, comme 
le Madeira s'y réunít de nos jours à la pointe de l'ile de Tu-
pinambaranás. Si, durant I'infini des siêcles à venir, l' océan 
continue sur l'Amazône son ceuvre d'érosion, comme pour 
transformer de nouveau la partie inférieure du bassin en un 

, grand golfe analogue à celui de Ia période crétacée, il pourra 
arriver un jour ou les géographes voyant Ie Madeira se je-
ter presque directement dans la mer se demanderont s'il a 
jamais été un affluent de l'Amazône; absolument comme on 
se demande aujourd'hui si leTocantins est un tributaire ou un 
fleuve proprement dit. 

«Mais revenons à Marajá et aux faits positifs. L'ile est coupée, 
à son extrémité sud-est, par un fleuve assez grand appelé l'Iga-
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rapé-Grande. On dirait vraiment que la tranchée ouverte dans 
le sol par ce cours d' eau a été faite pour donner une section 
géologique, tant elle met nettement en évidence. les trois for-
mations caractéristiques de l'Amazône. A l'embouchl,lre de cet 
Igarapé-Grande, prés de la ville de Souré, et, sur la rive op-
posée, à Salvaterra, cm peut voir : en bas, le grés bien stratifié 
sur lequel repose l'argile finement laminée recouverte de sa 
croute vitreuse ; . plus haut, le grés trés-ferrugineux, à stratifi-
cation torrentielle, avec, çà et là, des cailloux de quartz; en-
fin, par-dessus tout cela, l'argile sablonneuse ocracée, sans 
stratification, étalée sur la surface ondulée du grés dénudé, 
suivant les inégalités de son support et en remplissant toutes 
les dépressions et tons les sillons. Mais en creusant ainsi son 
lit dans ces formations, à une prcifondeur de vingt-cinq bras-
ses (46 métres), comme je-m'en suis assuré, l'Igarapé-Grande 
a, du mêdie coup, ouvert la voie aux empiétements de la ma-
rée, et l'océan à son tour gagne aujourd'hui sur la terre. N'y 
eut-il pas d'autres preuves de l'action des marées dans cette 
localité, la coupe abrupte du lit de l'lgarapé-Grande contras-
tant avec la pente douce de ses rives- à son embouchure, par-
tout oü elles ont été modifiées par l'invasion de 'océan, per-
mettrait de discerner l'ceuvre du fleuve et l'ceuvne de la roer 
et suffirait à prouver que la ~é1mdation en voie d'l\ccomplis-
sement résulte du travail de l'un . et de l'autre. l\'f~is outre 
cela, j'ai eu la chance de découvrir, pendant ma réc~nte ex-
cursion, une preuve impossible à méc nna1t e et parfaicement 
évidente de l'epvahissement de la me' A l'embouchure de l'I-
garapé-Grande, à Souré, comme à Salvaterra sur la rive mé-
ridionale, se trpuve une forêt submergée qui, évidemment, flo-
rissait sur un de ces terrains marécageux oü l'inondation est 
constante, car entre les souches et les fragments de troocs est 
accumulée la tourbe, alluviale et comme feutrée, aussi riche 
en matiére végétale qu'en limon, qui caractérise ces sortes de 
terrains. Cette forêt marécageuse, aux fragments de troncs 
encore debout dans la tourbe, a été détruite, eles deu côtés 
de l'Igarapé, par les empié.tements ele l'océan. Que ce soit là 
l'ceuvre de la n.1er, il est impossible ele le nier, car les petites 
dépressions et les indentations de la tourbe sont remplies de 
~able marin et une bordure de sable laissée par les marées 
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sépare la forêt détruite de celle qui végête encare en arriére. 
Ce n'est pas tout. A Vigia, 'en face de Souré, sur le bord conti-
nental de la riviére de Pará, juste au point ou celle-ci rencon-
tre la mer, nous avons le pendant de cette forêt suhmergée. 
Une autre tourbiére avec eles souches d'arbres innombrables, 
envahie de la même façon par le sable des . marées, est visible 
là encare. Il n'est pas douteux que ces forêts n'en formaient 
naguêre qu'une seule recouvrant alars tout le bassin de ce. 
qu'on appelle aujourd'hui la riviêre de Pará. 

a Depuis que je poursuis ces recherches, j'ai recueilli sur les 
effets de même nature de nombreuses informations auprés des 
personnes qui résidenV sur la côte. On se souvient trés-bien 
que, il y a une vingtaine d'années, il existait une ile de plus 
d'un mllle ( 1609 metres) de large, au nord et à l'entrée de la 
baie de Vigia; elle a entiêrement disparu. Plus à l'est, la baie 
de Bragança a doublé de largeur dans le même laps de temps, 
et, sur la côte, à l'intérieur de cette baie, la mer a conquis 
sur la terre prés de deux cents mêtres en moins de dix ans. 
Ce dernier fait est établi par la situation relative de quelques 
maisons qui se trouvaient autrefois de deux cents métres plus 
éloignées du rivage. De ces faits et de renseigneníents analo-
gues, de mes propres observations sur cette partie de la côte 
du Brésil, de quelques observations faites par le major Cou-
tinho à l' embouchure de l' Amazône , sur la rive septentrio-
nale, prês de .Macapá, et enfin des rapports de M. Saint-John 
sur les formations de la vallée de la Paranahyba, s'est formée 
ma conviction que les changements précédemment décrits sont 
à peine une faible partie de l'reuvre destructive poursuivie par 
la mer sur la côte nord-est de ce continent. Un examen plus 
approfondi de la côte fera, je n 'en doute pas, découvrir qu'une 
bande de terre, large de plus de cent lieues et s'étendant du 
cap San-Roque à l'extrémité nord de l'Amérique méridionale, 
a été ainsi emportée par les érosions de l'océan. Cela étant, la 
Paranahyba et les fleuves de la province de lVIaranham, située 
au nord-est, furent jadis les tributaires de l'Amazône. Tout ce 
que nous savons du caractere géologique de leurs vallées con-
court à prouver qu'il en a été réellement ainsi. Une dénuda-
tion si extraordinaircment étendue a du emporter·au loin non-
s.eulement la moraine gigantesque formée. par le glacier, mais 
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encore le terrain lui-même qui supportait autrefois cette digue. 
:Mais si la moraine terminale a dispáru, il n'y a pas de raison 
pour qu'on ne puisse retrouver des fragments de moraines la-
téra,les, et j'espêre, dans ma prochaine visite à la province de 
Céará, découvrir au voisinage de la capitale les Lraces de la 
moraine latérale du sud. 

" J'ai passé les quatre ou cinq années derniêres à faire aux 
États-Unis une série de recherches sur les dénudations et leurs 
rapports avec la période glaciaire dans ce pays, ainsi qu'à étu-
dier les empiétements de l'océan sur les dépôts driftiques des 
côtes de l'Atlantique. Si ces recherches avaient été publiées 
avec détail et accompagnées de cartes , il m'aurait été plus fa-
cile d'expliquer les faits que je viens d'observer dans la vallée 
de l'Amazône. Je les aurais aisément rattachés à ceux de même 
caractere qu'on observe dans le continent nord-américain, et 

1 
j 'aurais montré que les uns et les autres présentent une cor-
respondance remarquable avec les phénomênes glaciaires des 
autres parties du monde. Tandis que l'époque glaciaire a été 
três-étudiée duq mt la premiêre moitié de ce siêcle, c'est à peine 
si l'on a accordé quelque attention aux résultats de la cessa-
tion de l'hiver cosmique et de la disparition final de la glace. 
Je crois qu'une partie notable des dépôts superficiel'S attribués 
à l'action de l'océan pendant la s\lbmersion temporaire des 
continents a eu pour point de dépàrt la fonte des ers de 
glace. C'est à cette cause que je rapp rterai tons les dépôts 
désignés par moí sous le nom de drift emani ·. A l'époque ou 
l'immense glacier, s'étendant depuis le~ régions arctiques jus-
que bien avant dans l'Amérique du 1Nord et descendant vers 
l'océan, se mit ~ fondre lentement, les eaux n'étaient point dis-
tribuées sur la surface de ce continent comme elles le sont 
aujourd'hui. Elles reposaient sur un fond de dépôts glacPa.ires,. 
sur une pâte gl~ciaire, - argile, sable, cailloux, blocs, - que 
la glace avait recouverte. Nécessairement, ce dépôt du fond ne 
présentait point une surface unie; il avait des ondula:tions 
três-étendues et des dépressions. Aprês que les eaux se f renl 
écoulées de tous les points les plus élevés, ces dépressions de-
meurêrent pleines. Dans les lacs et les nappes ainsi formés, 
des dépôts, le plus souvent stratifiés, ont dú. s'accumuler, con-
stitués par les partic.ules les plus menues de l'argile précipi-
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tées en minces couches feuilletées, ou bien, d'autres fois, en 
masses considérables et sans aucune trace de stratification. 
L'état des eaux pouvait en effet déterminer des différences de 
ce genre, suivant qu'elles étaient parfaitement stagnantes ou 
plus ou moins agitées. Il y a, dans le nord des États-Unis, 
maint exemple de semblables dépôts lacustres recouvrant le 
drift. L'écoulement de quelques-uns de ces lacs ou le transva-
sement de ceux d'un niveau supérieur dans ceux d'un niveau 
moins élevé, a peu à peu produit des canaux qui ont mis 
en communication ces cuvettes. C'est ainsi qu'a commencé le 
systeme de fleuves indépendants de notre pays. Les eaux cher-
chant toujours leur niveau élargirent; creuserent les canaux 
dans' lesquels elles coulaient et frayerent leur voie vers la 
mer. Quand elles eurent atteint l'océan , un nouveau fait se 
produisit, l' antagonisme entre l 'afflux des fleuves et le re-
flux des marées, entre les alluvions du continent et les éro-
sions de la mer. Ce fait dure encore. C'est à lui qu'est due la 
formation de nos riviéres de l 'est avec leurs larges estu,aires 
béants, - le James, le Potomac, la Delaware, le Cheesapeake . 
Tous ces estuaires sont endigués par le drift, comme le sont 
aussi, dans leur cours inférieur, les riviêres qui y débouchent. 
Pour peu que le drift s'étende loin sous l'océan et que le pays 
soit bas et plat, l 'empiétement de la mer produit non-seule-
ment de vastes estuaires, mais encore eles détroits et des baies 
profondes d'oú résultent sur la côte continentale les indenta-
tions les plus saillantes. J'en citerai comme exemples la baie 
de Fundy, la baie de Massachussets, le détroit de Long-Jsland; 
j 'en pourrais citer d'autres encore. Les traces impossibles à 
méconnaitre de l'action glaciaire sur toutes les iles du littoral 
de la Nouvelle-Angleterre - et ces iles sont souvent à une 
distance considérable de la terre ferroe- donnent une mesure 
approximative, mais rninima, de la distance oú s'étendait jadis 
le drift vers la mer et de l'envahissement postérieur des eaux 
de l'océan sur le continent. Comme celles de la baie de Pará, 
toutes ces iles ont la même structure que la terre ferroe et onL 
fait corps avec elle à une certaine période reculée. Toutes les 
íles rocheuses, le long des côtes du Maine et du Massachussets, 
présentent des traces glaciaires partout oú le drift a été lavé 
et le terrain sous-jacent mis à nu. Là oú le drift persiste, son 
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encore le terrain lui-même qui supportait autrefois cette <ligue. 
Mais si la moraine terminale a dispáru, il n'y a pas de raison 
pour qu'on ne puisse retrouver des fragments de moraines la-
téraJes, et j 'espêre, dans ma prochaine visite à la province de 
Céará, découvrir au voisinage de la capitale les traces de la 
moraine latérale du sud. 

" J'ai passé les quatre ou cinq années derniêres à faire aux 
États-Unis une série de recherches sur les dénudations et leurs 
rapports avec la période glaciaire dans ce pays, ainsi qu'à étu-
dier les empiétements de l'océan sur les dépôts driftiques des 
côtes de l'Atlantique. Si ces recherches avaient été publiées 
avec détail et accompagnées de cartes, il m'aurait été plus fa-
cile d'expliquer les faits que je viens d'observer dans la vallée 
de l'Amazône. Je les aurais aisément rattachés à ceux de même 
caractere qu'on observe dans le continent nord-américain, et 
j'~urais mdi1tré que les uns et les autres présentent une cor-
respondance remarquable avec les phénomênes glaciaires des 

1 \ 

autres parties du monde. Tandis que l'époque glaciaire a été 
três-étudiée durant la premiêre moitié de ce siêde, c'est à peine 
si l'on a accord,é quelque attention · aux résultats de la cessa-
tion de l'hiver cosmique et de la disparition finale de la glace. 
Je crois qu'une partie notable des dépôts superficiel'S attribués 
à l'action de l'océan pendant ~la ~'\lbmersion temporaire des 
continents a eu pour point de dépàrt la fonte des ~ers de 
glace. C'est à cette cause que je rapp~rterais tous les~dépôts 

désignés par moi sous le nom de drift emaiii ·. A l'époque ou 
1 

l'immense glacier, s' étendant depuis le~ région'S arctiques jus-
que bien avant dans l'Amérique du Nord et descendant vers 
l'océan, se mit ~ fondre lentement, les eaux n'étaient point dis-
tribuées sur la surface de ce continent comme elles le sont 
aujourd'hui. Elles reposaient sur un fond de dépôts gladaires,. 
sur une pâte glaciaire, - argile, sable, cailloux, blocs, .o._ que 

1 ' la glace avait re,couverte. Nécessairement, ce dépôt du fond ne 
présentait point une surface unie ; il avait des ondulations 
três-étendues et des dépressions. Aprês que les eaux se f~rent 
écoulées de tous les points les plus élevés, ces dépression~ de-
meurêrent pleines. Dans les lacs et les nappes ainsi formés, 
·des dépôts, le plus souvent stratifiés, ont dú s'accumuler, con-
stitués par les partic.ules les plus menues de l'argile précipi-



HISTOIRE PHYSIQUE DE L'AMAZONE. 427 

tées en minces couches feuilletées, ou bien, d'autres fois, en 
masses considérables et sans aucune trace de stratification. 
L'état des eaux pouvait en effet déterminer des différences de · 
ce genre, suivant qu'elles étaient parfaitement stagnantes ou 
plus ou moins agitées. 11 y a, dans le nord des États-Unis, 
maint exemple de semblables dépôts lacustres recouv:rant le 
drift. L'écoulement de quelques-uns de ces lacs ou le transva-
sement de ceux d'un niveau supérieur dans ceux d'un niveau 
moins élevé, a peu à peu produit des canaux qui ont mis 
en communication ces cuvettes . C'est ainsi qu'a commencé le 
systême de fleuves indépendants ·de notre pays . Les eaux cher-
chant toujours leur niveau élargirent; creusêrent les canaux 
dans· lesquels elles coulaient et frayêrent leur voie vers la 
mer. Qu'.'lnd elles eurent atteint l'océan , un nouveau fait se 
produisit, l' antagonisme entre l'afflux des fleuves et le re-
flux de.s marées, entre les alluvions du continent et les éro-
sions de la roer. Ce fait dure encore. C'est à lui qu'est due la 
formation de nos rivieres de l 'est avec leurs larges estu,aires 
béants, - le James, le Potomac, la Delaware, le Cheesapeake. 
Tous ces estuaires sont endigués par le drift, comme le sont 
aussi, dans leur cours inférieur, les rivieres qui y débouchent. 
Pour peu que le drift s'étende loin sous l'océan et que le pays 
soit bas et plat, l'empiétement de la mer produit non-seule-
ment de vastes estuaires, mais encore eles détroits et eles baies 
profondes d'oú résultent sur la côte continentale les indenta-
tions les plus saillantes. J'en citerai comme exemples la baie 
de Fundy, la baie de JVlassachussets, le détroit de Long-Island; 
j 'en pourrais citer d'autres encore. Les traces impossibles à 
méconnaitre de l'action glaciaire sur toutes les iles du littoral 
de la Nouvelle-Angleterre - et ces iles sont souvent à une 
distance considérable de la terre ferroe- donnent une mesure 
approximative, mais minima, de la distance oú s'étendait jadis 
le drift vers la mer et de l'envahissement postérieur eles eaux 
de l'océan sur le continent. Comme celles de la baie de Pará, 
toutes ces iles ont fa même structure que la terre ferroe et ont 
fait corps avec elle à une certaine période reculée. Toutes les 
iles rocheuses, le long eles côtes du Maine et du JVlassachussets, 
présentent eles traces glaciaires partout oú le drift a été lavé 
et le terrain sous-jacent mis à nu. Là oü le drift persiste, son 
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caractere indique qq 'il fut autrefois continu d' une ile à l' autre 
et eles iles au continent. 

" Il est difficile de préciser les limites originelles du drift 
glaciaire, mais on pourrait prouver, j e crois, qu'il rattachait les 
banes de Terre-Neuve à la terre ferme; que' les íles de Nan-
tucket '· de Martha, de Vineyard et Long-Island ont fait partie 
du continent ; que, de la même maniêre, la Nouvelle-Écosse, 
y compris Sable-lsland, fut autrefois unie avec la côte méri-
dionale du New-Brunswick et du l\faine, et que la même cou-
che de drift allait de là au cap Cod et descendait vers le sud 
jusqu'au cap Hatteras ; - en un mot, que, sur toute la côte 
des États-Unis, la ligue eles basses sondes marque l'étei::idue 
w·imitive du drift glaciaire. L'océan a rongé ce dépôt et a 

. donné au continent sa configuration actuelle. Ces dénudations 
opérées par 1la mer commencêrent sans aucun doute aussitôt 
que la débâcle des glaces eut exposé le drift aux invasions de 
l'océan, en d'autres termes à une époque oü eles glaciers co-
lossaux précipitaient encare leurs masses de gld'ce dans l'Atlan-
tique, quand de~i flottes d'icebergs bien autrement énormes et 
bien autrement nombreux que ceux qui descendent actuelle-
ment eles régi~nd arctiques ét~ient lancées à l'eaut\sur la côte 
nord-est dr,s Eta~s-Unis. Beaucoup de ces masses 0'ti:t du s'é-
chouer sur la côte et elles ont l'aiss \\liverse~ marques, de leür 
passage. 

" De fait, aux États-Unis comme pa~tout ai leurs, le~phé
nomênes glaciaires sont l 'reuvre de deu pério\des distinq~e s: 
la premiêre est la période glaciaire prog\ ement\dite, celle oü 
les glaces formaient une rache solide ; )a ~econde est celle de 
la débâcle, de la désagrégation et de la disp.ersion ]Jrogressive 
des glaces. On parle de la théorie eles glacie~s et de Ja théorie 
eles icebergs, à propos de ces phénomênes, \ omme "'''s'ils 

1 ,, 

étaient dus exclusivement à l'action eles uns ou à l'actj.pn des 
autres; quiconque admet la premiêre théorie reiette\\,la se-

1 tJ ,, 

conde et vice vers,f . Quand les géologues auront combil1~ ces 
deux éléments aujpurd'hui discordants et considérerontces 6l~ux 
périodes comme ponsécutives, partie des phénomênes ét ant 
l'reuvre de l'une, partie étant l'reuvre de l'autre et des inonda-
tions qui ont suivi la débâcle, ils s'apercevront qu'ils sont en 
possession de l' ensemble eles faits et que les deux théories 
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sont en parfaite barmonie . Les discussions actuelles se termi-
neront, je pense, comme celles qui divisaient encare, au com-
mencement de ce siecle, les Neptunistes et les Plutonistes. Les 
premiers voulaient que toutes les raches fussent le résultat de 
l'action de l'eau; les seconds attribuaient tout à l'action du 
feu. Le probleme a été résolu et l'entente rétablie le jour oü 
l'on s'est aperçu que les deux éléments avaient également con-
courú à former la croute solide du globe. Quant aux icebergs 
échoués dont j 'ai parlé tout à l'heure, je n'hésite pas à rap-
porter à eux seuls l'origine des nomhreux lacs sans issue 
d'écoulement existant sur la bande sablonneuse qui regne 
le long de notre côte et dont le cap Cod fait partie. Non-seule-
ment la formation de ces lacs , mais encare celle de nos murais 
salants et de nos landes à myrtilles se rattach~nt, j' en suis 
convaincu , au déclin de l' âge de glace . 

" J'espere pouvoir publier un jour avec détail, en les accom-
pagnant de cartes spéciales et de figures , m.es observations sur 
les changements du littoral des États-Unis et sur les autres 
phénoménes en connexion avec la période glaciaire dans ce 
pays. Communiquer des résultats sans rendre compte des re-
cherches qui y ont conduit, c'est contrevenir à la vraie mé-
thode scientifique. Aussi n'aurais-je point fait intervenir cette 
question , s'il ne m'avait fallu prouver que les dénudations par 
l'eau douce et les envahissements de l'océan, par quoi se sont 
formés et la vallée de l' Amazône et son systeme fluvial, ne 
sont point des phénomenes isolés , mais bien un procédé, 
pmJr ainsi dire, employé aussi bien dans la moitié nord que 
dans la moitié sud de l'Amérique. La continuité extraordinaire 
et l'uniformité des dépôts amazoniens sont dus aux énormes 
dimensions du bassin qui renferme ces dépôts et à l'identité 
des matériaux que contenait ce bassin . 

« Un simple coup d' reil sur n'importe quelle carte géologique 
du globe fera voir au lecteur que la vallée de l'Amazône, 
chaque fois qu'on a essayé d'en expliquer la structure, est 
représentée comme .contenant des lambeaux isolés de terrain 
devonien , triasique, jurassique, crétacé, tertiaire. et de dé-
pôts d'alluvions. J'ai déjà fait allusion à ces représentations 
graphiques; ce sont autant d' erreurs. Quoi qu' on puisse penser 
de mon interprétation des phénomenes actuels, jc crois qu'en .. 
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présentant pour la premiêre fois les formations de l'Amazône 
dans leur connexion et dans leur succession naturelles , en 
établissant qu'elles consistent en trois assises uniformes de 
dépôts relativement récents, étendus sur toute la vallée, les 
recherches dont le résumé précêde auront contribué aux 
acquisitions de la géologie moderne. ,, 

1\ 
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Départ de Pará. - Adieux à l'Amazône. - Facilité de voyager sur ce 
fleuve. - Mauvaise traversée. - Arrivée à Céará. - Difficulté du 
débarquement. - Aspect de la ville. - Saison des pluies. - Maladies 
consécutives . - Notre but en relâchant à Céará. - Les moraines au 
dire clu Dr Feliz. - Préparatifs pour un voyage dans l'intérieur. -
Difficullés et délais. - En route. - Nuit à Arancho. - Mauvais che-
mins. - Le palmier Carnaúba. "':'"- Arrivée à Mongubá. - Aimable 
réception de M. Franklim de Lima. - Géologie de la région. - Les 
plaisirs et les jeux clu soir. - · Pacatúba. - !nelices d'anciens 
glaciers. - Serra de Aratanha. - Ascension de la Serra. - Ifospi-
talité de M. da Costa. - Paysage. - Le Sertão. - La sécheresse et 
les pluies. - Épidémies . - Retour à Mongubá. - Arrêtés par les 
pluies. - Retour à Céará. - Inondations sur la route. - Plus de gués. 
- Arrivée à la ville.:- Libéralité du Président ele la province envers 
l'expédition. · 

2 avril. - Céará. -Nous avons quitté Pará le 26 mars au soir. 
Jusqu'au dernier moment, nous ne voulions pas croire qu'il fol-
hit dire adieu à l'Amazône. Nos voyages pleins d'enchantemep.ts 
sur ses eaux jaunâtres, nos excursions en canot sur les lacs pit-
toresques et les igarapés, nos séjours sous les toits de palmier, 
tout cela appartient au passé. Un souvenir ! voilà tout ce qui 
reste de nos pérégrinations sur le plus grand des fleuves. Quand 
nous entrâmes dans ses eaux, quelles vagues prévisions, quels 
rêves d'une vie nouvelle et pleine d'intérêt flottaient devant 
nous ! Les inquiétud.es, l'idée de dangers inconnus s'y mê-. 
laient, on le pense bien. On sait si peu de chose, même .au 
Brésil, sur cette région, qu'à peine avions-nous pu obtenir 
quelques renseignements · incomplets , décourageants presque 
toujours. A Rio de Janeiro, si vous annoncez que vous allez 
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remanter le grand fleuve, vos amis brésilíens vous regardent 
avec une admiration compatissante. Oú. vous menace de la 
fiêvre, de la chaleur accablante , de la famine, du manque de 
gite , des moustiques, des jacarés et des Indiens sauvages. Par-
lez-vous à un médecin, il vous conseille une bonne provision 
de quinine et il vous engage fortement à en prendre une dose 
chaque jour pour prévenir la fiêvre intermittente et' les fris-
sons. ·En sorte que si vous échappez au fléau vous avez du 
moins la certitude d'être' empoisonné par un remede, qui, ad-
minístré sans précaution, cause une maladie pire que celle qu'il 
aurait pu être appelé à combatLre. En raison de l'attrait que 
peut offrír la nouveauté d'un voyage dans l' Amazône, on ne 
sera sans doute pas fâché d'apprendre qu'on va de Pará à Ta-
batinga aussi commodément que tout voyageur raisonnable 
peut le souhaiter; non pas peut-être absolument sans priva-
tions, mais certainement sans être plus exposé aux maladies 
que dans n'importe quel pays chaud. Les périls et les aventu-
res qui signalórent les voyages de Spix et de Martins ou, même 
ceux d'explorateurs plus récents, comme Castelnau, Bates et 
Wallace , sont désormais chose im11ossible tout le long de l'A-
mazône propry, quoiqu'ils attendent encore le voyageur pres-
que à chaque pas sur les grands affluents. Sur le Tocantins, 
sur le Madeira,_ sur le Purús, sur le Rio Negro, sur le Trom-
betas ou tout autre des grands tributaires , le voyageur doit 
encore naviguer lentement sur un canot ; brúlé par le soleil 
ou trem pé Pªf la pluie, il 1ui faut, le soir, coucher sur la 
plage, avoir le sommeil troublé par les cris eles animaux sau-
v_ages errant dans les bois qui l' entourent, et s' attendre à trou· 
ver, le matin ~ son réveil, les traces du tigre à une proximité 
de son hamac peu rassurante. Mais, le long du cours princi-
pal de l' Amazqne, le temps des aventures romanesques et des 
dangers émouvants est passé. Les animaux féroces dê la fo-
rêt ont fui deyant le sifflet de la machine à vapeur; le canot 
et le campement sur la plage ont fait place aux prosa'(ques ac-
commodations du paquebot. 11 est sans dou te vrai que, ici 
comme dans les autres r égions tropicales, une longue rési-
dence peut affjliblir la vigueur de la constitution et, peut-être 
même, prédisrioser à certaines maladies. Mais, durant un sé-
jour de huit mois, aucun de nos nombreux compagnons n'a 
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souffert d'une indispositíon sérieuse attr ibuable au climat, et 
nous n'avons pas vu dans nos pérégrinat ions autant de cas de 
fiêvre intermittente qu; on en rencontre in failliblement lors-
qu' on navigue sur nos grandes riviêres de l'ouest. Le parcours 
de 1' Amazône propre est devenu désormais chose facíle â quí-
conque voudra se résignér à endurer la chaleur et les mous-
tiques, pour jouir de la vue du plus grand fleuve du monde 
et de la splendide végétation tropiéale qui croít sur ses hords. 
La meilleure saison pour cela est de la fin de juín à la mi-no-
ve.:mbre. Juillet, aout, septembre et octobre sont, dans cette. 
région , les quatre mois les plus secs et les plus salubres. 

Nous avons eu une rude et mauvaise traversée de Pará à 
Céará. La pluie, qui n'a pas cessé, rendait le pont intenable, 
et l'eau pénétrait jusque dans les cabines; il fallait â cha<.{lle 
instant balayer et essuyer le parquet de la salle à manger. A 
Maranham nous avons pu aller prendre à terre une nuit de 
repos. M. Agassiz et le major ont profité de la relâche pour 
aller, le lendemain matin, examiner la géologie de la côte plus 
soigneusement qu'ils ne l'avaient fait à notre premier passage. 
Ils se sont assurés que sa structure est ídentíque á celle de la 
vallée amazonienne, à: cette exception prês que les formalíons 
ont été plus bouleversées et -plus dénudées. 

rous sommes arrivés en rade de Céará le samedi 31 mars à 
deux heures, et nous espérions débarquer de suite. l\Iaís la 
mer était três-forte, la marée contraire, et durant tout le jour 
pas une jangada - ce síngulier radeau quí tíent líeu de canot 
- ne s'est aventurée à venír accoster notre paquehot secom~ 
par le ressac. Céará n'a pas de port et la mer brise avee Yio-
lence le long de la plage de sable qui s·étend sur le front de 
la ville. Cette .circonstance rend l'abord de la côte impossible 
aux canots par les gros temps ou dans certaínes condítíons de 
marées. Les jangadas seules (catimarons} pem•ent braver les 
vagues quí passent sur elles sans les couler. 'ers neur heures 
du soir une embarcation de la douane accosta, et, malgré 
l'heure avancée et la grosse mer, Dous nous résolúmes á dé-
barquer , car ·on Dous assuraít que le lendemaín matin l~ 
marée serait conLraíre et que, si lc vent continuaít, il seraít 
fort difllcile, probablement même ímpossfüle, d'aller á terre. 
Ce ne fut pas sans anxíété que, au bas de l'écbelle, j'at.tendís 

·2s 
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remanter le grand fleuve , vos amis brésiliens vous regardent 
avec une admiration compatissante. On vous menace de la 
fiêvre, de la chaleur accablante, de la famine, du manque de 
g1te, des moustiques, des jacarés et des Indiens sauvages. Par-
lez-vous à un médecin, il vous conseille une bonne provision 
de quinine et il vous engage fortement à en prendre une dose 
chaque jour pour prévenir la fiêvre intermittente et'les fris-
sons. 'En sorte que si vous échappez au fléau vous avez du 
moins la certitude d'être' empoisonné par un remede, qui, ad-
ministré sans précaution, cause une maladie pire que celle qu'il 
aurait pu être appelé à combatLre. En raison de l'attrait que 
peut offrir la nouveauté d'un voyage dans l' Amazône, on ne 
sera sans doute pas fâché d'apprendre qu'on va de Pará à Ta-
hatinga aussi commodément que tout voyageur raisonnable 
peut le souhaiter; non pas peut-être absolument sans priva-
tions, mais certainement sans être plus exposé aux maladies 
que dans n'importe quel pays chaud. Les périls et les aventu-
res qui signal(~rent les voyages de Spix et de Martins ou. même 
ceux d'explorrteurs p1us récents, comme Castelnau, Bates et 
W allace, sont désormais chose im1)ossible tout, le long de l' A-
mazône propre, quoiqu'ils attendent encore le voyageur pres-
que à chaque pas sur leJ grands affluents. Sm~ le Tocantins, 
sur le Madeira, sur le Pun\~, sur le Rio Negro,' ~ur le Trom-
betas ou tout autre eles grands t'·ibutair s, le vo ~geur doit 
encore navig1er lentement sur un canot ; brúlé pa~ le soleil 
ou trempé par la pluie, il lui fau , le so'ir, coucher sur la 
plage, avoir le sommeil troublé par es cris~des animaux sau-

' "._ages errant dans les bois qui l'entourent, et s'attendre à trou" 
ver, le matin à son réveil, les traces du tigre à une prox.imité 
de son hamac peu rassurante. l\fais, le long du cours princi-
pal de l'Amazône, le temps des aventures ro~anesques et des 
dangers émo~vants est passé. Les animaux féroces d•e la fo-
rêt ont fui devant le sifflet de la machine à ,vapeur; le canot 
et le campement sur la plage ont fait place aux prosa'iques ac-
commodations du paquebot. Il est sans doute vrai que, ici 
comme dans les autres régions tropicales, une longue rési-
dence peut affaiblir la vigueur de la constitution et, peut-être 
même, prédisposer à certaines maladies . Mais, durant un sé-
jour de huit f(10is, aucun de nos nombreux compagnons n'a 
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souffert d'une indisposition sérieuse attribuable au climat, et 
nous n'avons pas vu dans nos pérégrinations autant de cas de 
fievre intermittente qu"on en rencontre infailliblement lors-
qu' on navigue sur nos grandes rivieres de l'ouest. Le parcours 
de l'Amazône propre est devenu désormais chose facile à qui-
co~que voudra se résigner à endurer la chaleur et les mous-
tiques, pour jouir de la vue du plus grand fleuve du monde 
et de la splendide végétation tropiéale qui croit sur ses bords. 
La meilleure saison pour cela est de la fin de juin à la mi-no-
ve.mbre. Juillet, aoút, septembre et octobre sont, dans cette . 
région, les quatre mois les plus secs et les ,plus salubres. 

Nous avons eu une rude et mauvaise traversée de Pará à 
Céará. La pluie, qui n'a pas cessé, rendait le pont intenáble, 
et l'eau pénétrait jusque dans les cabines; il fallait à chaque 
instant balayer et essuyer le parquet de la salle à manger. A 
Maranham nous avons pu aller prendre à terre une nuit de 
repos. M. Agassiz et le major ont profité de la relâche pour 
aller, le lendemain matin, examiner la géologie de la côte plus 
soigneusement qu'ils ne l'avaient fait à notre premier passage. 
Jls se sont assurés que sa structure est identique à celle de la 
vallée amazonienne, à cette exception pres que les formalions 
ont été plus bouleversées et plus dénudées. 

Nous sommes arrivés en rade de Céará le samedi 31 mars à 
deux heures, et nous espérions débarquer de suite. Mais la 
mer était tres-forte, la marée contraire, et durant tout le jour 
pas une jangada - ce singulier radeau qui tient lieu de cano t 
- ne s'est aventurée à venir accoster notre paquebot secoué 
par le ressac. Céará n'a pas de port et la mer brise avec vio-
lence le long de la plage de sable qui s'étend sur le front de 
la ville. Cette .circonstance rend l'abord de la côte impossible 
aux canots par les gros temps ou dans certaines conditions de 
marées. Les jangadas seules ( catimarons) peuvent braver les 
vagues qui passent sur elles sans les couler. Vers neuf heures 
du soir une embarcation de la douane accosta, et, malgré 
l'heure avancée et la grasse mer, nous nous résolúmes à dé-
barquer ' car 'on nous assurait que le lendemain matín la 
maré e serait contraire et que, si le vent continuait, il serait 
fort difficile, probablement même impossible, d'aller à terre. · 
Ce ne fut pas sans anxiété que, au bas de l'échelle '· j'attendis 
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mon tour de m'élancer dans le canot. Le flot gonflé le soule-
vait à un certain moment jusqu'au niveau de l'escalier, et en 
un clin d'ceil l'emportait à plusieurs ·mêtres de distance. Il 
fallait beaucoup de sang-froid et d'agilité pour franchir le pas 
:au moment opportun, et ce ne fut pas sans un vif soulage-
ment que je me trouvai dans l'embarcation au lieu d'être au 
ifond de l'eau, les chances étant égales pour l'une et pour 
l'autre occurrence. Comme nous nous dirigions vers les bri-
sants, les rameurs se mirent à nous faire de lugubres his-
toires sur la difficulté du débarquement et sur les fréquents 
.accidents qu'elle cause; ils nous racontêrent entre autres que, 
peu de jours auparavant, trois Anglais s'étaient noyés; je 
·commençai à me dire que gagner la tr.rre serait plus dange-
reux encore que sortir du navire. Malgré tout, à mesure que 
nous approchions de la ville, la scime n'était pas sans un cer-
tain charme pittoresque. La lune, perçant les nuages gris char-
gés de pluie, jetait une lueur vacillante sur les sables de la 
plage, ou les vagues hérissées se roulaient furieuses. De nom-
1breuses embarcations chargées à plein bord étaient ballottées 
par le flot, et le fracas des brisants se mêlait aux cris des 
portefaix noirs, enfoncés dans l'eau jusqu'à la poitrine, qui 
portaient sur leur tête, des bateaux à la rive, 1les objets du 
-chargement. Nirns filmes mis ~ terre comme ces dàlis; les. ba-
teliers nous prirent sur leurs· épruules et nous firen franchir 
le ressac. C'est la maniêre accóuturltée de f aire déba~quer le_s 
-voyageurs. Ce n'est que rarement et ~ans de conditions parti-
·Culiêres de la marée que l'on peut abàfder à a petite jetée en 
bois qui s'avanre au delà du rivage. l:l~ major Coutinho avait 
-Ocrit à un de ses amis pour le prier de nous chercher un gite; 
nous trouvâmes donc notre logis tout préparé. Je fus heureuse 
·de m'enfoncer dans mon excellent hamac, d'échanger le r'oulis 
et le tangage dµ paquebot pour un bercement plus doux, et de 
m'endormir au bruit du sourd grondement des vagues en 
furie, tout en rµe sentant hors de leur atteinte. 

La matinée du lendemain fut pluvieuse, mais le temps s'é-
daircit l'aprês-midi, et vers le soir nous avons foit, en va·''ture, 
une longue promenade à travers la ville, en compagni~ de 
notre hôte, le ~octeur Feliz. J'aime la physionomie de Céará. 
J'aime ses rues larges, propres, bien pavées, resplendissantes 
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de toute sorte de couleurs, car les maisons qui les bordent 
·sont peintes des tons les plus variés . Les dimanches ou les 
jours de fête, tous les balcons sont garnis de jeunes filles aux 
gaies toilettes, et les groupes masculins encombrent les trot-
toirs, causant et fumant. Céará n'a pas cet air morne, endormi, 
de beaucoup de villes brésiliennes; on y sent le mouvement, 
la vie et la prospérité 1 • Au delà de la ville , le tracé des rues 
·se continue à travers les campos que ferment au loin de belles 
montagnes : la serra Grande et la serra de Baturité . Sur le 
front de la petite cité, court la large plage ele sable; et le mur-
mure de la mer battant sur le récif arrive jusqu'au quartier 
.central. 11 semble que, ainsi placée entre la montagne et la mer, 
Céará dut être une ville salubre : c'est en effet la réputation 
.dont elle jouit; mais en ce moment, par suite, pense-t-on, de 
la persistance inaccoutumée de la saison sêche et ele l'extraor-
·dinaire violence des pluies qui viennent enfin de commencer, 
l'état sanitaire n'est pas eles plus satisfaisants. La fiêvr0 jaune 
rêgne, et elle a fait déjà un assez grand nombre de victimes, 
quoiqu'elle n'ait pas encore, assure-t-on, pris un caractere 
·épidémique. Une autre maladie plus fatale court en outre: 
une dyssenterie maligne qui ravage aussi hien la campagne 
que la ville depuis deux mois. 

Nous avons fait tous nos efforts pour hâter les préparatifs 
<le notre excursion dans l'intérieur, mais l'entreprise n'est rien 
moins que facile. En relàchant ici, M. Agassiz s'est proposé 
de s'assurer, par l'observation directe, qu'il a jadis existé eles 
glaciers dans les serras de cette province. 11 veut essayer ele 
retrouver quelque trace de la morainc latérale méridionale qui 
marquait la limite eles masses de glaces dont il suppose que 
tout le bassin de l'Amazône fut rempli, durant l'hiver cosmi-
.que. Dans la vallée du granel fleuve il a vu que tons les phé-
nomênes géologiques se rattach.ent au déclin de la période gla-
ciaire, à la fonte eles glaces et à la débâcle qui en a été la 
conséquence. Depuis le retour à Pará, sa préoccupation con-

J. M. le sénateur Pompéo a écrit une histoire remarquable et três-intéressante 
<les progres matériels de la province de Céará. li a lui-même contribué à ces prc-
gres par la publication de documents statistiqLteS trés-soigneusement relevés. 
M. Pompéo représente cette province au sénat brésilien. (L. A.) 
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stante a été de rechercher les masses de matériaux de trans-
port abandonnées par le glacier lui-même; en arrivant ici, il 
s' en est de suite enquis auprês de plusieurs personnes qui, 
ayant beaucoup voyagé dans la province, en connaissent bien 
l'aspect. Il a obtenu, entre autres, du D' Feliz des informa-
tions d'autant plus précieuses que la précision avec laquelle 
elles sont fournies montre qu' on peut s'y fier. 1\1. Feliz est 
agent voyer chef et la nature de ses occupations l'a obligé à 
de fréquents voyages dans la région de Serra-Grande. Il a fait 
une honne carte de cette partie de la province et il affirme 
qu'il existe dans cette localité une muraille de matériaux de 
transport, hlocs, galets, etc., se dirigeant de l'est à l'ouest à la 
distance d'environ soixante lieues, depuis le Rio Aracaty-Assú 
jusqu'à Bom-Jesú dans la Serra-Grande. D'apres son rapport , 
cette muraille doit ressembler beaucoup aux horseback 1 du 
.Maine (États-Unis), ces digues si r13marquables accumulées par 
les anciens glaciers et dont la succession ininterrompue me-
sure parfois plus de soixante kilometre~ (30 à "10 milles). Mais 
les horseback so1nt recouverts par le sol et le gazon, tandis que 
la barriêre dont parle !Vl. Feliz est pierreuse ét à découvert. 
l\L Agassiz ne dou te pas que cette accumulation, . ette digue de 
matériaux de transport dónt la situation et la l{ection cor-
respondent si parfaitement ai;ix e njectures formé'es par lui 
d'apres les pre}tves retrouvées darl la vall'ée amazon·enne, ne 
soit une partie de la moraine latéralg qui bordait aub\ efois au 
sud-est le grand glacier de TAmazàne\ Malh , ureusem~nt, il ne 
lui est pas possible d'y aller voir; 1 üt-il 1 temps d'ehtre-
prendre un aussi long voyage dans l\ ntérieur, tout le monde 
lui dit qu'en cette saison les rou'tes sont impraticahles. 11 
lui faut clone apandonner à quelque explorateur ~lus jeune et 
l)lus heureux le soin de s'assurer de l'identité de cêtte ~oraine 
colossale. Quant à lui, il se contentera d'examiner directement 
les anneaux de cette cha1ne de preuves qui sont moins éloignés, 
c'est-à-dire les traces des glaciers locaux, -dans les serras du 
voisinage immédiat de Céará. Si le bassin de l'Amazàne a effec-
tivement été comblé parles glaces, toutes les montagnes des 
provinces voisjnes qui se .trouvent cn dehors de ses limites 

1. Grandes moraines au food des anciens glaciers. 
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ont nécessairement eu, elles aussi, leurs glaciers. C'est donc 
pour rechercher ces glaciers locaux que nous allons entre-
prendre une excursion à la serra de Baturité. 

·5 avril. - Pacatúba ( au pied de la serra de Aratanha). - Apres 
eles ajournements sans fin et toute sorte d'ennuis au sujet eles 
chevaux, des domestiques et de tous les préparatifs, nous nous 
sommes enfin mis en route, le 3, dans l'apres-midi. La maniere 
dont on voyage et le caractere des gens du pays ne permettent 
pas d'accomplir une excursion avec promptitude et ponctualité. 
Tandis que nos préparatifs se faisaient, tous les voisins, toutes 
les connaissances venaient flâner chez nous pour voir comment 
marchaient les choses. L'un conseillait de remettre le départ 
ju.squ'au surlendemain, à cause de quelque accident arrivé aux 
chevaux; l'autre voulait qu'on attendit une semaine ou deux 
pour avoir meilleur temps. Évidemment, il ne passait par l'es-
prit de personne qu'il put être d'une importance quelconque 
de partir tel jour ou tel autre, dans une semaine ou dans un 
mois. Les mangeurs de lotus dans « le pays oü il est toujours 
apres-midi ,, ne peuvent pas être plus inclifférents à la marche 
du temps. Mais ce calme imperturbable qui se place au-dessus 
eles lois auxquelles le reste de la pauvre humanité est sujette , 
cette ignorance de la grande maxime tempus (ugit sont sim-
plement exaspérants . pour un homme qui dispose à peine de 
la quinzaine intermédiaire entre deux passages du paquebot 
pour faire son voyage, et qui sait, de reste, que le temps est 
toujours trop court pour ce qu'il a en vue. Ces habitudes de 
procrastination sont beaucoup moins marquées dans les parties 
clu Brésil oü les chemins de fer et les bateaux à vapeur fonc-
tionnent; sans que, au reste, on puisse dire que promptitude 
et célérité soient des qualités tres-communes dans une pro-
vince quelconque de l'empire. Ce n'était pas qu'on ne pr1t 
granel intérêt à nos projets; au contraire, nous avons rencontré 
ici, comme partout, la sympathie la plus cordiale pour nous et 
pour l'objet de l'exp~dition. Un granel nombre de personnes et 
le Président lui-même se sont empressés de nous donner toute 
l'assistance qui dépenélait d'emt. .Mais un étranger ne doit né-
cessairement pas s'attendre à ce que les habitudes d'un pays 
soient tout à coup transformées pour lui plaire; et ce. que nous 
avions de mieux à faire était de nous conformer à la lenteur 
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d'allures qui est générale. Bref, nous nous sommes finalement 
mis en route, notre petite expédition se composant du major 
Coutinho, de l\í. Pompeo, ingénieur de la province, que le 
Président a eu l'obligeance de désigner pour nous accompa-
gner, et de nous-mêmes. Nous avions aussi une ordonnance 
détachée par le Président de son escorte, et deux hommes pour 
prendr,.e soin d'une paire de mules chargées des provisions et 
du bagage. Nous étions partis si tard que notre premiêre étape 
se termina à environ six ou huit kilomêtres de la ville. ~1ais · 
elle ne fut pas tellement courte que nous n'eussions le temps 
d'attraper quelques averses, chose immanquable en cette sai-· 
son. Cependant, le voyage fut agréable. Un parfum de myr-
tilles émanait des petits buissons qui, à plusieurs kilomêtres. 
à la ronde, couvraient le sol, et la terre laissait échapper cette 
bonne odeur des pluies d'orage. Quand nous sorlimes de la 

1 
ville, des nuages bas, chargés d'averses lointaines, flottaient 
au-dessus eles montagnes et donnaient à ces hauteurs une 
beauté sombre, plus émouvante que le, joyeux éclat qu'elles 
prennent au sol~il. A six heures, nous sommes arrivés à Aran-
cho, .le village ou nous devions passer la nuit. Comme il faisait 
déjà presque sopibre, il me parut ne se composer ·~ue de quel-
ques maisons en terre; mats, de jour, le lendemai~, je vis qu'il 
possedeun ou deux édifices d'appar1:\nce l)lus respectable. Nous 
le traversâmes d'un bout à l'autre de la pril\cipale ru\ et nous 
nous arrêtâmes devant la venda (bontique d'é, Jicier tavl(rnier) . 

A la porte, coupée en deux et dm~~ la p • rtie basse don-
nait seul accês, se tenait l'hôte, à ce~ t lieues d'attendre des 
voyageurs par cette nuit sombre et pluvieuse. C'était un gros 
bonhomme déjà vieux, avec une tête ronde commé un houlet, 
converte de ch\)veux bla.ncs crépus, et une figure de bonne 
humeur tant spit peu rougie par les libations. 11 éta:it vêtu 
d'un caleçon de coton par-dessus lequel flottait sa chemise, les 
pieds parfaitem1mt nus dans une paire de ces socques en bois, 
sans quartiers, dont on entend le clic clac dans toutes les villes 
à la saison des pluies. Il ouvrit l'auvent supérieur et nous intro-
duisit dans une petite salle meublée d'un hamac, d'un' c~apé 
et de trois ou quatre chaises. Sur les murs de terre s'étalaient 
quelque:;; grossiêres images dont le vieux bonhomme semblait 
t.rês-fier. 11 nous dit qu'il serait heureux de nous recevoir si 
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nous pom·ions nous .contenter du logement qu'il avait à nous-
offrir : cette chambre pour les hommes et lui-même, la piêce 
ou couchaient sa femme et les enfants pour la " senhora. » 
J'avoue que la pérspective me plut médiocrement, mais j'étais. 
préparée à tout et je savais à quelles tribulations on s'expose 
en voyageant dans l'intérieur. Quand donc notre hôtesse se· 
préseiita et m'offrit cordialement un coin de sà chambre, je la 
remerciai de mon mieux. Elle était beaucoup plus jeune que 
son mari et encore fort belle, d' une sorte de beauté orientale 
avec laquelle son costume s'harmonisait assez. Elle portait 
une espêce de peignoir en mousseline rouge qu'un long usage 
n'avait pas embelli, mais dont la couleur brillait encore; et ses 
longs cheveux noir.s dénoués pendaient sur ses épaules. Au 
bout d'une heure ou deux on annonça le souper. Nous en 
avions apporté la plus grande partie de la ville, et pour nous. 
conformer aux mreurs du pays, nous invitâmes toute la famille 
à le partager avec nous. Le vieux "Vendeiro» avait complété· 
sa toilette en passant une robe de chambre d'indienne à grands 
ramages; il prit place à table en jetant sur les poulets rôtis et. 
le vin de Bordeaux un regard de satisfaction non petite. A en 
juger par l'apparence, ce devaient être choses rares à la maison . 
Le sol terreux de la cuisine oü le souper fut servi était tout. 
humide; le toit laissait couler l'eau comme une écumoire et 
les murailles lézardées étaient à peine éclairées par la lueur-
fumeuse u'une grossiere chandelle coulante, faite avec la résine· 
du palmier Carnaúba. J'entendis tout à coup un sourd gro-
gnement prês de moí, je regardai par terre et j'aperçus dans 
une demi-obscurité un porc noir qui mangeait familiêrement 
à une table voisine en compagnie des enfants. Un chat et un. 
clüen complétaient le nombre des convives. 

Le souper fini, je demandai à passer dans~la chambre à cou--
cher, préférant prendre !'avance sur roes compagnes de nuit. 
C'était une toute petite piêce d'une dizaine de pieds en carré, 
derriêre celle ou nous, avions été reçus, et sans la moindre fe- · 
nêtre. Ce détail est de peu d'importance ici, car les toits ont 
assez cl'ouvertures pour que l'air circule en abonQ.ance. Une fois -
étendue dans mon hamac, j'épiai l'arrivée de mes voisines. 
avec une certaine curiosité. 11 vint d'abord une jeune fille et 
sa petite sreur qui se couchêrent ensemble dans U:n des lits. 
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puis arriva la servante qui tendit son hamac dans un coin, et 
enfin la maitresse de maison prit possession de l'autre lit et 
compléta le charme de la scéne en allumant sa pipe et en fu-
mant placidement jusqu'à ce qu'elle s'endormit. Je ne puis pas 
dire que la situation fút la plus favorable au repas. La pluie 
torrentielle qui battait snr les tuiles perçait le toit mal joint, 
et j'avais beau me retourner dans mon hamac, toujours les 
gouttes me tombaient sur la figure ; ·les puces faisaient rage, 
et, de temps en temps , le silence était rompu par les pleurs 
des enfants ou le grognement du pare couché à la porte. 11 ne 
faut pas dire si je fus heureuse quand le coup de cinq heures 
mit tout le monde sur pied, notre projet étant de partir à six 
heures et de faire trais lieu es avant de -déjeuner. Mais dans 
les excursions de ce genre projeter de partir à une heure et 

.réaliser cy projet sont deux choses fort diverses. Quand nous 
fümes prêts, deux chevaux ne se trouvérent plus; ils s'étaient 
écartés tandis que naus dormions . Quoiqu(,'l ces sortes d'ac-
. cidents soien t un constant sujet de plaintes, il ne passe-
rait à l'esprit de personne d'attacher les chevaux pendant la 
nuit; il est bien plus simple de les laisser errer à l' abandon 
et chercher eux-mêmes leur nourriture. On el\\voya les do-

_mestiques cot1rir aprés; êi nous nous assimes 'e\n attendant, 
perdant les meilleures heurd~ de ~a journée, jusc~~à ce qu'en-
fin, quand ils furent las de coti\.\ r, bêt~s et gerl.s reparu-

1 
rent. Mais par malheur, pendant cd deux\ heures dl.inaction, 
la pluie , qui avait cessé aprés avo\°r tom é toute l~ nuit à 
torrents, nou~ menaça de plus bellEJ •\ nous 1étions à peine en 
route qu'elle reprit avec plus de ,force et nous accompagna 
.pendant cette mortelie chevauchée de trais lieues ( 1 7 kilomé-
tres environ). Ce fut sous c(Jtte a verse horrible que nous 
traversâmes pour la premiére fois un bois de palmi~rs Car-
naúba ( Copernicia cerifera) si précieux parles ,mille usages aux-
. quels ils se jJrêtent. Le Carnaúba fournit · un bois trés-beau , 
fort et durable, dont on fait dans le pays tous les chevrons de ' ,, 
la toitnre; il donne encare une cire qui, mieux pu11'fiée et 
mieux blanclüe, ferait d'excellentes bougies; telle qu'eÜ , c'est 
le seul luminaire usité; de ses fibres soyeuses on fabrique un 
fil tres-fort et eles cordages; le creur des feuilles devient par 
la cuisson un légL11ne pnrfait, plus délicat que le chou , et les 
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feuilles elles-mêmes sont un fourrage três-nutritif pour le bé- . 
tail. I1 est passé en proverbe dans la province de Céará que, 
là ou le Carnaúba ne manque pas, un homme a tout ce qui 
est nécessaire à lui et à son cheval. La tigc de ce palmier 
est haute, et ses feuilles sont disposées de maniêre à former 
au sommet une couronne sphérique fermée, entiêrement diffé-
rente de la couronne terminale des autres palmiers 1 • 

Si nous avions le désagrément de la pluie, il fut heureux 
pour nous que le soleil füt bien voilé, car la forêt est basse et 
ne fournit pas d'ombre. La route "était dans un terrible état 
par suite des pluies continuelles , et, quoiqu'il n'y ait point de 
grasse riviêre entre la ville et la serra de Mongubá ou nous 
allions, en plusieurs endroits les petits ruisseaux étaient gon-
flés et · présentaient une profondeur considérable. En raison 
des inégalités de leurs lits , pleins de trous et de fondriêres, ce 
n'était pas chose aisée que de passer à gué . Nous cheminâmes 
ai.nsi péniblement pendant quatre heures durant lesquelles 
deux ou trais fois nous demandâmes combien il nous restait 
encare à foire, toujours recevant la même réponse : " uma 
legoa. " Cette mortelle lieue ne finissait pas et semblait s'allon-
ger à mesure rrue nous avancions. Enfin à notre grand soula-
gement nous atteignimes le petit sentier qui s'écarte de la 
route et conduit à la fazenda de M. l?ranklim de Lima. Le 

I Vüyageur qUÍ demande 1'!10Spitalité danS Une maÍSOn brésilienne 
est toujours bienvenu; mais M. Coutinho avait déjà séjourné 
dans cette fazenda et nous eúmes purt au bon accueil qu'il 
reçut en sa qualité de vieil ami. L'hospitalité de cette aimable 
famille nous fit oublier toutes les fatigues du voyage. Notre 
bagage étant resté en arriêre, la bienveillance des maitres de la 
maison pourvut aux besoins de notre toilette qui était dans le 
plus lamentable état, car nous avions pataugé dans une boue 
liquide de deux ou trais pieds d'épaisseur. Mais M. Agassiz ne 
prit pas même le temps de se reposer. Nous avions voyagé sur 
un sol morainique pendan~ presque toute notre course; nous 
avions passé, sur la route, devant de nombreux blocs errati-

!. Voyez Notice sur lc palmier Carnaúua, par lvJ. A. de Macedo, Paris, 1867, 
in-8, excellente petite monograpliie sur ce palmier et les cliverses branches d'in-
dustrie auxquelles il s';i.ppliquc. 
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ques, et il était impatient d'examiner la serra de Mongubá, sm· 
le flanc de laquelle se trouve la plantation _de café dé M. Fran-
klim, dont l'habitation est au pied de cette petite cordillere. Il 
passa donc, soit à pied, soit à cheval, la plus grande partie de 
ce jour et du suivant à examiner la structure géologique de la 
montagne. Le résultat le confirma dans l'opinon que, ici en-
care, toutes les vallées ont eu leurs glaciers, et que ces gla-
ciers OI~t entrainé, du flanc des collines à la surface des. 
plaines, des blocs, des cailloux, des débris de toute sorte. 

Dans ce char'mant intérieur, au milieu du cercle intelligent,. 
éclairé que compose la famille de 1\1. Franklim de Lima, nous 
passâmes deux jours. Apres le déjeuner, chacun allait à ses 
occupations; ces messieurs faisaient des excursions dans le 
voisinage; le soir, on se réunissait, on faisait de la musique, 
on dansait, on jouait aux jeux de société. Les Brésiliens ont la 
passion de ces sortes de jeux et y mettent à la fois beaucoup 
d'esprit et beaucoup d'animation. Un des plus répandus est 
celui qu'on appelle le " marché aux saints. » Il est tres-amu-
sant quand les ~eux ou trais personnes qui jouent les rôles 
principaux y mettent un peu de malice. Quelqu'un fait le 
marchand ; un aptre, le curé qui veut acheter un saint pour 
sa chapelle; les saints sont représentés par le reste de la com-
pagnie qui se cac:he la figure derrie.re des mouchoir. et doit 

\ 
demeurer dans une immobilité com1:ll'te. Le 'vendeur ra·t l'ar- ' 
ticle au curé, et menant son chaland de l'un à l'autre,- décrit 
les miraculeuses ~t extraordinaires qual tés de es saints~ leur 
vie exemplaire e~ leur mort pieuse. Apre, quelqh es remarques. 
de ce genre, le mouchoir est enlevé; et si le saint, demeurant 

1 

impassible, entencl sans sourciller toutes les choses grotesques 
qu'on dit sur so~ compte, il est libre et ·se retire; mais s'il 
rit, il donne un E/age et paye l'amende. Bien peu résistePit à 
l"épreuve, car si l~ soi-disant marchand a de la finesse, ff sait 

_ mettre à profit quelque incident hurlesque ou mettre en évi-
dence quelque tr~it de caractere propre à la personne quj\ est 
sur la sellette. Peut-être le lecteur qui n'ignore pas notre 
chasse aux glaciers reconnaitra le saint que le major Coutinho 
est en train d'offrir : « Celui-ci, Senhor Padre, est un fameux 
saint; mais il a surtout les dispositions les plus pieuses ! C'est, 
oh! meu padre! un merveilleux faiseur de miracles. Il remplit 

/ 



CÉARA. 

de glace toutes ces vallées , couvre de neige nos ri10ntagnes 
aux jours les plus chauds de l'année" transporte les pierres 
du sommet de la Serra au fond de la plaine, trouve des ani-
maux dans les entrailles de la terre et rétablit leurs carcasses. 
- Ah r réplique le curé, c'est un bien grand saint en vérité. 
Voilà ce qu'il me faut pour mon église. Laissez-moi voir sa 
figure. ,, Le mouchoir tombe et né:essairement le saint perd 
un gage. 

Hier, aprês déjeu.ner, nous avons quitté ces aimables amis et. 
sommes allés, à une lieue plus loin dans les terres, au village 
de Pacatúba .qui est três-pittoresquement situé au pied de la 
serra d'Aratanha. Là, nous · avons eu la bonne fortune de 
trouver un " sobrado » (maison à deux étages) inoccupé ou 
nous sommes établis pour les deux ou trois jours que nous 
pensons devoir passer ici ou dans les environs. Nous l'avons 
fait balayer, nous avons pendu nos hamacs dans les cl1ambres 
vacantes qui, à part un canapé en jonc et quelques chaises, ne 
contiennent aucun meuble; mais si l'intéri\)ur ne nous offre 
aucun confort nous avons au moins d'admirables points de 
vue, de nos fenêtres. 

7 avril. -Pacatúba. -11 a été résolu que l'exploration se bor-
nerait aux sp-ras au milieu desquelles nous nous trouvons. Cai· 
tout le monde nous dit que, dans l'état actuel des routes, il 
serait impossible d'aller à Baturi:té et d'en revenir dans le 
court espace de temps dont nous disposons. M. Agassiz n'esl 
nullement désappointé par ce contre-temps : un plus long 
voyage , dit-il, ne pourrait que lui faire retrouver le phéno-
mê.ne glaciaire sur une plus vaste échelle; dês ma.in tenant il l'a 
sous les yeux três-nettement reconnaissable. Dans cette serra 
d'Arantaha au pied de laquelle nous sommes arrêtés, les phé-
nomênes glaciaires sopt aussi lisibles qu 'en n'imporle quelle 
vallée du l\faine ou que dans les montagnes du Cumberland, 
en Angleterre. 11 y a eu évidemment un glacier local, formé par 
la rencontre de deux branches qui descendaient des deux dé-
pressions situées à droite et à ganche de la partie supérieure 
de la Serra, et se rejoignaient au-dessous dans le fond de la 
vallée. Une grande partie de la moraine médiane formée pai· 
la rencontre de ces deux branches peut encore être suivie au 
centre de la plaine. Une des moraines latérales est parfaite-
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· ment conservée; la route du village la coupe en travers, et le 
village lui-même est construit en dedans de la moraine ter-
minale qu i se contourne en croissant, en face de lui. C'est un 
fait curieux qu'aucentredelamoraine médiane occupée par un 
petit torrent frayant sa voie parmi l'amas des raches et des 
blocs, se trouve un délicieux bassin entouré d'orangers et de 
palmier::i. En descendant hier de la. Serra, M. Agassiz accablé par 
la chaleur, aprés sa chasse aux glaciers, s'arrêta sur le bord de 
ce réservoir pour s'y baigner. En savourant la fraicheur bien-
faisante de ces eaux, il ne put s'empêcher d'être frappé par le 
contraste que présente !'origine de ce bassin av.ec la végéta-
tion qui l' entoure; sans par ler de la coincidence singuliére par 
laquelle lui, naturaliste du dix-neuviéme siécle, trouvait à 
se soulager de l'accablement de la chaleur torride, à l'ombre 
eles palmiers et des orangers, dans l'endroit même oú il ve-
nait chercfier la preuve d'un froid assez intense pour avoir 
enveloppé de pface toutes ces montagnes . 

9 nurit. - Hfei', nous avons quitté à. sept heures du matiri 
le petit village de Pacatúba pour nous rendre à mi-hauteur de 
la Serra, quelq}1e deux cent cinquante métres au-dessus du ni-
veau de la mef (800 pieds), à l'habitation de M. da Costa. Le 
sentier de la montagne est-sauvage et pittoresque ~il est bordé 
d'immenses blqcs, ombragé par le~ arbres et remr)l'i du bruit 
argentin des petites cascades qui ~àutent hle roche en roche. 
Sous ce climat, une route ainsi interrompue par les 'i:i1ocs est 
particulíérement jolie à cause de la ~gueu luxuriante de la 
végétation. Des plantes grimpantes trés- urieu es, des buissons, 
des arbres même croissent partout oú Ús peuventtrouver assez 
de terre pour y enfoncer leurs racines, et plusieurs de ces ro-
chers isolés sont de petites oasis de verdure . Un de ces blocs 
immenses est renversé sur le sentier e.t de sa masse oort un 
palmier tout drapé de lianes et de plantes grimpantes. Parmi 
les arbres indigénes les plus remarquables sdnt le Genipápe, 
( Genipa Braziliensis ), l'Imbaúba ( Gecropia ), le Carnaúba ( Coper-
nicia cerifera ), le Catolé (A tlalea hiirnilis ) et le Páo d' Arco (Te-
coma spcciosa ). Le dernier est ainsi nommé parce qu'e les 

~ 
lndiens font leurs ares de son bois dur et élastique. Quoi'que 
étrangers au pa;ys, le bananier, le cocotier, l' o ranger, le coton-
nier, le caféier abondent. Laculture du caféier, qui vient admi-
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rablement sur les pentes de toutes les serras, esL une grande 
source de prospérité ici.; mais, du moins dans les sitias que 
nous avons visités , il est difficile de se former une idée de 
l'étendue des plantations à cause de la maniére irréguliére 
dont elles sont faites. La production est d'ailleurs considérable 
et le café est d'une qualité supérieure . 

Je trouvai l'ascension de la Serra, qui est trés-escarpée, 
tout à foit fatigante. Les gens qui vivent dans la montagne 
vont et viennent cop.stamment, même avec leurs enfants, à 
cheval ou à mulet; mais nos chevaux, habitués au pavé de la 
ville, n'avaient point le pied montagnard, et nous avons pré-
féré ne pas nous en servir, les pluies ayant d' ailleur's rendu la 
route plus mauvaise et plus effondrée que jamais. Une course 
dans la montagne, en ce pays, ne ressemble pas à une prome-
nade de ce genre dans les régions tempérées; le moindre exer-
cice cause une transpiration excessive, et pour peu que, ainsi 
baigné de sueur, on s'arrête un instant pour se reposer, le 
plus léger souffle de l'air vous glace et vous donne le frisson. 
Je ne fus pas peu satisfaite quand, au bout d'une heure de 
marche, nous arrivâmes au sitio de !VI. da Costa, suspendu 
aux flancs de la Serra. Dona Maria se mit fort en gaieté en 
me voyant arriver à pied ; elle me dit que j'aurais du manter à 
cheval comme un homme, ainsi qu'elle faisait elle-même. Et 
vraiment je crois qu'une femme qui veut voyager dans l'inté-
rieur du Brésil n'a rien de mieux à faire que de prendre le 
costume des Blooméristes 1 et de munter en cavalier. Dans ces 
routes de montagnes si dangereuses, ainsi qu'au passage des 
gués, une selle de dame est un siége trés-peu sur; la longue 

·jupe d'une robe d'amazone n'a pas moins d'inconvénients. 
Rien de pittoresque comme la situation de ce sitio. 11 est 

entouré de masses imposantes de rochers qui semblent, pour 
ainsi dire, enchâssés dans la forêt. Tout à côté, une cascatelle 
descend en sautillant sous les arbres, qui la cachent si bien 
qu.'on entend partout le bruit de l'eau sans presque parvenir 
à voir ses clairs reflets sous le vert feuillage. La maison elle-
même est bâtie au milieu d'un magnifique fragment de moraine, 

J. Associalion de femmes, aux Etats-Unis, dont il fut beaucoup pari é rnrs 18118, 
et q~i , entre autres singularit.és, portaient un costume semi-masc.ulin . (N. du T.) 
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et flanqué~ d'un côté par un bane rougeâtre de terrain mo-
rainique surmonté de blocs. Elle est . tellemen~ entourée de 
grosses masses de rochers que ses murailles semblent se con-
fondre avec le roe. Au pied de la montagne s'étend le « Ser-
tão " à peine sÚpérieur au niveau de la mer, mais entre-
coupé çà et là par le renflement des collines qui s'élevent, 
isolées, à sa surface. Au delà, la vue se porte à plusieurs 
milles et rencontre les dunes de sable du littoral, puis le li-
séré argenté de l'Océan. Le Sertão (désert) est en ce moment 
d'un beau vert et ressemble à une immense prairie. Mais à la 
saison seche il justifie bien son nom et devient un désert vé-
ritable, si brulé des feux du soleil que toute la végétation est 
détruite. La sécheresse est tellement grande durant huit mois 
de l'année que les gens qui vivent dans cette steppe courent 
le risque incessant de la famine, les récoltes brulant sur pied 1 • 

Puis, ap'res cette saison torride, les pluies arrivent avec une 
violence effroyable, etles épidémies se développent comme celles 
qui rêgnent et'l ce moment. Pendant .des semaines iI pleut 
jour et nuit, e11 rien n'échappe à l'action de l'humidité; quand 
le soleil embrasé reparalt sur la terre détrempée et fumante, 
cette humidité est plus dangereuse encore. On ne doit pas s'é-
tonner des maladies qui sevissent, car une moite \ subtile pe-
netre tous les objets. Murs, planchers, meubles, votre hamac 
pendant la nuit, vos vétements le ~atin, sont humi es et ont 
une sorte de fraicheur visqueuse; sous les rayons . blafards 
c1u'envoie le soleil, malgré la grande inten. ité de la ·haleur, 
rien ne parvier,tt à sécher. ~ 

A la tombee de la nuit, nous somfues allés contempler le 
coucher du solr il en escaladant un bloc colossal qui s' est ar-
rêté sur la pente de la montagne, on ne saurait dire comment. 
11 est proJeté sur le flanc des rochers et domine un uaysage 
plus étendu qt,Le celui dont on jouit de la maison situee plus 
haut. Tandis que nous nous tenions debout sur cette enorme 
masse, je ne pouvais m'empêcher de songer que, comme elle 

J. Sans un arbustc de la familie de notre aubépine et connu en botanique 
sous le nom de Zizyphus Joazeiro, !e bétail périrait pendant la sécheresse. Cet 
arbuste est une des rares plantes communes qui, sous cette latitude, ne perdent 
pas leurs feuilles à la saison seche, et heureusemcnt pour les habitants, tous les 
herbivores domestiques la recherchent comme fourrage. (L. A.) 
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s'était arrêtée sans raison, elle pouvait repartir de même à 
toute minute et nous transporter au fond de l'abime avec une 
rapidité des moins agréables. · 

· 10 avril. - Nous sommes revenus, hier aprês midi, à Paca-
túba. La descente s'est faite beaucoup plus rapidement et surtout 
avec beaucoup moins de fatigue que la montée. Nous eussions 
été heureux de jouir plus longtemps de la bonne hospitalité de 
nos hôtes et de céder à leurs instances en prolongeant notre 
séjour. Mais le temps est compté, et nous avons peur de man-
quer le paquebot. Les aimables attentions de dona Maria nous 
ont suivies au delà de la maison, car à peine avions-nous re-
pris possession de notre demeure abandonnée , à Pacatúba, 
qu'un excellent diner - volailles, breuf, légumes, etc. - ar-
riva porté sur la tête de deux noirs. Quand je vis la charge 
que ces hommes avaient si rapidement transportée parle même 
sentier que je venais de descendre en roulant, sautant, trébu-
:ehant, glissant, de toutes les maniêres enfin, · excepté en mar-
chant comme une sage personne, f enviai l'agilité et la sureté 
d'állures de ces noirs stupides, à moitié nus et sans souliers. 
Aujourd'hui nous quittons Pacatúba et reprenons le chemin 
de la fazenda de M. Franklim, pour rentrer à Céará. 

12 avril. - Le 10, nous sommes arrivés à Monguhá et nous 
avons passé la journée et la nuit chez nos nouvelles connais-
sances, les Franklim. Nous voulions partir le matin suivant à 
six heures ; mais les chevaux étaient à peine à la porte et les 
mules paquetées, que la pluie recommençá. Nous crumes de-
voir attendre qu' elle eut cessé.; hélas ! aux a verses succédê-
rent les averses et l'eau tomhait en nappes compactes. Cela 
dura jusqu'à midi.; à cette heure il y eut une éclaircie qui nous 
promettait du heau temps; nous nous mimes en route. Je 
n'étais pas fort tranquille pour ma part, car je me rappelais 
les petits ruisseaux ue nous avions passés à gué et je songeais 
qu'en ce moment ce devaient être de gros torrents. Par bon-
heur, avant d'arriver au premier nous rencontrâmes deux 
noirs qui nous prévjnrent que la route était inondée. On les 
décida à revenir sur leurs pas et à prendre la hride de mon 
cheval!. Lorsque nous atteignimes l'endroit redouté, l'aspect en 
était vraiment effroyable : la route disparaissait sous l'_eau 
à une distance considérable, les flots se précipitaient avec 
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violence, le courant était des plus forts, et le fond ne se trou-
vait, en beaucoup de places , qu'à quatre ou cinq pieds. Si ce 
fond avait été solide et eut fourni un point d'appui -suffisant, 
se mouiller n'eut rien été, mais le gué ravagé par les pluies 
n 'était que gouffres et fondrieres ; les chevaux s·y enfonçaient 
inopinément, disparaissaient dans l'eau jusqu'à l 'encolure, et 
ne reprenaient pied qu'en trébuchant et en plongeant de 
nouveau. Nous traversâmes ainsi quatre ruisseaux : un noir 
guidait mon cheval; le second .negre marchait devant pour 
s'assurer qu'on pouvait passer sans courir le risque de dispa-
raítre sous l'eau , et les cavaliers venaient derriere en file ser-
rée . Ces ruisseaux, trop peu profonds pour que nos mon-
tures pussent nager et dont le lit était si raboteux qu'il y 
avait danger constant d'une chute imminente, étaient plus dif-
ficiles à franchir qu'une riviere. 11 ne nous arriva toutefois 
qu:un s~ul accident, assez pen grave pour prêter à rire. Les 
negres nous avaient quittés en nous disant qu 'il n 'y avait plus 
de fondrieres et que, lorsque nous arriverions au dernier petit 
ruisseau , nous pourrions y entrer en toute confiance, l'eau en 
étant peu prof onde. Perfide comme l'onde ! dit-on; juste au 
bord se trouva,it un amas de boue molle et adhésive; les che-
vaux le franchirent, mais leurs jambes de deái~re s'y trou-
verent prises. Le major Couttnho, qui se trouv it à côté de 
moi, prit la bride de mon cheval,\ et ayant donné au sien un 
violent coup d'éperon, les deux ~tlimaux' se soulev~rent en-
semble par ur,t vigoureux · effort. L~ dome tique qil). venait 
derriere fut moins heureux . 11 étài mon -~ · sur une petite 
mule qui, pendant un moment, parut • voir ét~ engloutie, tant 
elle disparut complétement dans la , vase; l'homme tomba, et 
il s'écoula quelques minutes avant que l'animal et lui pussent 
regagner la r imte , couverts de boue et dégouttants d'eau . 
Enfin , à cinq I1eures, nous étions à Céará, a~ant fait ude jour-
née de cinq lieues (33 kilom. ) . 'l'out le monde, nous assure que 
l 'état des routes est chose absolument inaccoutumée, 1=1t qu'il y 
a des années qu'on n'a vu des pluies aussi persistantes. Les 
maladies n 'ont pas diminué, et, dans la maison voisine de la 
nôtre, un jeune homme , qui venait d'être attaqué de la fievre 
jaune lorsque nous sommes ·partis) est mort pendant notre 
absence. Partout sur notre route , nous avons entendu les 
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mêmes lamentations causées par l'épidémie, et l'autorité vient 
de fermer les écoles . 

Le paquebot doit arriver dans un jour ou deux; aussi fai-
sons-nous nos préparatifs de départ. Nous ne dirons pas 
adieu à Céará sans témoigner notre reconnaissance de la sym-
pathie que le Président, M. Homem de Mello, a manifestée pour 
tout ce qui concerne notre expédition. Avant ele partir pour la 
Serra, M. Agassiz avait laissé ses indications pour qu' on lui fit 
une collection ele palmiers et de poissons. Le Présiclent s'est déli-
catement chargé des dépenses faites à ce propos et a insisté pour 
faire accepter ce qu'il a bien voulu appeler la contribution de 
la province. M. Agassiz ·est aussi fort obligé à M. Feliz, notre 
aimable hôte, de la part qu'il a prise aux cÓllections, et à 
M. Cicéro de Lima pour les spécimens de l'intérieur, pois-
sons et insectes, dont il lui a fait présent. Je termine ce cha-
pitre par un extrait eles notes recueillies par M. Agassiz durant 
son exploration de la serra d'Aratanha et du sitio de Pacatúba. 

" J'ai employé le reste de la journée à examiner la moraine 
latérale droite et partie de la moraine marginale du glacier de 
Pacatúba. Mon but était de vérifier si ce qui parait être une 
moraine , à premiere vue , n~était pas simplemeut un des 
éperons de la serra, décomposé sur place. J'ai remonté 
l'arête de pierres jusqu'à son origine, puis je l'ai traversée 
dans une dépression adjacente, immédiatement au-clessous du 
sitio du capitaine Henriques, oü j 'ai trouvé un autre fond de 
glacier de dimensions moindres et dont la glace n'a probable-
ment jamais atteint le niveau de la plaine. Partout, dans les 
rangées de pierres qui ferment en aval ces clépressions, il y a · 
une telle accumulation de matériaux de transport et de gros 
blocs incrustés dans l'argile et le sable, que le caractere n'en 
est pas méconnaissable. C'est bien une moraine. En certains 
enclroits oü une couche ele la roche sous-jacente se montre à la 
surface, par suite des clénudat1ons qui ont entrainé le drift, la 
différence *entre la moraine et la roche décomposée en place 
se reconnait de suite. 11 est également facile de discerner les 
blocs qui, çà et là, ont roulé du sommet de la montagne et 
se sont arrêtés contre la moraine. Les trois choses se trouvent 
côte à côte et pourraient être confonclues ; mais, avec un peu 
d'application et de pratique, on arrive vite à les distinguer. Au 

29 
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point ou la moraine latérale se contourne pour faire face aw 
front de l'ancien glacier, prês de l'endroit ou le ruisseau de-
Pacatúba l'entaille, et un pen à l'ouest de ce ruisseau, il y a 
des blocs gigantesques appuyés contre elle et qui probable-
ment se sont écoulés de son faite. Prês du cimetiêre, la mo~ 
raine frontale consiste presque entiêrement en galets de quartz, 
parmi lesquels il y a toutefois quelques gros blocs. La rno-
raine médiane s'étend à pen prês vers le centre du village, 
tandis que la moraine latérale ganche est en dehors de Paoa-
túba, à son extrémité orientale, et est traversée par la route 
de Céará. II n'est pas impossible que, plus à l'est, un troisiême 
tributaire ait rejoint le glacier principal de Pacatúba. Je puis. 
dire que, dans ºtoute la vallée de Hasli, il n'y a pas une accu-
mulation de matériaux provenant de moraines, plus caractéris-
tique que celle que j'ai rencontrée ici, pas même prês du Kir-
chet. / 

II n'y a pas non plus de monuments de 'cet ordre plus 
frappants dans ies vallées de Mount-Des~rt (Maine) ou les phé-
nomênes glaciaires sont si remarquables, ni dans celles de 
Lough-Fine, de Lough-Augh et de Lough-Long, en Écosse, oú 
les traces des anciens glaciers sont si distinctes. ,Dans aucune· 
de ces localités les phénomênes glaciaires n.e son~ )lus faciles. 
à déchiffrer que dans la serra de Aratanha. J'esper~ qu'avant 
qu'il soit longt~mps quelque medii~re de \ l' Alpine Clf b, con-
naissant à fond les glaciers de l'ancief mon ,e, non-se~lement 
dans leur état E,Lctuel, mais encore d ns leu'fs conditions an-
térieures, prendra la peine d'aller ét dier 2~s montagnes de 
Céará et retracera les contours de leu'ts anciens glaciers plus 
nettement et plus largement que je n'ai pu le faire dans ce· 
court voyage. Q'est une cxcursion facile puisque les paquebots 
de Southampton, de Liverpool et de Bordeaux se rel\dent à 
Pernambuco ery dix jours; ils y touchent deux ou trois fois. 
par mois, et l'on va de Pernambuco à Céará en deux jours 
sur les bâtiments brésiliens 1 • II ne faut qu'une j~urnée de 

1. li y a même u~e ligne directe de bateaux à vapeur entre Liverpool et Çéará,. 
avec escales à Maranham et à Pará, so.it à l'aller soit au retour. C'est un 1rajeL 
de deux semaines environ. Des paquebots à voiles partent aussi, régulierement·,. 
du Havre pour Ceará. 



CÉARA. 451 

cheval pour atteindre la serra la plus voisine de Céará, ou j 'ai 
découvert ces traces des anciens glaciers. La meilleure époque 
pour un voyage de ce genre est celle des mois de juin et de 
juillet, à la fin de la période des pluies, et avant que la grande 
sécheresse ait commencé. 
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29 mai. - Nous sommes arrivés 1~B.io, il r a plus d ~n mois, 
ayant quitté Céará le 16 avril. Notr8\ voyage le long d~s côtes 
s'est accompli sans le moindre incide t. A R~rnambuco, nous 
trouvâmes la campagne encore plus ·nondé · par les pluies 
récentes qu'elle ne l'était à Céará. En nous rendant chez nos 
amis M. et Mme B. .. . , à six ou huit kil'omêtres de la ville, nous 
·e-times plusieur~ fois de l'eau jusquºà la hauteur de la portiêre 
de notre voiturr; en maint endroit de la route· des bacs. provi-
soires avaient été établis par les nêgres, et c'était un va-et-vient 
continuei de radeaux et de canots d'un bord à' l'autre, pour le 
passage des pi~tons. A deux ou trois kilomêtres au delà de 
chez M. B. ... , le chemin, nous dit-on, bien qu'un des plus fré-
quentés des environs, était devenu impraticable. Nous vimes 
plusieurs jardins entiêrement recouverts par l'eau et des ai-
sons abandonnées parce que l 'inondation y avait déjà atteint 
les fenêtres du rez-de-chaussée. 
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A peine entrés dans l'admirable baie de Rio, nous avons reçu 
le plus chaleureux accueil à bord de la Susqiwhanna qui se 
itrouvait dans le port. Le capitaine Tailor envoya immédiate-
ment son canot nous chercher. ct, au bout de quelques minutes, 
nous etions sur le" pont de la frégate oü commandant, officiers 
et une nombreuse société d' Américains en visite nous fêtêrent 
à l'envi. Ce fut comme une anticipation de notre arrivée à 
Cambridge. Y a-t-il rien de si agréable qu'une rencontre inat-
tendue, dans un port étranger, avec des compatriotes? Il n'est 
pas de plus charmante surprise. 

Nous voilà donc de nouveau dans notre an,cien appartement 
de la Rua-Direita. N'étaient que nos compagnons de voyage 
sont disséminés, nous pourríons croire que nous sommes re-
venus d' une année en arriêre. Depuis notre retour, M. Agassiz 
a emballé et expédié aux Etats-Unis les nombreux spécimens 
accumulés pendant notre absence, entre autres la collection 
cónsidérable et três-complete faite, l'été dernier, par. les soins 
de l'Empereur, pendant que Sa l\fajesté commandait l:armée 
dans le Sud. Cette collection renferme les poissons de plusieurs 
fleuves ou ri vieres de la province de Rio Grande do Sul; elle 
est fort riche en espêces nouvelles; mise en parallêle avec 
·Celles de l'Amazône et de l'intérieur, elle fournira les moyens 
de bien délimiter les faunes fluviales du nord et du sud de 
l'e,mpire. 

Nos excursions, depuis notre retour, ne se sont pas éten-
dues au delà des environs .de Pétropolis et du chemin de 
fer D. Pedro Il. Nos impressions de l'Amazonie sont encore 
toutes fraiches; nous n'avons pas été pen surpris, en revoyant 
ces routes, de trouver la végétation dont la richesse nous 
étonnait tant lors de notre premier séjour à Rio, presque mes-
quine en comparaison de celle à laquelle nous sommes habi-
tués. Elle est rapetissée à nos yeux par le développement bien 
plus luxuriant de la forêt du Nord. 

C'était hier le jour de naissance de .M. Agassiz. La commé-
moration s'en e,st faite à.vec une gaieté et un entrain charm.ants, 
grâce au cordial témoignage d'affection et de sympathie qu'il ·a 
reçu de ses amis· et de ses compatriotes. Nous avons eu, le soir, 
la surprise d'une procession aux flambeaux, organisée en son 
honneur par les Allemands et les Suisses résidant à Rio de 
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Janeiro. La fête s'est terminée par une sérénade sous nos fe--
nêtres, donnée par les membres du club " Germania. ,, 

4. jiiin. - Quand nous sommes arrivés à Rio de Janeiro 
l'année derniere, M. Agassiz était si occupé à tracer les plans 
de ses expéditions qu'il n'a pas eu le temps de visiter les 
écoles de la ville, les établissements de charité et les autres 
institutions analogues. 11 n'a pas voulu quitter Rio sans con-
naitre quelque chose des établissements publics de cette grande 
capitale, et notre grosse affaire, maintenant, c'est de voir tout 
ce qui est à voir (~ight-seeing). 

Ce matin nous avons visité l'hôpital de la Misericordia. 
Peut-être donnerai-je mieux une idée de cette maison et des 
conditions dans lesquelles elle se trouve actuellement en 
disant d'abord ce qu'elle était jadis. 11 y a quarante ans, il 
existait à Rio un hospice appelé la " Misericordia '" 11 se com-
posait de qt!elques salles basses oú l' on arrivait par des esca-
liers étroits, et roides, et dont les abords étaient difficiles et 
obscurs. ·Au dire des médecins qui étaient étudiants à cette 
époque, l'organisation intérieure était aussi misérable que 
l'aspect général; les planchers étaient humides et poudreux, 
les lits pitoyable~:, les draps maJpropres, et l'abseiace de tout 
systeme de ventpation se faisajt d' autant plus se1\tir que le 
manque de soins était général. ll;es cadavres attendaie t l'ense-
velissement dans une petite chambre\~ les i·ats faisaiei t ché,re 
lie; et un médecin, qui a depuis occupé\ à Rio \me positi<f dis-
tinguée, nous a raconté que bien des ·ois, eu\ allant y cher-
cher les matériaux de ses études anat1~miques, il trouva la 
vie cn train de prendre ses ébats dan's cette chambre des. 

1 
morts; il ne chas~ait qu'à grand'peine les impudents visiteurs. 
Voilà ce qu'était la Misericordia à l'époque oú leBrésil conquit 
son indépendance. Voyons ce qu'elle est aujourd'hui : S\lf le 
même terrain, mais occupant un plus vaste espace, s'éleve 
l'hôpital actuel qpi se composera plus tard de t~ois bâtiments 
paralleles, de longueur proportionnée à leur largeur, :r:eliés par 
des corridors et séparés par des cours intérieures. Le pavillon 
central, consacré aux hommes, est depuis longtemps livré \ ux 
malades . Le pavillon de façade, qui a vue sur la baie, est pr~s-

1 

que achevé; il est destiné aux magasins, aux appartements des 
médecins, aux di~:pensaires, etc.; enfin le troisieme corps de 
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logis, qui n'est pas encore commencé, sera réservé aux femmes 
et aux enfants, relégués aujourd'hui dans l'ancien édifice. Exa-
minons maintenant le pavillon central. On y entre par un ves-
tibule spac.ieux dallé en marbre; un second vestibule plus pe-
tit communique avec deux salles publiques ou sont données 
les consultations et gratuitement administrés les remédes ; un 
large escalier en bois foncé conduit à des corridors vastes, 
sur lesquels s'ouvrent les salles, et qui prennent jour sur les 
verts jardins enclos entre les pavillons. Dans ces jardins, les 
convalescents peuvent se promener à leur ai~e · et se reposer à 
l'oI?bre. Nous avons été reçus, dans la premiêre salle, par une 
samr de charité qui, en l'ahsence de la supérieure , est chargée 
de montrer l'établissement. La description cl'une salle fait con-
naitre toutes les autres, car elles sont toutes pareilles. Ce sont 
de longues piêces à plafond élevé, ou les lits rangés de chaque 
côté, se faisant face , et séparés par un passage large et com-
mode, sont assemblés par paire; chaque paire est séparée de 
la voisine par une porte oú une fenêtre, entre l~squelles une 
petite niche pratiquée dans le mur supporte une étagêre à cou-
lisse qui se tire à volonté , ainsi qu'un ou deux pots ou gobe-
lets contenant la boisson du malade . Jusqu'à la hauteur de six 
ou huit pieds, le mur est garni de carreaux en porcelaine 
bleus et blancs; cela évite l'humidité, rend le nettoyage facile, 
et donne à la piêce un aspect frais et propret. Le plancher, de 
bois du pays de couleur sombre, est soigneusement lambrissé 
et ciré ; on ne découvrirait pas une tache sur sa surface polie . 
La literie se compose d'une paillasse bien garnie et d'un ma-
telas de crins épais; les draps et les oreillers sont d'une blan-
cheur parfaite . En somme, tout, dans cette salle fraiche, bien 
aérée, spacieuse , atteste l'ordre minutieux et la plus exquise 
propreté. Les salles de bain sont convenablement reliées aux 
dortoirs et garnies de grandes baignoires de marbre, oü l'eau 
chaude et l' eau froide sont à discrétion. 

Des salles publiques on passe dans de larges corridors ou 
se trouvent les chambres particuliêres, à l 'usage des étrangers 
ou des personnes qui , ne pouvant pas se faire soigner conve-
nablement chez elles, préfêrent, en cas de maladie, venir à 
l'hôpital. Le loyer en est des plus modiques: 7 fr. 50 pour une 
chambre à un lit, 5 fr. pour celles à deux lits, et 3 fr. 75 pour 
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celles à six couchettes; dans ce prix sont inclus les frais de 
médecin et de médicanwnts. Du département des fiévreux nous 
avons passé dans celui des blessés, et il est inutile de dire que 
le même ordre et le même soin régnaient partout. Enfln l'am-
phithéâtre aux opérations et les cabinets contenant l'arsenal 
chirurgical réunissaient tous les perfectionnements de l'art 
moderne. 

Aprês avoir jeté un coup d'reil sur les cuisines oü l!'JS gran-
des chaudiêres de cuivre resplendissent et d'oü s·exhale un 
fumet engageant, . naus avons traversé une cour· pavée , pour 
gagner l'ancien hôpital affecté aujourd'hui exclusivement aux 
enfants et aux femmes. Cela nous a donné l'occasion de com-
parer, sous le tapport de l'organisation générale, l'ancien éta-
b!issement au nouveau. A force d'ordre et de propreté on a 
fait de ce bâtiment quelque chose qui n 'est ni répugnant ni • lugubre. Mai's o~ sent de suite la différence entre les hautes 

_ salles ventilées, les corridors bien ouverts du pavillon moderne, 
et les logem(:l[ltS bas et rétréCis de celui-ci. 

Dans l'une et ~ans l'autre maison l'absenee de. toute distinc-
tion de couleur f( ippe de suite l'étranger. Noirs et blancs sont 
couchés côte à côte et la proportion des nêgres des deux sexes 
est considérable. \ 

La charité de la Misericordifü1 est la plus large . 1 ' n-seule-
ment on y soigne les maladies susc~tibles 'de guérisoi;i, mais 
-0n y admet les v}eillarcls et les infirm s, qui \'en sorte~ t que 
pour aller à leur derniêre demeure ; la veille ~n avait enterré 
une vieille femme qui avait vécu là peJ dant d:h-:sept ans. II y 
a aussi un asile pour les enfants dont 1 ·es parents meurent à 
l'hôpital et qui ~'ont plus de protecteurs ; ils restent dans la 
maison et y reçoivent l'instrudion élémen.taire : la lecture, 
l'écriture et le c:alcul; on ne les renvoie que lorsqu'i~s. sont 
en âgé d'être mariés ou d'entrer en condition. Une chapelle 
.est attena.nte à l'hospice et plusieurs salles so'nt, à lme ex-
trémi Lé, garnies d'un autel sur lequel est placé une statue .ele 
la Vierge, ou un Crucifix, ou l'image d'un saint. Je n'ai pas pu 
m' empêcher de me demander à moi-même si le service reli-
_gieux n'était pas un sage complément de toutes les 'institutions 
de cc genre, qu'elles soient protestantes ou catholiques. Pour 
les pauvres hon9êtes l'église est une grande consolation; plus 
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<l'un convalescent serait heureux d'entendre l'hymne ciu di-
~ !Ilanche, de se j oindre à la priére commune pour demander la 

santé, et se ti·ouverait mieux de corps et d'esprit s'il avait 
entendu le sermon. Certainement, dans notre pays ou les 
croyances sont si variées, ou chaque patient peut-être au-
rait sa spécialité en fait de doctrine , il y aurait à cela quelques 
llifficultés; mais ici, oú il existe une religion d'État, une même 
forme de culte répond aux besoins de tons. Encare une fois, 
beaucoup de pauvres gens seraient réconfortés, consolés et ne 
s'inquiéteraient guére de la secte du prêtre, s'ils trouvaient en 
lui du dévouement f. 

J'ai fait à dessein le paralléle entre l'ancien hôpital et le 
nouveau. Ce rapprochement donne la mesure du progres-qui, 
dans certaines directions, s'est opéré à Rio de Janeiro depuis 
trente ou quarante ai:s. Toutes les insLitutions n'ont point 
marché, il est vrai, el'un pas aussi rapide que les établisse-
ments de bienfaisance; mais la charité, au même titre que 
l'hospitalité, peut être appelée une vertu essentiellement bré-
silienne. Les Brésiliens considérent l'aumône comme un ele-
yoir, et font plus de libéralités aux églises et aux institutions 
charitables qui s'y rattachent qu'aux maisons d'instruction. 
Malheill'eusement, une grande, tróp grande partie ele leurs 
libéralités de ce genre est elépensée en fêtes du culte, en pro-
cessions dans les rues, en célébration eles j ours fériés, etc., 
toutes choses plutôt calculées en vue d'alimenter la si1persti-
tion que pour stimuler le pur sentiment religieux. 

Nous ne devons pas quitter la " Misericordia ,, sans elire 
<1uelques mots ele. l 'homme à laquelle elle doit son caractere 
actuel. José Clemente Pereira restera dans la mémoire du 
peuple brésilien comme un homme cl'État distingué, mêlé à 
bon n9mbre des événements les plus importants de leur his-
toire; mais il a encare d'autres titres à leur estime. 11 était rié 
.en Portugal et se distingua, tout jeune encare, dans la guerre 
péninsulaire. Quoiqu'il eut déjà trente - h uit ans lorsqu'il 
quitta l'Europe, il semble avoir eu pour le Brésil autant d'af-

]. Cette description offrira p~u d'inlérêt aux lecteur; français. Mais l"auteur 
s'adresse aux Américains des Etats-Unis, ou les institutions de charité ont une 
organisation toute différente. On voit que Mme Agassiz se trouve en présence d'un 
oll~stemc nouveau pour el!e et dont les inconvénients !ui échappent. (~. du T.) 
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fection que s'il eut été un de ses fils. Son mérite fut vite 
reconnu dans sa patrie adoptive, et il occupa à plusieurs re-. 
prises quelques-uns des plus hauts emplois de l'empire. La 
premiêre partie de sa carriêre politique coincida avec cette 
époque de troublcs ou le Brésil combattait pour son existence 
comme État indépendant; mais la derniêre moitié s'écoula dans 
un temps plus calme et il s'occupa principalement d'ceuvres de 
bienfaisance. Il fonda des institutions charitables et se con-
sacra personnellement aux malades et aux souffrants. 

Le nom de ce philanthrope hrésilien ne se rattache pas seu-
lement à l'hôpit-al de la Misericordia, mais encore au magnifique 
asile des aliénés de Botafogo, placé sous le patronage de l'Em-
pereur · actuel. Une honne partie des fonds nécessaires à cet 
établissement fut obtenue d'une maniêre assez originale, qui 
montre que Clemente Pereira connaissait bien le faihle des 
gens de son1 pays . Les Brésiliens cint l'amour des titres; le 
gouvernement offrit des distinctions de cette espêce aux ci-
toyens riches qui se montreraient généreux envers le nouvel 
hospice. On fit d~ s commendadores, des barons, l 'importance 
du titre étant mesurée à celle de la dona.tion . De grasses som-
mes furent positivement recueillies de 'cette manie ·e , et plu-
sieurs des hommes titrés de ' Rio de Janeiro ont ac\rnté ainsi 
leurs lettres de noblesse 1 • Lors cle n~re premier séj1ii>hr à Rio, 
le hasard de la 11romenade me fit 1\ • siter 1 cet établis ement. 
Entrée là sans iptroducteur , je vis à ~)eine ~uelques a.lles; 
j 'assistai au service du soir dans la cha~elle, '-~ je fus frappée 
de l 'ordre et du calme qui y régnaient; je ne rrie serais certes 
pas imaginé que c'était un hôpital ~e 'rous. Aujourd'hui, ac-
compagnés par notre ami le Dr Pacheco , nous avons, l\L Agas- · 
siz et moi, passé là plusieurs heures et visité toute la maison 
en détail. Le bâtiment foit face à la baie de Botafogo do:gt la 
plage monte presque jusqu'à ses pieds; à sa droite est la barre 
si pittoresque dont le Páo de Assucar forme un des côtés, et à 
gauche s'étend l 'a.dmirable vallée du Corcovado; ainsi tourné 
vers la mer et entouré par les montagnes, il a de tous les côtés 
les perspectives les plus gra.ndioses . Le plan de l'édifice a., 
dans sa disposition générale, quelque analogie avec celui de 

J. Ces titres sont personnels , viagers, et purement honorifiqnes. 
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la Misericordia. C' est uhe élégante construction en pi erre, 
peut-être un peu trop longue en proportion de sa hauteur; 
elle se compose de pavillons parallêles transversalement re-
liés par des corridors et circonscrivant des cours plantées 
d'arbres et de fleurs, qui font de jolís jardins. Le grand ves-
tibule central est orné des statues de Pinel et d'Esquirol, deux 
médecins français, les maitres dans l'art de traiter les affec-
tions mentales. Ces statues ont peu de mérite comme reuvre 
d' art, mais on est touché de les voir là; elles témoignent d'un 
sentiment délicat de reconnaissance envers des hommes aux-
quels la science et I'humanité sont redevables. Un Iarge esca-
lier de bois foncé conduit à Ia chapelle; nous avons exa-
miné avec intérêt les ornements de l'autel, reuvre des malades 
qui prennent plaisir à travailler à Ia décoration du sanctuaire, 
à le pa1:er de fleurs artificielles, ~te. Au même étage est une 
vaste salle ou se trouve Ia statue de l' empereur Don Pedro II 
adolescent, faisant face à celle de Pereira. II est digne de re-
marque que cette derniêre est un présent de l'Empereur et 
que c'est sur l'ordre du souverain qu'on l'a placé·e en regard 
de la sienne. La figure ", bien en harmonie avec l'histoire de 
l'homme, exprime à la fois, à un haut degré, la bienveillance 
et la décision. 

Aprês nous êLre arrêtés, non sans intérêt, dans une · sorte 
d'atelier oú les malades se livrent à la confection de divers 
ouvrages de fantaisie: la broderie, les fleurs artificielles, nous 
sommes entrés dans l'hospice proprement dit. Comme à la 
Misericordia, les . salles sont spacieuses et hautes, garnies à 
hauteur d'homme de carreaux de fai:ence, et s'ouvrent sur de 
vastes corridors éclairés 9ux-mêmes sur les jardins; quelques 

· dortoirs renferment jusqu'à vingt lits, mais la plupart sont de 
petites chambres, l'isolement des malades penl:lant la nuit 
étant sans doute jugé préférable. C'est à peine si nous avons 
remarqué sur la physionomie eles patients quelques índices de 
souffrance ou de détresse. 11 y avait un ou deux cas de mono-
manie religieuse ; Ies malheureux qui en étaient atteints 
avaient le regard fixe, la tristesse absorbante qui sont les 
symptômes de cette forme de la folie. Nous avons observé 
aussi une ou deux fois ce regard distrait, cette loquacité sans 
suite et ce rire machinal qu'on rencontre toujours dans ces 
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asiles de la plus triste des maladies de l'homme. Mais, en 
somme, l'enjouement était l'expression qui prévalait dans 
la masse. A peu d'exceptions prês, tous les malades étaient 
occupés, les femmes à la couture et à la broderie, les hommes 
à des travaux ele menuisier, de cordonnier et ele tailleur, ou 
encare à faire des cigares pour l'usage du personnel, à ré-
duire ele vieilles cardes en étoupe, etc. La supérieure nous 
dit que le travail était le meilleur eles remedes, et que, bien 
qu'il ne soit pas obligatoire, presque tous les malades sollici-
tent de s'y employer; tout le service de la maison, lavage, 
balayage, nettoyage, etc., est fait par les p ensionnaires; le di-
manche est le jour qui donne aux gardiens le plus de souci, 

• parce que la plupart des occupations sont suspendues et que 
les pauvres gens deviennent d'autant plus indisciplinés qu'ils 
ont moins à faire. De ces appartements, ou tout le monde 
était à la tâche et comparativement calme, nous sommes 
passés clans un corridor fermant une large cour; là quelques-
uns des fous trop turbulents pour être empl:Oyés se prome-
naient en gesticulant et en vociférant. Le corridor donne accês, · 
du côté intérieu1r, à une série de chambres ou sont renfermés 
les malheureux que leur violence ohlige de sécw~estrer; les 
portes et les fen~tres sont grillées, les cellules absol ment vides 
de meubles, majs elles sont hi~n é~airées, aérées, 1 acieuses, 
et ne ressemhlent en rien à des c~e~ots. Il\ n'y en avait qu'un 

t ·t b d' · e · ' · d '' t · pe i nom re occupees. omme nous pass10ns ff\'~n une 
. d'elles, un homme se précipita vers la\ )Orte ~t nous cria qu'il 
n'était pas fou, mais qu'on le retenai\ en prison parce qu'il 
avait tué Lopes j , et était devenu ainsi de plein droit empe-
reur du Brésil. pe corridor nous con,duisit aux salles de bains, 
qui sont r éellement construites avec luxe. Un grand nombre 
de baignoires de marbre sont enfoncées dans les dàlles clu sol; 
elles sont de prqfondeur variable et peuvent recevoir le malade 
debout, couché ou assis; des mécanismes divers permettent 
de faire tomber l'eau en douches, en pluie ou en nappe mince. 

Cet hôpital , comme celui de la Misericordia, est administré 
parles Sceurs de charité. C'est un modele d'ordre et de, )ro-

1. Le dictateur du Paraguay avec ' leque! !e Brésil se trourait en . guerre 
(N. tlu T.) 
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preté. L:-t supérieure me frappa par une expression remar-
quable de sérénité, de douceur et d'intelligence; nous apprimes 
d"elle quelques détails intéressants sur le caractere de la folie 
dans ce pays. La manie furieuse est rare, nous dit-elle, et 
cede facilement aux soins; la folie, en général, est plus com-
mune chez les pauvres que chez les riches; bien que l'asile 
possede des appartements particuliers pour les malades 
payants, il n'y en a jamais que huit ou dix de cette catégorie. 
Ce n'est pas qu'il y ait à choisir pour les familles, car l'hos-
pice D. Pedro est le seul de ce genre à Rio de Janeiro, si' l'on 
ne compte pas quelques maisons de santé qui reççüvent aussi 
les aliénés. 11 y avait parmi les pensfonnaires plus de noirs 
que je ne _me serais attendue à en rencontrer, car le préjugé 
général est que la folie est tres-rare chez les negres. Nous 
sortimes de cet établissement, vivement frappés de sa supério-
rité. Un pays qui sait donner une organisation aussi parfaite 
à ses institutions de bienfaisance, ne peut manquer d'élever 
tôt ou tard au même niveau ses institutions pour l'instruction 
publique et, en un mot, toutes celles d'intérêt général; l'ex:-
cellence dans un département conduit à l'excellence dans tous 
les autres. 

De l'hôpital, nous avons continué notre promenade jusqu'à 
l'École militaire .. située à quelques centaines de metres plus 
loin. Elle est placée à l'entrée de la baie, entre le Pain de sucre 
et une autre rangée de collines, faisant face d'un côté à la baie 
de Botafogo, de l'autre à la Praia Vermelha sur l'océan. lei, 
comme dans toutes les autres écoles publiques de Rio de Ja-
neiro, il y a un progres marqué, mais les vieilles méthodes 
théoriques l'emportent encore; les cartes sont grossieres, il 
n'y a pas de bas-reliefs ni de gros globes, pas d' analyses chi-
miques, pas d'expériences de physique, pas de bibliotheque 
digne de ce nom. L'école ne fonctionne sérieusement que de-
puis dix ans, et .tons les jours quelque amélioration y est in-
troduite, soit dans les constructions, soit surtout dans les 
appareils destinés à· l'enseignement. Pour ce qui est de l'éco-
nomie intérieure, tout est à louer; la seule chose à reprendre, · 
c'est peut-être un exces de luxe dans une maison oú l'on éleve 
des jeunes gens destinés à être soldats. Les salles d'études, les 
dortoirs, le réfectoire oú les tables hrillent d'un Joli service de 
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vaisselle et de verreries, les cuisines, sont admirablement te-
nus 1• En observant la propreté scrupuleuse qui rêgne dans 
tous les établissemehts publics de Rio de Janeiro , on se de-
mande comment il se fait que les rues de cette ville soient les 
plus immondes de toutes celles que nous ayons visitées. 11 est 
visible, en effet, que les Brésiliens reconnaissent l'importance 
de la bonne tenue de tous les endroits publics, et il parait 
étrange qu 'ils tolêrent dans les rues de leur capitale un état 
de choses tel qu'on ne sait souvent pas' ou mettre le pied. 

7 juillet. - Hier, nous avons visité l'hôtel de la Monnaie, 
l 'Académie .des beaux-arts et une école primaire de jeunes 
filles. 11 y a peu de chose à dire de la lVIonnaie; on est en 
train d' achever le nouveau bâtiment qui doit recevoir cette 
administration; les perfectionnetnents dans les machines sont, 
par cela même, ajournés. Quand le changement de local aura 
éfé effectÍié, ce qui est d'ancien systême sera r émplacé, et tout 
ce qui manqqe sera acquis. 

L'art est, au Brésil, fort négligé, etJ'intérêt qui s'y attache 
1 

est médiocre. Les tableaux sont aussi rares que 1es livres 
dans les maisons brésiliennes. Quoique Rio de Janeiro possêde 
une Académie des beaux-arts et une école de sculpture, tout 
cela est encore trop enfantin pour mériter un co'~mentaire ou 
une critique. La seule toile intéressante de la galerie attire 
l'attention bien moins à cause du \ férite \ du peintr~\ qu'en rai-
son des circ9nstances dont elle peiy.)étue le souveni~:. C'est le 
portrait d'un nêgre qui, lors d'un n1\ufrage\ sur la côte, sauva, 
au risque de sa vie, un grand nombr~ de passagers; déjà il en 
avait ramené plusieurs sur la rive; ~n lui dit qu'il restait en-
core à bord qeux eJJ.fants; il se jeta une fois de plus à la nage 
et parvint à les rapporter sur la plage ou il tomba épuisé, 
en proie à une; hémorrhagie violente. Une souscription publique 

' \ 
1. C'est pour moi un devoir d'insister sur l'heureuse impulsion donnée à cet 

établissement par M. le marquis de Caxias, et sur les progres vraiment remar-
quables dont le ~irecteur actuel, M. le général Polydoro da Fonseca Quintanilha 
Jordao , n'a cessé d'être le promoteur. C'est à sa persévérance et à son énergie 
que l'école milita1ire de Rio, ou se f.:irment des officiers de toutes armes, doit 
le rang honorable qu'elle est en droit de revendiquer parmi les élablisserrl"ents de 
ce geme. 11 a été du reste puissamment secondé par le personnel enseignaot, 
composé de5 officiers et des savants les plus distingués de l'empire. (N, du T.) 
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ouverte en sa faveur produisit immédiatement une somme-· 
considérable, et son portrait fut placé au musée des beaux-
arts, en commémoration de son héroisme. 

Je n'ai aussi que peu de chose à dire de l' école de filles. E111 
général, on s'inquiête assez peu, au Brésil, de l'é ducation 
des femmes ; le niveau de l' enseigne ment donné dans les écoles . 
féminines est fort pen élevé; même dans les pension nats fré-
quentés par les enfants de la classe aisée, tous les maitres se · 
plaignent qu'on leur retire leurs élêves juste à l'âge ou l'in-
telligence commence à se développer. La majeure partie des 
jeunes filles envoyées à l'école y entrent à l'âge de sept ou 
huit ans; à treize ou quatorze, on les considere comme ayant 
terminé leurs études. Le mariage les guette et ne tarde pas à 
les prendre. Nécessairement, il y a des exceptions. Quelques: 
parents plus sages prolongent le temps du pensionnat ou font 
donner l'instruction chez eux jusqu'à dix-sept ou dix-huit ans ;· 
d'autres envoient leurs enfants à l'étranger. Mais, d'habitude, 
sauf une ou deux matiêres bien étudiées, le français · et la 
musique, l'éducation des femmes est peu soignée et le to!l" 
général de la société s'en ressent. Évidemment, il y a dans la 
société brésilienne des femmes dont l'intelligence a reçu un~ 

haut degré de culture; mon assertion n' en demeure pas moins 
vraie; ce ne sont là que des exceptions; ce ne peut pas être· 
autre chose avec le systême d'éducation actuel, et les femmes: 
qui les per_sonnifient n'en sentent que plus amêrement l'in-
fluence de ce systême sur la situation que les mceurs nationales 
font à leur sexe '. 

En effet, je ne me suis jamais ·entretenue avec celles des. 
dames brésiliennes que j 'ai le plus particuliêrement connues .. 
sans recevoii· d'elles les confidences les plus tristes sur leur · 
existence étroite et confinée. 11 n' est pas au Brésil une seule· 
femme ayant un peu réfléchi sur ce sujet, qui ne se sache con-
damnée à une vie de répression et de contrainte, Elles ne peu-

1. Cette appréciation d'une Bostonienne n'étorinera point ceux qui out visité 
les gtats-Unis et savent quelle est l'éducation des fernrnes de la Nouvelle-Angle-
terre. On peut dire que la sévérité de ce jugernent frappe aussi bien la France· 
que le BrésÍl, car ce sont nos rnéthodes et nos institutrices (lalques ou reli gieuses) 
qui ont pour ainsi dire le rnonopole de l'enseignernent féminin à Rio de Ja-
neiro. (N. du T.) . 

30 



VOYAGE AU BRESIL. 

, vent franchir le seuil de leurs demeures, sinon en de certaines 
. conditions C:éter:minées, sans prov'oquer le scandale. L'éduca-
tion qu'on leur donne, bornée à une connaissall:ce pa~sçible de 
la langue française et de la musiq:ue , les laisse dans l'igno-
rance d'une. foule de questions générales ; le monde des livres 

. leur . est fermé, car le nombre des ouvrages p0rtugais qu 'il 

. leur est permis de lire est bien petit, et celui des reuvres 
écrites dans les autres langues , qui sont à leur portée , est 
moindre encore . Elles savent peu de chose de l'histoire de 

.leur pays, presque rien . de celle des autres nations, et ne sem-
blent pas se .douter qu'il puisse y avoir une autre foi religieuse 
q~e celle qui regne au Brésil; peut-être même n'ont-elles ja-
mais entendu parler de la Réformation . . Elles ne s'imaginent 
guere qu'un océan de pensées s't~.gite hors de leur . petit monde 
et suscite constamment de nouvelles phases dans la vie des 
peuples et des individus. Enfin, au delà du cercle étroit de 
l'existence domestique, il n'y a.rien pour elles. 

Un jour, nous ~tíons dans ·une fazenda, j'aperçus un livre 
' sur le coin d'un piano. Un livre est chose si .rare dans les ap-
partements opcupés par la famille que je fus1 ~urieuse de voir 
quel était le 1~ontenu de celui-là. C'était un roman, et, comme 
j 'en tournais les pages J e maitre de la mais o~ survint et fit 
tout haut l'ohservation que ce n'étaít pas là ud.\\lecture con-
venable pour des femmes. ~ " Mais voiei (en mi mettant dans 

1\ \ ~ 
.la main un petít volume) un exceMent ou\Vrage que \j'aí acheté 
.pour mes filles et leur mere. ,, J'd\lvris ce précíeu~ volume; 
c'était une sorte de petit traité de hlorale , \rempli de banalités 
sentímentale~; et de phrases toutes fattes ou régnaít un ton de 
condescenda~ce et de protectíon pour la pauvre intelligence 
:féminine, car les femmes sorit apres tout les meres des hom-
mes et exercent un peu d'influence sur leur éducation. Apres 
ce spécimen de l'alíment intellectuel qu'on leur offr'ait, j'au-
rais eu mauvaise grâce à m'étonner que la Jemme et les filles 
de notre hôte montrassent un goút des plus modéi'l~s, pour la 
lecture. Rien ne · frappe l'étranger comme cette absence de 

\\ \' 
livres dans les maisohs brésiliennes. Si le pêre exerce une 
profession lib.érale, il a une petite bibliothêque de traités de 
médecine ou de droit ; mais on ne voit point les livres· dissé-
minés dans la maison comme des objets d'un usage incessant; 
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ils ne font pas partie des choses de nécessité courante. Je répête 
qu'il y a des exceptions; ainsi j e me rappelle avo ir trouvé, dans 
l'appartement d'une jeune dame dont la famille nous avait 
donné une affectueuse hospitalité, une bibliothêque bien choi-
sie des meilleurs ouvrages d'histoire et de littérature, en frn.n-
çais et en allemand; mais c'est le seul exemple de ce genre que 
nous ayons rencontré durant une année de séjour au Brésil. 
Lors même que les Brésiliennes ont reçu les bienfaits de l'in-
struction, il y a dans leur existence domestique tant de con-
trainte, elles sont si peu en rapport avec le monde extérieur, 
que cela seul suffit pour mettre obstacle à leur développement 
intellectuel; leurs plaisirs sont aussi mesquins et aussi rares 
que leurs moyens d'instruction. 

En exprimant ces dures vérités, je me fais simplement l'écho 
d'un grand nombre de Brésiliens intelligents qui déplorent cet 
état de choses, mau vais et dangereux, sans trop savoir com-
ment le réformer. Et si, parmi nos amis du Brésil, quelques-
uns , forts eles progrês et des transformations qui s' opêren t 
dans la vie sociale à Rio de Janeiro, mettaient en doute l'exac-

·titude de mes assertions , j'ai une réponse bien simple à leur 
faire : c'est qu'ils ne connaissent pas les conditions de la so-
ciété dans les petites villes du nord et de l'intérieur. Jamais 
nulle part je n'ai vu, pour les personnes de mon sexe, nne 
condition aussi triste que celle des femmes de ces petites lo- · 
calités. C'est une existence horriblement monotone, privée de 
ces j oies saines oú l' on puise la force, une souffrance pas-
sive, entretenue il est vrai plus encare par le manque absolu 
de distractions que par des maux positifs, mais qui "n'en est 
pas moins déplorable; un état de stagnation et d' inertie complet. 

Outre le vice des méthodes d'instruction, il y a encare une 
absence d'éducahon domestique profondément attristante: c'est 
la conséquence du contact incessant avec les domestiques ne-
gres et plus encare avec les négrillons dont il y a toujours 
quantité dans les maisons. Que labassesse habituelle et les vices 
des noirs soient ou nonl'effet de l'esclavage, il n' est pas moins in-
déniable qu'ils existent; et il est étrange de voir des personnes, 
d' ailleurs soigneuses et scrupuleuses pour ce. qui touche leurs 
enfants , les laisser constamment dans la société de leurs escla-
ves, surveillés par les plus vieux et jouant avec les jeunes. 
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Cela prouve combien l'habitude nous rend aveugles même sur · 
les périls les plus évidents; un étranger voit du premier 'COup 
d'ooil les pernicieux résultats de ce contact avec la grossiereté 
et le vice; les parents ne s'en aperçoivent pas. Dans la capitale, 
ces dangers sont déjà moindres, car tous ceux qui ont connu 
Rio · de Janeiro il y a quarante ans s'accordent à proclamer 
qu'une amélioration des plus remarquables s'est produite. dans 
les moours sociales. Je ne dois pas non plus négliger de dire 
que la plus haute autorité s'est prononcée en faveur de l'édu-
cation lihérale des femmes. Tout le monde sait que l'instruction 
des Princesses impériales a été non-seulement surveillée, mais 
même, en partie, personnellement dirigée par leur pere. 

8 juillet. - M. Agassiz a été visiter aujourd'hui l'Asile des 
aveug·les; je n'ai pas pu l'y accompagner, mais je transcris ses 
notes sur cet étahlissement, ainsi que celles sur l' arsenal de 
marine oÜ il est allé aussi sans moí. 

" C'est un vieil édifice fort délabré. Il ne m'a pas été pos-
sible de bien yoir, car le directeur avait fait apporter dans le 
salon de r écep1tion tout ce qu'il voulaít me montrer, bien que 
je l'eusse assuré que j'attachais peu d'importance aux choses · 
extérieures, et voulais seulement connaitre les méthodes mises 
en usage pour diminuer_...ehez -les aveugles les ~i~convénients 
de leur infirmttê. Le même esprit de routine que J' i remarqué 
dans les autres écoles ou eolléges~e Rio '~egne ici eNcore. Mais 
ee n' es~ l?~s là un défa~t qui .soit_ 1pfrtieuli~~ aux Po\ tugais et 
aux Bres1liens; de nos JOUrs 1 ancien'ne coutiume de stl'reharger 

\ 
la mémoire et de négliger les faeu tés de \l'esprit, plus ac-
tives et plas fécondes, prévaut à u~ plus ou moins haut 
degré dans tops les pays du monde. Je' n'ai pas bien pu juger 
du systeme adopté dans eette maison; les professeurs étaient 
plus désireux de faire r essortir l'habileté de quelques éleves • dans la lecture, l'éeriture à la dietée, la musique, que de 
m'expliquer l~urs méthodes d'enseignement~ La m~sique vo-
eale et instrumentale me sembla l'occupation favorite i mais s'il 
est fort toueh1ant d' entendre un aveugle déplorer son inf ortune 
et exprimer en sons harmonieux ses aspirations ver . la lu-
miere, cela n'apprend pas grand'ehose sur la maniere dont on 
parvient à diminuer son malheur; je reconnais du reste que 
l'édueation musieale des éleves est exeellente et fait le plus 
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grand honneur au professeur allemand qui en est chargé. Je 
suis étonné qu'on n'emploie pas davantage, dans une maison 
de ce genrc, la méthode d'enseignement par les objets si en 
vogue en Allemagne pôur l'éducation des jeunes enfants; 
l'étab}issement possêde moins de modeles qu'on n'en trouve-
rait, ~n certaines parties de l'Allemagne, dans la premiêre 
nursery venue. Les cartes aussi sont des plus médiocres. " 

« Un des établissements publics de Rio les plus remarqua-
bles est l'arsenal de marine. Du golfe du l\Jexique au cap 
Horn, Rio de Janeiro est le seul port ou un bâtiment de guerre, 
et même un navire marchand d'un tonnage un peu considé-
rable, puissent se réparer. On y a creusé dans le granit un 
bassin de radoub ou peuvent entrer les grands navires ; 
les forges , les fonderies , les scieries , dirigées par d'ha-
biles ingénieurs , y possêdent tous les perfectionnements qui 
font rimportance d'un établissement de ce genre. Un nombre 
considérable de bâtiments ont été construits dans les chan-
tiers de celui-ci, depuis quelques années, et tons les ser-
vices qui s'y rattachent ont été constamment améliorés par 
tous les ministres qui se sont succédé. C'ét.ait là, du reste, 
pour le Brésil, une chose de premiêre nécessité. Un pays qui 
possêde onze cents lieues \de côtes ne peut pas dépendre. de 

.. l'étranger pour sa marine. Des ateliers et des chantiers de 
!'arsenal de Rio sont sortis et sortent encare eles ingénieurs 
três-capables et des ouvriers excellents, qui vont porter dans 
les ·diverses branches de !'industrie privée l'habileté qu'ils ont 
acquise dans le service public. De fait, c'est une sorte d'école 
dei;; arts mécaniques fournissant au pays de bons ouvriers 
poµr un certain nombre de professions .... " 

M. Agassiz a terminé cette semaine une autre série ele con-
férences au collége D. Pedro II, sur la "formation de la vallée 
amazonienne et ses productions. " La présence eles dames à 
ces soirées scientifiques ne provoque plus de commentaires; 
il y en avait beaucoup plus parmi les aueliteurs qu'aux pre-
miêres conférences ou leur apparition était une nouveauté. On 
n'est pas plus sympathique qu'un auditoire brésilien; en cela 
le public de ce pays ressemble plus à celui d'Europe que la 
nôtre toujours froid et impassible. Il y a un léger mouvement, 
.une sorte de communication entre l'orateur et cel.lX qui l'écou-
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tent, lorsque quelque chose agrée aux auditeurs, souvent 
même un mot d'éloge ou de critique. 

10 juin. -Thérésopolis . - En compagnie de M. Glaziou, di-
recteur du jardin public, et de M. Naegeli, nous sommes partis 
hier pour une excursion aux montagnes des Orgues. Nous 
avons pris, à Rio, Ie bateau qui va à Piedade, et qui fait 
escale à la petite ile de Paquétá, une des plus ravissantes de 
la baie, oasis de palmiers ou se cachent à demi de coquettes 
maisons de campagne, pre~ des plages découpées en anses et 
en criques peu profondes. Nous sommes arrivés, à cinq 
heures environ, au petit groupe de maisons appelé Piedade, et, 
de là, l'omnibus nous a conduits jusqu'au })ied de la · Serra. 
Les heures d'activité des voitures publiques semblent avoir été 
ingénieuscment combinées pom~ empêcher le voyageur d'ad-
mirer les beautés de Ia route; la plus grande partie 9,e nos 
·quatre heures de voyage s'est écoulée aprês la nuit tombée , et, 
par compensation, notre retour s'est effoctué avant que le soleil 
fút levé. Nops avons passé Ia nuit au pied de Ia Serra:; et Ie 

· matin, à sept heures, nous nous sommes mis en route pour 
notre promenade dans la montagne . II faut renoncer à dé-
crire le charme d'une 9cursion de ce genre ,' .· urtout · quand 
]e temps Ia favorise . Nous :vassions du solei! à\ 'ombre et de 
l'ombre au ~oleil, préservés pa't'~ne fr\íche brise\ de l'incom-. 
modité de Iq. chaleur; la route serf ente g~ntiment sur le flanc 
de Ia Serra et fait parfois un détopr si ~ref que ~on voit à 
ses pieds tout le terrain que l'on vi~nt de narcourir. D'un ·côté 
est Ie versant de la montagne, doAt la végétation est d'une 

1 

heauté qui défie loute expression; ce. sont des parasites cra-
moisies, les fleurs purpurines de Ia Quaresma, les délicates 
corolles hleues de l'utriculaire , aussi frêles et aussi gracieuses 
r1ue nos campanules. De l 'autre côté , la vue plonge ~ ici , dans 
des gorges resserrées ou s'étagent des forêts m~nifiques au 
sein desquelles pointent les rochers hardis; ailleur~, , dans des 
vallées Iarges et étendues; plus bas encore, dans la P{~ine que 
nous venons de traverser; et le regard atteint mên::i~ la baie 
Jointaine, son archipel d'ilots et sa bordure de montagnes. 
Tout ce paysage resplendit au solei! ou se voile d'ombre, sui-
vnnt le caprice des nuages. 

L'ascension peut facilement être faite en trois ou quatre 
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:heures, mais rien ne nous pressait, si ce n'est la faim qu'on 
apaisait de temps en temps en suçant quelques oranges. les 
boites à herborisation en ayant été prudemment rernplies. 
Aussi un lent convoi de mules qui remontaient la Serra n'eut 
pas de peine à nous dépasser, et même à nous devancer beau-
coup, tandis que nous nous laissions distraire le long de la 
route. Ce n'est pas que nous perdissions le temps ; au con-
traire. M. Agassiz et ses compagnons étaient fort occupés à 

Envil"Ons de Thérésopolis . 

. ·examiner la végétation et le sol; ils s'arrêtaient à chaque pas 
i1our cueillir des parasites, examiner des fougêres ou des 
mousses, casser des pierres, attraper des insectes ou ramasser 
les petites coquilles terrestres qu'ils découvraient çà et là; 
.c'est ainsi que nous vimes un admirable coléoptére, à peine 
plus gros qu'une hête à bon Dieu, mais ayant les plus jolies 

.couleurs, étinceler comme une pierre précieuse sur la feuille 
'.oü il s'était posé. En brisant des cailloux le long de la rotüe, 
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on retrouva de nombreux .indices du terrain erratique, pnr-
ticuliérement des roches de diorite entiérement différentes dé 
celles en place. La surface des blocs était, chez tous, décom-
posée et reconverte d'une croute uniforme, et ce n'est qu'aprés 
avoir brisé ces pierres qu'on en pouvait reconnaítre la nature 
véritable. De distance en distance, nous rencontrions d'énormes 
fragments de rochers quelquefois hauts de six et même de 
neuf métres; ces grasses masses sont fréquemment suspendues 
sur le bord des précipices, comme si, détachées des hauteurs 

Les Orgues, vues de Théres0polis. 

environnantes, elles avaient été arrêtées suhitement dans leur 
chute par quelque obstacle naturel et s'étaient peb à :peu en-
foncées dans le sol ; la plupart étaient revêtues d'upe épaisse 
et moelleuse couche de lichens tellement se~blablé.. aux li-
h d . . t' "l , d' t' \\ 't e ens es reg1qns are 1ques que, s 1 s s en is ·mgu n , un 

examen trés-approfondi peut seul permettre de saisir le\ 'diffé-
rences. Cela souléve la question de savoir s'il n'y a pas, dans 
les lichens et les pins des régions circumpolaires, quelque 
chose qui rappelle la flore des tropiques. 

A mesure que nous montions, le caractere de la végétation ' 

I 
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se modifiait eonsidérablement, et nous eommeneions à nous 
apereevoir, à la fraicheur toujours eroissante de l'atmosphêre, 
que nous avions atte int les hautes régions. Le · paysage envi-
ronnant devenait aussi plus sévere, à mesure que nous péné-
trions plus avant au sein des montagnes. Les pies étranges à 
l'ombre desquels nous marehions, si effilés et si pointus à dis-
tanee, devenaient maintenant des masses imposantes de roes , 
nus d'un effet vraiment grandiose. 

Vers deux heures, nous étions enfin à Thérésopolis et nous 
nous arrêtions devant l'auberge du village. Elle était fermée, et 
la réponse qui fut faite par l'épieier voisin, à notre demande 
d'un déjeuner, fut entierement déeourageante. 

" Que pouvez-vous nous donner en définitive? 
- Quatre reufs et des saueisses ! " 
Heure11sement le maítre de l'auberge parut; il ouvrit sa 

maison oú, à en juger par la porte et les volets fermés , les 
hôtes devaient être rares, et nous réeonforta en nous assurant . 
que le déjeuner "podia se arranjar. "En effet, à voir l'omelette 
qu'il nous servit au bout de quelques minutes, on aurait pu , 
eroire que toutes les poules du village avaient été requises 
d'y eontribuer . Naus fimes donc un excellent repas, dant l'air 
vif de la montagne et l' exercice que nous venions de prendre 
furent le meilleur assaisannement. Le village de Thérésapolis 
est dans une situatian charmante . 11 se trauve dans un enfon-
cement entre les montagnes et embrasse un splendide pano-
rama de pies dant un se dresse vers le ciel camme une Imute 
et étraite tour. Non loin se trouve une aiguille sur la pointe 
de laquelle un bloc énorme se tient en equilibre. On dirait 
que, à le toucher seulement du daigt, _il doive rouler dans 
l'abime; et, cependant, depuis cambien de siecles ne brave-t-il 
pas l'effart de la tempête et l'actian du saleil? Nous contem-
plâmes ce rocher si hardiment debout, en naus demandant si 
e'était un bloe erratique ou le praduit de la décomposition de 
la rache qui le s~pporte. C'était ehase impassible à décider à 
eette distance. Mais si la derniere hypothêse est la vraie, 
n'est-il pas étrange que les agents atmosphériques aient pu 
ranger et creuser cette masse par-dessous , sans détruire 
la surface supérieure, de maniere à la détacher ainsi de 
la montagne ou elle s'élêve dans l'équilibre le plus hardi, 
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ayànt pour support unique un point de continuité avec le 
sommet. 

Notre journée a été terminée par une promenade à la jolie 
cascade qu' on trouve dans la forêt à deux ou trois kilomêtres 
du village. 

11 juin. - Ce matin à sept heur'es ne>us avons quitté l'au-
berge pour passer la journée à errer au hasard. Aprês avoir 

' ·suivi la grande route pendant un demi-kilomêtre environ, 
nous avons tourné à gauche et nous nous sommes engagés 
dans un étroit sentier tout plein d'ombre. 11 nous conduisit 
dans les grands bois, au bord d'un bassin profondément en-
·Caissé entre les_ montagnes, sur les pentes desquelles étaient 
éparpillés des blocs énormes. Une particularité fort curieuse de 
la chaine des Orgues, que nous avons eu souvent occasiond'ob-
server dupmt cette courte excursion, c'est que, entre ces pies 
aux formes fantastiques et bizarres, le terrain s'enfonce pro-
fondément et forme eles bassins bien définis qui n'ont géné-
ralement pas d'issue. En suivant le bord d'une de ces combes 
pendant deux ou trois kilomêtres, et aprês avoir traversé une 
petite chaine de hauteurs intermédiaire, nous ~tteignimes une 
espêce de plateau qui surplombait au-deEsus kun entonnoir 
de ce genre. Nous avionSÍà une magnifique vue \ e la chaine, 
au centre de laquelle .nous ahrio~ pu n~us croire placés, car 
les montagnes s' élevaient, rangée par rangée, tout \{lutour de 
nous. Sur ce +'lateau est une fazeNd{l, dite 1de Saint~Douis, qui 
appartient à l\f. d' Escragnolle; l' exti:~ordinaire beauté du site 
et plus encore l'hospitalité du prop1\1~taire ont fait de cet en-
droit l'étape favorite des voyageurs. Les jardins sont dessinés 
avec beauç_oup de g?lit, et l\L d'Escragnolle a réussi à y faire 
venir presque tous les fruits et les légumes d':J,<;urope aussi 
bien que ceux du Brésil. C' est une raison de l~lus pour'' regret-

. ter qu'un canton si pittoresque ne soit pas q1ltivé; es poires, 
le8, pêches, les fraises pousse~t admirablemen~, et il_.~~ est de 
meme des asperges, eles artrchauts, des petits po1s~~~t des 
choux-fleurs; le climat tient un agréable milieu entre ~a cha-
leur des environs de Rio, qui ferait croitre trop rapidement ces 
plantes ou les brúlerait avant la maturité, et le froid déjà sen-
-sible eles régions três-élevées de la montagne. Mais quoiqu'il . 

• 1 
.y ait une bierf p.etite distance d ici à la cn.pitale, le transport 
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est si difficile et si dispendieux, que l\L d'Eseragnolle, au lieu 
d'envoyer au marehé de H.io les produit's de son potager, nourrit 
les pores de sa ferme avec des choux-fleurs. 

C'est duns eette jolie campagne que nous avons passé le reste 
de la journée. M. Agassiz et M. Glaziou gravirent jusqu·au 
sommet de la montagne voisine, mais ils n'eurent pas de là 
une vue aussi étendue qu'ils l'avaient espéré, à cause de la 
présence' d'un éperon intermédiaire. Il leur a eependant été 
possible de distinguer trois rangées paralleles séparées par des 
enfoneements. Vers le soir, à l'heure ou les hauts pies étin-
celaient des feux du soleil couchant, tandis que l'ombre s'abais-
sait sur les vallées, nous avons, non sans regret, dit adicu à 
l'hôte aimable qui nous pressait de rester. Le sentier, que nous 
avions suivi le matin sans nous apercevoir des inégalités du 
terrain, nous semblait rompu et impratieable maintenant qu'il 
faisait nuit; les pentes le long desquelles il eourt s'étaient, 
grâee à l'obscurité, changées en préeipiees, et nous avaneions 
d'un pas hésitant. entre les rochers , par-dessus les arbres 
renversés, ou a travers les ruisseaux. Nous trouvâmes bien 
belle la clarté des étoiles quand, sortis enfin des grands bois, 
nous reprimes la grande route ; le village était à nos pieds; 
ses petites lumieres scintillaient dans l' ombre, et les pies gigus, 
les hautes tours se dressaient par delà, dans le ciel de la nuit, 
avec une netteté étrange. 

12 juin. - Barreira. - Nous nous sommes mis en route à 
sept heures du matin pour deseendre la Serra. M. Agassiz de-
plore la nécessité qui l'oblige à s'éloigner d'ici apres un exa-
men . si court des traits saillants de cette région; un naturaliste 
pourrait y passer des mois et se trouver chaque jour plus ri-
che en résultats. Au moment ou nous sortions de l'auberge, 
le soleil commençáit à dorer la pointe des monts; les nuages, 
d'un blanc rosé qui s' élevaient du fond des vallées et flottaient 
vers les hauteurs, se déchiraient en lambeaux floconneux aux 
saillies des rochers. Nous avions la journée devant nous; nous 
avons deseendu avssi doucement que nous avions monté, nous 
arrêtant à toute minute pour eueillir une plante, examiner 
une roehe ou admirer la sihuation singuliêre des blocs immen-
ses qui, souvent, setiennent sur l'extrême bord d'un préeipice. 
Peu à peu j e devançai mes eompagnons et j 'allai m' asseoir sur 
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la basse muraille de pierre formant parapet au bord du 
chemin. Devant moi se dressait la surface rocheuse et pelée-
d'un des grands pies; les vapeurs blanchâtres l'entouraient, au 
milieu, d'une ceinture de nuages, et sa partie supérieure était 
plongée dans l'ombre. A l'opposé, je voyais s'enfoncer les val-
lées boisées et les montagnes dans une confusion étrange, 
tandis que, bien au-dessous, jusqu'à la mer, s'étendait la 
plaine, ondulée comme un océan sans fin de vagues houleuses 
d' une belle teinte verte. Le calme rendait la scêne plus émou-
vante encare ; le silence n' était interrompu que par le bruit du 
sabot des mules, lorsque par hasard un convoi descendait d'un 
pas prudent la route granitique. Mais, tout à coup, mon at-
tention fut détournée de ce spectacle par la vue d'une litiêre 
qui passa, portée entre deux mulets; e' est un .,. moyen de 
transport qui disparait de plus en plus avec le perfectionne--
ment des \roies de communication; toutefois il est encore en 
usage pour les femmes et les enfants dans quelques localités. 

A moitié chemin, nous avons fait halte' dans une petite 
venda, pour déjeuner. Les blocs, en ce point dé la Serra, sont 
fort remarquables à cause de leur grosseur et ·de leur étrange 
position. Enfir11, entre deux et trois heures, nous arrivions 
dans la plaine, et, en ce ...... moment, nous nous sommes assis 
sous la vérandah d'une auberge, tandis qu'une \grosse pluie, 
heureusement survenue aprês qu~ nous\ étions à 1 abri, gonfle 
le petit ruisseau voisin déjà presque transformé en un tor-
,rent rapide. J'ajoute à ce récit ql:IJ~ques ~bservatió\is faites 
par M. Agassiz, pendant notre courte\ .excui~~on, sur la struc-
ture géologique de ces montagnes. '-\ . 

" La cha1ne est formée par un plíssement à angle três-aigu 
des strates qui sont relevées, presque verticalement dans cer-
tains endroits, avec une pente plus ou moins á·brupte dans 
d'autres, mais toujours três-brusquement. Qu~hd on e~"t sur la. 

1 
colline, à l' est de Thérésopolis, la chaine se présente tout en-
tiêre, et, sensiblement, de profil; son axe, de ch}qye côté 
duquel se drest5ent presque verticalement les couches dEl~~oches · 
métamorphiques qui la composent, en occupe à peu ~fês Ie· 
centre. Au nord, quoique inclinées en pente tres-roide, les cou-
ches ne sont pas si verticales que du côté du sud. Il résulte 
de cette différence que les sommets, .du côté septentrional, 
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sont massifs et moins détacQés, tandis que, au lnidi oú les 
strates sont à peu pres verticales, les couches les plus dures 
sont seules demeurées debout, les lits intermédiaires de roche 
plus tendre ayant été désagrégés peu à peu. C'est par ce pro-
cédé qu;ont été formés ces pies étranges qui, à distance, ·sem-
blent une rangée de tuyaux d'orgues, - d'oú le nom sous le-
que! on désigne la chaine. De Rio de Janeiro , l'aspect de 'ces 
montagnes est presque le même que de Thérésopolis ; seulé-
ment, l'un de ces deux points de vue étant au nord-est tandis 
que l'autre est au sud-ouest, les sommets se succedent en ordre 
inverse. Lorsqu'on les voit de profil, la forme élancée de ces 
montagnes est des plus frappantes ; si on les regarde de face, 
au contra.ire, la large surface des strates, bien qu'également 
ahrupte, a plutôt. la figure d'un triangle que celle d'une co-
lonne verticn.le. Il est extraordinaire que la hauteur de ces 
pies, qui constituent un des traits les plus remarquables du 
paysage de Rio de Janeiro, n 'ait })as été déterminée avec soin; 
la seule indication précise crue j'aie rencontrée à cet égard est 
celle donnée par M. Liais, qui fixe à 20! 5 metres le maximum 
de hauteur calculé par lui. 

te Ces pies abrupts forment souvent la ceinture d'un bassin 
tres-symétrique et sans ·issue au dehors. En raison de cette 
singuliére circonstance, les phénomenes glaciaires qui al:iondent 
dans les montagnes eles Orgues sont d'un caractere particulier. 
Je ne parvenais pas, tout d'wbord, à m'explicruer comment cÍes 
ínasses de rocher descendues des hauteurs v9isines avaient pu 
être arrrêtées au bord de ces bassins, au lieu de rouler au 
fond. Mais leur situation n'a rien que de naturel si l'on songe 
que la glace doit avo ir persisté duns ces dépressions, longtemps 
apres qu'elle avait disparu des pentes supérieures. Dans l'im-
po.ssibilité d'avancer, les blocs se sont graduellement enfoncés 
dans le sol et y sont fixés maintenant dans eles positions qui 
seraient inexpliéables, si l'on ne supposait pas que leur des-
cente füt jadis arrêtée par ·quelque chose derésistant dont ces 
comhes en entonnoi:r: étaient alors remplies. Des moraines 
aussi aboutissent à ces enfoncements et viennent jusque sur 
'les point; abrupts de leurs hords; le terrain morainique, 
e' est-à-dire eles masses de drift pénétrées de toute sorte de 
matériaux de transport, ahorÍ.de partout dans cette région . 

. ·, 

. ' 
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Mais l 'ensemble des phénomênes glaciaires est difficile à étu-
dier, à cause de l'épaisseur compacte de la forêt qui recouvre 
les inégalités du sol, ·et, excepté là oü des tranchées ont été 
ouvertes et des clairiêrlils pratiquées, les grandes lignes sont 
perdues. " 

Ce fut notre derniêre excursion au Brésil. Le lendemain ma-
tin; nous retournâmes à la ville et les quelques jours suivants ._ 
furent absorbés par les préparatifs de départ et les visites aux 
amis dont les attentions nous _avaient fait, à Rio de Janeiro, un 
second home. Parmi les incidents agréables de cette derniêre 
semaine, se place un déjeuner: offert par M. Lidgerwoocl, qt-Íi, 
en l'absence temporaire de notre ministre, M. le général Webb, 
était chargé des. affaires eles États-Unis. M. Agassiz, qui s'y ren-
contra avec plusieurs membres de la haute administration bré-
silienne, yut ainsi l'occasion d'exprimer sa gratitude pour la 
bienveillance constante et l'intérêt extrême dont sa personne et 
ses travaux ont été l'objet de la part eles hommes de ce pays. 

Le lend!OJmain, 2 juillet, nous partimes pour les États-Unis, 
rapportant sous le ciel terne de notre patrie, en souvenirs 
chalenreux e~ en impressions vivaces, de qu0i jeter le i1lus 
·chaud coloris sur le reste de notre vie. · 

------ \\ .. \\ \, 
\ 
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Religion et clergé. - Éducation. - Écoles scientifiques. - Facultes de 
droit et de médecine. - Enseignement élémentaire et enseignemenl 
supérieur: - Bibliotheque publique et l\'Iusée de Rio. - Institut hislcJ-
rique et -géographique. - Relations sociales et domestiques; - Fonc'-
tionnaires publics. - Agricullure. - Zones de végétation. - Café. -
Coton. - Essences for-eshieres et produits de l'Amazône. - Bétail. -
Subdivisions territoriales de la grande vallée. - Émigration. -Étran-
gers . - Guerre du Paragu,ay. 

Je ne dois pas clore ce livre, écrit en grande partie par une 
autre main que la mienne 1 , sans dire quelqués mots de mes 
impressions générales sur le Brésil. On n'attend pas , de moi 
un Essai :for· l'état social et politique de ce pays. Fussé-je de-
meuré au Brésil assez longtemps pour acquérir le droit de me 
pr?noncer sur ces matiéres, ce sont là des questions qui me 
sont trop peu familiéres pour que mon jugement fút d'un grand 
poids. Mais il y a un point de vue plus général, et peut-être 

..' aussi plus compréhensif, oü tout homme intelligent peut se 
placer p.our se faire une idée du caractere d'un peuple. Et 
si cet homme est sincêre, le jugement qu'il aura porté ainsi 
sera parfaitement juste et sain, alors même qtúl n'aurait pas 
l'>our base une connaissance · approfondie des institutions du ' 
pays et de la pratique des lois. Le travail scientifique que 
j'accomplissais au -Brésil m'a mis en relation avec un monde 
qui m'était totalement inconnu auparavant. Dans des condi-

, tions plus favorables qu'il ait jamais été donné à mes prédé-

1. Ce chapitre est écriL par M:. Agassiz'. 

. ,. 

J 
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cesseJrs d.'en rencontrer · dans la même région, j 'ai étudié 
cette nature tropicale si riche, si grandiose, si instructive; j'ai 
visité un grn.nd ernpire fondé au sein des ressources rnaté-
rielles les plus illimitées, marchant à une civilisati.on plus 
haute sous l'inspirati.on d'un prince a.ussi éclairé qu'il est 
humain. Il faudrait que j 'eusse ferrné les yeux à tout ce qui 
n'étuit pas l'objet spécial de mes études , pour n'avoir pas à 
dire un mot dti. Brésil cornme nation, de sa condition pré-
sente et de ses. perspectives futures . . 

J1 y a uu Brésil beaucoup de choses attristn.ntes, même pour 
ceux qui, comme moi, ont foi en ce pays et croient fermement 
11u'il a devant lui une carriere ele gloire et de puissance. n y 
a· amssi .beauco-i,1p de choses à louer, et c'est 'ce qui me donne 
l'a conviction que ce jeune empire s'élêvera, cómrne nation, àla 
hauteur d.es magnificences qu'il posséde · comme territoire. ·Si 
jç.ini.n.is les facultés morales et intellectuelle~ clu peuple br:ési-
lien se mettent en harmonie avec la beaulé rperveilleuse .et les 
richesses imn~enses que le pn.ys tient de la nature, jamais con-
trée plus heu;rnuse ne se sera vue sur le glqbe. Des aujour-
d'hui, il y a aux progres plusieurs obstaclei : obstacles qui 
agissent sur ce peuple SQ-IDme une sorte de ffi'tl:ladie morale. 
L'esclaYage y existe . Il est VJ.;ai qu'il touche à sa fl'Ç; il est vrai 
r1u 'il a reçu lr coup mortel; mai'&\la mo1Ft naturelJ'e de l'escla-
vage est encore une mn.laclie lente qui ctmsume et détruit le 
corps qui en est attaqué. A côté de ~e mal, ·e signale ,ai, parrni 
les influences fatales au progres, le ca ' adere ~u clergé. J'enteJÍds 
expressément. ne faire aucune all usi0 . à ln. i°'eligion nationále ; · 
rrun.nd je parle du cn.ractere clu dergé, je ne parle pas de la 
croy'ance qu'il personniile. Quelle que soiti'organisation de l'É-
glise, ce qui importe par-dessus tout, dans un yays oü l'in-
struction est encore si entierement rattaché·e à une religion 
d'État, c'est que le clergé se compose non-se-i,1lement d'hommes 
d'qne huute i;nornlité, mais, encare de gens d'étude\(t, de pen-
seurs. Il est l'instituteur du peuple; il doit donc cesser\à~ croire 
que l'esprit rieut se contenter, pour tout aliment, de~ proces-

1 • • . 

sions grotesques de la rue avec cierges allumés et bou 1uet~ à 
bon mn.rché. 1fant que le peuple ne réclamera pas un autre 
genre d'instr.µction, il ira se déprimant et s '. affaiblissant. 'Les 
exh.ibilions de cette sorte se voient tons les jours, pour ainsi 
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dire, dans toutes les grandes villes de l'einpire; elles inter-
rompent le cours des occupations ordinaires et font des jours 
ouvrables non· la rêgle, mais l'exception. Il est impossible de 
se le dissimuler , il n'existe point au Brésil une classe de prê-
tres laborieux, cultivés, comme ceux qui ont foit'l'honneur des 
lettres dans l'ancien monde; il n'y a pas d'institutions d'ensei-
gnement d'un ordre élevé se rattachant à l'Église ; en général. 
l'ignorance du clergé est universelle, son immoralité 'patente, 
son influence étendue et profonclément enracinée. Sans doute 
il y a des e~ceptions honorables, mais elles sont en trop petit 
nombre pour re,lever la dignité de la classe dans laquelle elles 
se pr'ocluisent. Toutefois , si leur vie privée cl~nne prise au 

' , blâme, les prêtres brésiliens. se clistinguent par leur patrio-
tisrne; de tout teinps, ils ont occupé de hautes fonctions pu-
bliqúes, clans la Chambre eles députés, au Sénat, plus prês clu 
Trône méme; et, jusqu'à présent, leur pouvoir ne s'est pas 
exercé en faveur des tendances ultrarnontaines. Du reste, l'in-
dépendance de la pen sé e en matiêre religieuse semble -eh o se 
bien tare au Brésil; je doute que ce soit scepticisme etje crois 
plutôt le contraire, car, instinctivement, les Brésiliens sont 
plus enclins à la superstition qu'au doute. La contrainte en 
matiêre ele ·croyance répugne du reste profondément à l'esprit 
de leui·s institutions et à leurs ma;urs; on laisse les prêtres 
protestants prêcher en toute liberté; mais en général le pro-
testantisme n'attire pas les peuples méridionaux, et il est dou-
teux que ses missionnaires obtiennent jamais un succês bien 
tendu. Quoi qu'il en soit, tons les arnis du Brésil doivent 

souhaiter que ses pr-étres actuels fassent place à un clergé plus 
moral, plus intelligent et plus travailleur. 

Pour apprécier avec justice la condition áctuelle de l'éduca-
tiÓn au Brésil et les promesses qu'elle donne, il est de strict 
devoir de ne pas envisager les choses du même point de vue 
que chez nous. La vérité est que tout progrês sérieux, au Bré-
sil, ne date que de la déclaration d'indépendance, et c'estlà un 
fait tout récent dans son histoire 1 • Depuis qu'il a passé de la 

J. 5usque vers les premieres années de ce siecie, !e Brésil, colonie portugaise, 
était, pour ainsi dire, tenu muré du reste du monde. Le commerce étranger n'y 
avait point accés, et !e même exclusivisme jaloux ·s'étendait aux choses de l'es-
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suj étion . coloniule à la vie nationale, ses relations avec les 
autres peuples se sont élÚrgies ; des ilréjugés antiques se sont 
éteints ; et, en prenant une existence plus individuelle, il 
a respiré duns une atmosphere d' idées plus cosmopolite. Mais 
une r évolutiõn politique est plus vite accomplie qu'une nation 
refondue ; la r énovation du peuple en est la conséquence loin-
taine , bien plui ôt que l'accompagnement . Aujourd'hui encore, 
n prés lü1 demi-siecle d' indépendance, le progres intellectuel se 
manifeste dans l'empire sud-américain comme une tendance, 
comme un désir , pour ainsi parler, d'ou nait da\ls la sociét.é 
un cer tain mouvement en avant; ce n'est pas encore un fait. 
Quand la vie intel1ectuelle d'un peuple est en plein développe-
ment, elle s'affüme matériellement par des institutions d'en-
seignement larges et varíé.es, disséminées dans tout le pays; 
or,. ce n'rst pas encore le cas au Brésil; les étahlissements de 
ce genre y sont chose locale et limitée . 

Je n'ai pas visité San-Paulo, et je ne puis parler d'apres mon 
obsetvation nersonnelle desa Faculté,..celle qui est tenue le plus 
haut dans l'estime publique au Brésil. Je puis cependant rendre 
témoignage de ) 'instruct ion solide et de la culture lib~rale de 
plusieurs de ses graclué·s quE: j 'ai eu la honirn ·~ortune de con-
naítre. Leur caractere comme hommes attestait, . ussi bien que 
leur savoir, la supériorite.· ile l' t\ducat~op qu'ils \ w aient reçue 
duns le girop de l'alma rnater. 0)1. m'a dit que les\ meilleures 

. écoles , apres celle de San-Paul@\ étaient celles d~ Bahia et 
d' Olinda. Je ne les ai pas visitées; 1 temp me manquait .pour 
cela ; mais j'incline à croire que l'e:xi~; t ence de Facultés profes-
sionnelles, dp.ns ces deux villes , t~md à rehau~ser le caractere 
des d8grés inférieurs d' éducation . Les ~'acultés ·~égulieres n' em-
btassent que la médecine ou le droit. L'enseign~ment dans les 

1 
unes et duns les autres est séricux, quoique\peu't-êtne un péu 
restreint. Au moins/je trouve que dans les premie;res , oü mes 
propres études me permettent de .juger, les brari'ó.irns acces-
soires qui sont, apres tout ,- la base d'une éducatio'1L médicale 

. ~ \ 

pri t. On pourra it cilc r les noms d'IJ ommes émin~nls, ayant joué plus ta~ un rôle 
considérable dans les a!Taircs de !P. ur pays, qui n 'apprirent !e latin qu'en ca-
cbette. A plu$ for te raison l' histoire, la philosopbi e, les sciences étaient~e lles 
p roscr ites . Ava nt la venue de D. Joao VJ , il n'y avait, je cro is, qu'une se ule 
im primei·ié tl :i11s to:1 t !e Drésil. '(N. du '!'.) 
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supérieure, sont négligées ou insuffisamment enseignées. On 
n'accorde pas, dans les Écoles de médecine, assez d'importance 
à la zoologie, à l'anatomie comparée, à la botanique, à la phy-
sique, à la chimie; l'enseignement s'y donne parles livres, au 
lieu de se donner par les faits. Au reste, tant que le préjugé 
contre 1e travail manuel existera au Brésil, l'enseignement pra-
tique se fera mal; tant que ceux qui étudient la nature trou-
veront qu'il n'est pas séant à un gentleman de porter à la main· 
ses spécimens ou son marteau de géologue, de faire lui-même 
ses propres préparations, ils ne seront que des amateurs en 
fait de r'eéherches scientifiques; ils pourront connaitre admi-
rablement les faits rapportés par autrui, mais íls ne feront pas 
de recherches oríginales. C'est pour cette raison, c'est aussi à 
cause de leur indolence personnelle que les Brésíliens de-
meurent étrangers aux études sur le terrain. Entot;\rés, comme 
íls le sont, d'une nature riche au delà de toute expression, 
leurs naturalístes foHt de la théoríe et poínt de pratique; ils 
savent beaucoup plus de la hiblíographie scíentifique étran:-
gere que de la flore et de la faune merveílleuses qui les envi-
ronnent. 

Je puis juger plus pertinemment des écoles et des colléges 
de Jho de Janeiro, que de celles dont j'ai parlé un. peu plus 
haut. 

Plusieurs de ces établissements sont excellents. L'École 
centrale mérite une note spéciale. Elle correspond à ce qu'on 
appelle chez nous Scientific School, et, m1lle part au Brésil, je 
n'ai vu un établissement d'instruction oü les rriéthodes per· 
fectionnées soient aussi hautement appréciéflE, aussi généra-
lement adoptées. Les cours de mathématiques , de chimie , de 
'}lhysique , de sciences naturelles sont étendus et sérieuse-
m.ent faits ; mais, même dans éet établissement,. j 'ai été 

· frappé de la mesqúinerie des moyens de démonstraticin pra- · 
tique et expérimentale ; les professeurs ne me paraissent pas 
avoir suffisamment compris que les sciences physiques ne s'_en-
seignent pas uniqi.rnment ou principalement avec des manuels. 
Les facilités accordées aux éleves , dans cette école , . et plus en-
core peut-être à l'ltcole militaire, sont fort grandes; l'enseigne~ 
ment est entierement gratuit; et même, à l°'École militaire, les 
étudiants sont non-seulement nourris , vêtus, etc., mais íls re- · 



. , 

~90 VOYAGE AU BRÉ$IL. 

çoivent encore une solde, étant consiclérés comme appartenant 
à l'armée clu jour ele leur aclmission .. 

Le collége D. Pedro II est la meilleure institution ele cet ordre 
que j'aie vue au Brésil. C'est l'analogue de nos High Schools de 
la Nouvelle-Angleterre 1 • 11 mérite pleinement la réputation 
dont il jouit. 

J'ai peu vu les écoles élémentaires. Nécessairement, dans 
une contrée ou la population est rare, clisséminée sur une su-
perficie immense, il est difficile, partout ailleurs que dans les 
grandes villes, de rassembler les eqfants à l'école. Là ou des 
établissements de ce genre ont pu être organisés, l"enseigne-
ment estgratuit; par malheur, les maitres sont peu nombreux. 
l'éducation est limitée, et les moyens d'instruction som hien fai-
bles. Écriture, lecture et calcul, avec une teinture aussi légere 
que possiple de géographie, voilà le programme ele ces écoles. 
Les instituteurs ont de grandes difficultés à vaincre; ils ne sont 
pas assez puissamment soutenus par la communauté. Celle-ci 
n'apprécie pa~ assez' l'importance de l'iristruction, comme base 
nécessaire et fpndamentale d'une civilisation supérie11re. J'ai ce-
pendant remarque, dans tout le Brésil, la disposition à don~er 
une éducation pratique, u~" état . à tous les enfa1· ts pauvres ; il 
existe, dans_ ce but: des "''étà~;is~ements spé~iaux ~ns presque 
toutes les V!ll,es. C est Un bon SigJte; cela. denote lU'On attache 
au travai!, au moins pour les cl~s's,es p~ti aisées' la r aieur qui 
lui appartient, et qu'on tient à form~r une p\opulatiotl~uvriere. ' . ~ Dans ces écoles, noirs et blancs sou pour ainsi dire, inclus-' 
triellement confondus; il est positif q 'il n'y 'à point, au Brésil, 

' d'antipathie de race, soit chez les, clàsses travailleuses' soit 
clans la haute société; j'ai toujours Yu avec plaisir les eleves, 
sans distinction de race ou de couleur, mêlés dans, les exercices. 

11 est surprenant que dans un pays ou 1a rid1~sse ihinérale ,, '\ 

est si considéra_ble, il n'y ait ?ª~ d'éc~le _spé'ctale d~~.mines 2 ~t 
que tout ce_ crp1. s~ rappor~e. a l exploitation q~s r:iui.rraux s01t 
du ressort tm\nediat du mm1stre eles travaux publtcs, \~ns qu'il 

1. Et des lycees français. Le ·programme cst absolument !e m,ême, s~ulemen~ 
au Brésil on fait étudier sérieusement et longuem.ent les langues vivantes. 
(N. Uu T.) ' ' 

2. Cet enseignement est donné, inéomplélement il est vraJ, à l'Ecole cenlrale, 
et il est question de fo1~der une école spéciale .. (N. du T.) 
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soit assisté d'un comité spécial chargé de la surveillance de 
ces exploitations. Rien ne hâterait davantage la "lnise en valeur 
des terrains miniers. de tout le pays qu'un relevé géologique 
régulier des provinces; c'est chose encore à faire. 

La Bibliothêque publique de Rio de Janeiro ne doit pas être 
oubliée dans une énumération des étahlissements d'instruction. 
Elle possêde d'excellents livres dans toutes les branches et est 
dirigé.e dans un esprit três-libéral, que n'entrave ni le préjugé 
religieux ni le préjugé politique. De fait, tolérance et bien-
veillance sont le caractere commun de toutes les institutions 
publiques ayant l'enseignement pour hut. Le musée d'histoire 
naturelle de la capitale est une antiquaille. Quiconque sait ce que 
c'est qu'un muséum ayant la vie et le mouvement, reconnaitra 
que les collections de celui-là sont depuis longues années restées 
sans amélioration et sans addition; les animaux montés, mam-
mifêres et oiseaux, sont passés, et les poissons, à l'exception 
de quelques magnifiques spécimens de l'Amazône, ne donnent 
pas une idée de la variété qu'on en rencontre dans les eaux 
du Brésil; on ferait une meilleure collection, en une seule ma-

. tinée, _au marché de la ville. Le .même établissement contient 
aussi quelques beaux débris . fossiles provenant de la vallée 
du San-Francisco ou de la province de Céará, mais on n'a pas 
encore essayé de les classer. 

Plusieurs sociétés savantes méritent une mention. C'estd'a-
bord l'Jnstitut historique et géographique dont les mémoires, 
réguliêrement puhliés, forment déjà une série volumineuse 
remplie de documents précieux, spécialement relatifs à l'his-
toire de l'AmérÍque du Sud. Les séances ont lieu au Palais 
impérial de Rio de Janeiro et sont habituellement présidées par 
S. l\f. l'Empereur. · L'Académie impériale de médecine est une 
sociét.é laborieuse composée d'hommes distingués et d'un vrai 
savoir; on y fait peut-être un peu trop large part à la discus-
sion. Une autre association , la Société d'encouragement de l'a-
griculture et de !'industrie nationales a rendu et rerrd encore 
d'éminents services à son pays; elle constitue en fait une sorte 
de comité consultatif aux lúmiêres duquel le gouvernement 
ne manque jamais de recourir dans les cas spéciaux 1 • 

·i. J'ai rétabli, <l 'aprês les in<lications <le l'au!eur , ce paragraphe te! qu'il au-
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J\l ne puis terminer ce que j'ai ·à dire de l'instruction, au 
Brésil, sans aj ou ter que, dans un pays ou une moitié seulement 
de la société reçoit l'instruction, le progres intellectuel est né-
cessairement entravé. Là ou la différence d'éducation rend 
presque impossible la sympathie intellectuelle entre l'homme 
et la femme, de telle sorte' que leurs relations sont nécessai-
rement renfermées ~ans le cercle des affections domestiques 
et ne s'élévent jamais à une communauté de cullure, il est 
inévitable que le développement de la masse demeu.re incom-
plet et part.iel. Je crois, toutefois, que dans cette direction on . 
peut s'atbendre à une transformation rapide. J'ai entendu tous 
les Brésiliens intelligents déplorer que leurs écoles ne fussent 
pas en état de donner aux 'femmes une instruction conven51ble, 
et je ne doute pas que le niveau de l'éducation des filles ne doive 
rapidemept s'élever. Pour peu qu'on tienne compre des anté·cé-
dents des Brésiliens, de leurs traditions héréditaires sur la con-
venance de la séquestration et de la contrainte à imposer aux 
existences féminines, oh ne se sent plus le droit, si fausses et 
si odieuses qt,te puissent paraitre ces idées, d'~n rendre la gé-
nération actuelle responsable. Ce sont des opinions trop pro-
fondément enracinées pour_, pouvoir être changé~s en un jour. 

En plusieurs occasions,J'ai parlé avec éloge dê'S institutions 
nationales; il ne se peut rien de~lus libéral que\ a constitu-
tion. Toutes les garanties y sont assurées à l'exerci'ce le plus 
libre de tons fes droits de l'homm\e\ n y a ~éanmoin~, dans les 
mcBurs publiques, mceurs qui résult · nt pro~ablement de l' an-
cienne condition sociale, certainés p,a.;rticulafités qui mettent 
obstacle au progres. On ne doit pas ouhlier que la population 
hlanche descend presque exclusivement de PÔi;:tugais; or, de 
toutes les nalions de l'Europe, le Portuga! est cene qui, à l'é--
poque de la découverte et ele la colonisation clu'\BréS"íl, avai 

. '\ 1' 
été 1e moins affectée par la civilisation modw·ne. H~est cle~fai 
que les grannes migrations qui ont houleversé l'Europe au 1 \\. \ ,\ 
moyen âge, et la réforme qui a été la base pri'ncipale':du nou-

\ 1 • 
vel ordre social, atteignirent à pein~ le Portugal. Les ti: ditions 
romaines, l'afchitecture rornaine, un latin dégénéré y'floris-

rait du êfre puL!i é dans l'édition ol'iginale, sans un accidenL arrivé lors de l'lrn-
pression. ( N. clu W.) · 

'' 
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saient encore . quanel ce róyat1me fonela ses colonies transatlan-
tiques, et, elans toutes ces colonies, les conclitions de la métro-
pole n.e furent que peu modifiées . Aussi ne faut-il pas s'éton-
ner' si-les vieilles constructions de Rio de Janeiro rappellent. 
encore d'.ane maniêre étonnante l'architecture ele l'ancienne 

• Rome, telle que nous l'ont révélée les fouilles el Herculanum et 
ele Pornpéi, et si les conditions sociales au Brésil ont quelque 
chbse des mceurs d'un peuple chez qui la femme joua un ·rôle 
si suborelonné. Il me semble que, même encore aujourd'hui, 
l'administration eles provinces est, au Brésil comme dans la 
civilisation romaine, plutôt organisée pour renforcer l'autorité 
que pour dévelo1)per les ressources matérielles du pays. J'ai 
été surpris de trouver partout, presque invariablement, de 
jeunes avocats à la tête de l'administration eles próvinces. Ce 
qu'il faut pour imprimer le mouvement et l'activité à une na-
tion jeune c.(ui n'aspire qu'à grandir, ce sont eles hommes pra-
tiques, familiers avec les intérêts de l'.agriculture et de l'in-
dustrie. L'importance exagérée partout accordée aux emplois 
du gouvernement est un malheur; cela' rejette dans l'ombre 
toutes les autres occupations et surcharge l'Étát d'une masse 
d'employés salariés, qui, sans utilité, encomhrent les services 
p\1hlics et 'épuisent le Trésor. Tout homme ayant reçu quelque 
éducation aspire à une carriêre politique, comme un moyen 
aristocratique et facile. de gagner sa vie. C'est seulement depuis 
peu que les jeunes gens de honne ~amille ont commencé à en-
trer dans le commerce. 

Bien que le caractere et les mamrs eles Bré.siliens ne soient 
pas ceux d'un peuple d'agr·iculteurs, le Brésil est, ce me sem-
ble, un pays essentiellement agricole, et quelques événements 
récents de son histoire écimomique me confirment dans cette 
opi.nion. Il possédait jadis une grande variété dE) produils agri-
coles, mais · le nombre eles plantes qu'on y cultive en grand, 
aujourd'hui, est assez limité. Les .opérations de l'agriculture se 

· concentrent sur le café, le coton, le sucre, le tabac, le manióc, 
·queÍques céréales, les feijôes ( harícots noirs ) et le cacao. En 
raison du climat et de la situation géograph\que, les zones 
végéta1es n'y so11t pas aussi ·marquées que celles d'auttes con-
trées; il ne serait cependant pas impossible de diviser le ter-

.. ritoire de F empire, sous le rapport agricole, en trois grandes 
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régions. La premiere s'étenélant des froritieres de . la Guyane 
jusqu'à'Bahia, le long des grands fleuves', est spécialement ca-
ractérisée par les produits sauvages de la forêt: caoutchoüc, 
cacao, vanille, salsepareille et une variété infinie de gommes, 
de résines, d'écorces, de fibres textiles, encare inconnues au 
commerce eles deux mondes, et auxquelles il serait tres-facile 
d'ajouter les épices dont le monopole appartient aux iles de la 
Sond-e. La seconde rég-ion, de Bahia à Santa-Catharina, est celle 
du café. La troisieme, de Santa-Catharina à Rio Grande do Sul 
inçlusivement, en y ajoutant les hauts plateaux de l'intérieur, 
est celle des céréales et, en co..nnexion avec leur cuHure, de 
l'élevage du bétail. Le riz, qui vient facilement dans tout le' 
Brésil, et le coton, qui partout donne de belles récoltes, relient 
ensemble ces tro.is zones ; le sucre et le tabac cornblent les 

, lacunes et completent l' enchainernent. Une chose importante 
au p·oint de vue agricole, et à laquelle on n 'a pas ttssez songé, 
c'est la mise en rapport des terrains de la chaí:ne des Orgues, 
de la Serra do Mar et de la Serra da Mantiqueira. Sur ces hautes 
terres pourraient venir tous les prodt~its caradéristiques eles 
contrées chaures de la zon~ tempérée, et Rio de Janeiro pour-
rait recevoir chaque jour; eles montagnes de son voisinage im-
médiat, tons lr s légume~ et tous les fruits de jai~in qu'il tire, 
en 1)etite quantité et à grancls frais eles provinces i~veraine$ de 

1 1 

fa Plata. Les pentes de ces serras pourl\&ient être aussi corr-
verties en planta~ions de casc~r!lla~ _(a~bre à c~uin~1~_ina) , et'. 
comme la product10n de la qumme Um1111u ra mfmll\ blement 
tôt ou tard Pªf la dévastation des Cinà 10néespu· les bords des 
hauts affluents de l' Amazône, il ser~it tres-irnportant d' intro-
duire cette culture sur une large échelle clans les h:i.utes mon-

\• 
tagnes qui entourent Rio. Les tentatives de lVE'- Glaziou clan:s 
cette · direction méritent cl'étre encouragée\ . ' \ ;\ ,,. 

La canne à sucre a été longtemps le p\.inc1pa'l ,objet de la 
culture et la procluction du .. sucre ··est éncore cd~ .idérabl.e; 
mais depuis plusieurs années, les plantations de tà.nne ont 
faif place, darjs un grand nombre de districts, à . ceU~~~de ca.~ 
féi'ers. J'ai voulu m'assurer des faits relatifs à la culf .,re du 
café depuis cinquante ans. L'immense développement de-cette 

· branche d'industrie et la rapidité du mouvement, surtout da~s 
un pays ou le·~ bras sont si rares, sont au nombre des phéno-
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mênes économiques de notre siêcle les plus frappants. Grâce 
à leµr persévérance et aux conditions favorables résultant de 
la con:stltution du sol, les Brésiliens ont obtenu une sorte de 
monopole du café. Plus de la moitié de ce qu'on en consomme 
dans le monde est de provenance brésilienne. Et cependant le 
café Brésil a peu de réputation, il est même coté à un prix in-
férieur. Pourquoi? Simplement parce qu'une grande partie des 
meilleures sortes produites dans les fazendas brésiliennes est 
vendue sous le nom de Java, de Moka, de Martinique ou de 
Bourbon. Or, la l\fortinique exporte par an six cents sacs de 
café; la Guadeloupe, dont le produit est connu dans le com-
merce sous le nom de l'ile voisine, · en récolte six mille, pas 
de quoi alimenter le marché de Rio de Janeiro pendant vingt-
quatr.e heures; l'ile Bourbon n'en fournit guêre plus. Presque 

. tout le café vendu sous ces dénominations, quelquefois même 
sous celle de Java, provient du Brésil, et le soi-disant moka 
n'est le plus souvent rien autre chose que les petits grains 
ronds des caféiers brésiliens, cueillis à l'extrémité des branches 
et soigm:usement triés. Si les fazendeiros, comme les planteurs 
hollandais, vendaient leurs récoltes sous une marque spéciale, , 
les grands négociants de l'étranger apprendraient vite à distin-
guer les qualités, et l' agriculture brésilienne y gagnerait. Mais 
il existe, entre le fazendeiro et l'exportateur, une classe inter-
médiaire de marchands, mi-banquiers , mi-courtiers, connus 
sous le nom de commissarios, qui, en mêlant les récoltes dif-
férentes, rabaisse le type, ôte au producteur toute responsa-
.bilité et enlêve au produit ses véritables caracteres. 

Si les provinces voisines de Rio de Janeiro possêdent natu-
rellement le sol !e plus favorable à Ia culture du café, il ne 
faut pas oublier que le caféier peut être planté avec profit à 
l'ombre des forêts amazoniennes, ou il donne jusqu'à deux 
récoltes par an pour peu qu'on en prenne soin. Dans la pro-
vince de Céará, oü il est de qualité supérieure, on ne le plante 
ni dans les plaines, ni dans les terrains bas, ni à l'ombre 
des forêts, comme dans la vallée de l'Amazône, mais sur les 
pentes des mornes et les hauteurs des montagnes, à une éléva-
tion qui varie de quatre à six cents mêtres et mê:µie · davantage, 
au-dessus du niveau de la mer, dans les serras de Aratanha. 
de Baturité et dans la serra Grande. Lef: débouchés ouverts à 

32 
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ce produit ne peuvent manquer de s'accroitre et de provoquer 
la fondation de nombreux établissements dans la vallée de 
l'Amazône. 

L'accroissement dé l'exportation du coton dans ces derniéres 
années est un fait de l'histoire industrielle du Brésil plus re-
marquable encare que celui de la production du café. Quand 
vers la fin du siêcle dernier, le coton commença à prendre en 
Angleterre une importance qui devait aller toujours croissant, · 
le Brésil devint naturellement un des grands pourvoyeurs du 
marché anglais; mais il perdit bientôt cet avantage, nos États 
du Sud ayant acquis avec une rapidité extraordinaire un mo-
nopole de ce produit presque exclusif . . Favorisé par eles cir-
constances exceptionnelles, l'Amérique du Nord réussit , vers 
l'année 18'26, à fournir le cotou à si bas prix que toute com-
pétition devint impossible ; la culture de cette plante fut pres-
que aban'donnée dans tous les autres pays. Le Brésil persista. 
La production annuelle continua à y progresser d'un mouve-
ment lent, mais soutenu, que la cessation même de la traite. ne 
parvint pas à ralentir. Et, pour le dire en passant, il est três-
remarquable que les statistiques brésiliennes ont continuelle· 
ment accusé une augmentation annuelle de production depuis 
l'abolition d~ la traite. Quand la rébellion é& ata da11s nos 
États du Sud, le Brésil se trouv:a tout préparé â donner une 
impulsion coÍ1sidérable àla c~ltut~\d'un pnoduit recherché alars 
comme le pa\n en temps de fami~ ; ei1 àépit du \ anque de 
population qui est un obstacle à tol\tes les entreprises indus~ 

... trielles, on trouva des bras, et, ce qhi est t ,ês-important 1 des· 
bras libres, pour cet objet. Il semBle qu' 011 se soit fait un 
point d'honneur de montrer ce qu'on pouvait, Des provinces 
comme celle de San-Paulo , ou jamais 011 n'avait' pla11té un pied 
de coto11, d';i.utres comme Alagôas, Parahybà do \J.~ortf), Céará; 
ou cette cultpre av~it été abandonnée, produisirell\t des quan-
tités extraorqinaires, si bie11 que deux lignes de n'avigation à 
vapeur 1mt pu être établies entre Liverpool et ces p~~inces et 
prospérer gráce au fret payé par le coton. Il faut bie~ 1rem(1r-
quer que, d1trant ce temps, le Brésil manquait de br s; qu'il 
n'a point reçu de capitaux du dehors pour cette entreprise; 
qu'il n'a importé 11Í coolies, ni Chinois; que, presque aussitôt 
aptés, la gu~rre avec le Par'agüay éclata ; et, cependant, la 
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production cotonniere a quadruplé et quintuplé. Le fait a été 
jugé asséz important au point de vue des intérêts industriels 
pour que, à l'Exposition universelle de Paris, un prix spécial 
fiit décerné à l'empire qui, en approvisionnant largement le 
marché européen d'une matiere premiere indispensable, a 
contribué à l'affranchir de rancien monopole des États-Unis . 
11 est vrai qu'égale récompense fut accordée à l'Algérie et à 
l'Égypte; mais les planteurs brésiliens n'avaient pas, comme 
les colons d'Afrique, le stimulant d'une large subvention gou-
vernementale; ils ne pouvaient pas, comme levice-roí d'Égypte, 
saisir quatre-vingt mille hommes dans un seul district et les 
transporter sur leurs plantations; ils n'ont pas non plus, comme 
le fellah égyptien, abandonné tous les autres genres de culture 
pour se consacrer exclusivement au coton. En effet, toutes les 
hranches de la pro,ductioú. agricole ont continué à prospérer 
en même temps que celle-là se développait extraordinairement. 

J'ai cru devoir insister sur ces faits; je les ~rois peu connus 
et ils me semblent témoigner d'une énergie et d'une vitalité 
tres-supérieures à celles qu'on suppose habituellement aux for-
ces productives du Brésil. Pour stimuler encore ce mouvement, 
le gouvernement a récemment pris l'initiative de la fondation 
d'une école d'agriculture au voisinage de Bahia 1 • Tous les 
perfectionnements suggérés par le progres des sciences et eles 
inventions y seront expérimentés dans leur application à la cul-
ture des produits naturels des tropiques. 

L'importance du bassin de l'Amazône·au point de vue indus-
trie! ne peut pas être exagérée. Ses bois seuls constituent une 
richesse inestimable. Nulle part au monde il n'y a de plus admi-
rables essences soit pour la construction soit pour l'ébénisterie 
de luxe; cependant à peine s'en sert-on dans les constructions 
locales et l' exportation en est nulle. 11 est étrange ·que le dé-
veloppement de cette branche d'industrie n'ait pas déjà com-
mencé, car les ri vieres qui coulent dans ces forêts magnifiques 
semblent avoir été tracées expres pour servir, d'abord , de 
force motrice aux scieries qu'on étahlirait sur leurs rives et ; 

J .. ll existe, à Pemambuco, à Bahia, à Rio de Jauoiro, trois instituts d'agri-
culture fonüês en 1859 par D. Pedro II, lors üe son voyag~ aux provin,ces du 
twrtl. (N . du '!'.) 
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ensuite, de moyen de trànsport pour les produits. Sans in-
sister davantage sur les bois, que dirais-je. des fruits, eles 
résines , des huiles, des matieres colorantes, des fibres tex-
tiles qu'on y peut facilement récolter? Quand je m'arrêtai à 
Pará, lors de mon retour aux États-Unis, on venait d'ouvrir 
une exposition des produits de l'Amazône comme préparation 
à la grande Exposition universelle de Paris. Malgré tout ce que 
j 'avais admiré déjà, pendant mon voyage, de la richesse et de 
la variété des produits du sol, je fus stupéfait quand je les v,is 
ainsi réunis les uns à côté des autres. Je remarquai, entre au-
tres, une collection de cent dix-sept especes différentes de 
bois précieux, conpée sur une superficie de moins d'un demi-
mille carré ( 75 hectares) ; parmi ces échantillons, il y en avait 
un grand nombre de couleur foncée aux riches veinures, tres-
susceptibles d'un beau poli, aussi remarquables que le bois de 
rose ou1l'ébéne. 11 y avait une grande variété d'huiles végé-
tales, notables toutes par leur limpidité et leur pureté, quantité 
d'objets fabriqués avec les fibres du palmier et une infinie va-
riété de fruits. Un empire pourrait se dire riche s'il possédait 
seulement une seule des sources d' industrie qui abondent dans 
cette vallée ! Et cependant, la plus grande partie de ces riches-
ses merveilleuses pourrit sur le sol, va forn1~r un pen de 
limon ou t eint les eaux sur le bord desquell~s, ces produits 
sans nombre se perdent et se dlfcomposentl Mais o~ qui m'a le 
plus surpris , c'est de voir qu'un~\grnnd~ étendue ~e la région 
se prête parfaitement à l'élevage du bétai . De beatlx moutons 
paissent darts les herbages des plai rns ou ~sur les collines qui 
s'étendent entre Obydos et Almeyrim, et j 'ai rarement mangé 
de meilleur~ viande de cette espéce qu'à. Ereré , au milieu de 
ces serras. Avec cela, les habitants d'une région aussi fertile 
souffrent de la faim; l'insuffisance des denrées alimentaires • est évidente, mais elle provient uniquement de l'incapacité des 
gens du pays à profiter eux-mêmes eles pràductions n.aturelles 
du sol. Comme exemple, je citerai ce fait que, vi ant sur les 
rives de fleuves qui abondent en poissons délicat~,\, ils fonL 
granel usage- de morue salée importée de l'étranger. % 

En parcourant le fleuve immense, je me suis demandé sou-
vent quel plan serait le meilleur pour développer les res-
sour.ces na1tur.elles de cette région incomparable. Sa.ns nul 
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dou te l' ouverture de l' Amazône au commerce de toutes les 
nations est un premier pas fait dans la bonne voie. Cette me-
sure suffit à montrer quels progres extraordinaires le Brésil a 
déjà accomplis. 11 n'y a guêre en effet plus d'un demi-siêcle que 
la politique étroite et jalouse du gouvernement portugais in-
terdisait au plus grand voyageur des temps modernes l'entrée 
de la vallée amazonienne, tandis que, aujourd'hui, un natura-
liste, voyagant comme lui dans un but scientifique, reçoit l'ac-
cueil le plus sympathique et toutes les faveurs possibles du 
gouvernement de la jeune nation devenue indépendante. Mais 
la libre compétition est le cqmplément indispensable de la li-
berté accordée, et la compétition n' est pas possible là ou il existe 
un monopole. Je regarde donc toutes les faveurs exceptionnelles 
attribuées par le gouvernement brésilien à des compagnies 
particuliêres comme préjudiciables à ses intérêts les plus· sé-
rieux. Il y a d'ailleurs au progrês un autre obstacle immédiat 
et qu'il importe de faire disparaitre au plus tôt, d'autant que le 
changement nécessaire ne peut en aucune façon être à charge 
à l'empire. La délimitation actuelle des provinces du Pará et de 
l'Amazône est entierement contre nature. La vallée tout entiere 
est coupée en deux par le travers, si bien que la ·moitié infé-
rieure est fatalement opposée au libre développement de la 
moitié supérieure ; Pará devient le centre de toutes choses et 
draine., pour ainsi dire, tout le pays sans vivifier l'intérieur; 
le grand fleuve qui devrait être une grande route interprovin-
ciale, est devenu un cours d'eau local, oserait-on dire. Suppo-
so~s pour un instant que, au contraire, l' Amazône, comme le 
Mississipi, soit devenu la limite entre une succession de pró-
vinces autonomes situées sur ses deux rives ; supposons que sur 
le versant méridional on ait, de la frontiêre du Pérou au Ma-
deira, la province de Teffé; du Madeira au Xingú, la province 
de San tarem; et que la province du Pará soit réduite au terri-
toire cÓmpris entre celle de Xingú et la mer, en y ajoutant 
l'Ue de Marajá ; chacune de ces divisions étant à la fois limi-
tée et traversée par de grands cours d'eau, on assurerait à 
toute la contrée une activité double par la concurrence et l'é-
mulation née d'intérêts distincts. De la même façon, il fau-
drait que les territoires situés au nord fussent divisés en 
plusieurs provinces indépenclantes, celle de Monte-Alegre, :par 
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exemple, allant de la mer au, Rio Trombetas, celle de Manaós 
entre le Trombetas et le Rio Negro, et peut-être celle de Hya-
purá compre!lant tout le pays sauvage situé entre le Rio Negro 
et le Solimoens. On ne manquera pas d'objecter qu'un tel chan-
gement entrainerait la création d'un état-major administratif 
tout à fait disproportionné avec l'effectif de la population ac-
tuelle. i'lfais le gouvernement de ces provinces, si peu d'habi-
tants qu'elles renfermassent, pourrait être organisé comme 
celui eles territoires qui , chez nous, sont l;embryon eles États; 
il stimulerait les énergies locales et développerait les ressour-
ces, sans gênBr l'actlon du gouvernement central. D'ailleurs 
quiconque a bien étudié le fonctionnement du systeme actuel 
dans la vallée de l'Amazône, doit s"être convaincu que, loin de 
progresser, toutes les villes fondées depuis un siecle le long 
eles riv,.es du grand fleuve et de ses tributaires tombent en 
ruine et en décadence. C'est, sans contestation possible, le ré-. 
sultat de la centralisation, à Pará, de toute l'activité réelle de 
la contrée eptiere. 

Tant que sa population ne sera pas plus dense , les efforts 
que fait le Brésil pour accroitre sa prospérité ne donneront 
qu'un résultat lent à 3l- produire et peu effü;ace. 11 ne faut 
clone pas s'étonner si, immédiatement apres ia déclaration 

\ ' d'indépendance, D. Pedro I essà~a d' at~ifer les émigrants alle-
mands dans son nouvel empire. C'es de cette ériode de 
l 'histoire b~·ésilienne que date l~, colon'ie de San-Leopoldo, 
pres de Porto-Alegre , dans la pro ince d~ Rio Grande do Sul. 
Toutefois, c13 ne fut que vers l'ann'é~ 1850;\ apres que la ·t~aite 
eles negres eut été réellement abolie et lorsqu'il fut devenu 
impossible d'importer eles bras de l"Afrique, ·~rue les essais de 
colonisation furent entrepris sérieusement et avec une certaine 
énergie. Mais, par cette tentative, le gou\zernement et les plan-
teurs pours?ivaient un objet tres-différent. Le pre~ier voulait, 
avec la plu~ entiere bonne foi, créer une populatio\) de tra-
vailleurs et une clame de petits propriétaires. Les fa};endeiros, 
au contraire, accoutumés à exploiter le travai! servile \et forcé, 
ne songeaient guere qu'à compléter leurs ateliers en~substi
tuant les Européens aux Africains. De terribles abus en résul-
terent; SOUS: prétexte d'avances faites pour payer leur passage, 
de pauvres :émigrants , et principalement les Portugais igno-
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rants des Açores·, devenaient virtuellement la propriété des 
fazendeiros, en vertu d'un contrat qu'il leur était ensuite pres-
que impossible de roinpre. Ces abus jetêrent le discrédit sur 
les tentatives faites par le gouvernement pour coloniser l'in-
térieur ; mais les iniquités pratiquées sous prétexte d'immigra-
tion ne peuvent l)lus désormais se produire. De fait, les colo-
nies établies directement par l'État sur les terres du domaine 
public n'ont jamais été le théâtre de ces abus; au contraire, 
les colonies allemandes de Santa-Catharina, sur le Rio San-
Francisco do Sul, et celle de la.province de Rio Grande do Sul 
sont três-prosperes. La meilleure preuve du progrês qui s'est 
opéré dans la condition des colons, et de l'esprit libéral qui 
prévaut aujourd'hui au Brésil, à leur égard, c'est la formation 
spontanée, à Rio de Janeiro, d'une société internationale d'im-
migration , indépendante de toute influence gouvernementale 
et composée de Brésiliens, de Portugais, d'Allemands, de Suis-

. ses, d'Américains, de Français, etc. L'objet principal de cette 
société, dont M. Tavares-Bastos est un dés membres les plus 
influents , est , d'abord , de provoquer la réforme de la consti-
tution dans tous les points ou elle place l' étranger naturalisé 
dans une situation inférieure à celle des nationaux 1 ; ensuite 
de poursuivre le redressement des torts soufferts par les émi-
grants; enfin de donner à ceux-ci toute l'assistance .et tous les 
renseignements qui peuvent leur être nécessaires à leur arri-
vée dans le pays. Elle ne fonctionne que depuis deux ans, et 
elle a déjà rendu de grands services. 11 y a tout lieu d'espérer 
que le gouvernement ne se départira point de son programme 
libéral et, par-dessus tout, mettra fin aux formalités qui em-
pêchent l'émigrant d'entrer en possession immédiate du sol. 
· C'est chose três-importante dans la région de l'Amazône, ou 
le nouveau venu ne trouve aucune... des facilités qu'il aurait 
rencontrées en débarquant aux États-Unis. Je ne puis le répé-
ter trop souvent, le monopole des transports dans l'Amazône 
doit être aboli le plus vite possible ; aussitôt que les produits 
sauvages des bords du fleuve auront été soumis à une culture 
réguliêre, si imparfaite soit-elle d'ailleurs, et ne seront plus 

!. L'étranger naturalisé est exclu de ccrtaines fonctions politiques, celles de 
député et de ministre. (N. dn T.) 
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recueillis à l'aventure; aussitôt que le travai! organisé, dirigé 
par une activité intelligente, se sera substitué à l'imprévoyance 
et à l'inconstance de l'Jndien, la variété et la qualité de ces 
produits s'accroitront au delà de toute attente. Dés maintenant 
la moindre prévoyance empêcherait la plupart des maux doilt 
se plaignent les habitants de cette région, ou la nourriture 
abonde et ou le peuple meurt de faim. Accoutumés à vivre de 
poisson, les natifs ne font presque aucun usage ni du lait, ni 
de la viande, et d'admirables pâturages capables d'alimenter de 
nombreux troupeaux sont laissés à l'abandon; insouciants des 
intempéries, quand vient le temps de la cueillette en forêt, ils 
ne prennent pas la peine de se bâtir _un abri contre les pluies; 
ils laissent leurs vêtements mouillés sécher sur leur corps et 
s'exposent constamment aux alternatives de froitl et de chaud; 
de plus , iils n'hésitent pas à boire les eaux · stagnantes, pour 
peu qu'il faille faire quelques pas pour se procurer l'eau de 
source. Il n'en faut pas davantage pour rendre compte des fiê-
vres et des epdémies, sans les attribuer au climat· qui est par-
faitement satubre et d'une température bea,ucoup plus mo-
dérée qu'on ne le. suppose généralement. . 

Les fausse~ notions m;iversellement reçues, Il\ême au Brésil, 
sur le climat de l'Amazône' ílurai,ent été depuis i'.\ngtemps dé-
truites , si les fonctionnaires publt s des'c\eux pro~inces septen-
trionales de l'empire n'eussent eu intérêt. à entrete~ir l'erreur 
à cet égard. Les provinces amazo1üennes sont, daÀs l'admi-
nistration, des étapes sur la route des e plois supérieurs; 
les jeunes cêrndidats qui acceptent es po~tes demandent la 
récompense du dévouement qu'ils1 ont montré en bravant la 
mataria, et invoquent la prétendue fatalité du climat pour ob-
tenir leur changement aprés quelques mo·s de séjour. Les 

1 ~ 

provinces du nord du Brésil ont besoin d'ê\re adminislrées par 
des hommes moins désireux d'une mutatfcm, pl~ appliqués 
à une étude i)atiente eles intérêts locaux et pr~nant~~~ intérêt 
plus sérieux r leur développement. Il n'est pas possi'blê qu'un 
président qui, au bout de six mois de résidence, aspire ~nique
ment à se retrouver au sein de la société et eles plaisirs des 
grandes villes, puisse entreprendre et encore moins compléter 
eles améliorations quelconques. 

Comme tous les pays qui s'efforcent de faire partager au reste 
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clu m0ncle la confiance qu'ils ont en eux-mêmes, le Brésil a à 
se défendre contre les récits préjudiciables d'une population 
flottante étrangere, indifférente à la prospérité de la nation 
dont elle est l'hôte temporaire et s'inspirant exclusivement, 
dans ses appréciafions, de son intérêt et de ses passions. Il est 
tout à fàit regrettable que le gouvernement brésilien ne prenne 
pas les mesures nécessaires pour corriger les fausses impres-
sions qu'on propage à l'étranger sur so~1 compte; il est fâ-
cheux que ses agents diplomatiques s'occupent si peu de ré-
pandr:e la vérité et les informations authentiques sur les choses 
de leur pays. A ma connaissance, la récente Exposition uni-
verselle à Paris a été l'unique occasion ou l' on ait tenté d' of-
frir au public un mémoire un peu étendu sur les ressources 
de l'empire. Les prix remportés par les Brésiliens dans ce 
granel concours témoignent du succes de cette tentative. 

Si imparfaite ql!e soit cette esquisse, je crois être parveuu à 
prouver ce dontj 'ai le sentiment profond, c'est-à-clire qu'il y a 
au Brésil de puissants éléments de progres ; que les institutions 
de ce pays dirigent le peuple vers un noble but, . et querem-
pire constitue une nationalité déjà active. Sa puissance s'affir-
me, en ce moment même, par la poursuite de la guerre la plus 
importante dont l'Amérique du Sud ait été le théâtre. En 
effet, la lutte que soutient le Brésil n'a aucun caractere égoi:ste; 
dans sa querelle avec le Paraguay le peupl~ brésilien doit être 
regardé comme le porte-clrapeau de la civilisation. Tout ce que 
je sais de cette guerre m'a convaincu qu'elle a été. entreprise 
par eles motifs honorables et que, en laissant de côté les pe-
tites intrigues eles individus, inevitahle suite de ces grands 
mouvements, elle est conduite dans mi esprit de desintéresse-
ment absolu. Le Bresil, dans cette lutte , merite la sympathie 
du monde civilisé ; ce qu'il attaque, c'est une organisation 
tyrannique demi-cléricale et demi-militaire qui, en prenant 
le titre de République, déshonore le heau nom qu'elle usurpe. 

'En lisant ce rapide aperçu, roes amis du Bresil diront-ils . 
que j'ai parcimonieusement mesure l'éloge à leurs institutions 
publiques et critique sans bienveillance leur état social? J' es-
pere que non. J'aurais éte contre mon but si je laissais au lec-

. teur l'impression que je suis parti du Brésil avec d'autres sen-
timents que ceux d'une chaleureuse sympathie pour ce pays, 
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d'une foi prof'onde dans son avenir et sa prospérité , et d'une 
gratitude personnelle tres-sincere envers ses habitants. Je re-
connais chez les Brésiliens l'impressionnalité aux mouvements 
élevés et aux émotions généreuses, l'amour théorique de la li-
berté, la générosité naturelle, !'aptitude à· apprendre, l'élo-

, quence facile. Si je n'ai pas trouvé chez eux quelque chose de 
l'énergie et de la ténacité des races du Nord, je n'oublie pas 
que c'est là une distinction aussi ancienne que celle de la zone 
tempérée et de la zone torride elles-mêmes. 

' 
FI.N. 

/' 
1 

y 

~ 1 

\ '\ ~ 
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f. - LE GULl'-STRji:AM. 

L'étude systématique du Gulf-Stream, exécutée d'apres les plans et 
sous la direction du docteur A. D. Bache par les aides habiles qui le 
secondaient, a fourni des résultats qui n'ont point encore été publiés 
sous une forme populaire, et clont il ne saurait être inopportun de don-
ner une idée générale. Cette étude a embrassé, non-seulerµent les phé-
nomenes de la súrface, mais encore ceux de l'intérieur du granel cou-
rant ainsi que son mouvement. Chacun sait que le Gulf-Stream doit son 
origine à un courant équatorial qui, partant du golfe de Guinée, se di-
rige pendant quelque temps vers l'ouest, jusqu'à ce qu'il se soit rappro-
ché du cap San-Roque. Le vaste promontoire de la côte orientale de 
l'Amérique du Sud interrompt son cours et l'oblige i1 se diviser en deux 
branches, dont l'une suit la côte du Brésil et descend vers le sud, tan-
dis que l'autre continue sa marche vers le nord et gagne la mer eles 
Carai:bes. Apres s'être jeté dans ce vaste bassin, le courant tourne à 
l'est pour entrer de nouveau dans l'Atlantique, à la hauteur du cap de 
la Floride. 

La température élevée du courant équatorial est due à ce qu'il prend 
naissance sous la zone torride, et sa direction vers l'ouest a pour cause 
la rotation de la terre et les vents alizés. En sortant du golfe du Mexi-
que, il se trouve encaissé d'un côté par l'Ue de Cuba et les Bahamas, de 
l'autre par la côte de la Flo'ridé. 11 rentre dans l'Atlantique à une 
latitude oú les eaux de l'océan ont une température moins haute que 
sous les tropiques, tandis que lui-même a acquis un accroissement 
de chaleur en passant sur les bas-fonds du golfe. C'est la raison de 
la grande différence de température existant entre les eaux du Gulf-
Stream et celles de l'océan situées à l'est. Au contraire la tempéra-
ture beaucoup plus basse eles eaux placées au delà de sa limite occi-
dentale, entre lui et le continent, s'explique par l'existence du granel 
courant arctique qui, parti de la baie de Baffin, se jette sur la côte de 
l'Amérique du Nord et la longe jusqu'à la Floride pour aller se perdre 
sous le Gulf-Stream à la hauteur de cette presqu'ile. Le but des recher-
ches du docteur Bache a été de reconnaltre les rapports mutueis de ces 
deux grands courants d'eau chaude et d'eau froide, qui coulent côte à 

' 
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c)te dans des directions opposées, et de découvrir les conditions qui 
reglent leurs mouvements et les maintiennent dans des limites dé-
ftnies. 

Cette étude est e1icore loin d'être complete, quoiqu'on la poursuive 
depuis plusieurs années. Mais on s'est déjà assuré que l'océan acquiert 
plus ou moins rapidement une profondeur plus grande à mesure qu'on 
s'éloigne du rivage, et que son lit forme une dépression dans lar1uelle 
coule le Gulf-Stream. Cette dépression est limitée par une rangée de col-
lines clont la direcLion est parallele à celle du courant; puis, par delà, se 
Lrnuve un'e dépression ou vallée nouvelle. Ainsi le fond de la mer pré-
sente une succession de dépressions et de collines paralleles qui cou-
rent, comme la cote ell~-même, dans la clirection du nord-est; dans la 
plus profonde de ces vallées sous-marines, se trouve la partie principale 
du Gulf-Stream. Les difTérences de température existent non-seulement 
à la surface, mais à des profondeurs diverses; ell es ont été déterminées 
au moyen d'une suite d'observations thermométriques exécutées le 
long de plusieurs lignes perpendiculaires at\ courant, du littoral au bord 
oriental, à des intervalles d'environ lGO milles (160 kilom.). On a d'a-
bord observ~ la surface, ensuite eles profondeurs de plus en plus gran-
des, variant depuis 10 jusqu'à 20, 30, 100, 200, et même 300 et' 
400 brasses ps, 36, 44, 182, 365, 448 et 731 metres). Cet examen a fait 
voir que le Gulf-Stream a une tempéralure supérieure à celle des eaux 
qui le bordent à l'est et à l'ouesl, et qu'il est, à l'intérieur, tantôt plus 
froicl, tantôt plus chaud, absolument comme s'il était constitué par une 
succe.ssion de couches distinctes, ayant chacune sa température propre. 
Ces alternances continuent à toutes les profondeurs oú l'on ait o_bservé, 
et se sont manife~lées jusqu'au--fond de la mer, là oú le \l'~nd a été at-
teint. Ce qu'il y a de plus surpren~nt dans ces résultats, b1' st le chan-
gement brusque ~ui s'opere le long d~'l\ lignes ~ú les deu' courants 
scmt en contact; 1ª ~éparation est si neÜement t anchée que la limite 
du courant arctiqqe est désormais désignée par cebte appellati . n tech-
nique : le " Cold Wall » ou la paroi froide d11 Gulf-Stream. Nécessaire-
ment, comme ce dernier court vers le norci et ve}\ l'est, il s'élargit 
graduellement et sa température baisse; mai " mêm~ à un point aussi 
septentrional que la hauteur de Sandy-Hook, la différence entre le degré 
de chaleur de la surface et la température eles eaux limltrophes est en-
core tres-marquée 1

• • :i. ' ' 
Au niveau du cap Floride, la largeur du Gulf-Streaw ne' ~épasse pas 

40 milles (64 kilom.); au niveau de Charleston, e)le é~ t de 150 milles 
(241 kilom.), et.à 1Sand~-Hook e~le dépasse 300 mil)es (1180 k\lom.). 
· On peut se fa1re une 1dée des mégalilés du foncl par le rés'ultat des 
sondes opérées au large de Charleston, depuis la plage jusqu'à ~11~ dis-
tance de 200 milles (320 kilom.). Voici les profondeurs r1u'on a ~u~ces-
sivement trouvées: \ 

10, 25, lQO, 250 , 300, 600, 350 , 550, 450, 4.75, 450, 400 brasses '. 

J. 18, 45, 182, 450, <148, 1096, 640, 1045, 822, 868, 822 et 731 metres. 
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Les tableaux suivants peuvent donner une , idée de la température par 
rapport à la profondeur : 

A la hauteur de Sandy-Hook, à ces distances snccessives de la côte 1 : 

100 150 200 250 300 350 '*ºº milles , 

la température, depuis la surface jusqu'à 30 brasses (55 metres) de pro-
fondeur, était en moyenne de 2 : 

6'*º 65° 66º 6'*º 81° 80° 75º Fahrenheit, 

el à une profondeur comprise entre'*º et 100 brasses (73 à 182 metres)• : 

50° 52º 50º '*7º 72º 68º 65º Fahreinheit; 
au-dessous de 300 brasses (5'*8 metres)' : 

37º 39° '*ºº 37° 55° 57° 55° Fahrenheit. 

La rapide élévation de la température apres la quatrieme colonne in-
dique la situation de la parai froide. 

Pour plus de détails, voyez United States Coast S·urvey Report 11our 
1860 et les cartes qui l'accompagnent. On devrait les copier dans tous 
'les atlas élémen,taires. 

lI. - POISSONS-VOLANTS. 

Les mouvements des animaux varient beaucoup par rapport au mi-
lieu dans lequel ils vivent. Dans l'état actuel de nos connaissances, il 
serait nécessaire d'apprécier ces dilférences aussi bien d'apres la struc-
ture caractéristique des organes locomoteurs eux-mêmes, que d'apres la 
résistance propre a l'élément dans lequel ils se meuvent. En parlant du 
vol des oiseaux, des insectes, des poissons, des chauves-souris, etc., et 
en désignant indistinctement leurs organes locomoteurs sous le 110111 
d'ailes, c'est évidemment au caractere du mouvement et non à la struc-
ture spéciale de l'organe qu'on emprunle cette d$nomination. On se 
determine d'apres le même motif, quand on appelle nageoires les organes 
de tous les animaux qui nagent dans l'eau, que ce soient des Cétacés, 
eles Tortues, des Poissons, eles Crustacés ou des Mollusques. 11 sul'fil 
d'une connaissance superficielle des poissons-volants pour reconna!tre 
que les organes du vol sont, chez eux, construits exactement sur le 
même type que les nageoires pectorales ele la plupart des poissons, et 
different entierement <le l'aile eles oiseanx et ele celle des chanves-sou-
ris. Cette derniere est, par tous ses caracteres essentiels, une véritable 
patte ielentique à la patte des qnadrupêdes orclinaires, sauf la longueur 
eles doigts et l'absence el'ongles à l'extrémité des plns Iongs d'entre eux. 
Il ne faut donc pas s'étonner si le vol eles poissons-volants elilfere com-
plétement ele celui des oiseanx et eles chauves-souris. 

l. 
2. 
3. 
4. 

160 
17º,7 
10º,0 
2°, 7 

240 320 
18',3 18º,8 
11°,1 ' 10°,0 
3°,8 4°,4 

400 
17°, 7 
8°,3 
2°, 7 

li80 ' 
27º,2 
22°,2 
12°, 7 

560 
26°,6 
20°,0 
13°,8 

640 kilometres. 
23°,8 centigrades. 
18°,3 
120, 7 
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J 'ai eu des occasions frequentes d'observer attentivement les pois-
sons-vol'ants. J'e suis convaincu, non-seulement qu'ils cbangent la di-
rection de leur vol, mais encare que le plan dans lequel ils se meuvent 
s'eleve ou s'abaisse maintes fois avant qu'ils rentrent dans l'eau. J'evite 
à dessein le mot tombent, car tous les actes de ces animaux pendant le 
vol me semblent complétement volontaires. Ils s'elevent au-dessus de 
la surface de l'eau par des coups de queue rapielement repetes, et plus 
d'une fois je les ai vus se rapprocher de l'ocean pour y reproduire ce 
mouvement; ils renouvellent ainsi l'impulsion et se mettent à même. dç 
continuer pendant longtemps leur voyage dans l'air. Les changements 
de direction, soit à droite soit à ganche, en haut ou en bas, ne sont pas 
dus aux battements eles ailes, c'est-à-dire des longues nageoires pecto-
rales; ils sont le resultat d'une inflexion de toute la surface dans un 
sens ou dans l'autre, en vertu de la contraction eles muscles qui pré-

. sident aux mouvements des rayons de la nageoire. C'est la pression de 
l'air contre celle-ci qui determine le mouvement. Le poisson-volant est, 
ele fait, un volant anime, capable de diriger sa course en tendant sa large 
nagéoire sous différents angles; il demeure probablement dans l'air jus-
qu'à ce que la necessite de respirer l'oblige à retourner dans l'eau. Je 
crois que c'e'st la crainte qui le determine à en sortir, car c'est toujours 
dans le voisinage immediat du navire et en face de lui qu'on le voit 
prentlre son essor, ou peut-être à une cerLaine distance, quand il est 
poursuivi par de gros poissons. Aujourd'ht.i:i, apres avoir etudie les 
mouvements de ces animaux, je suis plus à même d'aJilprecier les par-
ticularites de leur structure et, spécialement, l'inegalité des deux lobes 
de la nageoire cat,ldale . 11 est tres-clair que la longueur plus grande de 
J'inferieur a pour but de facili~r les mouvements par leskels le corps 
est lance hors ele l'eau et projete en l'air, tandis que la laf'i'e dimension 
des pectorales ne fournit qu'un poi~t d''!'~pui, durant le pass ge à tra-
vers le milieu le moins dense. Un fait en articulie{, et plus qr e tous les 
autres, prouve la liberte eles mouvements e ces po1 sons . Quà:~d la sur-
face de la mer s~ gonfle en grasses houles ils ne \es franchissent pas 
d'une crête à l'autre, mais ils décrivent une có,prbe ré~uliere, descendant 
et remontant la yague .dont ils suivent l~s 1ondulations. 11 ne semble 
pas non plus que pes animaux tombent dans léur élement naturel quand 
la force d'impulsion est épuisee; il para!td.it bien plutôb, qu'ils plongent 
VO[ontairement SOfS la Sllrface, parfois apres Ull, VOl tre~-court, parfois 
apres un vol plus long durant leque! ils changênt de dil:ection aussi 
bien que de hauteur. ·• 

Les poissons-volants les plus communs de l'Atlai~t~que appartlenrteht 
au genre Exocet, et sont proches parents de nos pois ohs a 1>ec (Ory~ 
phies). J. Müller ~ f11it voir qu'ils diffhent beaucoup eles haretigs aux.-
quels on les 11vaÚ jadls associés, et elevaient former une fami~\ dis-
tincte à laquelle il i1 donné le 110111 de Scomberesoces. Les autres poi~ons
volants font partie de la familie des Colto!des, dont notre Chab01~1seau 
commun est le représentant principal. 
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Jll, - RÉSOLUTIONS ACCLAMÉES A BORD DU COLORADO. 

Resolu qu'un remerciment cordial est adressé par les membres de 
·Cette réunion au professeur Agassiz, dont les intéressantes causeries quo-
tidiennes, au cours de ce voyage, tout en ayant pour but spécial de 
préparer ses aides à l'accomplissemetit de leur mission, ont fourni à 
notre instruction à tous un si riche aliment: 

Résolu que les vomx et les prieres de tous leurs compagnons de voyage 
suivront le professeur et les personnes attachées à son expédition, afin 
que la santé et le succes leur soient accordés. · 

Résolu que, de cette mission scientifique accomplie par les citoyens 
d'une nation désolée par la guerre, dans un pays ou la paix est troublée, 
de son but, de ses études, nous attendons une influence bienfaisante et 
humanitaire; que notre souhait le plus ardent est de voir le jour ou 
les nations engagées en commun dai;is les voies de la science et du tra-
vai!, unies par les liens du commerce, éclairées par le sentiment de leur 
intérêt et des devoirs chrétiens, soumettront toutes leurs querelles à un 
arbitrage pacifique plutôt qu'aux décisions de la violence et du sang. 

Bésolu que, dans les facilités accordées parle gouvernement des États-
Unis à cette expédition scientifique; - dans la munificence avec laquelle 
un simple citoyen de Boston contribue à ses d.é penses ; - dans la géné-
rosité avec laquelle les propriétaires de ce bâliment ont mis 1e luxe et 
le confort sans égal dont on jouit à son bord à la libre disposition du 
professeur Agassiz et de ses compagnons, cette assemblée voit la preuve 
de l'i11térêt profond et croissant pris par notre pays tout entier au pro-
gres des connaissances utiles et libérales. 

Résolu que, en approchant des côtes du Brésil et avant de nous sépa-
rer de l'expédition, ce nous est un devoir d'exprimer notre admiration 
pour le caractere personnel et politique du chef de ce vaste empire, que 
l'on peut placer au-dessus de tous les souverains comme un modele 
d'intelligence, de vettu et de dévouement au bien public. 
· Résolu que nous ne pouvons terminer cette partie de notre voyage 
sans offrir au capitaine Bradbury et à ses officiers nos remerclments 
formeis, pour l'habileté avec laquelle ils gouvernent leur navire et pour 
leur dévouement constant au bien-être des pássagers. 

IV. - CHEMIN DE l~ER D. PEDRO ll• 

La part qu'ont prise les irtgénieurs américains à cette grande entre• 
prise me décide à en résumer ici l'histoire. 

Eii 1852 füt promulgué le décret qui concédait à une ou plusieurs 
compagnies la construction partielle ou totale d'un chemin de fer pàr-
tant du municipe de Rio de JaJieiro, pour aboutir à tels points des pro-
vinces de Minas Geraes et de San-:Paulo jugés le plus avantageux. Une 
société s'organisa au capital de 38 000 contos de reis (95 000 000 de.fr.) ; 
son projet était ele construire un tronçon cl'une longueur cl'environ 
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108 kilom. entre Rio de Janeiro et le fleuve Parahyba. Un contrat fut 
passe avec un ingénieur anglais, M. Edwará. Price, pour la construcLion 
de la premiere secLion, de Rio de Janeiro à Belem (62 kilom.). Pour la 
construction de la deuxieme section, dans laquelle se trouvait la bar-
riere de montagnes qui sépare du littoral la vallée de la Parahyba, et 
vu Jes grandes difficultés qu'on devait nécessairement rencontrer, le 
présiclent de la compagnic, M.' Christiano Oltoni, proposa d'employer des 
ingénieurs américains, et, autant que possible, de s'assurer les services 
d'hommes ayant déjà construit aux États-Unis des chemins de fer tra-
versant eles montagnes. En conséquence ,l le colonel C. F. l\'I. Garnett 
fut engagé comme ingénieur en chef. II arriva au Brésil en 1856, ac-
compagné du major A. Ellison comme ingénieur adjoint. Le colonel 
Garnett ne resta guere que deux ans dans le pays; penclant ce temps, 
la porLion de la roule cornprise entre Belem et la Parahyba fut tracée et 
l'exécution commencée. On fit aussi les étucles nécessaires pour les 
embranchemenLs remontant ou descendHnt le cours ele la riviere, qui 
constiLuent la troisieme et la quatrieme section. Au départ du colonel 
Garnett, le major Ellison clevint ingénieur en chef et associa à ses 
travaux son frere M. \>Von. S. Ellison. En juillet 1863, la route était " 
achevée jusqu'à la Barra do Pirahy, mais la compagnie se trouva dans 
l'impossibili té de lever les fonds nécessaires à la continuation des .tra-
vaux ;. le gouvernement reprit l'affaire comme entreprise d'intérêt public, 
et Je major Ellison, résignant ses fonctions, ,fut remplacé par M. W?1L 
S. Ellison comme ingénieur en chef. 

Les difficultés de la construction de cette deuxieme section furent 
excessives; aussi était-on universellement convaincu de l'impraticabi-
lité de l'o.mvre. l lême apres que les travaux éLaient déjà c'onsiJér.able-
ment avancés, ils eussent pr.ob"íililement élé abandonnés~ sans l'énergie 
du président de la compagnie qui, partageant la confiamce des ingé-
nieurs, fut presque le seul à soutenir l'entrepris~ contre l'incrédulité de 
ses iunis et les opjections de ses adverskl.res. L~ Rente abruR\ e des oon-
tre-forts de la Serra, dans la plupart des lias, ne permettait ri'as de son-
ger à les contourner; des tunnels étaient\écessa&·es, et on en ~reusa, 
en effet, quinze, dont la longueur varie dep~is 100 Jusqu'à 2200 metres, 
et forme, au total, une ligne soutcrraine de\ cinq kilometres. Trais de 
oes tunnels traversent des raches en un 1lel état de décomposition que, 
au fur et à-mesure du percement, il était inclispensable de faire un revê-
Lement en maçonnerie; le reste, au contraire, a été creusé entres-grande 
partie dans la r9che solide, mais çà et là la même précaution a dü être 
employée; la longueur totale de la maçonnerie est de 1738 me\res. Au 
cours des travaux, des dangers constants et des difficultés tres-grandes 
se produisirent par suite de l'éboulement des roclies ; une\ fois même 
tout l'éperon de la Serra, à travers leque! avait été percé le"tu\lnel, se 
détacha de la mi'lsse des monlagnes et s'écroula, obstruant le~1travaux 
qu'il fa!lut recommencer à nouveau en luttant sans cesse c<\{ltre la 
pression énorme des débris qui recouvraient la montagne. 11 y aurait 
intérêt à reproduire dans tons ses déLails, dans un ouvrage technique, 
l'histoire de cette entreprise; en particulier, celle des travaux se ratta-
chant à la construction du grand Lunnel et de la vaie prôvisoire qui 
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servait au trafic lors de ma premiêre excursion sur cette ligne. II me 
suffira de dire que toute cette seconele section est le triomphe ele l'art 
de l'ingénieur et excite l'aelmiration de tous les juges compétents; elle 
fait le plus grand honneur aux hommes sous la direction desquels elle 
a été exécutée . 

. V. - PERMANENCE DES TRAITS CARACTÉRISTIQUES 

DANS LES DH'FÉRENTES ESPECES HUMAINES. 

L'objet spécial de mes études dans l'Amazonie étant de vérifier le ca-
ractere et le moele ele distribution eles faunes fluviales, je n'ai pas pu 
entreprenelre sur les races humaines ces observations três-soignées, 
basées sur des mesures minutieuses et répétées des milliers de fois, 
qui caractérisent les elerniêres recherches eles anthropologisles. Une 
étude approfondie des dilférentes nations et des individus de sang mêlé 
qui habitent la vallée amazonienne exigerait eles années d'examen et 
de patiente observation. J'ai été forcé ele me contenter des données que 
j'ai pu recueillir à côté, pour ainsi dire, de mes autres travaux, et de 

. me borner, dans l'étude des races, à ce que j'appellerai la métbode de 
l'histoire n~turelle: c'est-à-dire la comparaison d'individus d'une caté-
gorie avec ceux d'une autre; juste comme font l~s natúralistes qui con-
frontent des spécimens d'espêces différentes. C'était chose relativement 
facile dans un pays chaud, ou la partie inculte de la population va demi-
nne et quelquefois même ne porte pas de vêtements. Pendant un séjour 
prolongé à Manaós, M. Hunnewell a fait un grand nombre de photographies 
caractéristiques d'Indiens, de nêgres et de métis issus soit de ces deux 
races, soit de l'une d'entre elles et de la blanche. Tons ces portraits re-
présentent les individus choisis dans trois positions normales : de facé, 
de dos et de profil. J'espêre tôt ou tard avoir l'occasion de publier ces 
dessins ainsi que ceux de nêgres de pur sang, faits pour moi à Rio par 
MM. Stahl ~t Wahnschaífe. 

Ce qui m'a frappé au premier coup d'ooil en voyant les Indiens et les 
negres réunis, c'est la différence marquée qu'il y a dans les proportions 
relatives des différentes parties du corps. Comme les singes à longs 
bras, les nêgres sont en général élancés; ils ont de longues jambes 
et le tronc comparativement court. Les Indiens ont au contraire les 
jambes et les bras courts, le corps long; leur conformation générale est 
plus ramassée. Poursuivant ma comparaison, je d irai que !e port du 
negre rappelle les Hylobates élancés et remuants, tandis que l'Indien a 
plutôt quelqu,e chose de l'orang inactif, lent et massif. II va sans <lire 
qu'il y a des exceptions à cette rêgle, qu'on rencontre des nêgres courts 
et trapus aussi bien que eles Indiens longs et sveltes; mais autant que 
j'ai pu pousser l'observation, la différence essentielle entre la race in-
dienne et la race nêgre, c'est la longueur et la forme carrée du tronc, 
alliées à la briêveté eles membres chez la premiêre ; la charpente 
amincie, le tronc court, les jambes haut fendues et les longs bras chez 
la seconde. 

l,Jn autre trait non moins frappant, quoiqu'il n'affecte pas autant la 
33 
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forme générale, c'est la brieveté du cou et la largeur des épaules de l'In-
dien; cette particularité est presque aussi marquée chez la femme que 
chez l'homme, si bien que vue par derriere l'Indienne a tout à fait l'air 
masculin; cette apparence s'étend même à la physionomie tout entiere, . 
car les traits du visage ont rarement la délicatesse féminine qu'on observe 
dans les races supérieures. Chez le negre, au contraire, l'étroitesse de 
la poitrine et des épaules, caractéristique de la femme, est presque mar-
quée au même degré dans l'homme. En sorte qu'on peut dire que la 
femme indienne est remarquable par ses formes masculines, tandis que 
l'homme negre l'est également par sou apparence féminine. Cependant 
la différence provenant de la diversité eles sexes n'est pas marquée au 
même degré dans les deux races; la femme indienne ressemble beau- , 
coup plus à l'homme que la négresse au negre; les négresses ont gé-
néralement les traits plus délicats que les hÔmmes de leur race. 

Si l'on passe à l'examen des détails qui se rattachent à ces diffé-
rences générales, on s'aperçoit qu'ils concordent cl'une maniere frap-
pante avec elles. Entre l'Indienne et la négresse vues de face, la grande 
différence consiste dans l'écartement des seins chez la premiere et leur 
étroit rap1;1rochement chez la seconde; chez l'Indienne, la distance entre 
les mamelles est presque égale au diametre de l'une d'elles, tandis que 
chez la négresse elles sont en contact presque immédiat. Ce n'est pas 
tout : la forme du sein est elle-même tres-différente c}iez les deux fem-
mes; celui de l'Indienne est conique, ferme et bien porté, et la pointe 
en est tournée tellement en dehors que la mamelle semble remanter 
sous l'aisselle; le mamelon est positivement projeté 1sur le bras quand 
la poitrine est vue bien de face. Le sein de la négresse est plus cylin-
drique, plus lâc:he, plus fla~ue, et le mamelon est di~~gé en avant et 
en bas, de sorte que, vu de face, il est projeté sur la poitrine. Chez 
l'Indienne, la région inguinale e t Iara-e et Lr~s-nettement indiquée par 
la saillie de l'apdomen; chez la négr ·e, ce n'est qu'un pb. Quant aux 
jambes et aux hras, ils sont non-seulem~nt heaJcoup plus lbngs, à pro-
portion, chez la négresse que chez l'Ind~enne , i~ais la fortbe n'en est 
pas la même eL ils sont portés autremen Les jait;fbes des Indiens sont 
remarquablement droites; les negres s01~~ cagneux, et chez eux la han-
che aussi bien que les jarrets sont habituellernent flêchis. 

Des différeMes analogues dans les autre's parLies du corps s'apei·-
çoivent, par derriere, sur l'Indien; l'intervalle entre les deux épaules est 
beaucoup plus grand cp.ie dans l'auLre race, les ?moplates étant relati-
vement courte~ ; à cet égard la femme ne differe pas ·de l'horn.li'.le et par-
ticipe du trait caractéristique de la race. Cette particulariLé est surtout 
visible quand 011 regarde l'individu de profil : l'épaulJe large et ronde des-
sine le contam,:· supérieur du tronc et s'amincit peu à pe~, el1 un bras 
bien fait, généualement terminé par une main petite~ dont l''auriculaire 
est remarquablement court. Chez le negre, au contraÍre, les ' b.1hoplates 
sont longues et placées plus pres !'une de l'autre; l'épaule es'l' un peu 
grêle et étroite; la main disproportionnément longue; et les replis inter-
digitaux s'étendent plus loin que dans aucune autre race. Sous ce rap-
port il y a peu de différence entre l'homme et la femme; la charpente 
uu negre porte eles muscles plus volumineux, mais elle est à peine plus 
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forte. Chez !e negre et la négresse, une vue de profil montre !e sein eL 
le dos faisant saillie, l'un en avant, l'autre en arriere du bras; l'abdomen 
et la croupe ont une obliquité inverse et tres-prononcée. Les propor-
tions entre la longueur et la largeur du tronc mesurées, dans un paral-
lele enLre les deux races, de l'épaule à la base du tronc, dilferent à 
peine chez l'Indien et chez le negre; c'est ce qui rend la dilférence 
entre la longueur relative et la grosseur des merribres si apparente. 

Je n'ai pas besoin de signaler les différences de la chevelure. Tout !e 
monde connait les gros cheveux noirs et roiues de l'Indien, et la cheve-
lure laineuse et crépue du negre. II n'est pas non plus nécessaire que 
je rappelle les traits caractéristiques du blanc, et que j'indique .le con-
trasLe qu 'il y a entre lui et l'Indien ou !e noir. 

Quelques mots seulement suffiront à faire voir combien sont profon-
dément enracinées les différei1ces primordiales qui existent enLre les 
races pures. Comme les especes distinctes cl'animaux, les différentes races 
d'hommes procluisent des méLis par !e croisement, et les métis nés de 
races div~rses présentent une grande différence. L'hybride entre le 
blanc et le negre, appelé mulâtre, est trop eonnu pour que j'aie besoin 
de le décrire; il a les traits élégants et lc teint clair; il est plein de con-
fiance en lui-même, mais indolent. L'hybride entre l'Indien et le negre, 
qu'on appelle cafu:zo, est tres-dilférent: ses traits n'ont rien de la dé-
licatesse de ceux du nrnlâtre; son teint est foncé; ses cheveux sont 
longs, fins et bouclés; et son caractere présente une heureuse combi-
naison de l'humeur enjouée du noi.r et de l'énergique rusticité de l'In-
dien. L'hybriele entre blanc et lndien, appelé Mammaluco au Brésil, est 
pâle et elféminé, faible, paresseux, tant soit peu obstiné. II semble que 
l'influence de l'Indien ait eu juste assez de force pour anéantir les attri- r 

buts élevés du blanc, sans rien communiquer au produit ele sa propre 
énergie. II est tres-remarquable que, dans ces deux combinaisons de 
l'Indien, soit avec le blanc, soit avec le noir, le premier emprejnt son 
cachet sur le rejeton beaucoup plus profondément que le parent ele 
l'autre race. Dans les croisements poussés plus loin, les caracteres de 
l'lndien pur ressortent et ceux des autres races s'effacent avec une ra-
pidité qu'il importe ele noter; j'ai connu le fils de eleux métis, l'un indo-
negre, l'autre indo-blanc, qui avait réassumé presque complétement les 
caracteres de l'Indien pur. 

V1. ~ t'l'INÉRAIRE DES EXPLORATIONS ISOL~;Es ACCOMPLIES 

PAR DIVERS MEMl3RES DE NOTRE EXPÉDITION. 

II 1111est impossible de donner in extenso Je réciL eles voyages ell'ectués 
séparement par mes jeunes compagnons; et si j'entrcprenais de le I'aire, 
leurs comptes rendus devraient être illnsLrés ele cartes, de coupes géolo-
giques, etc., qui seront beaucoup plns i1 leur placc dans un mémoire 
spécial. J'espere trouver bientôt des ressources pour publier ele la ma-
nicre la plus convenable tóutes leurs observations, mais je serais fàché, 
et pour moi et pour mes aieles, el'être obligé d'aLLendre jusque-là pour 
faire connaltre leurs travaux personnels. Je m'empresse clone d'ajouler 
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a ce volume une courte note sur ce poinL; elle suffira pour faire voir avec 
quelle ·énergie, quelle persévérance, quelle intelligence ils ont suivi les 
instruclions que je leur avais données. 

Le lecteur se souvient que, pendant toute la durée de l'expédition, le 
même but ne cessa d'être poursuivi: c'est-à-dire la recherche du mode 
de distribution des poissons d'eau douce dans les grands fleuves du 
Brésil. Toutes les explorations isolées dont je vais donner ici une notice 
sommaire furent dirigées d'aprês cette pensée, en sorte que toutes les 
expérlitions n'en ont jamais formé qu'une seule pour ce qui concerne le 
but et le plan. Sous ce rapport, l'exploration accomplie par moi et celles 
faites par mes aides forment un tout dont les parties se relient par.fai-
tement. 

Le détachement dont M. Orestes Saint-John prit la direction partit 
de Rio le 9 juin 1865. 11 se composait de MM. Saint-John, Allen, Ward 
et Sceva. Les deux premiers devaient gagner la côte de l'Atlantique par 
la vallée du Rio San-Francjsco et la vallée du Rio Paranahyba; M. Sceva 
devait s'arrêter quelque temps dans les environs de Lagôa-Santa, riches 
en fossiles, pour y faire des collections. Jusqu'à Juiz de Fóra, ils suivi-
rent la route décrite dans les premiers chapitres de ce .livre; de là, ils 
traversêreÓ.t la Serra da Mantiê1ueira, gagnerent Barbacena, passêrent 
la Lagôa-Dourada et Prados et franchirent le Rio Corandah.x, se dirigeant 
vers le point ou se fait le partage des premiers aflluents du Rio Grande 
qui caule vers le sud, et de ceux du Paraopeba qui va vers le no rei. lls 
traversêrent le Paraopeba juste au-dessus des serras de Piedade et de 
Itatiaiassú; puis franchirent la premiere de ces deux chaines dans la 
vallée montagneuse oú se trouve situé le village de Morro Velho. lls 
avaient ains ipassé successivement du bassin:de la Parahyba do Sul dans 
celui de la Plata (Rio Parana( et de ce dernier dans c~li!l>i du San-Fran-
cisco : tons ces 1 grands fleuves if étan,t d'abord que des\ ·uisseaux qui 
prennent leur source dans ce voisina~lre. Quithant les distRicts monta-
g.neux, ·ils co~ti, nuer~nt leur route à _tra ers une, _l~ngue sulite de prai-
n es et de forets, qu1 se succêdent JUSq 'à Geqt rt1ba, en passant par 
Saburá, Santa-Luzia, Lagôa-Santa et Set -Lagô~ 

A Lagôa-Santa, comme cela avait été co1 venu, ~ . Sceva se sépara de 
ses amis dans le double but d'aller explore les cavernes à fossiles et de 
faire des squel e ~tes de mammifêres. 11 demeura quelque temps dans les 
environs, et en rap porta un certain nombre de spécimens; mais il ne 
fut pas heureux dans son exploration eles cavernes, celles-ci ayant été 
presque complétement dépouillées de leur conLenu par le doct~ur Lund, 
dont on connal1t lcs recherches actives et persévérantes sur ce point. 
M. Sceva· fit toutefo is cl'c précieuses collections d'hn autre ordre, et je 
!ui dois de nombrcux spécimcns, três-soigneusement prçparés, eles 
mammiferes du Brésil; on les mantera plLis tarêl au rb'u\éum de 
Cambridge. En quittant Lagôa- Santa, M. Sceva retourna à l~fu.1empor
tant avec lui se11 collections; il y passa quelques jours et mit n ordre 
non-seulement fes objeLs qu'il avait r ecueillis, ·mais encare tons ccux 
expédiés it Rio par d'autres membres de l'expédjtion; puis il alla à Can-
tagallo, et employa son temps à réunir et à préparer des spécimens de 
cette localité; i1 me rejoignit enfin à Rio,. lorsque, de retour dans Ia ca-



APPE1NDICE. 5l7 

pitale, je me disposais à revenir aux États-Unis. La partie de nos col-
lections qui !ui est due est eles plus précieuses, tant à cause eles localités 
dont elle provient qu'à cause du soin avec leque! elle, a été préparée. 

M. Warcl avait quitté ses compagnons à Barbacena, se dirigeant vem 
!e Tocantins par Ouro-Preto et Diamantina. Afin de ne pas disjoindre !e 
récit eles aventures de la petite troupe qui quitta Rio de compagnie, je 
vais résumer rapidement l'histoire du voyage de l:VI. Ward, avant d'in-
diquer la route suivie par MM. Allen et Saint-John. En sortant de la 
vallée de la Parahyba, et apres avoir traversé la Serra da Mantiqueira, 
le détachement se trouva dans !e hassin du Rio Grande, un eles hauts 
lrihutaires du Paraná, fleuve qui se jette dans la Plata et alteint l'Océan 
au-dessous de Buenos-Ayres. A l'est· de ce hassin, sur le revers oriental 
de la grande harriere qui forme la vallée clu San-Francisco, plusieurs 
grands fleuves prennent leur source : le ,Rio Doce, le Mucury, !e Jequi-
tilihonha (ou Belmonte),, etc. J'avais un tres-vif désir de me procurer 
les moyens de comparer les faunes de- ces fleuves, soit entre elles soit 
avec celles des autres grands cours d'eau qui se dirigent vers !e nord 
ou vers l'est. Ainsi qu'on le verra tout à l'heure, M. Hartt, assisté de 
M. Copeland, s'était chargé d'en explorer !e cours inférieur; mais il 
n'était pas moins important d'obtenir les especes des affluents supé-
rieurs. Donc, pendant que M. Saint-John et son compagnon poursui-
vaient leur route à· travers la région qu'arrosent Ies branches initiales 
du San-Francisco, M. Ward passa les montagnes et se rendit successi- • 
vement d'un bassin dans un autre, de maniere a explorer !e plus grand 
nombre possible de hauts affluents du Doce et du Jequitinhonha; c'est 
à lui que je dois les matériaux nécessaires pour Ia comparaison des 
faunes de riviere dans ces bassins. 

Le voyage fut pénible. Personne n'accompagnait l'explorateur; séparé de 
ses amis à Barbacena, il pénétra par Ouro-Preto et Santa-Barbara dans 
!e bassin du Rio Doce, qu'il suivit jusqu'au confluent du Rio Antonio, à. 
peu pres. II fut ainsi à même de faire des collections, non-seulement dans 
les sources du Rio Doce, mais encare dans les eaux d'un de ses princi-
paux tributaires. Franchissant ensuite la Serra das Esmeraldas, M. Ward 
pénétra dans !e bassin du Jequitinhonha, et, apres avoir passé Diaman-
tina, explora plusieurs branches de ce fleuve. Les collections qu'il 
rassembla sont el'un intérêL·spécial, parc'ê qu'on peut les rapprocher de 
celles recueillies par 1vIM. Hartt et Copeland dans le cours inférieur eles 
mêmes fleuves, et dans plttsieurs cours d'eau qui se jettent clans l'Atlan-
tique, !e long ele la côte, entre Rio de Janeiro et Bahia. Apres avoir 
accompli cette partie de son itinéraire, M. Ward alia traverser Je Rio San-
Francisco à Januaria, fit plusieurs excursions anx environs de catte 
petile ville, puis, s'étant cfüigé au nord-ouest, il passa les montagnes 
qui séparent la vallée du San-Francisco de celle du Tocantins, atteignit 
ee fleuve et le descenditjusqu'à son emhouchure dans l'Amazône. Ce ful 
un audacie ux et aventureux voyage, accompli sans aulre compagnie que 
celle du camarada qui !ui servait de guide, ou eles lndiens qui ramaienl 
son canot. Aussi fut-ce un jour de réjouissance pour nous tous, quand 
nous apprimes, au rnois de janvier 1866, son heureuse arrivée à Par:'1 
oü il s'embarqua quelrrues semaines apres pour les États-1Jnis. 
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De Lagôa-Santa, oit M. Sceva les quitta, MM. Saint-John et Allen se 
rendiTent ensemble à Januaria. Mais, arrivé là, M. AUen, dont la santé 
s'était altérée depnis le dópart, se trouva incapable de continuar !e 
voyage, et résolut de se renclre à Bahia en traversant !e pays. Il prit 
avec lui les collections faites en commun jusque-là, et, apres ,s'être re-
p:isé quelques jours it Januaria, il gagna Chique-Chique sur le San-
Francisco; c'est à ce point que commence son journal spécial. Ce jour-
nal rend soigneusement compte de l'aspect physique de la région à tra-
vers laquelle passa le voyageur, du caractere du pays et de la distribu-
tion des plantes et des .. animaux; il contient beaucoup d'observations 
neuves sur les mceurs eles oiseaux, et un itinéraire détaillé de la route, 
dont les grandes étapes 10ont Jacobina, Espelto et Caxoeira. Souffrant 
tt rongé par la fievre, M. Allen n'en rédigea pas moins un oompte 
rendu de son exploration, qui témoigne à quel point l'intérêt qu'1l pre-
nait à l'ceuvre commune l'emporta sur l'accablement de la maladie. 

A Januaria, M. Saint-John s'embarqua sur le San-Francisco, qu'i! 
descendit jusqu'à Villa da Barra, Oll il fit Ull court séjour. Là, il reprit le 
voyage par terre à travers la vallée du Rio Grande jusqu'à Villa de 
Santa-Rita,1 gagna ensuite Mocambó, et ·franchit le haut plateau qui 
sépare le bassin du Rio San-Francisco de celui de la Paranahyba. Il s'ar-
rêta plusieurs jours à Paranaguá et fit aux environs de ce village une 
collection considérable. li descendit apres c1ila la vallée du Rio Guru-
gueia jusqu'à Manga, à 120 lieues {700 kilometres) de Paranaguá. A 
Manga il s'embarqua sur une de ces singulieres pirogues qu'on fait 
avec le pétiole d'une feuille de palmier huriti, et descendit la Parana-
hyba jusqu'à la ville de San-Gorwalo. 11 y séjourna quel<:Jue temps pour 
faire eles collections et réuniVqÚantité de spécimens, prin'~palement eles 
reptiles, eles oiseaux et eles insectes. Sa,station suivante fdt à Therezinà, 
chef-lieu de la province de Piauhy, oit 9, fit, dani\ les eaux d\ Rio Poty, 
mi.e des collectiors les plus précieus~s d.é toute 'l'expéclition. '~e Poty est 
un affluent de lfL Paranahyba et se Jette .ians ce fleuve au-dessous de 
Therezina. En examinant cette collection, j . fus pa ticulierement frappé 
de la ressemblanpe générale des poissons q1 'elle contenait avec ceux de 
J'Amazône; c'est la même sorte de combinaisl'!m de genres et de familles, 
mais avec des e:>peces enLierement .distinctes. Ainsi, au point de vue 
zoologique, le bassin de la Paranahyba, bien que séparé du bassin de 
l'Amazône par l'Océan, semble en faire partie côp1me il en fait incon-
testablement partie au 'point de vue géologique. Le ca'ractere deo; dépôts 
de drift le long du Rio Gurugueia et du Rio Pa~anahyba prouve que 
cette sul·facc a ~té contin~ie. ~vec le bassin. dans lecI'~el a éE~ déposé le 
drift de l'Amazone. La s1m1lrtude eles tra1ts zoolog1ques n'~~t, qu'une 
preuve nouvelle, mais d'une autre source, eles clénudations immenses 
qui ont isolé ces régions !'une de l'autre, en faisant disparaítre ' ~s ter-
rains, élendus bien au delà ele l'embouchure actnelle de l'Amazô1 e, qni 
Jes unissaient jadis. 

En quittant Therezina, M. Sain.t-J ohn alia à Caxias, et, s 'étant enfin 
embarqué sur le Hio llapicuru, il arriva it Maranham le 8 ja-.wier 1866, 
apres avoir acco\npli en sept mais un trajet de quatre mille deux c?..nts 
kBomeLres à travers de~ régions dont la plupart n'avaient jamais été éttl-
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díées au point de vue de la géologíe et de la zoologie. Ses collections, 
bien que nécessairement limitées par la difficulté du transport et l'insuf-
fisance de ses provisions d'alcool, étaient eles plus précieuses; elles arri-
verent à destination en tres-bon état. J'ai déjà dit quelques mots des 
observations géologiques de mon jeuné compagnon; c'est de !ui en effet 
que j'ai reçu les données qui m'ont permis de çomparer le bassin du 
Piauhy avec celui de l'Amazône. li a fait des relevés géologiques tres-
soignés partout oü la chose était possible, et la façon dont sont pré-
sentés les résullats de ses observations prouve qu'il a toujours bien 
saisi les relations générales qui existent entre les traits saillan\~ de la 
structure géologique du pays traversé par !ui. A l\'laranham, la fievre inter-
mittente dont M. Saint-Jolm avait 6té atteint dans la derniere partie de 
son voyage s'exacerba au point ele clevenir une maladie grave. II se ré-
tablit, grâce aux soins du docteur Braga qui le prit chez lui et ne lui 
permit d'en sortir que lorsque sa santé fut tout à fait. bonne. De Maran-
ham, M. Saint-John vint me rejoindre à Pará, et c'est là que j'eus l'oc-
casion de comparer ses notes et les miennes. 

Pendant les deux mois de son séjour à Rio de Janeiro, M. 1-Iartt s'était 
principalement occupé, de concert avec M. Saint-John, à examin'er les 
tranchées du chemin de fer Don Pedro II, dont il fit , un relevé géolo-
gique tres-soigné et tres-clair, accompagné de nombreux dessins. Le 
19 juin 1865, il quitta, cette ville pour explorer les côtes entre le Rio 
Parahyba do Sul et Bahia .. li était accompagné par M. Edward Copeland, 
un de nos volontaires, qui l'aida, de la maniere la plus efficace, à for-
mer des collections pendant tout le temps qu'ils resterent ensemble. A 
Campos, sur le Rio Parahyba, ils firent une collection de poissons con-
sidérable, sans parler des autres spécimens. Ils partirent ensuite pour 
Je Rio Muriahy, qu'ils remonterent à une certaine distance; puis, étant 
revenus à Campos, ils remonterent en canot la Parahyba do Sul jusqu'à 
San-Fidelis, accrurent considérablement leur collection de poissons et 
de là traverserent, à dos de mulet, les forêts dans la direction du nord 
jusqu'au village de Bom-Jesú, sur le Rio Itabapoana. Descendant alors ce 
fleuve, ils s'arrêterent à Porto da Limeira et à la Barra; apres quoi, ils 
suivirent la côte jusqu'à Victoria, leur intention étant d'aller vers le 
nord jusqu'au Rio Doce. Mais Je manque de mulets et d'argent (leurs res-
sources étaient épuisées) ne leur permit pas d'aller plus loin que Nova-
Almeida. Ils gagnerent en conséquence Victoria, ou ils s'embarquerent 
pour Rio de Janeiro. Dáns le cours de ce voyage, ils firent d'impor-
tantes collections dans les eaux de l'Itapemirim et du Guarapary. 
M. Hartt fit aussi, de la géologie de la côte, une étude soigneuse dont 
les résultats forment une partie tres-intéressante de son rapport. 

De retour à Rio, MM. Hartt et Copelandy furent retenus quelque temps 
clans l'attente d'un paquebot. lls s'occuperent à divers travaux utiles à 
l'expédition, firent des excursions dans le voisinage et des collections 
de poissons de la baie de Rio. Faute de bateau à vapeur, ils partirent 
à bord d'un petit navire à voiles, et firent une lente et ennuyeuse tra-
versée jusqu'à San-Matheus, collectionnant partout ou le bâtiment s'ar-
rêtait. M. 1-Iartt ne négligea pas non plus, i:n cette occasion, d'examinep 
la côte et d'étuclier les phénomenes de soulevement du littoral, dont il 
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acquit des preuves incontestables. De San-Matheus, et apres avoir fait 
cl'amples collections, Ies deux voyageurs se firent transporter au Rio 
Doce et romontêront. ce flcuve jusqu'à cent cinquanle kilometres ele 
son embouchure, ne s'arrêLant qu'à la premiêre cascacle, à Porto do 
Souza. Redescendant ensuite à Unhares, ils explorerent la riviere et le 
lac de Juparanú., et revinrent à San-Matheus, aprês avoir fait d'impor-
tante collections à Barra-Secca, à mi-chemin entre !e Rio Doce et 
ce port. Ils gagncrent alor le Rio Mucury, s'arrêterent quelques jours 
à son embouchure pour collectionner ct le remonterent ensuite jusqu'à 
Santa-Clara. Là, 11'!. Copeland s'arrêta et fit une belle colleclion, tanelis 
que M~ Harlt traversait la riviere Peruhype, et se renclait à la colonie 
Leopoldina. Au retour, ce clernier tomba malaele, se rétablit en peu de 
jours, et, .en compagnie ele M .• Copeland et de M. Schieber ',se renelit à 
Philaclelphia, clans la province de Minas-Geraes. En route, on fit eles 
collections clans le Rio Urucú, et le même travai! eut lieu. à Philadel-
phia. Le long ele la côte et dans tout son voyage, M. Hartt continua ses 
observations géologiques et en fit avec beaucoup de soin un compte 
rendu. 

De Philadelphia, son compagnon et !ui gagnêrent par terre Calháo sur 
le Rio Atassuahy, en faisant un clétour depuis Alahu jusqu'à Alto dos 
Bois, de façon à étudier le drift et la structure géologique eles plaleaux 
(chapadas). A Calháo, ces messieurs firent encore de belles collections 
ichthyologiques. Apres une visite à Minas-Novas et une étude eles mines 
d'or, M. Hartt repartit de Calháà et descendit !e Rio Jequitinhonha jus-
qu'à Ia mer, sur une longueur de 580 kilomêtres. M. Copeland l'avait 
ptécéclé, afin de pouvoir faire une excursion à Caravellas; ils se retrou-
verent à Cannavieiras. '~ 

nans cette lpcalité, ils fÍrent de riches collections, arrnes quoi ils re-
monterent le Rio Pardo jusqu'à sa wemiêre chute, pêch~t et faisant 
eles observations géologiques tout le \1\)ng de )eur route., ~s visiierent 
aussi Belmonte, puis reclescendirent vel\ll le sud1à Porto-Seguro, ou ils 
firent un court séjour pour recueillir eles\ corauX. t eles invertébrés ma-
rins. Là encore et sur plusieurs autres ~oints d Iittoral, M. Hartt fit 
une êtude attentive eles récifs. Ses rechê~ches sur ces murailles sous-
marines, qui constituent un trait si remarquable du littoral brésilien 
de l'Atlantique, sont exLrêmement intéressan'tes; je ne crois pas qu'au-
cun géologue ~n ait fait U!le étude aussi 1pinutieuse et aussi bien 
enchainée. Il pense qu'ils sont formés par la sâlidification eles jetées ele 
la plage; leur parti e inférieure, cimentée par Ja\ chailx dissoute eles co-
quilles qu'elle conLenait, demeure intacte, tancti\ que la partie supé-
r~eu~·e ~st empprtée p~r les . vagues pendant les tempêt:s;1~1 se forme 
ams1 une mura11le sol1cle qm court tout le long de l~ cote,~ p~ésentant 
çà et là eles breches, et séparée de la plage pµr un étro1t canal': M. Ilartt 
a étudié les récifs cõtiers à Santa-Cruz et à Porto-Seguro, et s'est 
assuré que leur extension se prolongeait au sud jusqu'aux Abrol 10s. 

l. M. Schieber, qui connalt admirablement toute cette contrée, combla d'at-
tentions Mll. Hart\ et Cope!and, et leur donna toutes les facilités qui dépendaient 
Ele lui pour poursuivre leurs investigations. 
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De Perto-Seguro, les deux mnis allerent à Bahia, plus au nord, en 
touchant différents points de la côte. Enfin, ils revinrent à Rio de Ja-
neiro et naus repartlmes ensemble pou.r les l~tats-Unis, au mais de 
juillet 1866. 

VII. - ,POPULATION. - NAVIGATION. - COMMERCE DE 'L'AMAZON!E t. 

L'Amazône forme la vaie de communication la plus naturelle et la plus 
directe pour une population d'environ 353 000 habitants, disséminés 
sur un territoire immense et qui se répartit, approximat.ivement, de la 
maniere suivanLe: 

Brésil, la province du Pará 
de l'Amazonas 

Pérou, le département de Loreto 
Bolivie, Beni • 
Venezuela, le district de !'Amazonas 

215 600 
1±0 !l_OO 
51 000 
30 000 
16 000 

Mais la navigation de ce grand fleuve aujourd'hui ouvert, dans sa 
partie brésilienne, à la marine marchande de toutes l.es nations du globe, 
peut s~ relier à celle de diverses rivieres navigables et intéresse en 
outre, par conséquent, au Pérou : 

Le département de Amazonas, par le Maraiíon 
Huancavellica, par l'Ucayal.i 
Ayacucho, par le dép. de Loreto 
Cuzco, par l'Urubamba 
Cájamarca, par le Maraiíon 
Libertad, par le Huallag<'i 
Ancahs, 
J uniu, par le Hnallagá et l'Ucayali 
Puno, par diverses rivieres 

Habitants. 
28 000 
76 000 

130 000 
800 000 
120 000 
80 000 

190 000 
210 000 
246 000 

En Bolivie: par le Mamoré et le Madeira, les provinces de Santa-Cruz 
et de Cochabamba dont la population est évaluée à 600 000 habitants. 

Dans le Venezuela: les districts de Barinas et Apure et tout le bassin 
de l'Orénoque. 

C'est au total une population de plus de trai~ millions d'hommes. 

Navigation. Le mouvement des navires au long cours a été : 

Dans le port de Pará, en 1851-52 de 
en 1863-64 de 

Dans le port de Manaós,, en 1864-65 de 

BàLiments. Tonneaux'. 
170 
271 
122 

31 300 
75 500 

7 397 

(II n'est pas question ici du cabotage et de la navigation fluviale.) 

}. ffapres Ies conseils de l'auteUl', j'ai cru devoir ajouter à l'appendice du 
Voyage au Brési! Ies renseignements qui suivent. Je les emprunte au livre de 
M. Tavares-Bastos: O Va./!e do Amazonas, Rio de Janeiro, 1861; Garoier, éd1-
teur. (N. du T.) 

'' 
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C'est en 1852 que commença, sous les auspíces d'une compagnie 
brésilienne, la navigation à vapeur entre Pará et Tabatinga. Aujourd'hui 
I'Amazône est réguliêrement parcouru par des paquebots à vapeur, de-
puis son embouchure jusqu'à Yurimaguas, sur !e Rio Huallagá, dans un 
trajet de 450 myriamêtres. La plus grande partie de ce parcours est 
effectuée par les paquebots de Ia compagnie brésilienne qui possede une 
flottille de 8 bâtiments, disposant d'une force totale de 976 chevaux-va. 
peur et jaugeant 4200 tonneaux. Les bateaux brésiliens font !e service 
des ports suivants, distants de Pará : 

Myriam. A la monlée. A la descente. 
Guru pá 46 6 27 h. 40 m. ·21 h. 45 m. 
San tarem 86 2 50 37 
Obydos 99 o 57 45 41 32 
Serpa 140 o 83 57 42 
lVIanaós 159 li 95 45 65 42 
Teffé 228 8 145 97 17 
Tabatinga 318 '* 220 140 

I 
Une compagnie péruvienne possédant quatre petits vapeurs dessert 

Ies localités suivantes, distantes de Tabatinga : 

Myriam. 
Loreto 5 9 '* h. ))m, 

Maucaqacta 26 2 17 20 
Pevas 32 8 24 50 
Iquitos _,.-----i 53 5 35 50 \\ 
Nauta 68 3 45 50 1 
S. Rejes 72 7 50 :; \ 
Paranari 80.~ 155 5 
Urarinas 96 3 661 5 
Laguna 108 8 \ 71.i \ 35 
Santa-Cruz 117 6 . 80 35 
Yurimap-uas (Huallag-0-) 128 9 88 15 

Commerce. D'apres les états de douane !e mouvement des marchan-
dises dans la ville ~e Pará peut être représenté par une valeur de : 

Importation 
Exportation 

\ 19 708 000 francs {1864-65). 
19 902 350 - ' 

Dans cette somme les nalions suivantes prennent un'e part d~ : 

Angleterre 
États-Unis 
France 
Portugal 
Allemagne 

lmportntion. 
5 378 970 francs. 
2 157 955 
1 127 805 
1 837 392 

370 465 

Exporlation. \ 
4 824: 287 francs. 
4 082 942 
3 414 122 
1 441 577 

185 350 

• 

On peut se rendq~ compte de la marche du commerce dans cetle ville 
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par la comparaison du revenu douani13r à trois 'périodes <livcrses; il en 
resulte cnie; en vingt ans, ce revenu a septuplé. 11 a été : 

En l81i4 de 692 91i5 francs. 

1851i (la navigation à vapeur date de 1852) 2 829 982 

1861i de li 900 302 
t' 

. ) 

Les produits principaux d'exportation sont le caoutchouc (valeur offl.-
cielle en 1861i : 9 200 000 francs), le cacao (3 000 000 de francs), les noix 
ele Pará, les cuirs, le cotou, le riz, la colle ele poisson, le copahu, la 
salsepareillé, le rocou, la piassave. 

Les exportations de la province de l'Amazône élaient évaluées officjel-
Jement (1861i) à un peu plus de deux millions: poisson sal é, caoutchouc, 
cacao, noix, guaraná, tabac, etc. 

La province de Loreto, au Pérou, a exporté dans cette même année 
par la voie de Pará une valeur de l 406 385 francs, clont 1323 165 francs 
eu chapeaux de paille (bombanassa). En 1855 il s'en fabriquait 20 000 dans 
le clistrict de Moyabamba (Loreto) ; la fabrication s'élevait à 120 000 
en 1864. 

La Bolivie exporte par le Madeira une valeur de 300 000 francs qu'on 
croit susceptible de s'élever à cinq millions, si le fleuve était parcouru 
par un petit bateau à vapeur. 

Eu 1865, les recettes de la compagnie brésilienne des paquebots de 
l'Amazône se sont élevées (fret et passagers) à plus d'un million de francs. 

La navigation clu Madeira, celle- de l'Ucayali et clu Huallagá qui ne 
présentent aucun obstacle insurmontable (économiquement parlant) met-
traient l'intérieur du Pérou et de la Bolivie à trente jours d'Europe. On 
a vu que la navigation de l'Amazône est complétement libre, de son 
embouc!mre jusqu'à Tabatinga. 

FIN DE L'APPEND!CE. 



r / 

\ \ 
\ 

\ \ . 
~ 

~\ 

• 



TABLE DES GRAVURES. 

Physalie .........................•............................ Page 3 
Lamantin.................................... • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'li'> 
Catimaron Uangada)..... . . • . • . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Plage d'Jtapuca. . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ::J!J 
B~a-Viage~ (baie de Rio)....... . .. . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . 4 7 
Negresse Mrna...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5'2 
Arbre enlacé par les lianes............................ . . . . . . . . . . . . 55 
Chemin de fer D. Pedro II... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
Pont de Paraiso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 5:J 
Jardin botanique .....•..............•..................... , .. . . . . . 6G 
Allée ·de palmiers. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 
Cocoeiro............................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
La Piabanha et Pétropolis ..•........•........ ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 
Fazenda de M. Lage. . . • • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 89 
Baie de Botafogo. . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . 95 
Négresse Mina.................................................... . 9i 
Id.. •. .. .• .. . . . . ••. •• . . . . . . . . •. . . . .• . . . .. . . . . . . .. . . ..• . . . .. .. .. . . . . 98 
!d. ..... ........ .... ............................................... !J9 
Arhre chargé de plantes parasites ...... .. . .. ... . ...... . ,............. 105 
Fazenda da ForLaleza de Santa-Anna.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . J 17 
Cueillette du café....... . . . • . • • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 
Négres l'aisant des paniers ..... ... .....•.•.•. . .... .•.. .... ... . . . ... : . 137 
Palmicr grimpant... . . ....... .. • . • . . . . . . • . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. .. . • . . 15!i 
Femme indienne. . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 165 
Palmier miriti. ... ... .. . . .. . . .. .. • .. . .. .. . . .. • • . .. .. . .. . .. . .. .. . ... lia 
Cupt\-assú (espece de cacaoyer).............. . . . ....... ................ 181 
La case d' Esperança................................................. 18il 
Plage à Manaós.. . . . . • . • . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 
Case indienne à Teffé. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 
Le port de Teffé........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 l 9 
Vérandah et salle à manger à Teffé... . .... .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 229 
Alexandrina {tête de filie cafuza). . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 248 
Manaós, plage et ville.. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 
Case indienne sur le lac Hyanuary... .. ..... . .......... .. . . . . . . . . . . . . 261 
Indienne mammaluca................... . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • 266 

/ 



526 TABLE DES GRAVURES. 

Femme mammaluca ......•.... ,, ... . .. . . ....... . . ... ... ..... .. Page 
Manaós ..•......•...•............. , .. ..... ... ... ..... . .. . , . ....... . 
Jeune filie mammaluca ......•.. ... ...... ... . .... .. ..... .. . .... . ..... 
MuHltresse .. •... ,, . . .... .... . . .. . .. .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Rio Mauhés .......................... , ... .. .. ... .. · ....... . .. . .. . . . 
Mundurucú .... , ....... , . .. .. . .... ..... , .............. ... ..... . .. . 
Femme mundurucú .......................... . .... . ... . 1 .••••••.•••• 

BotÓ . ..••••... ... ... · ... .. · ... · .. . · · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Baccabá ......... ......... ..... . . .... . ........................... .. . 

~~t~;i·a· ~~g[~.'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·::: '. 
Indien mammaluco . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . ... . 
Place de la Constitution . .•........... , ..... . .. , ... .. .. .. . , ......... . 
Route de Thérézopolis, les Orgues . , ... . . . . . .. ................ .. . ... . . 
Environs de 'fhérézopolis .. . .. . .. , .. . .... . ... .... .•. , . .. . . . . ....... . . 
Les Orgues ... . ..• . .............. . . . .............. . .... .. .... . ...... 
Barreira, .... .. ... .. .... . .. . . .. . .... , ...... . .. . .. ....... . .. . . ..... . . 
Le Garrafão ou le Doigt .. .. .... .• . . .. , ..... , ...................... . 
Rue du Príncipe, à Rio . . , .. , ...... . , ..... .... .. ...... .. .....•. ', .. . 

CARTES. 

280 
283 
288 
301 
307 
318 
319 
320 
337 
34J 
358 
374 
453 
471 
473 
474 
477 
481 
493 

Carte du Gulf-Stream ..... .. ..... . •.. . ........ .. ............... , .. , 6 
Carte de l' Amazône .... ... ...... ... ..... . ..... . ........ . . , . . . . . . . . . J 62 
Cartes de l'Amérique du Nord et du Sud ... .,.... .. ................ 404 
Coupe théorique du drift amazonien . . , .. · ~ , .•. ..... ... .. .... , .. ... ,.. 1106 

\\ 
1 \ 
\ 

\ 

FIN DJ;; LA TABL l>ES GRA U!IES. 

\~ \ 

• 



/ 

TABLE DES MATll~~RES. 

} 

DÉDICACE . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page v 

PRÉFACE............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII 

!. DE NEW-YORK A RIO DE JANE!RO.-Premier "dimanche en mer.-Le 
Gulf-Stream. - Les algues du Golfe. - On propose des causeries 
scientifiques. - Prem:er entretien ~ • Sur le Gulf-Stream dans le 
Gulf-Stream. » - Un aquarium à bord. - Second entretien. -
Grosse roer. - Teinte particuliére de l'eau. - Troisiéme entre-
tien: " Ce que l'expédition Joit faire au Brésil; distribution des 
poissons dans les fleuves hrésiliens; quelle lumiere elle doit jeter 
sur !'origine des espêces; importance des collections d'embryons.,, 
- Coucher de solei! sous le tropique. - Quatriéme entretien: 
• Plan des recherches géologiques à faire au point de vue spécial 
des phénornênes glaciaires da:õs l'Amérique du Sud. " ~ Les 
poissons volants. - Cinquieme entretien : o: Ehcore les· phéno-
m(mes glaciaires. » - Second dimanche. - Mauvaise mer. ~ 
Sixieme entretien: « Les études embryologiques comme guide 
pour l'établissement d'une classification ; " - Septieme entretien; 
- Clair de !une. -Les vents alizés. - Huitiême entretien 1 " Im• 
portance et nécessité de préciser bien !'origine locale des spéci• 
mens. ,, ~ La Croix du sud. - Neuvieme entretien: o: Les pois-
sons d'eau douce au Brésil. ·,, - Le dimanche de Pil.ques. - On 
apergoit la côte de l'Amérique du Sud. -Olinda. -Pernambuco.-
Les catimarons. - Dixieme entretien: « llfaniêre de faire des col-
lections. " · ~ Onzieme entretien: cc La classification des poissons 
éclairée par l'embryologie; » - Préparatifs pour l'arrivée. --" Dou• 
zieme entretien: " La théorie des transformalions de l 'esp~ce; in~ 
dépendance intellectuelle et politique; » - Résolutions et discours. 
= Singulieres taches roi::ges à la surface de l'Océan ••..• , .•. ,., 

li. 1110 DE .tANEIRO ET SES ENVIRUNS. tutz DE FÓ RA. __; Arrivée.-'- Aspect 
de la baie et de la ville. ~ La douane; - Premier coup d'ooil sut 
un intérieur brésilien. ~ Danse des negras. ~ Conséquences de 
l'émancipation des noirs aux Etats-Unis·. - La prem_iêre impres~ 



528 

111. 

IV. 

TABLE DES MATIÊRES. 

sion en debarquant à Rio de Janeiro. - Groúpes pitloresques <le la 
rue. - Éclipse de solei!.- Notre intérieur à Rio. - Larangeiras. 
- Le a Passeio publico.» - Excursion sur le chernin de fer D. Pe-
dro II. - Visite de l'Ernpercur au « Colorado." - Syrnpathie cor-
diale témoignée par le gouvernement à I'expédition. - Le Iabora-
toire. - Jardin botanique. - Allée ele palmi ers. - Prome11ade au 
Corcovatlo. - La route de Juiz de Fóra. - Pélropolis. - Végéta-
tion tropicale. - De Pétropolis à Juiz de Fúra. - Visite à M. Lage. 
- Promenade à la forêt de l'lmpératrice. - Visite à M. Halfeld. -
Retom· à Rio. - Nouvelles des l!;tats-Unis; les victoires du Nord 
et l'assassinat du Président................................... 115 

SÉJOUR A RIO (SUITE). LA VIE DE FAZENDÁ. - Ilotafogo. - L'bospice 
des fous. -La Tijuca. - Le drift erratique. - Végétation. - Un 
anniversaire.-Dispositions prises pour les voy<Jges à l'intérieur. -
Conférences à Rio. - Processio n de Saint-Georges. - Excursion à 
Fortaleza de Santa-Anna. - Localités ou s'observe le drift errati- -
que, entre Rio e.t Pétropolis. - Départ de Juiz de Fóra. - Arri-
vée à la. Fazenda. - Promenade sous bois. - La Saint-Jean. -
Les nids de Cupins. - Visite à la Fazenda supérieure. - Grande 
chasse. - D1ner sur l'llerbe. - Une plantation de café. - Retour 
à Rio. - Effet de neige. - La chenille du café et son cocon. -
Visite à la Fazenda du Commendador Breves. - Promenade bo-
taitique à la Tijuca. - Préparatifs de départ. - Le major CoÚ-
tinho. -- .Le.collége D. Pedro II. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . • 93 

DE RIO JANEIRO A PAfüL-A bord du <X Cruzeiro do Sul.)) -Nos com-
pagnons1de voyage. - Arrivée à Bahia. '-- Une journé"e à Ia cam-
pagne. -- Retour à bord . ..- Conversation sur l'esclavage au Bré-
sil.- Un mariage de negres. - Maceió. - Pernambuco. - Para-
hyha do Norte. - Excursion surla côte. -Céará.- Un dêbarquement 
difficile.1- Les bains au Brésil. - Maranham. - Le palmier As-
sahy. - Visite à l'asi~es orphelins. - Retenus dao le port. -
Des mécluses. - Arrivée d'une canooniere américain . - Encare 
des méduses. - Diner à terre. - Prévenance des habitants. -
Arrivée à Pará. - Charmante- récE{~tion. 1 ~nvirons de ~ará. -
Végétation. - Les marcbés. - Les canots des, Indiens. -\~limat. 
- Excursion daos la baie. - Curieu chamR,ignon. - Notte hôte 
et nos amis enrichissent Ia collectión. - Les p~issons .des bois. -
Térnoignages publics de sympathie po~r l'expéditioo.- Libéralité 
de la Compagnie des paquebots amazon\ens. - Caractere géologi-
que de l;i. côte dep uis Rio jusqu'à Pará. - Le drift erratique. -
Lettre à l'Empereur ................. . .........• ~ ............. 141 

V. DE PARÁ A MANAÓS. - Prernier dimancbe rnr l'Amazône. - Pro-
bleme géographique.-Aménagement du paquebot. - Vastes di-
mensioney du lleuve. - Aspect des rives. - Village de Breveiii. -
Lettre sur Ies collections. - Végétation. - Variét~ ,des palmiers. 
- Établissement de Tajapuru. - Éndrme dimel\sion des feuilles 
du palmier Miriti. - Promenade sur la rive . -Maisons indiennes. 
- Courtoisie des Indiens. - En cano\ dans la forêt. - La ville de 
Gurupá. -- Le Rio Xingú. -Couleur de l'eau. - Porto do Móz. -
Collines d'Almeyrim aux sommets plats. - Coucher de solei!. -

· Monte-Al1igre. - Caracteres du paysage et du l\:)rrain. - Santa-
rem. - Detachement envoyé au Tapajóz. -On continue à reman-
ter l'Am~zône. - Scenes pa:storales sur les bords du Jleuve. -
Villa-Bella. - Voyage noclurne en canot au Iac de José-Assú. -
La chaumiere d"Esperanga. - Scene pittoresque le sair. - Succes 



VI. 

TABLE DES MATIÊRES. 529 

des collectionneurs. - La vie des fncliens. - Fabrication de la 
farinha. - Danses. - Les singes hurleurs. - Impressions religieu-
ses des Indiens. - La chaumiere de Maia le pêcheur. -Son désir 
d'instruire ses enfants. - Retour au paquebot. - RésÚltats scien-
tiliques de l'excursion............... ... .. . ...... . ... . .. . ..... JG:l 

SÉJOUR A MANAÓS. - DE MANAÓS A TABATINGA. - Arrivée à Manaús. 
- Conflit des eaux du Solimoens et de ce!les du Rio Negro. -
Notre intérieur. - Retour de l'expédition envoyée au Tapajóz. -
Libéralilé du gouvernement. - Promenades. - Les " Aguadei-
ros. » - Une école indienne. - Dépar t. -La vie à hord . - Bar-
reira das Cudajás. - Le Coary. - Maniere de faire du bois. -As· 
pect des rives. - Constitution géologique. - Encore la forêt. -
Le Sumaumeira. - L'Arum. - Berges de drift rougeàtre. - Pla-
ges sablonneuses. - Hutt~s inrliennes. - Chasse à la tortue. -
- Le séchage du poisson. - Teffé . . - Modifiera-t-on l'itinéraire 
primitif?-La question est tranchée par un personnage inattendu. 
- Fonte Bóa. - Caractere géologique des ri ves. - Lacs. - Ban-
des d'oiseaux aquatiques. - Tonantins. - Groupe pittoresque 
d'Jndiens.- San-Paulo.- !l:boulements. - Caractére du paysage. 
- Rareté.de la population. -Les animaux du fleuve. - Tabatinga. 
- Aspect de l'établissement. - Moustiques. -Détachement laissé 
pour faire des collectioas - Nous redescendons le fleuve. - Expé-
dition envoyée au Rio Içá. - Jl:choués dans l'Amar,ône. -Arrivée 
à Tefl'é ........... .........•..•. ....•.•.. ..... •. .•.......... 196 

VII. SÉJoua A TEFFÉ. - Aspect et situation de Tefl'é. - Notre intérieur. 
- Grande pêche. - Acará. - Le manque de bras. - Nos servi-
teurs: Bruno, Alexandrina. - Promenades. - Le four à manioc 
dans la forêt. -Campement d'lndiens. - Une sécherie de poisson 
sur le Solimoens. - Les plages de l'Amazône. - Nids de tortues; 
adresse des Indiens à les découvrir. - Un sitio. - I.es lndiens 
mangeurs de terre. - L'arbre à Cuias. - Chasse au poisson. -
Un lac dans la forêt. - Oiseaux a.4uatiqucs. - Succés des collec-
tionneurs. - Une scene du sair au sitio. - Alexandrina aide-na-
turaliste. - Curieuse trouvai!le. -Les poissons au point de vue de 
l'embryologie. - Caractére des faunes ma.rines et des raunes ama-
zoniennes. - Acará. - Nouvelles des expéditions envoyées daDs 
l'intérieur. - Retour de celle qui est allée au Putumayo. - Pré-
paratifs de départ. - Résull.ats généraux du travai! scientifique à 
Tefl'é. - En attendant le paquebot. - Portrait d'Alexandrina. -
Mocuins. - Tempête. - Repiqu~te. - Ohservations géologiques. 218 

VIII. RETOUR A MANAÓS. - UNE PA!\TIE DE CAMPAGNE DANS L'Al>IAZÔNE. -
Arrivée à Manaós. -Nouvel emménagement. - L'Ibicuhy. - Nou-
velles des Etats-Unis. - Visite à la cascade. - Les Thermes de la 
forêt. - Excursion au lac Hyanuary. - Caractere de la vallée 
amazonienne; son avenir. - Réception sur !e lac. - Un sitio. -
Succes à la pêche. - Les visi teurs indiens. - Bal. - Caractere 
des danses. - Une nuit bruyante. - Promenade en canot. -
Paysage. - Autre sitio. - Mreurs et coutumes. - Conversation 
avec les Indiennes. - La vie dans la forêt. - La vie des villes. 
- Un diner dans le bois. - Toasls. - Promenade du soir sur Ie 
lac. - Scene de nuit. - Les femmes et !e tabac. - Retour à Ma-
naós....................................................... 253 

IX. MANAÓS ET SES ENV!RONS. - Atelier de photogriiphie. - Portraits 
d'Indiens. - Visi'te a la Grande-Cascade. - Formation géologique. 

.... 

. ) 



530 TABLE DES MATI11JRES. 

-Bains. - Plantes parasites.-Retour par l'igarapé. -Grand bal. 
-Rigueur du recrutement, ses effets. - Expéditions partielles. -
Scimes de la vie indienne. - Fête cbampêtre à la u ·casa dos 
Educandos. » - La prison de Manaós. - Régime des prisons dans 
l'Amazonie. - Extraits des rapports du président à ce sujet. - La 
prison de Teffé. - Caractere général des ins litutions brésiliennes. 
- La fête de l'Empereur. - llluminations et réjouissances publi-

. ques. - Retour de nos collectionneurs. - Observations sur les ra-
ces. - Départ pour lliauhés... . ............................... 2i9 

X. EXCURSION A MAUHÉS ET AUX ENY.IRONS. - Départ de' Manaós. - A 
bord de l'Ibicuhy. - Navigation sur la riviere Ramos. - Aspect 
des rives. - Arrivée à Mauhés. - Situation de Ia ville. - Tupi-
nambaranás. - Caractere de la population. - Aspect des villages 
mauhés. - Indiens de la Bolivie. - Le Guaraná. - Excursion à 
Mucajá-Tubá.-Indiens Mundurucús. - Leur village. - L'église. 
- Distribution des présents. - Générosité des Indiens. - Leur 
indifférence. - Visite à un autre établissement.-Retour à Mauhés. 
- Visite des Mundurucús. - Description des tatouages. - Col-
lection. - Botó. - Superstitions indiennes. - Collection de pal-
miers. - Promenade dans la forêt. - Départ de Mauhés. - In-
dien Munduruc11 et sa femme. - Moours et aspect. - Légende 
indienno. - Distinction de castes...... . ...................... 30ii 

Xf, REl'OUI\ A MANAÓS. - EXCURSION AU RIO NEGRO. -DEPART. - Fêtes de 
Noel à MaI)àÓs. - Cérémonies des Indiens. - Églises dans l' Ama-
zonie. - Départ pour le Rio Negro. - Curieuse formation de la 
riviere .. - Aspect de la riviere. - La végélation. - Rareté de la 
populapon. - Village de Tauá-Péassú. - Le curé de village. -
Palmiers. - Village de Pedreira. - Campernent d'Indiens. - Fa-
bricati~m du chauma de palinier. - Maladie et disette à Pedreira. 
-:- Promenad? en canQ..t.,~ans les bois. - Pluie trnpiG;tle. - G~olo
g1e de Pedreira. -fn<l1ens recrutés. - Collect1on~ de palrmers. 
- Extraits des notes de M. Agassiz sur la végétation 1des bords du 
Rio Negro et des bords de l'Amaizõne. - Retour à Mah<tós. - So-
litude cie.;; bords du Rio Negro. ~Aveni~ d~ la région. L Prévi-
sions -de Huml.foldt. - Fleurs sau,vages. - Distribution Mes pois-
sons dans Ies ~aux amazonienne~.\- Jusq~'ou s'étende'ht leurs 
migrations. - Systeme hydrograph\que. - \Alternance entre Ia 
crue et la baisse des tributaires du su et des afíluents du nord.,. 326 

j 

XII. DESCBN'l'll A PARÁ. - E'll'.CURS!ONS SUR LA CÔTE. - ~isite d'adieu à la 
grande cascade des environs de Manaós. - Chang~ments qu'elle a 
subis. -- Arrivée à Villa-Bella. - Retour '' h ~f )\'Iaia' le pêcheur. -
Excursjon au lac Maximo. - Les oiseaux du lac. i.. La Victoria 
regia . -- Départ de Villa-Bella. - O_bydos' ; sa ~tuation; 4Jrma-
tions gMlogiques. - Santarem; l'église; soti~enir de Martins. -
- En canot sur/une prairie. -Monte-Alegre. - \ Paysage. - a Ban-
heiras. " - Excursion dans le voisinage. - Départ de Monte-
Alegre. - Moours indiennes. - Almeyrim. - Nouvelles observa-
tions géologiques. - Porto do Móz. - Collections. - Gurupá. -
Tajapurá. - Arrivée à Pan\. - Une procession. - ExcufsiOn à 
Marajó. - Souré. - J,es missions des jésuites. - Géologie d~• Ma
rajó . - Une forêt enterrée. - Vigia. '- Igarapé. - Plantes et ani-
maux. - Géologie. - Retour à Pará. - Photographie de plantes. 
- Note sur la végétation de l'Amazône. - La lepre.............. 355 

XI!!. HIS'l'ü!RE PH.YSIQUE DE L'AMAZÔ NE. - Le drift des environs de Rio. -



TABLE DES i.WATIÊRES. 53 1 

Décomposition de la roché sous-jacente. - Aspect elifférent eles 
phénomênes glaciaires elans les tlifférents continents. - F'ertilité 
du drift. - Observations géologiques tle MM. Hartt et Saint-John. 
- Cprrespondance des dépôts da littornl avec CPux de Rio et ceux 
de la vallée de l'Amazône. - Formation primitive de la vallée. -
Premier chapilre de son histoire. - Poissons fossiles de .Ja craie. 
- Ji:tendue qu'avait jadi s la côte ele l'Amérique du Sud. - Fossiles 
de la craie dti Rio Purús. - Comparaison entre l'Amérique du 
Nord et l'Amévique du Sud. - Formation géologique le long des 
rives de l'Amazône. - Feuilles fossiles. - Argiles et gres. - Col-
Jines d'Almeyrim. - Monte-Alegre. - Situation et paysage. -
Serra Ereré. - Coraparaison avec le paysage de la Suisse. -
Blocs d'Rreré. - Ancienne épaisseur des dépôts amazoniens. -
Difl'érence entre le drift de l'Amazône et celui de Riu. - Conclu-
sions tirées de la condition acluelle des dépôts.-Immense ét1:ndue 
de la formation de gres. - Nature et origine de ces dépôts. - On 
les rapporte à la période glaciaire. - Absence des índices glaciai-
res. - Preuves d'une autre nature. - Changement dans la confi-
guration des cô tes de l'Amérique méridionale. - Souré . - Iga-
rapé-Qrande. - Vigia. - Baie de Bragance. - Prévisions.. • • • . . 393 

XIV. CÉAfüÍ.. - Départ de Pará. - Adieux à l'Amazône. - Facilité de 
voyager sur ce fleuve. - Mauvaise traversée. - Arrivée à Céará. 
- Difficulté de débarquer. - Aspect de la ville. - Saison des 
pluies. - Maladies coosécutives. - Notre but en relâchant à 
Céará. - Les marins au dire du D' Feliz. - Préparatifs pour un 
voyage dans l'intérieur. - Difficultés et délais. - En route . -
Nuit à Arancllo. - Mauvais chemins. - Le palmier Carnaúba. -
Arrivée à Mongubá. - Aimable réception de M. Franklim de 
Lima. - Géologie de la région. - Les plaisirs et les jeux du soir. 
- Pacatúba. - lndices d'anciens glaciers. - Serra de Aratanha. 
As3ension de la Serra . - Hospitalité de M. da Costa . - Paysage. 
- Le Sertão. - La sécheresse et les pluies. - Epiriémies. - Re-
tour à Mongubá. - Arrêtés parles pluies. - Retour à Céará. -
lnondations sur la route. - Plus de gués. - Arrivée à la ville. -
Libéralité du président de la province envers l'expédition ........ 431 

XV. RIO DE JANEIRO ET SES ETABLISSEMENTS PUBLICS. - LA CHAINE DES OR-
GUES. - De Céará à Rio de Janeiro. - lnondations à Pernam-
buco.-Arrivée à Hio. - Collections.-Végétaüon des environs de 
Rio comparée à celle des bords de l'Amazône. - Hôpital de la 
Misericordia. - Institutions charitables. - L'aumône au .Brésil. 
- Hospice des fous. - École militaire. - La Monnaie. - Acadé-
mie des beaux-arts. - Héro1sme d'un négre. - E:coles primaires 
de jeunes filies. - L'éducation des femmes au Brésil. - L'asile 
des aveugles. -Conférences. - Physionomie de l'auditoire. - Les 
montagnes des-Orgues. - Promenade dans la Serra. - Théréso-
polis. - La Fazenda de Saint-l.ouis. -Climat de Thérésupolis. -
En descendant la Serra. - Géologie. - Le tlernier mot. .. . . . • . . '102 

xvr. JMPRESSIONS GÉNÉRALES • ...:... Religion et clergé. -Ji:ducation. - E:co-
les scientifiques. - l<1 acultés de droit et de médecine. - Enseigne-
ment élémentaire et enseignement supé,rieur. - Bibliothéque pu-
blique et Musée de Rio. - Institut historique et géographique. -
Relations sociales et domestiques. - Fonctionna ires publics. -
Agriculture. - Zones de végétation. - Café. - Coton. - Essen-
ces forestiêres et produits de l'Amazône. - Bétail. - Subdivisions 

' . 



532 TABLE DES MA'rIÊRES. 

territoriales de la grande vallée. - Emigration. - Etrangers. -
Guerre du Paraguay.. . . . . . . • . . • . . . . . . • . . • • . . . . . • . • • . . . . . . . . 1~85 

ArPENDICE. -r. Le Gulf-Stream. -II. Poissons volants. -III. Résolutions ac-
clam•es à bord du Colorado. - IV. Chemin de fer D. Pedro II. 
- V. Permanencedes traits caractéristiques dans les différentes 
especes humaines. - VI. Jtinéraire des explorations isolées accom-
plies :par divers membres de l'expédition. - VII. Population, na-
vigation, commerce de l'Amazonie............................ fiüi 

! 
l'!N DE LA TABLJI DES MATIERES. 

<\ 

• 

t', IU25U. - Imprimerie genérnle de Ch. Lahure, rue de Fleurus, 9, à Paris. 











t 
\ . . 




	74086_0001
	74086_0002
	74086_0003
	74086_0004
	74086_0005
	74086_0006
	74086_0007
	74086_0008
	74086_0009
	74086_0010
	74086_0011
	74086_0012
	74086_0013
	74086_0014
	74086_0015
	74086_0016
	74086_0017
	74086_0018
	74086_0019
	74086_0020
	74086_0021
	74086_0022
	74086_0023
	74086_0024
	74086_0025
	74086_0026
	74086_0027
	74086_0028
	74086_0029
	74086_0030
	74086_0031
	74086_0032
	74086_0033
	74086_0034
	74086_0035
	74086_0036
	74086_0037
	74086_0038
	74086_0039
	74086_0040
	74086_0041
	74086_0042
	74086_0043
	74086_0044
	74086_0045
	74086_0046
	74086_0047
	74086_0048
	74086_0049
	74086_0050
	74086_0051
	74086_0052
	74086_0053
	74086_0054
	74086_0055
	74086_0056
	74086_0057
	74086_0058
	74086_0059
	74086_0060
	74086_0061
	74086_0062
	74086_0063
	74086_0064
	74086_0065
	74086_0066
	74086_0067
	74086_0068
	74086_0069
	74086_0070
	74086_0071
	74086_0072
	74086_0073
	74086_0074
	74086_0075
	74086_0076
	74086_0077
	74086_0078
	74086_0079
	74086_0080
	74086_0081
	74086_0082
	74086_0083
	74086_0084
	74086_0085
	74086_0086
	74086_0087
	74086_0088
	74086_0089
	74086_0090
	74086_0091
	74086_0092
	74086_0093
	74086_0094
	74086_0095
	74086_0096
	74086_0097
	74086_0098
	74086_0099
	74086_0100
	74086_0101
	74086_0102
	74086_0103
	74086_0104
	74086_0105
	74086_0106
	74086_0107
	74086_0108
	74086_0109
	74086_0110
	74086_0111
	74086_0112
	74086_0113
	74086_0114
	74086_0115
	74086_0116
	74086_0117
	74086_0118
	74086_0119
	74086_0120
	74086_0121
	74086_0122
	74086_0123
	74086_0124
	74086_0125
	74086_0126
	74086_0127
	74086_0128
	74086_0129
	74086_0130
	74086_0131
	74086_0132
	74086_0133
	74086_0134
	74086_0135
	74086_0136
	74086_0137
	74086_0138
	74086_0139
	74086_0140
	74086_0141
	74086_0142
	74086_0143
	74086_0144
	74086_0145
	74086_0146
	74086_0147
	74086_0148
	74086_0149
	74086_0150
	74086_0151
	74086_0152
	74086_0153
	74086_0154
	74086_0155
	74086_0156
	74086_0157
	74086_0158
	74086_0159
	74086_0160
	74086_0161
	74086_0162
	74086_0163
	74086_0164
	74086_0165
	74086_0166
	74086_0167
	74086_0168
	74086_0169
	74086_0170
	74086_0171
	74086_0172
	74086_0173
	74086_0174
	74086_0175
	74086_0176
	74086_0177
	74086_0178
	74086_0179
	74086_0180
	74086_0181
	74086_0182
	74086_0183
	74086_0184
	74086_0185
	74086_0186
	74086_0187
	74086_0188
	74086_0189
	74086_0190
	74086_0191
	74086_0192
	74086_0193
	74086_0194
	74086_0195
	74086_0196
	74086_0197
	74086_0198
	74086_0199
	74086_0200
	74086_0201
	74086_0202
	74086_0203
	74086_0204
	74086_0205
	74086_0206
	74086_0207
	74086_0208
	74086_0209
	74086_0210
	74086_0211
	74086_0212
	74086_0213
	74086_0214
	74086_0215
	74086_0216
	74086_0217
	74086_0218
	74086_0219
	74086_0220
	74086_0221
	74086_0222
	74086_0223
	74086_0224
	74086_0225
	74086_0226
	74086_0227
	74086_0228
	74086_0229
	74086_0230
	74086_0231
	74086_0232
	74086_0233
	74086_0234
	74086_0235
	74086_0236
	74086_0237
	74086_0238
	74086_0239
	74086_0240
	74086_0241
	74086_0242
	74086_0243
	74086_0244
	74086_0245
	74086_0246
	74086_0247
	74086_0248
	74086_0249
	74086_0250
	74086_0251
	74086_0252
	74086_0253
	74086_0254
	74086_0255
	74086_0256
	74086_0257
	74086_0258
	74086_0259
	74086_0260
	74086_0261
	74086_0262
	74086_0263
	74086_0264
	74086_0265
	74086_0266
	74086_0267
	74086_0268
	74086_0269
	74086_0270
	74086_0271
	74086_0272
	74086_0273
	74086_0274
	74086_0275
	74086_0276
	74086_0277
	74086_0278
	74086_0279
	74086_0280
	74086_0281
	74086_0282
	74086_0283
	74086_0284
	74086_0285
	74086_0286
	74086_0287
	74086_0288
	74086_0289
	74086_0290
	74086_0291
	74086_0292
	74086_0293
	74086_0294
	74086_0295
	74086_0296
	74086_0297
	74086_0298
	74086_0299
	74086_0300
	74086_0301
	74086_0302
	74086_0303
	74086_0304
	74086_0305
	74086_0306
	74086_0307
	74086_0308
	74086_0309
	74086_0310
	74086_0311
	74086_0312
	74086_0313
	74086_0314
	74086_0315
	74086_0316
	74086_0317
	74086_0318
	74086_0319
	74086_0320
	74086_0321
	74086_0322
	74086_0323
	74086_0324
	74086_0325
	74086_0326
	74086_0327
	74086_0328
	74086_0329
	74086_0330
	74086_0331
	74086_0332
	74086_0333
	74086_0334
	74086_0335
	74086_0336
	74086_0337
	74086_0338
	74086_0339
	74086_0340
	74086_0341
	74086_0342
	74086_0343
	74086_0344
	74086_0345
	74086_0346
	74086_0347
	74086_0348
	74086_0349
	74086_0350
	74086_0351
	74086_0352
	74086_0353
	74086_0354
	74086_0355
	74086_0356
	74086_0357
	74086_0358
	74086_0359
	74086_0360
	74086_0361
	74086_0362
	74086_0363
	74086_0364
	74086_0365
	74086_0366
	74086_0367
	74086_0368
	74086_0369
	74086_0370
	74086_0371
	74086_0372
	74086_0373
	74086_0374
	74086_0375
	74086_0376
	74086_0377
	74086_0378
	74086_0379
	74086_0380
	74086_0381
	74086_0382
	74086_0383
	74086_0384
	74086_0385
	74086_0386
	74086_0387
	74086_0388
	74086_0389
	74086_0390
	74086_0391
	74086_0392
	74086_0393
	74086_0394
	74086_0395
	74086_0396
	74086_0397
	74086_0398
	74086_0399
	74086_0400
	74086_0401
	74086_0402
	74086_0403
	74086_0404
	74086_0405
	74086_0406
	74086_0407
	74086_0408
	74086_0409
	74086_0410
	74086_0411
	74086_0412
	74086_0413
	74086_0414
	74086_0415
	74086_0416
	74086_0417
	74086_0418
	74086_0419
	74086_0420
	74086_0421
	74086_0422
	74086_0423
	74086_0424
	74086_0425
	74086_0426
	74086_0427
	74086_0428
	74086_0429
	74086_0430
	74086_0431
	74086_0432
	74086_0433
	74086_0434
	74086_0435
	74086_0436
	74086_0437
	74086_0438
	74086_0439
	74086_0440
	74086_0441
	74086_0442
	74086_0443
	74086_0444
	74086_0445
	74086_0446
	74086_0447
	74086_0448
	74086_0449
	74086_0450
	74086_0451
	74086_0452
	74086_0453
	74086_0454
	74086_0455
	74086_0456
	74086_0457
	74086_0458
	74086_0459
	74086_0460
	74086_0461
	74086_0462
	74086_0463
	74086_0464
	74086_0465
	74086_0466
	74086_0467
	74086_0468
	74086_0469
	74086_0470
	74086_0471
	74086_0472
	74086_0473
	74086_0474
	74086_0475
	74086_0476
	74086_0477
	74086_0478
	74086_0479
	74086_0480
	74086_0481
	74086_0482
	74086_0483
	74086_0484
	74086_0485
	74086_0486
	74086_0487
	74086_0488
	74086_0489
	74086_0490
	74086_0491
	74086_0492
	74086_0493
	74086_0494
	74086_0495
	74086_0496
	74086_0497
	74086_0498
	74086_0499
	74086_0500
	74086_0501
	74086_0502
	74086_0503
	74086_0504
	74086_0505
	74086_0506
	74086_0507
	74086_0508
	74086_0509
	74086_0510
	74086_0511
	74086_0512
	74086_0513
	74086_0514
	74086_0515
	74086_0516
	74086_0517
	74086_0518
	74086_0519
	74086_0520
	74086_0521
	74086_0522
	74086_0523
	74086_0524
	74086_0525
	74086_0526
	74086_0527
	74086_0528
	74086_0529
	74086_0530
	74086_0531
	74086_0532
	74086_0533
	74086_0534
	74086_0535
	74086_0536
	74086_0537
	74086_0538
	74086_0539
	74086_0540
	74086_0541
	74086_0542
	74086_0543
	74086_0544
	74086_0545
	74086_0546
	74086_0547
	74086_0548
	74086_0549
	74086_0550
	74086_0551
	74086_0552
	74086_0553
	74086_0554
	74086_0555
	74086_0556
	74086_0557
	74086_0558
	74086_0559
	74086_0560
	74086_0561
	74086_0562
	74086_0563
	74086_0564
	74086_0565
	74086_0566
	74086_0567

