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PRÉFACE 
llE 

M. G. DESDEVISES DU DEZERT 
PROYESSEUR D

1
HISTOIRE 

A L'UNIVERSITIÍ DE CI.ERIIIONT•FERRAND 

· L'industric du caoutchouc a pris depuis 
quelques années un développement inoui, et 
l'on apporle aujourd'hui à l'exploration des 
régions gommiferes la même passion qu'á la 
recherche des mines d'or. 

L'hevea (siphonia elastica), l'arbrc qm 
donne le mcilleur sue, croit dans les 
1mmenses forêts de 1' Amazone, qui com-
mencent à être sillonnées en tous sens par 
les marcbands de gommc et leurs ouvriers 
{seringueiros). 



IV PRÉ FACE 

La colonisation gagne peu à peu le versant 
oriental desAndes, mais, aussi longtemps que 
les routes resteront impraticables, la vie 
commerciale ne s'éveillera pas dans cette 
régi~n. C'est donc par l'est, en remontant 
l'A.mazone, que la terre du caoutchouc doit 
être abordée. 

Le grand fleuve hrésilien occupe le fond 
d'un immense hassin qui fut naguere un 
golfe; ses alluvions l'ont à peu pres comblé. 
Aux bautes eaux, le fleuve envahit de nou-
veau les forêts et la plaine redevient mer. 

L e port maritime de l'A.mazonie est Belem; 
le port fluvial est Manaos, le grand marché 
du caoutchouc, )e Paris des Selvas, dont les 
banques, les églises, les théâtres et Jes cafés 

. s'alignent à dcux pas de la forêt. Manaos est 
le centre de la VÍ!=J commerciale. M. Plane e11 
counait parfaitement les conditions et lá 
décrit dans tous ses détails, en observateur 
intelligent et précis. 
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La réco1t~ du caoutchouc se fait ·en pleine 
forêt vierge dans des régions absolument 
désertes ou l'ouvrier ne peut subsister qu'à 

.l' a ide de vivres de conserve. 
De puissantes maisons portugaises, an-

glaises, françaises et allemandes passent 
cbaque année des conlrats avec les mar-
cbands de gomme et leur fournissent d'avance 
les vivres, les vêtements et les instruments 
de travail dont leurs équipes auront besoin. 
Les avances ainsi consenties se montent sou-
vent à 2 ou 300,000 francs. Les patrons se 
rendent par eau ou par ferre jusqu'aux forêts 
d'exploitation (seringaes) et réparlissent leurs 
hommes dans les bois. Cbaque seringueiro, 
muni de sa bachetle, incise cbaqoe jour une 
centaine d'arbres et recueille 5 à 6 kilo-
grammes de sue. Ce sue coagulé par la fumée 
d'un feu de bois vert forme des boules de 
caoutchouc de 30 à 40 kilogrammes. Aux 
grandes eaux, patrons et ouvriers redes-
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cendent à l\il11:naos. On fend ]es boules,: on 1e.s 
pese, 011 les taxe, 011 fai t la balance du doit ct 

~ . . . . 

d~ l'avoir, et l'o n conclut Í:m ~ouveau marché 
(aviamento). Si ]a récolte a été bonne, ]e 
pat.ron sering-ueiro tom·he un bénéficc. Si 
ellc a élé médiocré ou mauvaise, on lui con-
sent de nouvelles avances, mais il reste débi-
teur du banquier pour la différence entre ]a 
valeur de sa récolte et l'importance des 
ayanccs qui lui avaient été consenties l'année 
précédcnte. 

M. Jllaric ne s'est pas contenté de naviguer 
sur l'J\mazcine et d'étudier les conditions de 
]a place de l\ilanaos, il a remonlé les grands 
affiuents du fleuve, le Madeira, le Puros, le 
Jnrua, le Javary sur la rive droite, le rio 
Negro, le Japura sur la riye gauche. 

Nous connaissons par lui la physionomie 
particuliere de chacune de ces. gr_andes 
rivieres, nous voyons la colonisation se déve-
]opper su.r les rtves du ~adeira, les serm-
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gueiros pousser le.u~s explorations chaque ·. 
année plus loin, les nations européennes et 
amér icaines se dispu ter lcs meiHeures places, -
rivaliser d'ingénieuse ini tiative pQur créer de .- _ · 
nouvelles Jignes de navig-ation et de nouveaux 
centres de commerce. 

Écrit sans prétention, avec une sincér ité 
absolue, un sens tres remarquable du· réel, 
le livre de l:I. Plane plaira aux ]ettrés par la 
francbise du style, le pittoresquc nafurel ~e 
l'expression; il in téressera les spócialistcs 'par 
tout ce qu'il conlient de renseigncmen1s nou-

. . 
veaux ct préeis. Il fait honnenr au hardi tra-
vailleur qui l'a vécu ct écrit. 

Puisse sou exernple inspirer ·à beaucoup . 
de jeunes Français le gout des luttes viriles 
et des grandes entreprises. 

G. D.Jo:suEvrsEs nu DEzJmT. 





PRÉFACE 
DE L'AUTEUR 

Apres mon exp]oration de la vallée du Mar-
capata, dans ]e département péruvien de 
Cuzco, je repassai une troisieme fois les 
Andes, et prenant la" voie cenlrale du Pérou 
par ]e Pichis n , je traversai l'Amérique du 
Sud d'une seule traite dans sa plus grande 
largeur, suivant un parcours de 5,805 kilo-
metl'es, dont 5,300 sur voie navigable. 
Retournant ensuite sur mes pas, je remontai 
successivement ]es divers aflluents du fleuve 
des Amazones. 

L'abondance et l'importance des docu-
ments recueillis dans cette derniere série de 
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'voyages ont conduit mes éditcurs à les 
pnbÚer à part; mai~ ]e Pérou orie~tal; bien 
qu'appartenant au bassin ama~onien, n'est pas . 
compris sons c e titre : Amazonie; il était plns · 
intimeme.nt lié à mon ouvrage Pé~ou : c'esl 
pourquoi mon journal commence à· Iquitos. 

L'industrie du caoutchouc a atteint três 
rapidement une importance considérable. 
En 1840, la consommation de ce produit fut 

.de 500 tonnes; en _1900, elle a été de · 
51,000 lonnes. Le caoutchoutier par excel-
lence, l'hevea, étant un arhre exc1usif à . 
l'Amazonie, l'industrie exlractive du caout-
chouc. dans ce pays a crô parallelement : en 
1840, l'Amazonie avait exporté 400 tonnes 
de caoutchouc; en 1901, c1le cn exportait 
~0,290 toni1es, plus de la moitió ·de la con-
sommation mondiale. 

Tout le commerce de l'Amazonie est 
aujourd'hui basé sur le caoutchouc. J'ai étudié 
la marche de cette matiere premiere depuis 
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la forêt jusqu'aux marchés européens, - me 
faisant moi-même pratiquement récolteur, 
acheteur et exportateur, - et je n'hésite pas 
à présenter cet ouvrage eomme le plus cü'm:-
plet paro jusqu'à ce jour sur ce sujet. 

Mon premier devoir est de dire à me~ 
compatriotes que I e commerce français, qui a 
tenn une honne place en Amazonie, ·est resté 
stationnaire ces cinq dernieres années: dans· 

.ce pays qui avance si vite, rester station-
naire·, c' est reculer. 

L'Amérique aux Américains s'applique par 
contre à l'Amazonie. 

En 1899, un croiseur des États-Unis qui 
visita l'Amazone jusqu'à !quilos ne souleva 
qu'une timide polémique patriotique des 
journaux amazoniens. Aujourd'hui! I' 1\.cre, 
un terriloire plus grand que la France, le 
centre de production du caoutchouc, est de · 
fait une colonie am~ricaine, et de nouvelles 
compagnies à char.tes sont projetées, meltant 
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en danger Jes droits commerciallX des autres 
nations. L'emprunt financier que vient de 
contracter à New-York Je gouvernement de 
!'Amazonas renforce encore cette influence. 

L'Allemagne est entrée bravement en con-
currence commerciale. En juin dernier, le 
cmiseur allemand Falk étudiait la naviga-
tion du haut Amazone, et, le mois suivant, 
la " Hamburg-Amerika-Linie , prolongeait 
son service jusqu'à Iquitos. 

La compagriie anglaise de navigation 
"Booth S. s: c· ,vient d'obtenir le monopole 
des docks et de la perception des droits 
d'exportation à lilanaos. La " Ligure , ita-
lienne fitit ]e service entre Marseille et 
Manaos, pendant qu'il n'y a pas encore un 
seul service maritime français pour Para à la 
porte de l'AmaZOJ?-Íe. 

L'instabilité des influences politiques et 
économiques qui gêne le commerce de 
Manaos et de Para n'est que passagere. Le 
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climat, qui n'est dangereux que par suíte d'une 
trop grande fécondité_ du sol, ne sera pas 
longtemps un obsfacle à la colonisation. 

Ma préoccupation a été de vérifier la sécu-
rité et les promesses du commerce el de 
l'industrie en Amazonie, et je n'ai pas fait une 
reuvre de propagande en faveur de ce pays, 
mais un cxposé sincere et simple pour le 
colon, le commerçant et l'industriel. 

Puisse ce livre servir les intérêls de la 
F rance. 





L' Al\fAZONIE 

CHJ\PITRE PREMIER 

LE FI.EUVE DES AMAZONES 

L e roi des lleuves du moude n' est pns un llcuve historique. -
Les premiers nnvigaleurs et les exploralcurs de I'Amazoue. 
- L'Amazone et le Solimões ouverts à la navigation inter-
nationale. - La descente de I' Amazone sur un vapeur de la 
Booth Jquitos Steam Ship Navigation C• U. 

J\ucun de ces documents authentiques, ins-
criptions, épopées, temples, tombeaux, lravaux 
d'irrigatiou et ruines de cités, qui témoignent 
que le Nil, le Tigre et l'Euphrate, l'Indus et le 
Gaoge, ]e Hoang-Ho et le Yaotse-Kiang ont été 
]es arteres de grandes civilisalions anciennes et 
de puissanls groupements humains, n'a élé 
découverl sur les bords du fleuve des Amazones. 
Soit que les rives étaienl autrefois inhabilables, 
les crues étant encore plus considérables qu'au-

1 
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jourd'hui, soit que la richesse ~xubérante de la 
nalure y ait ·relardé l'association des homnies 
pour ~a coordin_ation du travail, le roi des fleuves 
du monde n'est pas un flcuve historique .. 

Une des rncn;eilleuses légendes que l'imasi-
nation popnlaire du seizieme sieclc se plaisait à 
broder autour des découvcrtes des navisatcurs -
racon le qu'il exislait quclque part un pays qu'e 
traversait une mer blanche roulant des sables 
d'or et des cailloux de diamants. Sa capitnle,. 
1\'Ianoa, élaitbâlie d'arsent et d'or. Il y régnait un 
prince appelé le Dm·é (el Dorado, en espasnol), 
pare e qu'il était habillé d' o r (1 ). 

(1) En 1539, Frnnçoi~ Pizzaro, le conquérnnt de l'cmpirc 
des Incas, envoyn son frêre .Gonsalo à la. conquête de cc pays, 
qu"il supposnit exister sur une des ri vieres travc1·snnt les luxu· 
rinntcs plaines de l'orienl desAndes. 

Gonsnlo, qui rcvenail de la conquête des provinces du Callao 
et de Cha.nas, éaalait ses deux frêres n-inés en couraae, en audace 
et en nmbition. 11 purtit de Quito avec une nrmée de 300 Espn- · · 
gnols et 4,000 Jndiens, et descendi! In vnllée du Napo. 1\fais, 
lorsque l'expédition s' enaaaen duns la forêt vierae. sa marche 
devint excessivemcnt .péniblc. Scs vivres épuisés, clle n'eut 
d'nutre nourriture que des fruits sauvnaes et des racines; les 
lndiens moururcnt e o arand nombre et plusieurs . Espaanols 
périrent de faim. Les hommes étaient réduits a· la deruiêre 
extrémité ·quand ils arriverent à un point naviaable du Napó , 

, ., 
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Le navigateur espagnol Vicente· Y~:ílez Pinzon 
avait déjà reconnu l'embouchnre du fleuve 
depuis 1500, quelques mois avant que l'escadre 
porttigalse de Pedro A.lvarez Cabral, . dans ~on · 
voya.ge pour les · lndes . orien.lales, abordât ceHe 
terre ioattendue qui fut Laptisée ile de la Vera-
Cruz. Depuis cette date, ce lilloral fut visité pa1· 
des Dieppois, des Normands et des Portugais qui 

Pizztll'o proposa à ses compaauon3 de construire un e barque,. 
nvec l~quelle une pnrlie d'en!re eux explorerait la riviere et ·· 
irnit chcrcher des vivres, et les Espaanols, rea•trrlnnt ce proj·et . 
comme lcur uilique moyen de salut, travailler;ent avec tant de 
zele qu'en peú de témps ils eurent construi! un Lrianiltin. Le 
commandement cn fut donné ·à Frartclsco de Orellana, le pre-
micr lieutennnt · de Gonsalo Pizzat·o, qni . s'cmharqua nvec 
50 hommes. 1\lnis Orellana fut crucllcmeu! trompé daus sou 
espoir· de trouvcr des terres cul!ivécs; la forêt se continuai! 
ininter·rompt~e. Apres trois jours de noviaation, i! déboncha sur 
tm arand flenve anx enux . hlanchcs,. qui ne pouvait être que la 
mer hlun che de la lé3cnde; et il en' descendi! le cours. 

Les historiens reprochent à Orellana d'il.voir ubandonné sou 
cher ct ses cornpaanons, les livrunt ninsi à une mort presqu~ 
CCrlaine, pour llVOir Seul Ja aloire de nouvel!es découvei'tes. 
Mais pour . être juste,' il fnut rcmanrucr qu'illui étai! Ires diffi-
cile et .três-lona de revenir·, U·contre-courant, avec une burque 
lourde, 'dans cette t-i.vierc rapide, et que d'ailleut·s, n'ityant pus 
de VÍVres, il liC pouvait leur être d'aucun SeCOUI'S, Jl eul 1 UU 

contruire, été. relutivement fac i! e' à ceux-ci de .suivre la même 
voie; avec des radeaux, co.mme beiJ.ucoup d'lndiens du Nupo .Je 

.. 
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venaient y chercher le hraisil, un boi~ à teindre 
en rouge. Mais les premii~res colonies élahlies 
furent portugaises, et elles resterent prépondé-
rantes. En I 549, le roi dom João 111, réunissant 
les diverses capitaineries indépendantes les unes 
des nutres, étahlissait un gouvernement générnl 
du Brésil, ayant pour siege Salvador, la Bahia 

fool encore aujourd'hui. Apres une lonsue navisatioo sur le 
3rand fleuve, peodant laquclle les Espa3nols eurent à souffrir 
de srandes privalioos et, de nombrcux dnnsers, nynnt à com-
bntlre les lndiens des pelites D.lJ31omérnlions qu'ils rencontl·c-
reot, pour obtenir des viv1·es, Orellnnn en nlleianit eofiu 
l'embouchure, le 26 aoill 1541 et, sasnaot la Trioidud, put 
rentrer eo Espasoe. 

Entre nutres contes, il rncootn que, peodant qn'il onvisuait 
sur la mer hlaoche, il nvait été attnqué par dcs nmazones 
blondes. Cc fut l'oriaine du nom de jlellfJe des Amazones. 

Quaot à Pizzaro, il repril le chemin de Quito. Mais dans 
cette marche pénible, sans vivres, à travers des obstaclrs oatu-
rels de toutes sortes, lés privations et les maladies fil'l'nt 
périr une arnnde pnrtie de sa troupe. La fnim réduisit les 
hommes à se oourrir de racioes et à dévorer les reptiles et lcs 
créatures vivnotes les plus immoodes. Qualre-vinats Espa3nols 
seulement rentrereut à Quito, offront un aspecl si déplorable, 
que leurs compatriotes eureot de la peine à les recoooaitre. 
Completemenlnus el le corps d'une sulcté désoutante, ils re:~
semblnieot plutôt à des spectres qn'à des créatures humaioes. 

Aiosi se termina l'expédition de Pizzaro et s'accomplit le 
premier voyaae conou sur )e fleuve des Amazones. 
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actuelle, et eu 1616 les Portugais avaient un 
poste à Para, Ia porte du lerritoire amazonicn. 

En 1637, le capitaine Teixera accompagné de 
ma rins expérirnentés et esçorlé par l, 000 sol-
dats et Indicns soumis, accomplissait le premier 
voyage transcon linental de l'est à l'ouest, de 
Belem à Quito, parcounmt en sens inverse le 
chemin d'Orellana. Depuis, le flcuve et ses 
affluents furent parcourus par un assez grand 
nombre d'aventuriers, de religieux et d'explo-
rateurs. Parmi ces derniers, le savant Humboldt 
(1799), Paul l\1arcoy (1848-60), Louis Agassiz 
(1866), Chandless (1 866-70), J. Orton (1867), 
Jules Crevaux ( 1878-80), Henri Coudreau 
(1883-85), E. Stradellí (1889). 

Le Portugal avait interdit la navigation du 
fleuve aux na vires étrangers. Ce n' est qu'en 1867 
que Ie Bréúl, apres une brillante campagne 
menée par ].'1. Tavares Das tos, ouvrit l' Amazone 
à toutes les nations .. En 1877, Ie premier vapeur 
élrauger, un anglais, mouillait à Manaos. Mais 
la navigalion a eu une croissance exlraordinaire-
ment rupide avec le commerce du caoutchouc. 
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En 1901, le mouvement ~e ce port a été .de 
150 vapeurs étrangers et d'environ 1,500 en-
trées de vapeurs de _cabotage, ·et il n'y a plus un 

. seu] point sur ceréseau immense de 40~000 ~ilo
metres de voies navigables qui ne soit visilé, _ au 
moins men.suellement, par un vapeur. Cepen:.. 
dant, pour rendre pratique la perception des 
droits de douanes, il n'y a, en _réalité, que les 
po.rts de Para et de Mana os pour I e Brésil, et 
celui d'Iquitos pour le Pérou, qui s_oienl onverls 
aux na vires étrangers, · et seuls les na vires sous 
pavillon brésilien peuvent accosler à lous lcs 
ports de l'Amazonie brésilienne, et ccux sous 
puvillon péruvien à tous les ports du dépal'le-
ment de Lorelo, du Pérou. 

Par un décret du gouvernement fédéral, le 
Madeira a également été ouvert à _la navigation 
élrangere avec Borba ~t Santo-Antonio pour 

· ports douaniers; mais aucun service élranger 
u'a encore demandé à proGler de cc privilege et 
il n'y a pas eu lieu d'élabl_ides postes de ~ouanes. 

Quand on· descendI e cours de I' Amazone avec 
un vapeur de la Boolh S. S. N. _c· Ld on n'a pas 
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le loisir de faire connaissance avec Jes villages 
et les porls qui sont sur le parcours, I'unique 
arrêt dure jusle le 1ernps nécessaire pour échan-
ger à Ia fronliere brésilienne le~ officiers des 
douanes brésilienue et péruvienne de surveil- · 
lance à bord du vapeür, et Manaos est _le seul 
contact perrnis avec les riv.es sur ces 3,800 kilo-
metres qui séparenl Iquitos de Para. Mais .ce 
voya3e a l'avanlage_ de donner une idée· généra"lé 
tres nette de l'aspect de dcux tronçóns du fleúve, 
Ie Solimões et l'Amazone. 

Le fleuve-roi, que Ies riverains, semble-t-il, 
n'ont pu embrasser dans son ensemble, porte 
h·ois noms dont _chacun s'applique à un lronçon. 
Dans son parcours sur lerriloire péruvieii, c'est 
le Maraiíon; depuis l'embouchure de _son affluent 
le Javary jusqu'à l'embouchure du rio Negro, 
c' est le Solimões; de l' embouchure du rio Negro 
à lamcr,ils'appelle fl~uve desAmazones (t·io de 
las Amazonas). Les ludieus l'appelaient Paranà 
Tinga ou ". Flcuve Dlanc " , Paranà Guassu ou 
" Fleuve G1·and ", ou simplement _Para, " le 

Fleuve. " 
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La s~ison pendant laquelle nous descendons 
I e flcuve, fin mai, est eu hautes eaux. L' Ama-
zone, comme le Nil, éleve et abaisse alternátive-
ment s~s eaux chaque année, ce mouvement est 
appelé dans le pays I' enchente et le vasante. A ce 
moment le Solimões n'a pas de plases de sable 
visibles el la forêt cst parloul inondée exceplé 
sur quelques rares falaises. Le fleuve roule une 
eau tres charsée de vase el de détritus de vésé-
taux lui donnant une teinte sris jaunâlre. Des 
arbres descendent avec le courant ; la coque du 
navire soutien! de fréquentes secousses, et sou-
vent !'hélice s'arrête apres de formidables chocs 
une aile prisé dans quelque énorme lronc flot-
tanl entre deux eaux, puis reprend sa rotalion 
avec de pénibles trépidalions. Quelquefois on 
lulle de vilesse avec une ile mobile, une forêt 
qui descend le fleuve; et transformcra quelque 

. part ses rives . 
. A l'embouchure du rio Nesro, le flot de la 

riviere noire est rejeté à l'élroit le lons de la 
rive sauche et la nappe d'encre est ensloulie el 
absorbée sans que la teinle du fleuve, mainte-
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naül rio de las Amazonas, en soit modifiée. La 
riviere mérite son changement de nom, eue· est 
sensiblerncnt plus larse, plus puissante et plus 
majeslueuse; à cet endroit, sa direclion continue 
le rio Nesro et non le Solimões, et en remontanl 
le cours on serait tenlé de prcndre ce dernier · 
pour un affluent, n'éfait la couleur des eaux et 
la violence du courant. La rive sauche présente 
de belles falaises de 5 à 15 metres, et le rideau 
d'arbres est coupé de nombreux défrichements de 
plusieurs colonies céarenses récentes. Par contre, -
la rive droite est inondée. 

Au confluent de son affluent Madeira, le fleuve, 
immense, est bien le Rio-Mar, le Fleuve-Mer. 
Scs rives, estompées par la brume;- se distin-
guent à pe.ine dans l'éloisnement. Les botos, 
marsouins de I'Amazone, elle~ mouelles contri-
buent à lui donner l'aspect de la mcr. 

A Obidos, il se resserre entre des falaises 
d'environ 30 metres de hauleur. Nous avons 
parcouru, depuis !quilos, le grand axe de la 
vnste plaine elliptique qui nurniL élé Je fond 
d'une nncieune met· intérieure. Celte dépression 
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. dont le pelit ax_e est d' environ 800 kilomelres 
est en~ourée par un élage de _terrasses. de gres et 
d'argile. A ces teriasses, dont ]a hauteur vade 
enlre 50 et 200 melres d'i:tltitude, s'interrompt 
généi·alem.eni la navigalion et com_mencent l~s . 
pt~emieres chutes ou les premiers rapides d~s . 
rivieres .. Nous avons signalé un deuxi~me étage 

. de ces plateaux d'argile à 60_0 metres d'altilude, 
·· au pied des Andes de Carabaya. 

" Quelle est I' origine de ces couches de gres, 
disposées si régulierement sur une si prodig_ieuse· 
étendue, sans que leu r horizontalité premiere ait 

· été troublée depuis.les âges ]ointains ou elles se 
sont_ formées? Agassiz, qui cherchait les traces 
des anciens glaciers même dans les plaines de 
Í_'Am~zonie: expliquait leür · formation par le 
dépôt des débl'is ·gJaciaires nrrachés aux mo-
raines du pourtonr, dans les Andes,·Jes Pm~imas 

: gnyanais et les monts brésiliens, jadis plus é]evés 
qu'ils ne sont aujourd'hui; mui~ d'àulres géo-. 
logues·, explorant soigneusement les collines 
d'Erere et leurs prolongements, ont reconnu que 
Jes assises . bnsses appartieilne~t aux formations 
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paléozoiques, notamment au carbonifer~. D'ail-
]eurs, que]s ·que soient ]es pbénomenes . qui 
donnerent naissance au cirque ovalaire de gres 
et d'argile "qui .se développe ~omme une immense 
arene dans l'intérieur de ]'ampbithéàtre plus 
vasle des ~onls et des plaleaux, on ne saurait 
douter que les eaux n'aient recouvert autrefois la 
plaine et n'y aient dépassé _les fables réguliercs 
des gres supérieurs :_ ce furent les fonds d'un 
lac immense ou de plusieurs lacs, formant une 

. .Méditerranée ~méricaine, plus v as te ·q~e ]a Médi-
terranée .de l'ancien monde; beaucoup . plus · 
3rande :aussi que le groupe des lacs canadiens 
d'ou sort le .Saint-Laurent. Dans les berges de 
Pebas, sude Mar~iíon péruvieo, Orton a décou-
vert, au milieu des couches d'argile multicolore,_ 
une assise de coquillages maritis comprenant dix-

. . 
sept especes, toutes éleinles, · ayant appartenu à 
Ia fin de l'époquc tertíaire. A cettc épo~ue, le 
Maraiíon, issu des gorges de Manseriche, ·for-
mait dans la mer iulérieure un delta, qui s'avança 
g1·aduellement vers l'est et cOI:J:!bla peu à p_eu la 
. . 
plaine. Peut-être les eaux s'épanchai~nt-elles au 
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nord-est, vers la "mer des Antilles, par la dépres-
sion que parco[]renl aujourd'hui le rio Negro, le 
Cassiquiare, l'Orénoque, car les coquilles du 
haut Amazone ressemblent à des types de la mer 
Antilienne .. 11 sepeut que l'issue ne fàt pas e~ core 
ouverl~ du côlé de l'est : les promontoires de 
Monle-A:Iegre, les hauteUl's de Santarem, les 
aul~·es collioes qui s'approchent de 1' Amazone, 
vers sa porte de sortie, sout les restes de la digue 
qui fermait autrefois ]e bassin de la · mer inté-
rieure. Les crues annuelles de l'Amazone repré-
senlent déjà, en altitude, une forte part de 
l'accroissernen t qui serait nécessaire pour recoos-
tituer l'ancienne nappe à l'intéri elll' du conti-
nent (1). , Alors les ri vieres, dont la pente est 
d'ailleurs trcs faible, Jquilos, sur le Marafíon, 
n'étant qu'à 82 rnetres au-dessus du niveau de 
la mer, remplissrnt d'innombrablcs lacs et 
doubleut le réseau navigable cn IJI'Ossissant lcs 
bras secondaires ct en créant de ·nombreuscs 
co.rnmunications entre elles, des paranas et 

(1) Étisée REcLus, Nouvelle GéogmtJ!âe univel'selle, t. XIX, 
p. 137. 
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paranas mirims, la moilié de la forêt' est inon-
dée. 

En avril, ]e Solirnões et l'Amazone allei-
gnent 12 à 17 meh·es au-dessus des basses eaux. 
Le Madeira, issu par le Beni et ]e Madré de 
Dios du même massif andin, ale même régime 
de crues. Mais les affluenls du nord, le Japura 
el le rio Negro, ont leurs haules eaux en sep-
lerobre, et, si les eaux mon!ent à Manaos en 
mars, cela proviellt uniquernent de ce que 
celte derniere riviere est. refoulée par la crue 
du Solimões, Manaos étant tres pres du con-. 
fluent. 

Le défilé d'Obidos a, d'apres Ferreira Penna, 
] ,892 metres de largeur, la profondeor moyenne 
à cette saison serait de 76 mett·es, et le courant 
d'environ 2 melres par seconde. 

Sa pelile ville, piltoresquement perchée sur 
les falaises de la rive gauche, eslla clef militnit·e 
de l'État d'Amazonas. 

Si Obidos est austere, Sanlarem, sor la rive . 
droite, au confloent do Tapajoz, offre le pios 
sracieux aspect. Cette ville, étalant ses mai-
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sonnelles Lla_nches le long d'une belle plage de 
sable q.m des.cend en pente dou~e dans l'eau, 
est le Nice de l'Amazone. Nous sommes d'ail-
Jeurs dans Ia parti e la plus belle du wand fleuve. 
lei, l'horizon n'est pas limité au rideau de ver-
dure des berges; de helÍes collines couve.rles 
de forêts se profilent paralfelement, à quelques 
kilometres en arriere, et l'imagination du voya-
geur aime à y bâtir de futures cités qui, de ces 
paradis de verdure resplendissânls de . soleil, 
dominerorit ]e fleuve-mer. 

Apres avoir franchi le conflueot du Xi~gu, 

nous quittons le largc estuaire semé de centaines 
d'iles pour nous engager duns Je parana ou furo 
faisant communíquet· l'Jlmazone avec l'estuaire 
de Para ou du Tocantins. C'~st hien Ia plus 
extraordinaire navigation que l'on puisse rêver 
pout· un paquebot, que cette agt·éable prome-
nade par les méandres de ce canal qui semble 
cr~usé à dessein à travers un pat·c. 

Cette belle route liquide dans 18; for·êt ~st tóut 
juste assez Iarge pout• permetlre à deux vapeurs 
de se croiser; s~s courbes sont brusques et on 
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semble toujours engagé dans une voie sans issue. 
La vit~sse duna vire produit daos ·les arb~es. ·un 
mt:~rmure de feuilles. Sur tout le parcours, on 
assist~ au · concert des bruyaots insecte_s de lá · 
forê_t. Des petites cabanes lacustres, enlouiées . 
de cacaoyers, les en_fants pousseni de ' joyeux 
cl'i~ et simlent dans ies frêle~ montarilis qu'ils se . 
plaisen t à manoouvre~· avec habileté debout à la 
.Iame de nolre _sillage pour les empêcher de cha-
virer slir leurs ·amarres. Que! contraste quand on 
termine cetle demi-journée de _navigation de 
jard.in des plantes et ·que l'on débouche daos 
]a large baie de Guajarà, l'estuaire du Tocan-
tins I lei commence la _navigation à_ la boussole . . 
La marée, de puissantes lames s~u]evées au 
moindre vent et les phares disent assez quel'on 
est _dans un golfe plutôt que dans un fleuvc, 
et pourtan t l'eau est encore do_uce jusqu'à 
Para. ·· 

. . 
Para, avec ses quais ou se serrent plusieurs 

cenlaines de bateaux de rivier.e et sa rade ou se 
r~ncontrent au moins une dg_uzaine de paque-
bots et voiliers, est un grand port de roer. Bâlie 
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sur un terrain plat~ la ville · ne peut être appeé-
ciée de la rade dans toute son étendue. 

Para, ou plulôl Santa-Maria de Nazareth de 
Belem do Grão Pará, aaujourd'bui 125,000 habi-
lanls. La ville commerçante comprend nn vaste 
bloc de maisons pres des quais; le reste de la 
cité, à parl de belles avenues nouvellement tra-
cées, manque de propl'elé; des travaux d'assai-
nissement y sont tres dési.rables. 

La rade est accessible aux navires de tons 
tonnages, mais les quais et leurs petils appon-
temenls en bois ne peuvent être accostés que par 
des vapeurs calant moins de 4 metres (1). 

Para fait un grand commerce de cacao et sur-
tout de caoutchouc; mais, pour ce dernier pro-
duit, il n'a plus la premiere place dans l'Ama-
zonie; il s'est Iaissé supplanler par Manaos, ou 
maintenant la plupart des maisons de commerce 
de Para ont une succursale ou leur maison roere, 
surloul depuis que le gouvernement de l'Élat de 

(1) Un contrai s'élevant à 21 millions de francs a été si3né 
par le aouvcrnement avec une compagnie américaioe pour 
établir un quai de 2 kilomelres, accessible aux 3rands navires. 



L'A:\!AZONIE 11 

l'A.mazone a exigé que Jes droits d'exporlation 
sur la gomme élaslique prouenant de cet État 
soient payés à 1\'Janaos, ce qui oblige ~ débarquer 
la gomme dans ce port, d'ou il y a ensuite tout 
inlérêi à l'exporter directement pour l'Europe. 
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.L 1 ÉTAT DE L' AMAZ ONE . 

Le Brésil cst ·une républiquc fédéralivc . - Orsanisation poli-
tique de cluquc ]~ ta l. - Gouucrnement estndoal. - L'l~tat 
de · I'Amazone. - Commcnt on y accêde. - De Para 
à 1\.fnnaos par un vnpeur de I' • Amazon Stenm 1\.Tnvisntion 
c• Ld ... 

Le Bt·ésil forme une république fédérnlive de 
vingt Élnls. 

Le pt·ésident de In république est élu pour 
qoalre nns, par le soffrnge uni versei. Le Consres 
national se com pose d'un · Sénat et d'une 
Chambre . 

Chaqoe Élat a un soovernement aotonome, et 
dans chaque É tal, le municipe lui-même est un 
pelit État. 

Il appartient ao Corigr·es fédéml de faire les 
lois, de frapper d'impôls le lmosfat·l des pro-
priétés, les immeubles rurnux, . les industl'ies et 
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professions; d'imposer l'ímporfation et l'expor- · ' 
tation des marchandises, Ie produit des dou~nes 
revenant au Trés.or fédéral seulement . q\land 
l'imposilion a pour effet de placer dans des con-
ditíons d' éaalité les produits de l'industrie brési-
lienne et Ies produits similaires élranaers. C' est 
le Conares qui réaiemente l'industt·ie extractive 
du caoutchouc, Ies mines, Ies lravaux publics, 
chemins de fer, téiéaraphes, postes et naviaa-
lion , l'in struction publique, I'immiaration, Ie 
cadastre des·terres. 

La direclion suprême de chaque État est 
confiée à un aouvernement nommé par Ie suf-
fraae uni versei direct et vote à décou vert dans 
tout l'État en même te~ps. 

Dans chaque municipe, le aouvernement est 
exercé par une intendance municipaie de quatre 
à huil membres éius par Ie suffrage universel et 
vote à découvert tous Ies trais ans. 

L e plus arand de tous Ies États du Brésil est 
I'État de I'Amazone --:- Estado do Amazonas. 
Sa superficie est de 1,897,000 kilometres carrés, . 
·égalant I' Angleterre, l'Italie, la France, I' Alie-

( 
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· · · magné , . Ia ~ollande_ et ~a . Belgique · réunies. 
· · A.vec l'Éta~ dl:l Par·a, il 'représente la moilié de la 

super6cie du Brésil. _ . 
Limité · par Ies collines de Parintins . · et I e 

Tapajoz qui Ie séparent de l'État de Para, pai· la 
Guyane anglaise, )e Venezuela, la Colomhie, Ie 
Pérou, Ia Bolivie et l'État de Matto-Grosso, il 

· comprend les- ~allées de tous. les grands affluents · 
·de 1'1\mazooe, Ie Madeira, Ie Purus, Ie Jurua, Ie 
Javary, Ie Japura et le rio Negro . 

L'État _ de I~ A.mazone · expol'fe à !ui seul 
15,000 tonnes de caoutchouc, le tier~ de la pro-
duction totale du monde enlier, et son impôt 
d'exportation sur ce _produit lui rapporle Já 
somme énorme d'environ 25 millions de 
·rrancs. 

Manaos, sa capitale, est la " cité du caoul-
chouc , . On accede à Manaos : d'Europe, 
par. la Booth Iquitos Stea~ Ship . Navigation c• 
Limited (1 ), trois fois pm· mois, départ de Liver-
pool a~ec escales altemativement à Hambourg, 

(1) Cette compagriie est le résultnt de la fusion des com-
pagnies Dooth et Red Cross, depuis 1902. . . 
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Lisbonne, Mo.dere, Parà,· et · an Havre, O porto, 
Lisbonoe, Madere et Parà; par la Ligure Brasi-
·liana, de Gênes, mensuellement, par Marseille~ 
Barcclone, Tanger, Lisbonoe, Madere, Parà. 
Cetle li3ne, inaugurée en oct9hre 1897, rcçoit 
une subveotion de 200 contos de reis de l;État 
de l' A.mazone . 

. De l'A.mérique du Nord par la Booth lquitos 
. Steàm Ship Náv~ga l ion co Limited, s~rvice com-

biné entre New-York et Mana os tons les vingt 
.jours. Du Pérou, par celte même compagnie 
aoglaise, assurunt un service ·combiné mensuel 
entre Manaos ellquitos; de plus, la Compa3nie 
de 1' A.mazone et la Com paffnie lndustria Pastoril 
ont aussi un service e~tre Manaos etlquitos. 

Des Étnts du Sud par le Lloyd Brazileiro, trois 
_voya3es pat· mois . 

. Enfio, la Compagnie ini.glaise de l'A.mazone, . 
sous pavillon hrésilien, et les vapeurs des mai- · 
soris de com~erce ont des services pour toule~ 
les ri vieres de I' A.mazonie. . 

A.pres un séjonr d'llit mois à Pernambouc ·ou 
s'était terminé mon. voyaffe . transcontinental 

/ 
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depuis Lima (1 ), je rentrais à Parà par un vapeur 
du Llóyd Brazileiro et en repartais, le 1 •r juil-
let 1900, sur un bateau de l'Amazon Steam Navi-
gation Company Limiled à destination de Manaos. 

Les vapeurs de cetle compagnie fluviale sont 
d'une construction 'tres appropriée à leur ser-
vice et au climat. Le type de propulseur adopté 
est l'hélice, sauf pour les vapem·s faisant le 
service du rio Negro qui sont à roue ~'arriere, 
en. raison du faible tirant d'eau exigé. Quoi-
qu'ils aient des cabines, elles sont peu employées; 
les passagers fix~nt leur hamac à des crochets 
disposés sous la toiture ou le pont supérieur, 
et le petit navire ressemble assez à un nid 
de chrysalides. La chaleur est loujo~rs tempérée 
par une faible brise qui glisse sur le fleuve; le 
thermometre marque rarement plus de 28 degrés 
centigrades et les nuits sont tres agréables. 
Quant à la nourriture., elle est basée sur les pro-
duits brésilieus : pit·arucú sec, viande salée pro-
venant du sud, et farine d~ manioc en guise 'de 

(1) Voir mon ouvra3e : A tl·ave~•s l'Amérique équatoriale. 
- Le Pérou. 
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pain; avec quelques légumes secs importés : 
haricols rouges de Portugal et riz. Disons · tout 
de suíte que les Européens s'accommodent géné-
ralement assez mal 9-e celte nourrilure,. et si l' or-
dinaire de la Cornpagnie de l'Amazone esl relati-
vement _acceptable, celui des pelits vapeurs du 
commerce est une dure épreuve . 

. Notre ·vapeur de riviere a de nombreuses 
escales, et nous pouvons faire connaissance avec 
des petiles villes que nous n'avons même pas 
aperçues dans nolre descenle avec le grand 
vapeur. C' est Prainha, dans un sile des plus 
agréablcs, -Monte Alegre, -le MontJoyeux, 
la jolie petite ville perchée sur les collines de la 
rive 3auche, que nous pouvons contcrnpler plus 
à nolre aise. Notre vapeur perd environ 2 noonds 
de· sa vitesse dans sa marche à conlre-courant. 
Nous nous arrêtons à Santarcm et nous pouvons 
juger de la· différerice de teintc entre les eaux 
couleur café dn Tapajoz et celles de l'Amazone. 
Nous naviguons souvent lres pres dcs rivcs, et 
des caboclos flécheurs de lortues se postent 
dans leurs monlarias .sur nolre passagc, l'arc 
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tendu, comptant sur le mouvemerit du vapeur 
pour obliger une to"r!uc à venir à la sur-
face. 

A partir d'Obidos, nous enlrons sur le terri-. . 
to ire de 1' Étut de 1' Amazone et ubordons bientôt 
á Parin lin~, ancienne . l/illa-Nova-da-lm pei:alriz, . . 
sur la rive · droile du fleuve et sur la rive 
gauche du 1\'Iuues, un parana venant du Madeira. 
P:ú·intins exporte plns de 500,000 kilos de cacao, 
du tauac, de l'huile . d.e copahu, et c'est un 
cndroit privilégié pour la pêche du p-ira1·ucú, Ia 
morue de l'Amazone, dont it exporte plus ~e 

.160,000 lülos. 
Nous accostons eosuile à llacoatiara, pelile 

ville un peu moindre que· Pariotios,. mais d'une 
. prospérité assurée, grâce à sa posilíon en face de 

l'embourhure du Madeira. Deux ·heul'es apres, 
sans que notre direction eut changé, notre 
vapeur fraochissait une ligne de sépat·ation des 
eaux bien nette; et glissait sUr des flots d' encre 
da.ns l~squels la proue s'ouvre uo .. sillage à 
retlets do rés de strychniile. Nous sommes · sur la 
i'iviere Noire, le rio Negro, Guaranà-Guasuna. 
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Apres une longue navigalion sur Ies eaux .grises 
mais bl'illantes de I' Arnazone, qui réfléchissent 
Ies rayons du. soleil comrne un miroil~, la teinte 
noire du rio Negro· repose agréablerneut Ies 
yeux; on düait que I e soleil a diminué ses feux 
et que l'ou .passe .brusquerneot dans un c)imat 
lempéré. · 

· Nous monlons la riviere en longeant sa rive . 
gauche qui est bordée de belles falaises de 20 à 
30 mclres de hauteur, continuant . celles de la 
mcme rive de PAmazone; Apres avoir dépassé 
l'ile de l\Iarapala et laissé à notre droite une 
jolie baie rappelant assez un de ces abl'is enca-
drés de bois ensoleillées qu' offrenl nos iles 
d'Hykres el oolre golfe Juan, Ia riviere s'élat·git 
comme un bras de mer et, devant nous, des 
silhouelles de navires nous annoncent la rade 
de Manaos. · 

Lentemenl, les silhouettes . se détachent et la . 
ville . se dessine. Nous pouvons dislinguer le~ 

na vires de haute mer, plus au Iarge, de la flot-· 
tille des vapeurs fluviaux, pres des appoute-
menls. Les arêtes de l'église dos Reme~ios, la 

/ 



26 A TRAVEI\S L'AMERIQUE ÉQUATORIALE 

charpente en fer du ma.rché public, les ~Ioche
tons de la calhéd.rale se précisent, surmontés en 
arriere- piao par -I e dôme du grand théâlre. 

-Plus loin , en amont, le promonloire élevé 
de São - Raymundo délache son petit village 
étagé. 

Nous mouillons en face de trois wharfs qui 
tendent sur la riviere leurs longs tabliers métal-
liques en voie d'achevement pour atleindre les 
eaux profondes. 

A. peine avons-nous jeté l'ancre que l'essaim 
des petils bateaux du port nous prend à l'abor-
dage, et les braves Portugais qui monopolisenl 
le métier de catreiro nous imporlunent pour se 
disputer nos personnes. 

A.rrivant sur un vapeur ~1ational, nous n'avons 
pas à subir la visite· des_ douanes; ~ais à ce 
P!·opos, je ne saurais trop recommander aux 
étrangers venant d'Europe de se - munir d'un 
sac de voyage pour profiter de Ia permission de 
débarquer les vêtemenls et ohjels de Loilette 
indispensables ne représenlant rien de suspect, 
parce que la lenleur et la complication des for-
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malités de douane peuvent les priver plusieurs 
jours de leurs malles. 

En moins de dix minutes, la barque- Dois 
Irmaos - me déharquait au p]an incliné en 
planches, ponte Paes de Carvalho, qui sert de 
débarcadere, et une voilure me conduisait à 
l'hôtel Cassina. 
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M-ANAOS LE COM~IEHCE DU .CAOUTCHOUC 

i\lanaos, la cilé du caoutchouc. - Le systême dcs crédils ou 
aviamentos. - Les perlurbalions du change et des lrusts 
sur lc commerce du caonlchouc. · 

Manaos, qui compte 50,000 habilants, est une 
ville lout à fait moderne. Ses rues larses, Lirées 
au . cordeau, se. coupent à ansles droits. Pour 
appliquer ce tracé, d'importanls travaux de ler-
rassement ont été nécessaires et se poursuivent, 
Ie sol étant mamelonné et coupé de· plusieurs 
ravins profonds dont deux surtout, isarapés que 
remplissent les caux de la rivierc, limilenl et 
restreisneut la ville sur Je port. Un magnifique 
pont de fer, ponte da Cachoeidnha, est jelé sur 
celui d'aval; mais en amont, la colline de São-
Raymundo est encore séparée de la ville. 

Tout le bloc confinant au port esl composé de 
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. JHl~psins et d'entrepôls. Les habitations parti-
culieres, la ville proprement dite, bâtie derriere 
ce bloc, s'alignc le Jong de voies parcourues 
par le tramway laissant entre elles de vastes soli-
tudes. 

C'est lc soir lorsque le soleil s'est suffisam-
ment incliné sur l'hol'izon qu'unc promenade à 
travers la ville est le plus asréable. Dans le 
milieu du jour, la réflexion de ses puissants . 
rayons par·le pavage trop clair est pénible; les 
construclions toutes blanchies ou en pierre 
blanche sont éblouissanles et Ies monumenls 
perdent leur relief sous l'exces de lumiere. 

Partons de la cathédralc, moins rernarquable 
par scs clochetons en forme de phares que pa.r 
sa posilion admirable dominant la riviere, mon-
lons la larse et beiJe avenue Eduardo Ribeiro, 
perpendiculaire au port, l'avenue des grands 
carés, des reslauranl.s à la mode et des altractions. 
La ville s'étend peu duns ce sens. Au sommet 
d'une pente raide, de 500 metres à peine, elle 
s'arrêle au palais de juslice, au sr:md théàtre et 
à l'orphelinat Benjamin-Constant; au-dessus 
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desquels, au milieu de terrains va3ues, se 
construit le nouveau pnlnis du 3ouverneur. 
lei les mouumenls publics précedent la ville 
future. 

Le arand théâtre, somptueux et imposant, 
'mnis un peu lourd, décoré par le peinlre italie~ 
De A.n8elis, est coilfé d'un énorme dôme que 
j'aurais désiré doré pour rappeler le palais de 
!'Eldorado de Ia lé3ende. 

En lon3eant sa façade, nous aboutissons à une 
três beiJe place bordée de man3uiers au milieu de 
laquelle s'éleve la plus belle reuvre sculpturale de 
la ville: l'A.mazonie ouvrant ses ports aux quatre 
parlies du monde. L'Océanie a été oubliée dans 
Jes fi3ures allé3oriques formant .les faces du 
monument. Qu'en pensera l'Australie or8ueil-
Ieuse? 

Prenons I e tramway éleclrique (1) devant 
l'é8lise de Snn-Sebastião, ou jadis officiaient des 
Peres du Saint-Esprit que l'évêque blâmable a 

(1) Lé trarnway éleclriquc de 1\Innaos n été conslruit et 
est exploitií pnr In i\'lnnaos finilway C•, une compaanic améri-
caine oraanisée par Charles Flint, de New-York. 
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" cru devoir remplacer par un aulre ordre, et con-
linuons notre promenade du soir en compa-
gnie des élégantes de Manaos. 

Apres deux condes à angles droits, nous tra-
versons une vasle place ayant à nolre gauche le 
lycée, Gymnasio Amazonense, et devant nous le 
quartier mililaire, et notre véhicule enfile une 
loogue roule bordée de maisons neuves, dont 
plusieurs villas entourées de jardins. Passaot 
sur un magnifique pont en fer, pres d'!quel est 
lu slalion électrique des lramways, nous décri-
vons une grande·courbe au nord, lraversant une 
plaine ruarécageuse ou se sont déplorablement 
établis des groupes de peliles maisons d'émi-
granls portu~pis; puis, la ligue · se redresse cn 
arrivant p~es de l'igampé de la Cachoeira et 
traverse des terrains tres secs, ou sont établies 
plusieUl's chàcara ou exploilalions agricoles, 
pour la plupal't slalions d'ngrérnent apparte-
nnnt à des fonclionnaires mm·quanls de l'Ama-
zone. C'esl à la vitesse de 30 à 40 kilometres 
qne notre tramway. arrive à son terminus, la 
slalion de Flora, la future ville d'agréroent de 
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Mnnnos; qui n'n encore que quelques auinaueltes 
à la Robinson. Aprês une courle hnlte, nous 
re traversons In forêt que dorent les feux du cré-
puscule. La tempérnture n brusquement baissé 
et il est bo,n de se couvrir; nofre vitesse verti-
ginense nous cingle com me d'une brise . trop 
f1·aiehe d'nutomne. 

Rentrnnt .. en ville par une beiJe avenue, 
ombragée de mnnguiers, nous passons devant 
les jardins de l'évêché et débarquons nu coin 
des rues da .Inslallação et de Fileto-Pires pour 
admirer les jolis étalages des niagasins de modes 
et de conlection.comparnbles à ceux des grands 
boulevards parisiens. 

Cette parti e de la ville est mainlenant excessi-
vement animée, c'est le bloc eles rendez-vous 
du soir. Les Jarges te.rrasses d~s cafés de l'ave-
nue Eduardo-Ribeiro sont garnies de consom-
mateurs : jeu.nes fonctionnaires amazonenses à 
la physionomie intelligente et à In tenue élé-
gante, discutant vivement poli tique; aroupes de 
commerçants, plus calmes,'· dont Jes absinlhes 
et les cockt~ils disent les nationalités . Au-dessu~, 
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des chevaux. dé bois à l'orgue criard conlentent 

des negres . . 
Quand; de' la place de la République, se fait 

entendre le p1·emiet· morceau de musique mili-
taire, un courant mo'nte la rue Fileto-Pires et le 
coquet mais tr.op petit jardin qúi entoure le 
kiosqtie. ex.pose sons ses glob.es électriques les 
beautés cosmopolites de l\!Janaos. 

Quoique la fievre jaune soit tres rare à Manaos, · · 
l'étranger nouveau venu fera bien d'éviler les 
foules et, par conséquent, de se priver du tbéâ-
lre. -Les hôtels, d'ailleurs peu confortables, lui 
donnent aussi des Ípolifs de contagiou, en raison 
de leur population flottante de toutes provc-
nances. Il doit préférer un appartement dans un 
endroit bien aéré de la ville, avec un ameuble-
ment tres réduit et de la plus grande simplicité. 
Le hamac, universellement répandu dans_ l'A.m~

zonie, est bien l'appareil de repos le plu's saio 
en même temps que le plus agréable en raison de · 
la températnre. Les habitations de Manaos sont 

. . 
de distribulion intérieure tres défectueuse mais 

· elles sont généralement propres, seules les cout·s: 
3 
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inlérieures laissent souvent à désirer et aussi les 
water-closets pour lesquels le service d'hygienc 
devrait imposer rigoureusement des conditions 
d'étanchéité. On peut louer, dans les meil-
leurs quartiers de la ville, un appartemcnt de 
qualre pieces pour environ 250 milreis par 
mois. 

La deslinée des nations dépend de la _maniere 
dont elles se. nounissent. Cet aphorismc de 
Brillat-Savarin serait de prédiction peu encou-
rageanle pour I' Amazonie si on se basait sur la 
misérable nourrilure de ses seringueiros, mais 
Manaos peu salisfaire les gastronomes. Une 
visite malinalc au marché public qui domine le 
port démontre suffisammenl l'abondance des 
vivres frais. Le bétail des fazendas de l'Amazone 
et principalement du rio Branco y fournit une 
viande de premiel'e qualité; la riviet·e donne ses 
torlues et ses poissons de toules sortes; les 
maraichers de la ville et les colonies céarenses 
d'aval amenent tons les légumes d'Europe, en 
même temps que les fruils des tropiques. 

Voici quels ont été les prix des prineipales 
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denrées du marché pnblic de Manaos pendant 
l'année 1901 : 

Vianrle de hreuf . . . Le llilo •... . _, .. 2.500 rd3. 
Volaillcs ..... . . .. La piece, ll. 000 à 10.000 -
OEufs . ..... . ...• La douzainc .... 4. 000 -
Torluc fraiche ... . Le kilo ...... .. 2 .500 -
Pirarllcú . . .. ..... .. .. ... . 1.000-
Carottes et navels . . ...... . 3 . 000 -
Petites tomates ... . La douzaine .. .. 1.500-
lladis .... . ...... . Le paqucl ...... 500 -
Snlade • .. .. . .. .. , La têle ...... ... 500-
Pain de froment ... Le ldlo . . •.. . .. 1. 000 -

Les varialioris journalieres du change sont 
sans influencc snr les produils cités. Dlsoos 
qu'en 1901 le change a varié entre 9 ~;t 

12 pences I e milreis; le lecteur peu t donc, sans 
erreur sensible pour ces prix, égaler le milrcis•" 
au franc. 

L'eau potable est fournie par une pelite riviere 
lombant dans l'ig;u·apé au picd de la colline de 
São-Raymundo. C'est une des agréables prome-
nades de Manaos qu'une visite au barrage, el 
surtout en rcmonlant cetle pelile riviere en 
halean sous lc dóme des grands arbres de Ja 
forêt dont les branches se rejoignent au-dessus 



36 A TR I\VERS · L'AMBRIQUE (~QUA T ORIA.LE 

de la. tête. L'ean de cetle petite riviere est lim-
pide, mais prend sous une grande épaisseur un~ 
teiute café, un peu rnoins foncée que cielle du 
rio Negi'O. Elle est d'ailleurs tres saine. Les 
pompes sont mues partie par la vapeur, parlie 
par la force hydraulique du trop-p1ein tombant 

· du barrage. 
Ma.intenant que uous connaissons le Manaos 

ou 1' ou habite, éludions le Mana os entreposi-
taire de la richesse de l'Amazone, la ci(é du 

. caoutchouc . . 
Sur quelque poinl que nous soyons de la 

partie de la ville confinant au port et comprise 
entre les appontemenls Witt et C•, Teixeira et 
15 de Novembro, nous voyons manreu_vrer des 
caísses et du caoutchouc en ·vrac. Partout .des 
mn~psins ou sonl accumulées les marchandises 
Jes plus di verses, et des entrepôts ou un personnel 
nombreux manipule et encaisse I e caoutcbouc . 
Des charreltes, à demi duns l'eau, chargent Je 
para en vl'ac des chalands poul' le conduire duns . 
les entrepôts, et d'autres eu conduisent les 
caísses à l'appontemMt de l'É.tat. C'est que le 
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gros commcrce de l\1annos a pour uoique base . 
le caoutchouc. IL coniprend : des acheleurs au 
complanl exporlateurs) des exporlateurs importa-
teurs, des exportaleurs imporlateurs aviadors et 
des imporlateurs av.iadors. 

Les aviadors sont les commercnnls faisaot . . 
aux extracteurs, seringueiros · et Cf!-UC~leros, I e 
crédit ou I' avance des vivres qui lem sont néc~s
saires pour leur saison annuelle. Cár si les achats 
de caoulchouc se font uniquernent au complaot 
à Ma~aos, l'industrie.extractive _fonctionne exclu-
sivernent sur un systeme de erédit annuel, ou 
com~e on dit. dans le pays, sur dcs aviamentos 
que font des aviadors. Ce n'est .pas que cctte 

. iodustrie de~ande un matériel couteux, puisque 
l'outillage d'un seringueiro ou d'un cauchero nc 
vaut pas plus de 100 francs, mais c'est parce 
que les lienx d' exploilalion sont isolés et d'ap-
provisi?nncment impossihlc pendant ncuf à 
ouze .mois de l'année. La plupart des seringqes. 
ou gommnles d'heveas ct la totalilé des goro-
males de caucho sont tres loin dans l'iutérie·u~ 
de la . forêt amazonienne) enlre lcs mailles de 
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l'immcnse résean des petits affiuenls et de leurs 
canaux de communicalion, igampés et paranàs. 
L'acces n'en esl possible aux vapeurs ou aux 
barques que lorsque les crucs énonnes des 
s~·andes rivieres refoulant les eaux de ces 
affluenls ·couvrent leurs. chutes inférieures, leurs 
rapides ct leurs hauls fonds, les rendanl plus ou 
moins navigables pendant nn à h·ois mois, une 
fois l'ao. 

Senis quelques seriugaes situés à proximilé 
des grandes rivieres sont d'acces toujours pos-
sible. Ils onl géoéralemeot leurs arbres faligués 
par une exlraction continue et souvcnt exces-
sive qui dure depuis lrenle à quaranle années; 
mais si leur rendement est faible, il présente 
cn revanche peu d'aléa. ·Leur exploitatioil .est 
conduite en cornbinaison avec de pctiles . cul-
turcs de manioc, de baoanes ct l'élevage de 
quelques lêtes de _bélail. Les prcmiers occupanls 
du sol, presque tous Drésiliens de naissance, 
qui les dirigent, disposent de caboClos, issus 
des ldbus indiennes qui élaient sur place, main-
d'oouvre sédenlaire tres docile et . moins exi-
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gcaole que les seringueiros professionnels qui 
provieouent presque tous des États de Céara et 
de Maranhão. Quelques · seringaes d'un petit 
nombre d' estradas sont aussi tra vaillés pal' des 
familles de caboclos indépendants de tout patro-
nal, qui out de petiles cultures à proxirnilé, 
égalemcnl à porlée de la navi~Jalion réguliere. 

Pour la majorité des scringaes, pat• consé-
queot, et en parliculier pour ceux de grand 
rcndement, situés sur les territoires du haut 
Pul'us et de J'Acr~, du haut Jurua et affiuents, 
des affluenls du Madeira et du Javary, il est 
indispensable que les travailleurs soieot appro-
visioooés eu une seule fois, pendant Jes baules 
eaux, pour toute l'année; de là le systeme des 
crédits ou aviamentos annuels. On peut dire que 
ce systeme est absolument général pour toules 
les exploilations 3ommiferes de l'Amazonie, car 
il s'élcnd tnême aux vicux seringaes, eu marge 
d<'s 3randes riviet·es, que nous citons comme 
cxceplionnellemen t accessibles . . 

Quoique ]e seringueiro et le cauchero n'aient 
besoin que d'un oulillage tres simple pour leur 
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travail d'extraction, ils ne pourraient..pas lra-
vailler individuellement pour Íeur co~pte daus 
ces conditions générales d'isolement, parce . . 
qu'en . outr~ de cet outillage, un malériel de. 
transport - batelons et canots- cst nécessaire 
pour la ~istrib~ti~n des vivres aux baraques- . 
abris des groupes de seringaes, . tons tres · dis-

. persés et occupant de grandes surfaces; ils : ne 
fourniraieot pas, non plus, une garantie suffi-
sanle à !'aviador. De là I e groupement obliga- . 
toit·e. 

Ce groupement s;est fait sous la forme du 
palronat. 

Le palrou serinaueiro doit posséder des 
avances ou présenter à !'aviador des garanties 
suffisaules d'honnêleté ·el d'iotelligence. Muni 
du crédit néccssaire pour une an.née d'exploila-

. tion, il achete l'outillaae et les canols dont iÍ a 
besoin, et, aux hautes eaux, ayaut engagé autant 
de seringueiros qu'il a d'estmdas, il fait amcner 

·par Ie vapeur de sou aviador ses ouvricrs et ses 
vivres au débarcadere ~e plus proche de son 

· ·seringae, d'oú, s'il y a lieu, il continue le lrans~ 

.· 
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port nvec ses canots jusqu'à Ia baraque-dépôt 
'qu'il a fait élever et à lnquelle les seringueiros 
vicndroul prendre Jeurs vivres ét Jivrer Je pro-
duit de Jem· travail, cbaque semnine. Raremerit 
le pnlron seringueh·o s'assure dcs titres de pro-
priélé demandés par le décrét fédéral ll

0 169 
du 1" juillet 18'97; il possede Je plus souvcnt 
son seringae par droit de prernier occupnnt et 
par sn propriété sur les travaux d'estmdns faitcs 
ou estradas nclJ elées, propriélé reconnue muluel-
Jemenl entre pnlt·ous. 

Des palrons ont acquis des tit:res Iégaux en 
jústifiant de l'exploitation de leurs seringaes 
conformémenl à la loi 601 du 1~ seplembre 1850 
cl au décrel 5655 d? 3 juin J 87 4. D'autre~ enfin 
ont nchelé régulierement des concessions sui-
vant .les conditions du décret no 169 du I•' juil-
lctl897; mnis dans ce dernier cas, comme les · 
serinaacs représeuteul toujours de grandes sur- · 
faces ; de figure géométrique .tres irréauliere, ils 
scraienl Ires couleux; aussi leur délimitalio·n se 
borne-t-clle toujo.urs à une cerlaine lonaueur 
cu bordurc d'une rivicre .Phts ou ·moins navi-
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gable et à 2 ou 4 kilometres de profondeur scu-
lement, perpendiculairement à la rive, :les pro-
priétaires s'arrogeant, en fait, un droit sm· une 
profondeur indéterminée, droit qui leur est rare-
ment disputé, parce que, possédanl lc bord de la 
riviere, ils ferment l'acces des tel'l'es intérieures. 
C'est, en petit, une copie de la théorie de l'hin-
terland qu'appliquent les puissances pour cer-
taines possessions coloniales. 

Le personnel généralement cmployé sur les 
seringaes se compose de Céarenses, de Maran-
henses et quelquefois d'Indiens de_s lribus sau-
vages avoisinantes. 

L'État de Céara, qui a été désolé par des séche-
resses successives, est celui qui fournit le p!us 
fort contingent de seringueiros. 

Les seringueiros parlent de Céara et de Maran-
hão, les uns engagés d'avance, les autres pour 
s'offl'ir aux palrons à Para et à Manaos. Une fois 
embauchés, ils sont amenés aux débarcaderes des 
seringaes, d'ou ils font les transporls. de vivres, 
souvent for! longs, dans des canots, passant les 
chutes et rapides par voie de terre. 
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Arrivés sur les seringaes, chaque seringueiro 
est tenu de meltt·e dans un état suffisant de cir-
culation son estrada, ensuite il travaille aux 
pieces, prenanl chaque semaine ses vivres à la 
baraquc du patron el lui livrant sa boule de para 
qui est pesée et portée à son comple. Les comples 
sont arrêtés lorsque la gomme est livréc à !'avia-
dor. Les boules portenl la marque de l'ouvrier et 
la marque du palrou. 

Pendant le temps du transport des vivres et du 
transport de la gomme, les seringueiros ne tou-
chent aucun salaire, le patroa ne leur doi! que la 
nourriture. 

Les seringueiros céarenses et maranhenses 
relournent généralement dans leur pays tous les 
deux ou trois ans, tout au moins pendaut une 
pat·tie de la période des hautes eaux. 

Les patrons seringueiros occupent générale-
mcnt une centaine d'hommes, quelques-uns onl 
jusqu'à mille travailleurs. 

Les palrons caucheros emploient la main-
d'reuvre péruvienne et quelquefois des Indiens, 
ils n'offrent à !'aviador aucune aulre garant.ie que 
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leur . honnêteté et leur énergie, car iJs n'ont 
aucune espece de propriété . 

C'est à ces patrons· que I~s aviadors confient 
chaque annéc un crédit en marchandiscs variant 
entre 50,000·et 500,000 francs; Je crédit total 
fait par quelques aviadors atleignant ainsi 1 O _à 
15 millions de francs. 

Les :,tviadors. disposent eux-mêmcs d'un lar3e 
érédit sur leurs fournisscurs étran3ers el brési-

. · li~ns; cl ce crétlit demand~ des échéances tres 
lon3ues, non seulement parce que les aviamentos 
sont. d'un ao, mais ~ussi parce que les ma~chan
dises sont retenues en . douane jusqu'à deux à 
trois mois. 

lls font, de plus, Je commerce de détail pour 
Manaos et leur stock êst considérable, compre-
nant : l'alimentation, l'habillement, l'ameubic-
ment et les matériaux de conslruction. 

Parmi les plus imporlants aviadors de l'Étal 
de l' 1\mazone, cilons: .l\larques Braga, 1\nthuues 
et c•, de Para, qui font surtoul- des aviamen-
tos aux patrons du Purus, du Jurua et du Ma-
deira. 
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Montenesro Fet:reira et c•, de Pam, avec suc-
cursale à ~'lanaos, opérant sur le MadeiL·a et 
afíluenls. 

:P.Iarius et Lévy; de Manaos, maison à Iquitos, 
aviadors et propriétaires de seringaes · sur le 
Javary, le haut Jurua et Tarauca et le Purus. 

Le Comploir Colonial Français (1 ), l\Ianaos ei 
Para, aviadors et propriétait·es de serinaaes sur 
le Javary. 

1\ndressen et c·' SUl' I c Solimoes et di verses 
rivieres; 1\raujo Rozas el c•, aviadors du rio 

' Negro et affluents: 
Toutes ces maisons possedent une importante 

floltille de vapeurs; 
Kalm Polak et Ci•, Corbacho el Silva, Costa 

Porto et c·, Luis Schill et Sobrinhos, Barros et 
Lévy, Lima Braga et c·, 1\lmeida Lobo et c·, 
Carvalhos et c·, Kanthack et c·, Costa Sa~los 
etc·, G. 1\lmeida ct c·, Elias Thomé de Souza, · 
Fernandes Guimaraes, Buck Alberto et quelques 
aulres. 

(i) Eo liquidation . 
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1\Iarius et Lévy, Je Comptoir Colonial Français, 
Andressen, l(ahn Polak et Ci• sont en même 
lemps des exporlaleurs; ]a plupal"l dcs autres 
aviadors vendent leur gomme à 1\llanaos, au 
compfant, aux expol'lateurs. 

Les Jlrincipaux exportateurs sont : 
Witt et C", Prusse Dussendschon et c•; 
J .-H. Andressen el c·; 
Kahn Polak et C i•, Brocklehurst et c·; 
The Sears Parà Rubber c·, Mello et c·; 
Adelbert H. Alden, Rud Zietz. 
Ces maisons font en même temps le change et 

la hanque. 
Aux hautes eaux, les aviadors envoient leurs 

vapeurs, chargés des marchandises nécessaires 
aux aviamentos, dans les rivi(n·es. Dans le haut 
Purus et I' Acre, le haut Jurua et le haut Javary, 
ces vapeurs montent par étapes successives avec 
"I' enchente , de la riviere, subissant de nom-
breux échouages, pressés d'arriver aux débarca-
deres des clients qu'il est quelquefois bon de 
surveille1· afin qu'ils ne livrent pas une partie de 
leur gomme à des concurrents. 
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A chaque débarcadere, ils déchargent les m~r
chandises qn'ils livrent aux patrons pour la 
saison entrante et ils embarquent Ia gomme qui 
doit payer }'aviamento de la saison écoulée. 

Les patrons et ceux de leurs seringueiros qui ne 
sont pas en delte pt·ennent passage sur le vapeur 
pour Manaos. 

Aussi, au moment des arrivages, Manaos a une 
aclivilé intense. La ·population flollanle est lres 
nombreuse. Les quais sont gamis de la borrache 
en vrac venant des rivieres et les appontements 
ou LL·apiches sont encombrés des caísses en pnr-
tance, - passant en douane, - ou plulôt uu 
trésor de l'État. Toule la gomme provenant de 
l'État de l'Amazone est débarquée à Manaos et y 
acquille les droils d'exportation en quitlant le 
dock apres encaissage. 

Dans les magasins de !'aviador, la gomme est 
classée et pesée. Si !'aviador n'est pas expol'la-
teur, il vend sa gomme au comptant à un prix 
débaHu suivanl le cours du jour, valem· en 
milreis, la pesée et le classement se font alors 
sous la surveillance des . deux parlies. Pou·r 



48 A TRAVE RS L'Ai\IÉ RI QUE ÉQUATORIALE 

elas ser le para, on coupe les houles parle milieu; 
celles dont la chair est neLLe, à tissu serré et à 
peu pt·es exempte de soufflures, sont classées dans 
Ia premicre qualité, borracha fina, ou pam fin; 

. celles qui cmmagasinenl entre les couches con-
·cenlriques de l'enfumage, ou, dans leur lissu, 
des masses laiteuses provenant. de ce que l'ou-
vtier a laissé coaguler le latex en parlie dans la 
b.assinc, ou que la coagulalion est mal faile, sont 
classées entre-fina - entre-fin; - enfin, les 
fragmenls que le seringueiro a réunis par le nel-
toy~ge des tigelinhas et les bavures enlevées aux 
plaies des arbres forment Ia qualité appelée ser-
namby. De·s gornmes moins nerveuses provenant 
de quelques especes inférieures d'heveas sont 
classées borracha fraca, un peu inférie ures à 
l' e n lre-fin . 

Ces diverses qualités soot encaissées séparé-
ment. Ce travail de classement et l'encaissage 
sont faits par des manceuvres, généralement céa-
renses .et maranhenses. Les boules de para sont 
tl'Íées par tas suivant leurs marques, pour que 
l'aviadOL' puisse porter au compte de chaque 
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patron seringueiro la quantíté reconnue de 
chaqué qualité. Deux hommes avec de courts 
crochets en fer à poignée transversale tiennent 
la boule sur le fond d'un barll renversé, et le 
coupeu.e, armé d'un grand couteau, la tranche 
en deux moitiés, qu'il c] asse fine ou en tre-fiue 
suivant leur aspect. Ces morceaux sont pesés 
par lots pouvanl tenir dans une caisse, et en-
caissés à mesure. 

Les caisses sont robustes, en plauches de 
25 millimetres d' épaisseur et cerclées de fer. 
Les dimensions adoptées sont : 1 m. 21 de Jon-
guem·, 62 cenlimelres de largem.: et 40 centi-
metres de bauteur, à l'extérieur, et représenient . 
une contenance de 230 décin1etres cuhes. On 
fait tenir dans ces caisses 170 kilos de fine ou 
d'eolre-fine, 120 kilos de sernnruby de para, 
180 kilos de caucho eu plancbe et I 20 kilos de 
sernamby de caucho, suivant le cas. Le poids 

. . 
bl'Ut et le poids net sont marqués sur ]a caisse. 
Les 'caísses passent alors à ]a douane qui peut 
en vérifier le conlenu et ]e poids, et dles sont 
embarquées à horddu vapeur pour l'exportation. 

4 
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Le pat·a est de qualité sensihlement. différente 
suivant ]es ri vieres d' oi'.t il provient. Les petites 
hou]es Madeira qui sont enfumées avec heau-
coup de soin 7 et sont plus seches7 donnent 
un prix toujours plus élevé que les boules de 
40 kilos . . 

Si nous prenons le cours de ]a gomme le 
1 er avril 1901, voici comment nous pouvons ]a 
classer suivant sa provenance: 

Petite boule Mndcirn, vieille, 6,300 le kilo. 
Boule ordinnire, "Madeira, Puru;, Jurua, 6,200 à 6,250. 
Rio Negro, 6,100 à 6,150. 
(Au chaose parliculier, 12 pences le milreis.) 

Mais il est évident que ces différences ne sont 
pas absolucs et la goro me aura toujours d'autant 
plus de valeur qu'elle est plus sechc. 

Quant à la qualité " fraca " provenant de cer-
lains seringaes du Solimões de 1' Autaz et surlout 
du rio Nesro7 sa valeur est de 10 pour 100 infé-
rieure à l'entre-fin. Le caucho en planches est 
colé le même' jour 3,200. 

Les exporlateurs se tiennent au cournnt des 
. arrivages et font 1eurs offres aux aviadors, ou 
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recoivent les offres de ceux-ci. La chambre • 
de commerce fixe un cours quotidien pour la 
gomme suivant les arrivages, les prévisions, le 
cbange et les nouvelles télégraphiques des mar-
chés de Liverpool et New-York. C'est d'apres 
ce cours journalier qu'est établie la « pauta 
semanal , , cours moyen de la semaine, d'apres 
lequel sont calculés les droits de douune ; mais, 
pour les acheleurs, i] est évident q~e ce cours 
n'a rien d'absolu. 

L'exporlalion de la gomme donne lieu aux 
frais suivanls : 

Oroits <l'exporlation, 18 pour 100 estadoal; 2,26 municipe. 
Total, 20,26 pour 100 sur la pauta semanal. 

Bourse (bolsa). Droit pour fondation d'une Bourse de com-
merce, ao reis par kilo. 

Droit de quai d'arrivage en vrnc, pnyé à la sorti e (imposto 
cnes) , 10 reis par kilo. · 

Accostnge du chaland chargeant les caísses sons la grue de 
l'appontement (atracação), 10,000 reis. 

Cnisses vides, 10,000 n 13,000 reis 
Charretage, 3,000 reis le voyage. 
Coupaae et encaissage, revient à 20 reis le kilo. 
Timbres, 12,000 reis. 

L' entre-fine paye les mêmes droits que la fine. 
Le sernamby et le caucho payent les droils cal· 

( 
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culés suivant Jcur cours respectif moyen de la 
semaine (pauta semanal)_. 

Les dwits d'exportation se payent à la Tréso-
rerie de l'Étal de l'Amazone. La partie revenant 
aux municipes est délet·minée d'apres le passe-
debout des lnlendancias, que l'on épingle sur 
les formules de ·déclaration d'exporlalion. _ 

Le systeme des aviamentos a fait ses preuvés 
comme fav orable au développement de l'indus-
trie exlraclive du caoulchouc. La main-d'reuvre, 
altirée pat· des ex em pies -de bénéfices ann uels 
alleignanl jusqu'à 5 el 6,000 francs, s'offrit 
avec enthousiasme. Des palrons seringueiros el 
caucheros, sans aulre capital que leur audace 
et leur endurance, se firent des bénéfices de 
20 à 30 contos de reis (1 ). Ils dépensenl d'ail-
leurs avec prodigalilé, oubliant dans de folles 
orgies pendant les quelques jours qu'ils passenl 
à 1\'Ianaos les prival-ions endurées dans la forêt. 
L'argent renlre dans la caísse des a_viadors, ct 
les patrons, salisfaits des flalteries et de la con-

(1) Vinat à 30,000 francs; nu chanse, 10 pences le milreis. 
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sidération qu'ils ont achetées, et orgueilleux de 
Ieur métier, qu'ils regardent comme Ie premier· 
de la ferre, retournent aux seringaes. 

De 1858 à 1862, pendant une période de 
cinq ans, l' Amazone a expor! é 997 tonnes de 
cnoutchouc. 

De 1863 à 1868, pendant une nouvelle pé-
dode de cinq ans, l'exporlation a été de 
3,365 tonnes. 

De 1876-77 à 1880-81 , pendnnt une troi-
~ieme période de cinq ans, la quantité exportée 
s'est éleuée à 12,280 tonnes. Mais depuis IR8l 
l'n ccrois s~ment a été encore bien plus ra-
pide. 

Sans tenir · compte de Ia quanlité allant direc-
temerit à P.ara, Manaos seul a exporté : 

De 1887 à 1889. . . . . . . . . . . 9 .511 lonncs. 
De 1890 à 1892. . . . . . . . . . . . 11 .272 
De- 1893-94 à 1895-9!l. . . . . . .27. G7i 

En 1893, Manaos a exporté directement 
4,049 tonnes, auxquelles il faut ajouter 
5,496 tonnes exportées par l'entrepôt de Para; 
soit, en réalité, un total de 9,545 tonnes . Da.ns · 
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ces chiffres ne figure pas la gomme en transit 
provenant des républiques limitrophes. 

Ces trois dernieres années, les statistiques de 
juillet à juillet montrent que I e pat·a a été fourni 
par les diverses rivieres comme suit : 

1900 1901 1902 

Du rio Purus', ••. , , ...• 5.520 6.016 6.750 
Madeira ......... 2.495 2 .694 2.844 
Jurua .••..•.... 2.361 2.925 3.642 
Javary-Iquitos .... L401 L256 L304 
Solimõcs .....•.. L173 · 1.183 1.551 
.Negro .......... 512 521 383 

Total chargé à Manaos ... 7.621 14.596 16.627 
à Para ..... 9.197 3.775 3.322 

Le tableau suivant (voir page 55) est une com-
binaison des chiffres donnés par Tlze lndia 
Rubber Gutta Percha . and Electrical Trades 
Journal, London , et la Revue annuelle , de 
E. Grisar, courtier à Anvers, pour ces dix der-
nieres années, - la production de l'Amazonie 
étant mise en parallele avec la production totale 
du globe. 

La demande des manufactures n'a cessé de 
précéder l'offre, car le prix du caoutchouc a 
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augmen~é jusqu'en 1900. Le premier tableau 
nomographique qui s~it, emprunté au journal 
lndia Rubber World, février 1900, montre cet 
accroissement en même temps que Ie rapport 
entre le prix du para fio et celui des gommes 
d'autrcs provenances, de 1892 à 1899 inclu~. Ce 
tableau construit d'apres la compilalion du direc-
teur de Ia Cincinnati branclz qf the Cleveland 
Rubbet· Works est relatifn New-York. Les ordon-
nées représentenl des cents de dollars. 

Le deuxieme tableau a élé établi d'apres notre 
compilation du cours dl! para fin à LiverpooJ, 
de 1896 à 1902; nous y voyo~s que, depois fin 
1899, une baisse sensible s'est produite. 

Les aviadors livrant Ieurs marchandises aux 
patrons seringueiros avec une majoration de 
25 à 70 pour 100 sur leur prix de revient, sui-
vant I'accessibilité des ri vieres et suivant Je p1us 
ou moins de sécurité présentée, ont eu, en géné-
ral, une prospérilé rapide. Des maisons portu-
gaises qui débuterent avec une vingtaine df~ 

contos de reis av~ient, dix années plus tard, dix 
millions de francs de crédit . 
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· Cette prospérité, .due eu partie à Ja . bausse 
figurée ci-dessus et à i'accroissemeot couslaut 
de la production du pays, entra:ina les avia-
dors à user o:utre mesure du crédit fait par leurs . 
fournisseurs, qui d'ailleurs, satisfails des résul-
lats oblenus, étaient deveous de plus en plus 
offrants; et_ ils augmenterent jusqu'à l'exagéra-
lion leur stock de mm·chandises. La concmrence 
qu'ils se firent entre eux pour se disputer les 
clicnls sur les diverses rivieres les laissa aller 
en même temps à être moins difficiles sur 
leur clienlelc ct à fáire des aviamentos trop 
élevés. 

Aussi, c1uand eu 1901 une hausse. considé-
rable du change concorda avec une baisse ioat-
trndue du prix de ]a ~omme, tout le commerce 
de Manaos et de Para fut bouleversé et de nom-
breuses maisons d'aviadors ne purent pas résister 
au choc. 

Les grandes variations du change sont, en 
effet, incompatibJes · avec la sécurité de ce sys-
leme de longs ct·édits, et le régime de papier-
monnaie , sons leque), en fait, se trouve le Brésil, 
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est ]e plus grand obstacle à la sécurité de l'in-
dustrie extractive du caoutchouc. 

Donnons un exemple simple de la perturba-
.tion · apportée par le change. En avrill900, un 
aviador faisait à uô patron seringueiro, qu'il 
savait pouvoir produire 15 tonnes de para, un 
aviamento del80 contos de reis. Ce crédit n'avait 
rien d'exagéré, puisque à c e moment le prix de la 
gomme était de 13,300 reis le kilogramme, au 
change de 7, 5 pences le milreis, pour la cote en 
monnaie française de 10 francs le kilogramme, 
ce qui faisait espérer un rendement de 200 contos 
de reis fio de saison. Mais en avril 1901, au 
moment de la livraison de la récolte, le change 
monta à 1 3 pences le milreis,· et, en supposant 
que la cote de la gomme fUt restée à lo francs ]e 
kilogramme, elle aurait valu à Manaos 7, 700reis 
le kilogramme et les 15 tonnes livrées n'auraient 
rendu que 116 contos de reis, laissant ]e patron 
débiteur de 64 contos de reis. Le seul fait de la 
hausse du change empêchait I' aviamento de pou-
voir être couvert. Mais de plus, par suíte d'une 
baisse inattendue de la valem· de la gomme 
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sur les marchés de New-York et de Liverpool, 
haisse amenée par une pléthore momentanée des 
approvisionnements, la aomme ne valait que 
6,100reislekilogramme à Manaos enavril1901; 
de sorte que les 15 tonnes n'ont produit que 
91 contos de reis au patron serinaueiro. A.insi, 
dans notre exemple, !'aviamento n'était couvert 
qu'à moitié. 

Il est évident que les expol'lateurs qui ne font 
pas d'aviamentos, qui n'imporlent pas de pro· 
duits hrésiliens du sud payables en milreis, et 
n'emploient Le papier-monnaie que pour des 
achats de aomme au comptant, n'ont pas à 
souffrir de ces variations du chan3e; mais pour 
Jes aviadors et pour tout le personoel de l'in-
dustrie extraclive du caoutchouc, ces variations 
contrihuent à donner aux affail'es le caractere 
de jetiX de hasard, et elles ont nui considéra-
blement à la prospérité de 1' A.mazonie. 

L'irréaularité du fonctionnemenl du câble 
téléaraphique, dont les ruptures sont fréquentes 
entre Para et Manaos, 3êne aussi considérable-
ment le commerce. 
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La baisse de la gomme qui se continue actuel-
lement en 1902 a été accrue accidentellement 
par Je l\rach d'un 1rust de New-York, qui a jeté 
d'un seul coup sur le marché, déjà un peu 
chargé, pres d'un million de kilogrammes de 
para. _ 

Ces causes ont considérablement ralenti la 
prospérité do . commerce amazonien pendant ces 
deux dernieres années. Mais la confiance et la 
solidarité des commerçants ont évité une dé-
bâcle. L'augmentalion de la productiou pour 
l'exercice 1901 et pour la période écoulée 
de 1902 prouve que l'industrie exlractive a 
moins soufferfqu'on :ri'aurait pu Je snpposer dn 
peu de solidilé que présentait la majeure parlie 
des aviadors. 
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CHAP ITRE . I V 

LE CAOUTCHOUC DE . PARA - SA RÉCOLTE 

Le caoutchouc de Para. - Le seriogae . - L'estraila. - Le 
scr·irigueíro. -La récolte du la.tex de l'hevca. - Sa coagu-
Jation par la furnée. 

Le caoutchouc de Para est de beaucoup la 
p1us importante des di verses sortes de c~out

chouc du commerce. C'est le produit de diverses 
especes d'arbres appartenant au genre unique 
hevea (siplwnia), famille des euphorbiacées. Les 
principales especes sont : l'hevea Brasiliensis, 
dont ou a lrouvé les premiers spécimens sur le 
coursinférieur de l'Amazone; l'hevea spntceana, 
daus les environs de l'embouchure du Tapajos; 
1' hevea Guyanensis, des Guyanes ; 1' hevea 
discolor , 1' hevea 1·igid·ifolia , I' hevea lute a , 
l'hevea . pauci.flora, l'hevea apiculata, enfin :le 
micrand1·a, plus particulier au Cassiquiat·e. 
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Les heveas sont caractérisés par des feuilles 
tl'ifoliées, dont la longueur de chaque foliole 
val'ie de 6 à 20 centimelres, snivant les especes, 
mais peut atteindre 25 centimetres sur les 
jeunes arbres. Le tronc est, en général, tres 
droil, dépourvu de branches jusqu'à la couronne 
de l'arbre et le plus souvent remarquablement 
cylindrique. Le pied s'enfonce en pivot profon-
dément dans le sol (d'environ 4 metres pour un 
arbre adulte), avec seulement de faibles racines 
adventives qui ne parnissent jamais à la surface. 
Les fleurs des heveas sont petites, arrangées en 
cimes, les unes màles, les autres femelles, mais 
les deux sexes réuuis sur le même .at·bre. Le 
fruit est formé de b·ois graines de forme ellip-
so'ide, tangentes suivant le plan de leur petit 
axe et réunies par une mince capsule verte peu 
charnue; ces graines ont environ 20 X 15 milli-
melres, elles sont mouchetées et oléagineuses 
comme les graines du ricin . 

Sur les plaleaux tabulaires du baut cours du 
Madré de Dios, je n'ai trouvé qu'une seule espece 
d'hevea, dont je n'ai pu obtenir des fleurs, mais 



L'AhiAZONIE 63 

qui était . caractérisée par des feuilles vert clair, 
minces, à pointe fine brusquement acuminée, 
ayantla plus grande analogie avec Pespece domi-
nant dans le bnssin du Madeira, sauf que le 
trOQC est absolurnent cyJi ndrique SUL' 5 melres 
environ de hauteur, tandis que même les arbrcs 
vierges du Madeira sont sensiblement plus ren· 
flés de la base. Partout ailleurs, ct principale-
ment dans le bassin du rio Negro, j'ai rencontré 
plusieurs especes assez pres les unes des autres, 
si rarement mélangées. Dans le Caures, par 
e:xemple, j'ai trouvé sur les bords de la riuiere 
une espece d'hevea à petites feuilles épaisses ct 
d'un vert tres foncé, donnant du latex saos 
valeur, et sur les collines, une tres belle espece 
d'hevea atteignant 20 metres de hauteur, à 
feuille mince, vert clair, comme celle de l' hevea 
Brasiliensis, au t•·onc absolument cylindriqoe, 
mais dont l'écorce tres belle, mince, plus rosée 
que dans les autres especes, donne três peu de 
latex; alors que dans les marais encombrés de 
bam.bous des affluents du Caures, l'espece 
d'hevea qui est exploitée daós la région, carac~ 
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térisée par des arbres plus petits, aux feu!lles un 
peu plus foocées que celles de l'h11vea Brasi-
liensis, donne une gomme un peu moins élas-
tique; enfin,-j'ai rencontré dans la même région 
un hevea unifolié ne donnant pas de lalex utili-
sable, et un -hevea à pelites feuilles, à fruits 
pointus renfermant une seule graine. Quanl aux 
désignalions locales de ba1·rignda, lorrada , 
branca, verdadeira, on ne saurait s'y fie r, car 
tellc lócalilé appelle barriguda l'arbre devcnu 
venlru sous l'exces des saignées, et telle aulre 

· un arbre parfaitement cylindr.íque, camctérisé 
par de peliles feuilles Jaucéuiées, vert foncé, 
brillantes, dont l'éeorce ne donne pas de latex 
ulilisable, comme c'est le cas sur le rio Negro. 

Sur le bas Madré de. Dios et le lleni, une 
espece d'hevea porle deux petiles folioles supplé-
mentaires opposées, sur le même pétiole que les 
trois folioles princi pales. 

L'épaisseur de l'écorce de l'hevea varie -de 
5 à 8 millimetres pour les arbres vierges adultcs. 
Le bois est tendl·e, à fibres lres droites, il n'a 
aucune valeur commerciale. 
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La bauteur de l'bevea adulte varie entre 8 et 
20 metres. L'arbre a tres bel aspect en forêt, son • 
beau feuillaae vert clair tranche sur c.elui des 
autres arbres que le plus souuent il domine. Son 
tronc suffit d'ailleurs pour le reconnaitre arâce à 
sa forme élancée et surtout à Técorce à surfaée 
mate, présentant de petites irréaularités tres 
caractéristiques, com me de léaers coups de 
p·ouce dans dti carton-pâle. C'est de l'écorce de 
I'heuea qu'est tiré le latex ou Jait donnant le 
caoutchouc. 

La pratique a amené à se servir pour les sai-
anées d'une pelite bache tres léaere de 30 milli-
metres seulement de trnnchant,· appelée macha-
dinha. De nombreuses expériences que j'ai failes 
sur des aroupes de 50 arbres en pratiquant· sm· 
le même ,arhre différentes sortes de saianées : 
saianées en V à brancbes inclinées à 45 dearés 
de dimensions diverses, saianées annulaires ho-
rizontales, saianées verticales, saianées au ciseau 
à bois, saianées au .tomabawk, saianées à ·Ia 
machadinha, m'ont prouvé que pour une même 
laraeur de fibres verticales coupées c'.est la sai-

5 
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snée à la machadinha de 30 millimetres de large' 
fnile en fendant l'écorce d'un coup sec en incli-
nant la !ame en haut ·à 45 dearés, qui donne le 
meilleur rendement. Le rendement est d'auiant 
plus faible par centimetre que la coupure est 
plus lon3'lle, et il est sensiblement supérieur 
pour une coupure tres franche que pour une 
entaille faite proaressivement et comprimant 
des cellules. 

Le rendement esl excessivemenl variahle, non 
seulement suivant les régions, mais avec des 
arbres de même variété, côte à côtc. 

Ma moyenne sur le haut Madré de Dios avec 
des arbres de 30 centimetres à un metre de dia-
ruetre, a été de 22,5 centimelres cubes de latex 
par arbre, donnant 15 grammes . de gomme 
humide et 1 o grammes de gomme pore et seche, 
en faisant de deux à· six sai3nées, suivant I e dia-
metre, sur des arbres vierges. Dans beaucoup de 
réaions, celte moyenne atteint 50 centimetres 
cubes et quelquefois plus. 

Le rendement des saianées diminue sensible· 
ment à mesure que l'on s'éleve au-dessos dU 
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pied de l'arbre; pour les a~bres vierges il 
augmente apres une quinzaine de jours de sai;, . 
gnées, comme s'il se faisait un appel du latex. 
L'emploi de la machadinha est répandu dans 
toute l' Amazonie, et, pour recueillir le latex, la 
tigelinha, u~ petit gobelet de fer-blanc de forme 
tronconique, est employée à peu pres purtout. 
La tigelinha convient d'ailleurs tres bien pou·r la 
rapidité du travail. Ce gobelet d'environ 8 centi-

. metres d'ouverture et 5 centimetres de profon-
deur est fait de fer-blanc de 3 dixiemes de mil-· 
limetre d'épaisseur, et présente ainsi des bords 
tres tranchants qui p.ermettent de l'appliquer 
d'un coup sec dans l'écorce en le piquant de bas 
en haut · avec une légere inclinaison; il évite 
ainsi femploi de terre glaise, et a remplacé 
avantageusement les petits cylindres de bam-
bou employés encore exceptionnellement par 
des Indiens. 

Pour que le travail d'un récolteur de caout:. 
chouc soit suffisamment rémunérateur, il est 
nécessaire que ]a densité des heveas darÍs la 
forêt ou il opere soit suffisante pour lui per-
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mettre de travailler environ cent arhres dans les 
quatre premieres heures de la matinée. Apres · 
1 O heures et demie du matin, le lalex se coagule 
trop rapidement et la plaie se ferme, de plus, il 
faut que le récolteur coagule le latex, ram!lsse 
des noix pour l' enfumage du lendemain et pre-
pare sa nourriture, · et cent arhres représentent 
déjà un travail fort pénihle. 

Les heveas sont tres irrégulierement distrihués 
même dans les forêts ou ils sont Je plus ahon~ 
dants, et il faut une certaine expérience du métier 
pour reconnaitre si une zone vaut la peine d'êtr~ 
exploitée. La densité des heveas, prise dans une 
figure géométrique simple, comme un rectangle 
ou un carré, est rarement supérieure à dix par 
hectare, car, telle surface renfermant un houquet 
d'heueas contiendra vingt arhres à . l'hectare, 
pendant que les voisines n'auront pas un seul 
arhre de cette espece; aussi le ·seringae, c'est 
ainsi que l'on appelJe en Amazoni.e la propriélé 
caoutchoutifere, du nom donné primitivement à 
l'hevea, n'a de valeur 'et n'est acheté que suivànt 
le ~omhre de ses estradas; et les achats à l'hec-
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tare au gouvernement n'ont pas d.'autre hut que 
de s'assurer d'une certaine longueur en bordure 
d'une riviere, mais les Jimites des surfaces a.che-
tées ne sont jamais respectées dans l'intérieur 
des terres. 

On appelle estrada le sentier qui réunit les 
arbres formant le lot d'un récolteur. En Ama-
zonie, l'ouverture des estradas sur une zone 
vierge est faite par des ouvríers expérimentés 
appelés materos. Un toqueiro marque les arbres 
et donne par ses appels ]a direction à suivre aux 
hommes armés de machetes qui taillent grossie-
rement le sentier. Chaque récolteur ou serin~ 
guei1·o termine ensuite et entretienl son .sentier 
ou estrada. 

Le nombre des saignées varie suivant .le dia-
metre et suivant l'aptitude particuliere d'un 
arhre.à fournir plus ou moins de la:tex; il est de 
deux à huit pour des arbres de 30 centimetres à 
1 m. 20 de diametre. 

Sur tous les bons seringaes de l' Amazonie, les 
mêmes arbres supportent les saignées tous les 
jours de la saison de récolte, soit environ cent 
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jours dans l'année, jours de pluie déduifs. Dans 
. les régions non inondables, les arbres ·sont tra-

vaillés toute l'année, sauf pendant le temps 
liécessaire au transpo1·t de la récolte et des 
vivres. Le plus généralement, le travail dure 
buit mois; H commence avec la baisse des eaux 
à ]a fi.n · de la saison des pluies et à une date 
variant avec I~ région ·: elle correspon.d, par 
exempl~, au mois' de mai pour fes affiuents rive 
droite de 1' Amazone. · 1 

Sur cerlains seringaes, les seringueiros ont 
cbacun deux estradas et travaillent alternative-
ment cbacune d'elles tous les . deux jours, mais 
celte précaution de repos est peu employée. 

Voici comment chaque jour Ie seringueiro 
procede à son travail d'extraclion : 

li quitte son.carbet (abri couvert de feuilles de 
palmier) au lever du solei! et s'enguge dans son 
estrada, la machadinha à la main et une pelite 
sacoche de toile en sautoit. Ardvé à son premier 
he~rea, il fail de deux à buit saignées suivant le 
diametre de I' arbre, sur des-verlicales différenles, 
mais exactement sur ·Les mêmes verti cales et à 
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8 centimetres au-dessoUs-des deux ou huit sai-
gnées des jours précédents; ]a saignée est faite 
en frappant d'un coup sec l'écorce de ~as en 
hant, . sa machadinha inclinée à· 45 degrés . . Il . ' ' 

prend alors les tigelinhas qu'il a placées la véille 
les unes dans les autres, coiffant l'extrémité 
d'un piquet de bois pres de l'arbre; il en retire 
rapidement le sernamby ou pelJicule coa.!Julée 
provenant du ]atex qui est resté adhérent le jour 
précédent, place ces fragments dans son petit 

.sac en toile, et gratlant un peu . l'écorce au-
dessous de chaque saignée pour faire tomber 
Jes moisissures, il pique chaque tasse dans 
l'écorce à' 1 ou 2 centimelres au-dessous des 
plaies. li est évident que loute cette partie du 
travail doit être faite avec beaucoup de célérité, 
en quelques secondes, car les gouttes de Jatex 
commencent .à ·perler aussitôt les blessures 
faites. Les premieres saignées sont faites . aussi 
haut que la main peut atteindre, et quand ,. 
apres une quinzaine d~ jours, il est arrivé au 
'pied de l'arbre, il recommence sur des v.er-
ticales diffé,renles. La . tigelinha produit une 
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petite hlessure, mais sans inconvénient appré-
ciable. 

Le seringu~iro ayant fait les saignées et posé 
les tigelinhas sur un arhre, passe tres rapide-
ment au suivant ~t parcoul't ainsi toute sou 
estrada qui, par une série de zigzags, décrit un 
circuit fet·mé venant aboutir au point de départ. 
O_n peut estimer que des seringaes de bonne 
valeur moyenne ont des. estradas présentant une 
piste de 4,500 pas pour cent arbres ; c'est la· 
moyenne que j'ai tt·ouvée pour les seringaes du_ 
Madeira; des heveas sont tres pres l'un de 

"l'antre, d'autres sont éloignés de 100 pas. Sur le 
Caures, j'ai trouvé des arhres plus rapprocbés, 
mais ils étaient de petit diametre et donnaient 
moins de Jatex. Une estrada de cent vingt à cent 
cinquanle arb~es présente ainsi un circuit d'en-
viron 7 kilometres, mais il n'esl pas moins inlé-
r.essant de remarquer que ce parcours, fait au 

· pas gymnastique, ne prend guere qu'un quart 
de la durée du travail i trois heures sur quatre 
sont employées à faire les saignées et à.poser Jes 

tigelinhas = celte remarque est importante com me 
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comparaison d'un seringae avec ce que pourrait 
donner une plantaLion. 

Les saignées amenent de nombreuses bour-
souflure~ de l'écorce et, sur les at·bres t~availlés 
depuis vingt ou trente aos, il est souvent néces-
saire d'utiliser l'écorce le plus baut possible; à 
cet effet, le seringueiro applique sur l'arbre une 
échelle formée d'une branche ayant une série de 
fourches; bieli· entendu, cette échelle n'est pas 
transportable. 

Les saignées terminées, le seringueiro retourne 
au carbet, laisse la machadinha et prend le 
balde, récipient en tôle d'environ 12 centimetres 
de diametre, terminé par un col de 5 à 6 centi-
metres d' ouverture, qui contienl de 8 à 1 O litres ; · 
il verse le contenu des tigelinhas dans le balde, 
qÚ'il transporte au moyen d'une anse ou d'une 
corde; les tigelinhas sont laissées à côté de 
chaque arbre sur leur piquet ou elle seronl à 

I 

porLée le lendemain. Sa récolte terminée et de 
relour au carbet ou difumador, il verse le con-
tenu du balde dans une large cuvetLe en tôle 
élamée de 60 à 80 centimetres de diamelre et 
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allume son feu dans ]e fumeiro stir leque I il va 
procéder à la coagulalion par ]a fumée. 

Le fumeil'O. est un trou en terre coiffé d'un 
. . 

court tuyau de cheminée par ou est dirigée la 
fumée abondante produite pat· un petit feu de 
fruits de palmier donnant une fumée acide, ou 
même, à défaut de ces fruits, du bois de palmier 
également acide. 

Pour exposer le latex à celte fumée acide et 
cbaude, le seringueiro se sert d'une spatule en 
bois laillée d'une seule piece, avec son manche 
de 1 m. 50 à 2 metres ~e long; cette s patule' 
d'environ 20 cenlimelres de diametre, ressemble . ' 
assez à une pelle de boulanger ou eucore mieux 
à une pagaie . lllà trempe et la retourne. dans ]e 
latex conlenu dans la cuvetie et la dirige ensuilc 
au-dessus du fumeiro, en continuant à la faire · 
tourner pour n'avoir jamais le même point bas 
et éviler de laisser tomber des ·gouttes· de la pré-
cieuse matiere dans Je feu. Sous l'aclion de la 
cbaleur el de J'acidité de la fumée, la coagtila-
tion se fait presque instanlanémenl et la spatule 
se recouvre d'une ~ince couche de gomme élas-
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tique. Il retrempe Ia spatul~ dans la cuvette et 
continue ainsi l'opération, versant le latex avec 
un gobelet, en tenant la spatule sur là cuvette, 
quand il n'y a plus assez de latex pour y trem per 
]a spatule qui forme bientôt une boule en ellip-
so'ide. Quand Ia boide atleint 15 à 20 kilo-
arammes, le seringqeiro fait une incision dans 
le sens du plat de ]a spatule et retire cette der-
niere; ii se sert alors d'un gros bâton rond qu'il 
enfile à la _place de Ja spatule et, appuyant ce 
bâton comme un leviet· sur une fourche en bois 
comme point d'appui, ii peut continuer l'opéra-
tion avec moins de faÜgue et obleoir une boule 
de 35 à 40 kilogrammes. Ce procédé a en même 
temps pour but de refermer l'incision faitc en 
retü·ant ]a spatule et de ne Iaisser qu'un trou 
rond du dia~etre du gros bâton qui la remplace, 
de façon à empêcher la boule de se dessécher 
aulant avant la .Iivraison, bénéfice d'ailleurs le 
plus souvent illusoire pour I.e seringueiro. 

Sur les vieux seringaes du Madeira, Ia bo.ule 
rcprésenle généralement I e lravail d'une semaine; 
eHe est faite seulement à la spatule et conserve 
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l'incision; son poids ne dépasse pas 20 kii_o-
gmmmes; elle a toujours . une plus grande 
valeur· sur le marché, non seulement comme 
étant plils seche, mais parce ·que la coagnlation 
est plus soigneusement faite. Plus plate que la 
grosse boule, elle est enfilée par douzaine, 
comme des fromages, sur· un bâton pointu, pour 
en facililer le transport. Mais, à ce point de vue, 
pour. Jes seringaes éloignés, la grosse boule qui 
représente exaetement Ia charge d'un homme 
est plus pratique. 
- J'a~ expérimenté la coagulation du latex par 
l'alun et l'acide sulfurique, mais ces procédés 
emmagasinent toute l'eau du latex, ne Iaissant 
aucun résidu, et ont l'inconvénient de former 
des . cellu les fermentescibles qui font tourner 
au gras une parlie du caoutchouc, au bout de 
tres peu de temps. Le produit obtenu par le 
bouillissage m'a donné Ie même inconvénient. 

Le latex d'bevea coagule nattirellement, en 
grande masse, environ huit heures apres la 
récolte. Dans ce cas, si Ie latex n'est pas troublé 
et a été placé dans un vase étroit et profcmd, il 
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se produit deux zones bien distinctes par la cou-
Ieur, l'une jaune à Ia surface, l'autre blanche, 
deux fois plus volumineuse que la premiere : ce 

· procédé, qui offre quelque analogie avec le 
caillage du lait, permeltrait d'obtenir deux qua-
lilés de caoutcbouc.· 

Sur les serinrraes du territoire de 1'1\cre, un 
seringueiro peut faire 700 à 1,000 kilogrammes 
dans sa saison; mais sur de vieu~ seringaes tra-
vaillés depuis une vingtaine d'années, un serin-
gueiro n'obtient pas plus de 250 kilogrammes 
par an. La moyenne des rendemenls que j'ai 
trouvés sur un grand nombre de seringaes du 
Javary et du Jurua m'a donné 300 kilogrammes 
par estrada et par seringueiro; on peut estimer 
que c'est la moyenne générale. 

Sur beaucoup d'affl.uents du rio Ne3.ro, Ies 
arbres étant en général de petit diametre et ren-
dant moins, on emploie un procédé plus rapide, 
afio de travailler environ deux cents arbres au 
Jieu de cent vingt dans le même temps. Ce pro-
cédé, dit du miriti, consiste à clouer, en forme 
de V, deux baguelles formées d'une tige fendue 
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du pa]mier miriti ; ·ces baguettes, appliquées 
sur l'écorce avec des clous de bois de palmier, 
(ont toute la circouférence de l'arbre, et en pla-
çant au pied du V une seule tigelinha, on peut 
recueillir ainsi le latex de quatre à huit saianées: 
Les baguetles de miriti restenf en place ~oute 
une saison et le seringueíro n' emploie qu'une 
1igelinha par arbre; mais si cette méthode est 
avanlageuse sons le rapport de la rapidité du 
travail, eHe a l'inconvénient de donner une 
grande quanlité de sernamby, ]es bavures des 
plaies étant beaucoup plus considérables. 



CHAPil'RE V 

LA RIVIERE MADEIRA 

La riviere Madeira. - Les rivieres lui donnant nnissance. 
- Le Béni, le lfadré de Dios, )e Mamoré et le Guaporé. --:. 
Les chutes du Madeira. - Projet de voie ferrée do Santo-
Antonio no Mamoré. - Le Madeira inféricur et ses 
arfluents • 

. Par la masse de ses eaux, · la beauté de ses 
.rives, sa population fixe et sou commerce, le 
Madeira est le premier des affluents de l'Ama-
zone. 

Cette ri viere, dout le nom primilif était Cayari, 
Ie '' fleuve Blanc , , doit son appellation portu-
gaise de Madeira ou ''. riviere aux Bois '' à la 
grande quaotité de troncs d'arbres qu'elle .roule · 
peodant Ies hautes eaux. 

Issu de deux puissantes .rivieres, le Béni et le 
Mamoré, ·I e Madeira reçoit Ies eaux des Andes 
bolivienoes et celles du plateau peu élevé à. 
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arête indécise qui court à trayersle Matto-Grosso 
. él le Paraguay septentrional. 

La riviere maitresse, le Béni (Veni), prend sa 
source pres de la Paz, en Bolivie, et reçoit des 
~odes péruviennes une riviere presque égale, le 
:\Jadré de Dios, Maya-Tata ou Amaru-Mayo, 
« riviere des Serpents. , 

Le Mamoré, la « Mere des hommes ,, , pre_nd 
sa source dans le massif des Andes boliviennes 
de Cochabamba, à 4,000 metres d'altitude, et 
reçoit le·Guaporé et toute une série de rivieres. 
coulant en éventail. 

Par Ie Déni et le Mamo ré, le Madeira est la voie 
intermédiaire de la Bolivie cisandine, voie malheu-
reusemenl obslruée par 380 kilometres de chutes 
successives, de la cataracle de Guajara-Guas-su du 

. Mamoré à celle de Santo-Antonio, le terminus . 
de la navigation amazonienne. La dénivellation 
totale entre ces cafaracles est d' environ 60 me-
Ires. La plus haute chute, celle de Ribeirão, à 
20 kilometres en aval du confluent du Béni et du 
Mamoré, a 12 metres; Ies qriarante-cinq autres 
varient de 10 metres à quelques décimetres: 
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Pour éviter le travail considérable et le clélai 
·de deux à trois mois que nécessite le transport 
des marcbandises sur le.s 380 kilometres obstrués 
par les cataracles et Ies rapides, une voie ferrée 
a été projetée de ·santo-Antonio au Mamoré; ma~s 
la. compagnie concessionnaire, apres avoir passé 
par plusieurs mains, a piteusement échoué avant 

. d'enlamer le lravail, abandonnan t. un maté-. · 
riel considérable sur la plage de Santo-An-
tonio. 

Depuis Santo-Antonio, à 61 metres d'allilude, · 
]e Ma dei•·~ est navigable pour l~s grands vapeurs. 
Sa masse liquide représente dans les crues un 
débit de plus de 39,000 metres cubes par 
seconde, d'apres Keller-Léuzinger. Son courant 
est rapide et sou lit relativement resserré. ll 
tombe dans l'Amazone par une seule bouch~, les 
canaux aux eaux mortes du Cani:Jma et de 1' Autaz 
ne pouvant pas être considérés com me des déve•·-
soirs. 

Sur ses 1,200 kilomelres de cours navigable, 
le Madeira reçoit, sur sa rive dn)~te, plusieurs 
affluents import~nts : le Jamary, I e Machado, . . . 

6 
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' le Marmelos, Ie Manicoré, l'Aripuana et 1e Ca-
numa. 

Ces affluents, qui prennent naissance sur 
]e vaste plateau tabulaire séparant le Madeim 
du Tapajoz, sont remarquables comme ayant 
tous · leur cours supérieur o?strué· par une 
série de chutes qui reproduisent celles du Ma-
deira. 

Sm sa rive gauche, il n'a pas d'affluent im-
portant, la· lisne de parta3e des eaux avec la 
ri vier e parallele et rela.tivement r~pprochée, I e 
Put·us, étant pres de cette rive. 

La riuiere Madeira est de décou'!erte tres.an-
cienne. La relation de Gonçalves da Fonseca (1) 
nous apprend qúe, des 1749, l'on allait aux 
mines du l\tlaUo-Grosso par cette riviere. Et avant 
que les . deux ingénieurs wurtembergeois J. et 
F. Keller fissent connaitee leurs études sur I c 
Madeira, en 1869, les Brésilíens Quintino Que-
vedo et Silva Coutinho en avaient donné des 
informations précises . . 

(i) Nauegaçãofeita da cidade do GramPará até ti hoccado 
rio da Madeira •.• Lisboa, 1826. :collecç. Ultram, t. IV, n• L 
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L e Madeira est la premiere ri viere . qui ait 
exporté sur une vaste échelle le caoutchouc, et 
si, aujom·d'hui, il s'est laissé dépassel' par le 
Purus et le Jurna, il a cependant consenté le 
premier rang pour la qualité de ce produit. 



CHAPITRE. VI 

VOYAGE SUR LE MADEIRA ET . SES AFFLUENTS 

De llanaos ~ Santo-Antonio du· Madeira. - Lc reaatão ou col-
porteur. - llunicor!Í. -..,- Humaylha. ~ Villaaes, stalions 
et serinaaes du 1\fadefra. - L'afflucnt Jamary et la Compa-
anie française 1\Ialto~Grosso . - St;nto-Antonio. - Le com-
·merce · et"l'extraclion du caontchouc sur le Beni e! I e !\'ladré 
de Dias. - Deux grandes concessions : le territoir;e de 
I'Aere et le district de Caupolican.- Les affluenls Abunà et 
Jaci-Parana.- Le bassin gom~ifc!~re du plateau du,TapoJoz. 
- L·e Machado.- L e passas e des chutes et des rapides.-
- Produclion des serin3acs du J\IIachado; seri~sueiros et avia-
dor·s de cctte riviere . - Résumé de mes nutres voya::fes ~ur 
le .Madeira: inférieur. - Les afflueuts Autaz el Canuma. -
Relevé du cours de l'nffiuent Arip uana. ·- Lcs chutes Ju 
baut Aripuuna. - Prod~clions de cette riviere. _: Ses 
patrons serinsueiros et ses aviadors.- Gisements de houille . 
à la chute de Periquitos: - Distauces ·de ~lanaos aux 
divcrses escales de la rivicre Madeira. 

Au ~oment ou je décidai IDOI;l voyage sur I~ 
Madeira, favais fe choix entre trois vapeurs en 
pÍtrtance : le Afonteneg1·o, de la maison Monté-
négro Ferreira et C1

• de Para; I e Jurupary, de la 



L'AMAZONIE 85 

maison A.utunes de Para, et Ie Rio B·ranco, de Ia 
Compagnie de l'A.mazone. Je choisis le Monte-
n.egro,_ qui visitaill'arfluent Jamary et faisait un . 
voyage spécial des aviament~s pour Ie rio 
Machado, un des plus ricbes en gomme éiastique. 

Le 18 février 1901, · j'embat·quai sur ce 
vapeur, à 4 heures du soir, et j'eus le plaisir 
de faire immédiatement connaissance avec . . 
le senhor João Ventura Ferreira, gérant de Ia 
maison Mouteue3rO Ferreira et ci•, et Monteiro, 
son heau-pere, un des premi.ers et de~ pios 
nolables champions de la colonisatiou du Ma-
deira, ces I_IIessieurs -faisant exceptionnellernent 
ce voyage en raison des aviamentos. 

Nous avions, me dit-on, cenl passa3ers de 
premiere classe et trois cents de deuxieme. A.ussi 
ce ne ful pas sans difficullé que j'intercalai mon 
hamac à une suspension lolérabie, sinon confor-
tahle, . parmi l'encomhrement inoul. du ··pont. A. 
l'arriere, le _bord,age était douhié d'une muraille 
de honbonnes ·de cachaxa (1) et les hamacs se 

(i) Alcool de caane. 
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croisaient jusqu'en travers de la grande table, 
entremêlés de régimes de bananes et même 
de quartiers ·de viande suspendus. Dans la 
douzaine de cabines en abord ' du centre élaient 
empilées des familles de patrons seringueiros ; 
et les coursives. étaient comblées de caísses de 
marchandises et de bagages. C'est à l'avant, der-
riere la cabine du capitaine, que je fixai mon 
poste de couchage. 

Quant au pout inférieur ou, dans un espace 
encore plus reslreinl, élaient accumulés Ies pas-
sagers de deuxieme classe, ce n'était qu'un 
tohu-bohu de caísses de pétrole, de malles pla-
quées de ferblanteries coloriées et de sacs caoot-
choutés de seringueiros, au-dessus desquels 
s'entre-choquaient et se tordaient des guirlandes 
de hamacs aux leintes claires d'ou tombaient des 
pras et des jambes. Ayant eu l'impruden~e de. 
m'aventurer jusque-Ià,je ne m'en échappai qu'en 
m'égratiguant aux extrémités inférieures d'un 
caboclo, et en me brulant le nez à la pipe d'une 
vieille négresse. 

· Le ,\1/ontenegro est un vapeur en fer de 
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50 melr~s de lonaueur' 8 metres de laraeur et 
3m. 50 deliranl d'eau avec240 tonnes de charae, 
construit par' M urdoch et Murray; de Port-Gias-
aow, machine1·ie de David Rowan et c•. Son 
appareil moteur, qui I ui donne une vitesse de 
1 O nreuds en eaux calmes, est à deux hélices 
qu'aclionnent deux machines à Lriple expansion 
alimentées par une chaudiere cylindrique ·à trois 
fourneaux. Ses treuil, guinde.au et gouvernail 
sont à vapeur, avec une chaudiere auxiliaire. Ce 
vap"eur est éc1airé à l'électricité. 11 a couté 
11,000 ~ (275,000 francs). Ses armateurs, Jes 
aviadors Montenearo Ferreira et c•, n'exportent 
pas leu r caoutchouc à I' étranger, ils I e vendent 
aux exportateurs de Para et, ~epuis cette année, 
à ceux de Manaos surtout, en raison de l'obliga-
tion de · déharquer la gomme dans cette ville 
pour y payer les droils d'exporlation. 

Nous quiltons de nuit Manaos que les feux 
électriques de ses U\'enucs espacées font paraitre 
une villé dix fois plus . grande; et bientôt nous 
alissons paisib!ement, caressés par une douce 
brise conlraire, dans · une obscudté relalive ou 



88 A TRAVERS L ' AMÉlllQUE ÉQUATORIALE 

se distÍll1JUC assez bien la plus sombre des 
marges de la rivie!'e. 

L~ lendema.in, nous nous réveillons sur une 
majestue.use riviere aux eaux grisâtres que nous 
prendrions pour l'A.mazone si nous ne renion-
tions le courant : nous soinmes entrés avant 
l'aube d~ns le Madeira. Pres de son embouchure 
cette riviere est tres large et ses · rives sonl . 
basses; inais, à 40 kilornetres au-dessus, elle 
se rélrécit, et ses rives s'élevent graduellement." 
A. 9_ heures, nous sommes devant la prerniere 
agglomération, Rosarinho, sur des affleurements 
de roches de la rive gauche. Ce village d'uue 
douzaine de maisons n'a aucune imporlance 

· commerciale. 
A.u-dessus de Rosarinho, la riviere fait un 

_coude brusque au sud-est, pour ne reprendre sa 
di~ection sud-oues~ que 20 kilometres eu amont: 
Pour éviler le fort du courant, nous na~iguons 
tres pres de la rive, longeant des champs de 
capim, la belle graminée de 80 centimetres de 
_hauteur qui croit sur les plages noyées, dans 
Jésquelles le ressac des larges ondes que le 
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vapeur ouvre en" éventail dans son sillage pro-
duitl'agréable bruissement des champs de blé 
courbés par le vent. Nous faisons une haltc au 
milieu d't.in de ces· champs pour remplacer la 
provision d'herbe fraiche des breufs embar-
qués comme approvisionnemcnt. 

A 10 heures, la clochette du maitre d'hôtel 
nous aononçant que le déjeuner est servi, nous 
nous pressons autou.r: de la lable de l'arriere. Un 
voyage d'aviamenlos réclame un développement . 
inaccoutumé : ce sont des jours de feles pour 
tous ces bra_ves gens qui vont s~ séparer et se 
disperser dans les forêts, ou beaucoup succom· 
bent; _vaincus par la fievre. Mais que le lecteur 
rie nous ~nvie pas tr?p notre menu, la viande 
fraiche est un extra : le fonds du repas resle lc 
raaoíH de carne seca, et ]e pirarucú national. 
On arrose ces mets indigestes de collares, que les 
sobres Céarenses s'ocb;oient . en supplément" · 
comme une denrée de.l?-xe. li faut pout· digérer 
tout cela un estomilC d'Indien. 

Peu avant le coucher du soleil, bous passons 
devant.le municipe ou commúne de Bo.rba, hien 
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situé sur la rive droite, élevée d'une vinglaine de 
meh·es. Cette pelite ville, une des plus ancicmies 
agglomérations du Madeira, n'a aujourd'hui 
aucune importance, parce qu'il n'y a pas de 
seringaes dans ses environs et ses babitaots l'ont 
déscrtée pour se rendre sur les exploitalions 
ph1s en amont. Devanl Borba, sont ancrées 
deux barques pontées, peinles de couleurs 
criardes, et au mât desquelles flottent divers 
pavillons : ce sont des batelão.s de 1·egatãos. 

Les regalãos son t les marchands ambulants 
de la riviere. Les uns, · com me nos colporleurs, 
nos porte-bailes, n'ónt qu'une pacotille légere 
qu'ils promenent sur la route liquide en prenant 
passage sur les vapeurs. Arrivés à chaque sta-
tion, à chaque petit port, ils ouvrent leurs malles 
sur le pont et font étalage de leur camelote à 
l'exemple des pelits marchands de nos places 
publiques. O'autres ont un cenü·e d'opérations 
sur la riviere, pelit commerce dans un village, 
ou bamcão de marchandises établi dans le voisi-
nage des sering:aes, et, comme Jes ' colportew·s 
plus fortunés qui roulent une vóitme-magasin 
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dans nos campagnes, ils parcourent toute la 
région voisine, menant péniblement une harque 
mngasin, et s'arrêtant aux peLites agglomérations 
de Ia riviere, pour échanger leurs cotonnad~s et 
bibelols de passementerie contre du caoutchouc. 
Ces pelits commerçants, presque tous juifs maro-
cains ou arméniens, payent une patente varianl 
de 400 à 500 milreis suivanl le municipe donl 
ils relevent..Leur commerce avec les seringueiros 
travaillant sur le seringae d'un patron est illi-
cite; il serait une simple concurrence si les mar-
chandises qu'ils vendent au détriment du patron 
étaient payées en especes, mais ils reçoivent du . 
caoutchouc qui devrait revenir au patron, pro-
priétaire du seringae et crédileur de ses travail- · 
leurs. Les regatãos wnt, pour cette raison, · asscz 
mal considérés par les patt·ons seringueiros, 
qui, en général, leur interdisenl les abords de 
leurs seringaes. 

Apres un coude brusque à l'ouest sut· une 
quinzaine de kilometres , nous reprenons la 
direction sud-ouest. 

Nob·e vapeur navigue de nuit. En cette saison 
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les pl~ges de sahle, qui aux ha.sses eaux repré-
sentent des dangers d'échouemeot, sont .con-
vertes. 

La lune ne parait pas, mais la riviere reflete 
une clarté vague,· snr laquelle lcs arhres des 
rives projettent de grandes omhres. De loin en 
loio, une lumiere hrille : c'est une aldée (1) ou 
hien un sitio (2) de patron seringueiro, dont le 
talu~ d'accostage, haptisé du nom de port, ~st 
éclairé par un fanal pendu à une polence. Ces 
modestes feux sont autant de phares pour le 
nauigateur. Groupés autour de la tahle de l'ar-
riere, des patrons seringueiros jouent aux cartes. 
Du pont inférieur montent les notes plaintiucs 
"d'un accordéon qui accompagne une ·nostal-
gique chanson de Céarense. La température est 
maintenant tres agréable et cette nauigation 
serait délicieuse s'il n'y manquait un peu de 
conforlable. 

Le 20, au malin, nous sommes deuant les 
terres élevées précédant" l'emhouchure de la 

(1) Petite a~mlomération d'habitations. 
(2) Demeure enlourée de petites cultores. 
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riviere Aripuana, le premier affluent important 
pour la production de la gomme élastique. lei, 
les sítios sont nombreux sur chaque rive : c'est 
Tabocal que l'on aperçoit de tres loin sur un 
promontoire, puis le village bocca Aripuana, en 
partie masqué par une petite ile, et, plus haut, 
sm· la poinle d'une autre ile, se présentant au 
milieu de la riviere, America, la fazenda -du 
senhor Coronel Coutinho. 

Le Madeira est plus riche en seringaes et 
beaucoup plus peuplé en amont de 1a bocca 
Aripuana qu'en avaL Nous passons devant les 
beaux ·défrichements de Bartholomeo, puis 
devant le poste de bois d'Aràras. Les postes de 
bois sont assez rap.prochés, mais notre vapeur 
ne brôle que du charbon qui, à 65 ou 70,000 reis 
la tonnc, reste plus économique que le bois à 
40,000 reis les mille bUches. Beaucoup de petits 
vapeurs brulent du bois 'et il est nécessair.e que, 
dans celte éventunlité, J~s foyers des chaudieres 
soient à grande surface de grille, et puissent 
admettre des bUches d'un metl'e à 1 m. 20 de 
longuem. Le bois se paye souvent en marchao• 
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dises et laisse alors un certain bénéfice, quand 
son emmagasinage et les pertes de temps qu' occa-
sioone son chargement ne sont pas trop élevés. 

Au milieu du jour, nous sommes devant Cru-
cera, un beau sitio de la rive gauche possédant 
une maison à un étage, converte en tuiles 
romaines; puis, Santa-Rosa, sur une terre basse. 
Par le travers de l'ile Urua, c'est la charmante 
petile agglomération de même nom aux petites 
maisoimettes en bois, entourées de fleurs. Le 
bras de la rive gauche de la riviere est appelé 
canal d'Urua, en raison d'un passage entre des 
raches, lequel est assez dangereux aux basses 
eaux; quant au parana de la ri v e droite, il n' est 
pas navigable pour les grands vapeurs. 

Naus accostons ensuite à Realesa, belle 
fazenda, ou sont bâties de nombreuses cases et 
une maison. Des chevaux et des breufs paissent 
sur ]es défrichements, et la présence de chevaux 
est assez étonnante, car l'absence absolue de 
savanes et de loutes communications par vaie de 
terre en rend l'utilité tres discutable; cepen-
dant, j'ai trouvé des chevaux dans la plupart des 
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fazendas du 1\bdeim. Nous débarquons à Realesa 
quatre-vingts sacs de farine de maoioc, deux 
caisses de liqueurs et deux de tabac. 

L e soir, no os nous arrêtons à une autre fazenda, 
Santa-Anna do Mata ora sur la ri v e gauche. C e sitio, 
qui possede également une maison converte de · 
gaies tuiles rouges avec, derriere, un grand pnd-
dock pour le bélail, estia propriété d'un bon vieux 
caboclo, tres ancien client de )a maison Montene-
gro. Au~si ces messieurs Ferreira et Monteiro des-
cendent-ils à tene pour prodiguer les accolades 
sympathiques au vieillard qui, entouré de ses en-
fants et petits-enfanls, ressemble à un patdarche. 
Et je songeai que beaucoup de.ces enfanls, attirés 
par les seringaes, quitteraient quelque jour leur 
petit port aéré et sain, sur la _belle voie libre de 
la riviere, leur sonriante maisonnette entourée 
de cham ps d.e manioc et de bosquets de cacaoyers 
et d'orangers, pour s'enfoncer dans la forêt, ou 
regne, loute-puissanle, la fiiwre destructrice, qui 
·n'épargne même pas les fils du pays : la terrible 
cnnemie invisible, qui enchaine les volontés, tue le _ 
courage, prend des h~mmes etren<;l des fantômes. 
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· De nuit, nous touch?ns à un sitio du nom de 
Trapiche, e_l le matin, avan~- l'aube, nous accos-
~óns à São-João; espece d'entrepôt silué sur une 
rive · basse ou l'on peut · accoster, aux haules 
eaux, comme à un apponlement, et d'ou nous 
voyons Manicoré sur la rive opposée. . 

La petite ville de Manicoré, devnnt laquelle 
nous jetons ]'ancre quelques minules plus lard, 
est dans une belle situation, bien aérée, à 25 me-
tres au-dessus dn niveau des hautes eaux. Il est 

. . 
regrettable qu'au· bas dn ialus de. ·la rive un 
bane, demi-noyé et couvert d'arbustes, empêche 
l'accostage des vapeurs, et oblige à se servir 
d'alleges ou batelons . Eri façade soda riviere, 
l\'lanicoré présente trenie maisons basses conti-
gues; une belle ·église à deux fleches s'éleve au_ 
riord et les bâtünents de l'intendance arrêtent la 
ville au sud. 1\!Tanicoré comprend 700 maisons 
et festime sa population à 6,000 hahitants. Son 
commerce est entre les mains d'une quinzaine de 
négociants régalãos,juifs ma~ocains etbrésiliens ,_ 
ayant chacun un crédit variant de 25 à 120 contos 
de reis . Quelques commerçanls sont patrons de 
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petits serin3aes du rio Manicoré et des rives du 
Madeira. 

C'est à Manicoré qu'est le bureau des douanes 
pour le transit bolivien, quoique cette ville soit 
tres loin de la frontiere. La vérification du 
h·aosit est ohlenue par un reçu des douanes boli-
viennes, vis é par le co:t;~sul brésilien. 

La riviere Manicoré est navigable pendant 
six heures de vapeur jusqu'à sa premiere chute; 
sa derniere station est Canton, le baracon du 
Chinois Antonio Mendez établi dans cette riviel'e 
depuis 1862. La produclion totale de la riviere 
Nlanicoré est de 40 tonnes de para. Le petit 
remorqueur Hercule, de Ja maison Costa Santos 
et c·, est subventionné par l'État d'Amazonas 
pour le service mensuel du Madeira jusqu'à 
Manicoré. 

Nous avons mis cinquante-six heures qua-
rante de marche de vapeur pour parcourir les 
293 milles qui séparent Manaos de Manicoré, ce 
qui met notre vitesse moyenne à 5 nreuds 15. 
Le vapem· Jurupary est arrivé une beure avant 
nous, donnant sensiblement la même vitesse 

'7 
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deptiis Manaos. Le courant retarde considérable..: 
ment le ~oyase de montée de la rivii~re, malsré 
l'habileté ave c laquelle les pilotes suiven.t les rives 
sur la pethe circonférence des courbes et duns 
le plus faible du courant. 

A 1 O heures, nous passons devant les bara-
ques des serinsaes · Dêmocratia ~ sur la riu e 
sauche, et, une hem·e apres, devunt Vista-Alesre 
de Barhoza sur · la tive opposée, ou une belle 
case conslruite sur pilotis est entourée de ·cul-
tores et défrichements anciens. ·_ Nous verrons 
que les noms de heaucoup de ports se répetent 
dans d'uutres rivieres et même duns la même 
riviere, c'estainsi qu'il y a un uutrc Vista-Alegre 
au-dessous de la hocca · Aripuana et un Vis ta-
Aiesre dans le Purus; de même les Bõa-Vista, 
Araras, Santo-Antonio, Porto-Aiesre, Providencia 
se trouvent duns presque loutes. les rivieres, 

· cette resrettuble similitude de noms oblige sou-
vent à préciser, par exemple ·: Santo-Antonio do 
Madeira ou Santo-Antonio do Purus. 

A peu de distance .de Vista-Alegre de Barboza 
est le sitio de Presidio-Morenho, ancien Bom-
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Jesus, sur la rive droile, avec de vieilles planta- · 
tions et des seringaes; un essai de plantation 
d.'heveas, comprenant une centaiúe d'arbres, a 
été fait sur.le bord de la riviere et semble Ires 
réussi. Sur la même rive, nous accostons an 
débarcadere de Jatuarana qui sert pour Ies serin-
gaes situés sm· le lac Jatuarana. 

1\ ' une heure de marche 'd.e Jatuat·ana,. nous 
passons devant une ~aison admirablement bien . 
située sur un promontoire présenlant une colline 
éle~ée, sur la ri v e gauche; les bords sont magni-
fiques, garnis d'arbres gigantesqües décorés de 
lianes fleuries : c' est un des sites les plus pilto-
resques et les plus agréables du Madeira. . 

Le soir, ~~ coucher du soleil, nous 'Iongeons 
Curuça, village bien placé _sur une pente de la . 
rive droite et, à la nuit, nous sommes en face 
de l'embouchure de l'affluent Marmellos, oh 
émerge I e mât d'un vapeur coulé. Nous avons mi's . 
onze heures cinq de vapeur de Manicoré à ·_l'em-
bouchure du Marmellos. Le 22 au malin, nous 
accostons à São-Raymundo, puis à Porlo-1\legrc 
ou nous débarquons quelques marchandises. 
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Quelques heures apres, nous sommes devant 
São-Raphael do Tapuru, pois São-Sebastião do 

. Tapuru. Toute cetle région est tres riche en 
seringaes : les seringaes de São-Sebastião do 
Tapuru appartiennent au patron seringueiro 
Miranda Leão Irmão, ils sont évalués à 250 contos 
de reis. 

A 11 heures, nous accoslous à Castanbal, ou 
nous débarquons quelques marchandises: farine, 
bollache, sei, savon et pétrole. Nous passons 
eosuite devant les baracons des seringaes impor-
tants de Caiad et Jurura, et naviguant par un 
parana, nous laissons à notre droite la helle 
fazenda de Espírito-Santo, ou paissent des che-
vaux et des hreufs. 

Les baraques des seringaes se succedent três 
rapprochées : c~est Carapanatuba dont les serin_.. 
gaes s'élendent autour d'un lac et sur Ies deux 
rives du Madeira, puis Juma, seringaes . appar-
tenaot en parlie à la maison Chaves de Para, 
actuellement en Iiquidation. 

Le 23 au matin, apres un arrêt h·es court à 
Popinbos-Botelbos, une belle fazenda située sur 
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la rive gauche d'un parana, nous arrivons à 
Humaytha. 

Quand, de la rive droite, on avance oblique-
ment sw· Humaytha, on est agréablement surpris 
de voir surgir sa petite cathédrale blanche et ses 
ailes de maisonnettes éblouissante.s. Apres Bor·ba, 
vieillie en naissant, et Manicoré qui manque de 
relief, c' est celte coquelle petite ville que l' on 
préfere et que l'on souhaite pour futuni capitale 
du Madeira. 

Humaytba est sur une helle pente de rive, 
à __ 2 kilomelres de l'ancien presídio portugais de 
Crato, jadis tres redoulé comme Jieu de dépor-
lation des coudamnés politiques. Les vapeurs 
peuvent accosler à la herge ou une tranchée en 
.plan incliné permet de cbarger les marchandises 
avec des charrettes . Humaytba fait un commerce 
intermédiaire assez imporlanl avec les serin:· 
gaes de la région, et son-sol est éminemment 
propre à la cullure. Comme début d'industrie, 
une scierie de premier ordre est inslallée au bord 
de la riviere, au sud. La maison Monteiro tient 
la tête du commerce local. 
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Nous quittons Humaytha, apres y avoir dé-
barqué 500 volumes, et arrivons à la station de 
:Mirary, la plus importante propriélé agricole du 
l\[adeira. Cette staÜon, qui réunit l'agriculture, 
l'élevage ·et des se.ringaes, appartient à M. Mon-

. teiro fils, député. La maison d'habitation, un élé-
gant chalet double, en sapin d'Orénon, sur sou-
basscment en maçorinerie, n'aurait pas coulé 
moins de 90 contos de reis. Si cette construc-
tiou esf d'aspect plaisant, elle cst mal appropriée 
au dimat, n'ayant pa:s de vérandas et recevant 
de tous c<?. lés le~ rayons du solei! sur ses cloisons 
murales; et sa disp?sition intérieure, série de 
chambretles donnant sur un couloir unique, est 
aus~i inco.mmode que possible. 

· Les seri~gaes de Mirary, probablement parce 
que le latex est·coagulé avec plus de soins, et en 
petites b·oules, donnent un para de. toute pre- . 
mi~re qualilé, ·~ ils produisent 80 tonnes. 
M. Mont~iro a aussi des seringaes dans la riviere 
Machado, "?ais ilue s'occupe pus directement de 
leu r exploilation. 

Le soir, à 6 heures, nous passons devaut 
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Calam a, une pelite station de la rive dt·oite 
apparlenant à un Bolivicn. Ce poste a été pillé ét 
brulé, en 1883, par Jes Indiens parintintins, 
tribu intrailablc, presque completement détruile 
aujourd'hui, qui habite sur cetle riv.e. 
~n quart d'heure apres, nous lravet·sons l'em~ 

houchure de la riviere Machado, puis celle du 
rio . Preto débouchant à 100 m~lres se~lément 
au-dessus, et nous ac~ostons à l'ancienne mis-
sion de . São-Francisco~ devant le baracon de 
Hugo Cas_tr~-Lima et c·,_palrons seri.ngueiros du 
Machado et pdncipaux clients de la maison l\llon-
tenegro-Ferreira et c•. Lé village, d'une dou-
zaine de maisons, est sur une falaise commençant 
àbrupteroenl à 100 metres en ámont du baracon. 
Nous débarquons à São-Francisco tous les serin-
gueiros du Machado, parce que nous ne remo~l
terons cette riviere qu'à notrc retour de São-
Antonio, et nous· repartons de nuit. Le ~4, à 
7 heures du matin; n:ous arrivons à Victoria, 
joli pctit village de quarânte mnisonnetles, habité 
en majeure pnrtie par_ des blancs, la plupart 
seringueiros; - parmi eux, un beau blond, à 
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lunettes d'or, un Allemand du nom de Muller. 
Une dem~-heure apres, nous sommes à la bouche 
da Jamary, oit est établi le ·baracon de Lira-
Pessoa et c·, prindpaux patrons seringueiros de 
cet affluent. . 

Le Jamary (la riviere aux grandes calebasses) 
est navigable pendant huit heures de vapeur 
jusqu'à la premiere chute. Sur ce pat·coúrs, le 
courant est tres fort et les courbes brusques ren-
dent la navigation dangereuse pour de. grands 
vapeurs. Au-dessus de la premiere .chute, il pré-
sente la parlicularité d'être navigable sur un Ires 
long parcours jusqu'à Ia série de cachoeiras et . 
rapides d'un deuxieme plateau. La ·. Compagnie 
francaise de Matto-Grosso a obtenu de l'État de " . 
Matto-Grosso, qui revendique celte riviere, une 
concession immense s'étendant sur les deux 
rive~; elle a fait construire uu petit vapeur des· 
tiné à la navigation au-dessus de .Ia premiere 
chute. Le Jamary a produit, cette année, qua:tre-
vingts to~nes de para, mais cette riviere, dont le 
haut cours est peu connu, peut produire beau-
·coup plus. Une épidémie de variole a amené des 
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pertes considérables cette saison, et la fievre 
paludéenne regne sur les seringaes' faisant 
chaque amtée de nombreuses ~ictimes. C'est ]a 
maison ~nthunes qui es~ prépondérante pour les 
aviamentos de cette riviere. 

Le Jamary est le premier affluent important 
au-dessous de la chute de Santo-Antonio do · 
Madeira. Comme nous l'avons· dit précédem-
ment, lous les grands affluen ls du Madeira 
viennent de la rive droite et ils présentent la 
particularité d'avoir leur navigation barrée, à 
une centaine de kilometres de leUI· embouchure, 
par des chutes marquant les hords d'un immtmse 
plateau à travers lesquels coulent eux-!IIêmes, 
par une série de sauts, les grands affluents de 
l'Amazone, le Tapajoz et le Xingu. C'est au-
dessus des premieres chutes de ces u,ffluents que 
commencent les seringaes vraiment importants, 
et les exploitations ne sont ]imilées que par les 
difficultés de transpor L 11 y a lieu de su pposer 
que ce plateau contiÊmt d'énormes réserves 
gommiferes. 

De Ma1_1aos à I~ bouche du Jamary, nous avons 
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mis cinq jours et demi, sur _lesquels cent dix-
sepl heures de marche. Quittant la · bouche du . 
Jamary le · soir, nous nous arrêLons . à Canada: 

. lisne de chaumie~es entourées de jardinets fleuris. 
De si charmants sroupes de béhés blonds s' offri-

__ rent, -srimpés aux palissades, que je pris une 
photosraphi~. 

Su_r la rive .opposée (rive sauche), nous lais-
sons no joli sitio ayant une belle hahitation· con-
verte de tuiles et, dans son port, de prétentieox 
. -

bains flo(tants_. Ces cahanes léseres, soutenues 
sut d.es radeau~ . ct formanl · des hains elos, à 
!'abri du solei!, .sont d'ailleurs tres communes 

·dans les statio~s du Madeira; ce sontles petiles 
Samar.itaines du heau sexe. 

Nous mouillons de nuit à Santo-Antonio; le 
termious de la srande oavisatioo du l\~adeira. 

. . 
Le.-rapide e_t les rochers donnent un aspect pit--
toresque à cettc station ;. malheureusement, mal-
sré la gi·ande smface' dénudée.qu'elle préseole, 

· elle est · tres malsaine~ c'est d'ailleu1·s l'unique 
villase des rives du !ladeira ou resne Ja .fievre 
paludéimne . . 
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. Santo-Antonio a une grande impol'lance comm.e 
port transitaire . du commerce bolivien, com-
merce considérable en· raison de la grande qmm-
tité de gomme que produisent les vallées du 
Béni et . du Madré de Dios, dont les sei-ingaes 
compat·ables à céux de I' Acre offreot des rende-
ments supérieurs. De nombreuses i:naisons de 
commerce ont établi des baraques sur le Béni 
et le Madré de Dios : 

Braillard et Ç1" (mais'on françàise) ont établi un 
baracon, depois 1.882, à Reyes, · sur I e Béni, 
puis à Riber-1\lla, au confluent du . Beni et du 
Madré de Dios, avec de~ seringais (1) à Conquista, 
entre ·le Manuripi et le Madré de Dios, Vicloria 
sur l'arfluent Orton, Rosario su~ le .Madré de 
Dios; 

Deves et ci• (aulr~ maison franÇaise), établis 
depuis 1890 à ·Reyes, à·Madici et sur le Genes-
huaoa, affluent du Béni, avec baracon à Riher- ·. 
Alta et concessions sur le bas Madidi et le Genes-
buana; The Orton . Rubbei c· limited qui a 

(1) Orthoaraphe bolivíeone et péruvicnne qu'au Brésilnous 
reniplaçons par se~·íngae. 
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acquis Ies concessions de feu Vaca Dias et de . . . 

nouvelles conccssions sur la riviere Orton; 
Nicolas Suarez, maison bolivienne, tres puis-

sante, avec plusieurs baracons sur le Madt·é de 
Di os. 

Mais deux concessions toutes récentes méritent 
surtout l'attention, non seulement parce qu'elles 
peuvent jouer un rôle considérable dans le 
monde du caoutchouc, mais aussi parce qu'elles 
touchent aux rapports internationaux. Le 21 dé-
cembre 1901, le congres national de La Paz a 
confirmé un arrangement établi entre le ministre 
bolivien en Grande-Bretagne seílor don Felix-
Avelino Aramayo et Mr Frederick-W. Whitridge 
com me ágent du syndicat b9livien de New-York, 
concédant à ce syndicat l'administralion fiscàle, 
le recouvrement de tous les droits du gouverne-
rnent sur le territoire de !'Acre, et le mainlien 
de l'ordre par l'entretien d'une force de policc 
sur ce territoire. Et un aulre arrangement c_onclu 
entre le président Pando et si~ ~~artin Conway 
a affermé Ie district de Caupolican à une compa-

.. 
gme. 
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Ces immenses concessions constituent de fait 
des. espe.ces de concessions ·protégées. Celle de 
I' Acre surtout est une sorte de " compagnie à 
charte · ,, que la Bolivie, . impuissante à inain-
tenir l'ordre, a· créée sur un terriloire contesté 
avec le Brésil et de plus en pl!ls envahi par des 
sujets brésiliens. Le territoire de 1'1\cre a la 
forme d'un triangle à peu pres isocele, dont la 
base, constituant la ligne de démarcalion avec 
les autres terriloires boliviens, suit le Madré de 
Dios du confluent de l'Ínambary au confluent du 
rio Cbandless et rejoint, par une ligne droile~ le . 
rio Abunà, et dont le sommel est à la source de 
la riviere Javary ·d'ou partent deux lignes fic-
tives, admises pour limites avec le Pérou et avec 
le Brésil,rune joignant la source de cette riviere 
au confluent de l'Inambary et du Madré de Dios, 
l'autre au confluent de 1' Abunà et du Karamann. 
Nous l'eparlerons de la concession du territoire 
de l' Acre dans notre chapitre réservé à ]a riviere 

· Purus, cette riviere et son affluent !'Acre ou 
Aquiri étant ses principales voies d'acces. 

La concession du district de Caupolican est 
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bornée par la riviere Inarri.bary, limite péru-
vienne, par.le Madré de Dios et une ligne fictive 
dú confluent ·du rio Chandless au confluent du 

. . Madidi avec ]e Béni, ~t par le eours du Béni, 
prolongé en am~nt suivant les affl~tmts Ka.ka et 
Yuyo . 

. L'objet de la cbmpagnie concessioimaire du 
di~Lrict de Callpolican est d'exporter le caout-
chouc, sans exemption des droils · en vigueur, 

. . . . 
d'exploiter les mines, e~ de créer des móyens de 
tran~po1:t avec le privilege d'être exempté d'im- · 
pôts intérieurs po.ur cinquante années et ~ussi 
de droits d'_importation sur . les matériaux de · 
construction et machineries. Stm contrat spécifie 
que 40 pour 100 de ses profits annuels devront 
être destinés, · moitié pour travaux publics sur 1e 
territoire et moitié. à la disposition du. gou~erne
ment. Apres cinquante années, les mines et -pro-

. priétés de la corri pagnie seront sujettes : aux: 
impôts d~ pays,_ sans aucun privilege. 

La différe~ce enh·e ces deux grandes co'nces- · 
sinns est que, pendant que celle de Caupollcan 
se borne aux droits d'exploitation des ressom;ces 
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du district par les concessiÔnnaires, celle de 
1' A,cre concede l'a:dministrafion générale . d'un 

· v~ste lerritoire à un syndicat, qui prend 111. place 
du gouvernement. 

Pour dcmner ~n~ iqée des conditions d'exploi-
tation du caoulchouc :sur le Béni, disons que le 
transport· des marchandises ne demande pas . 
moins de deux cent trente jours pour la mont~e? 
et _que la desceilte du caoutchouc exporté par la 
voie ~u Madeira deman~e soi~ante-dix à qualre-
vingts jours. Aussi les provisions pour serin-: 
gueiros y atleignent des prix fabuleux, le· tr~ns
port seulles majorant de 2 francs et quel9uefois 
jusqu'à 5 francs le Jülogramme . 

Com me on le voit, il serait désirable que les 
régions agric~les de . la . Cordillcre, d'o~ des-·· 
cendent le B.éni , le Madré de Dios et leurs 
affluents, puissent alimenter les seringueiros. Le· 
seul obtacle à ce commerce avec ces terres tem-
pérées voisines, réside dans la difficulté que pré-
sentent les communications su~· la pente orien-
Jale d~ massif andin, comme le prouve le récit 
de mes explorations dans cétte région. Les 
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diverses maisons de commerce, précédemment 
nommées, ont étudié, de commun accord, le pro-
hleme de la communi'cation du Béni avec le lac 
Titicaca et le chemin de fer de Puno-Mollendo, 
et les tentalives faites d'un autre côlé par les 
vallées de l'Inamhary, du Marcapata et du Pau-
cartamho montrent que plusieurs voies sont 
projetées. Mon étude personnelle des divers 
chemins des vallées descendant du département 
de Cuzco, m'a donné la certitude que si ces 
cbemins présentent de grandes difficultés d'exé-
cution, ils conslituent cependant des enlreprises 
d.e toute sécurité pour des compagnies sagement 
administrées et possédant une connaissance 
sérieuse des moyens que leur offre le pays. 

Deux rivieres, rejoignant le Madeira dans la 
région des chutes, l'A.hunà et le Jaci-Parana, 
sont importantes pour leurs seringaes. L' A.hunà 
(la riviere aux hommes noirs), qui tombe sur la 
rive gaÚche à environ 80 kilometres en clessous 
du confluent du Déni et du Mamoré, est exploitée 
en partie par Ia " Société anonyme de l' A.hunà" , 
une cornpagnie helge. Le Jaci-Parana, dont Ie 
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conlluent est à 50 kilometres seulement an-dessus 
de ]a chute de Santo-Antonio, occupe actuellement 
environ deux cents seringueiros. 11 y a sept chutes 
ou cachoeil'as pour atteindre, de Santo-Antonio, 
]e confluent du Jaci-Parana, mais une seule chute 
importante nécessitant de passer les bateloos par 
voi.e de terre~ Salto-Antonio. 11 y a aussi des 
cachoeiras sur le Jaci-Paraoa lui-même. Les 
maisons Chaves, Marquez Braga et Pinto .soot 
propriétaires de seringaes dans celte riviere: 

Le 26, Ie ,11[qntenegro redescendait le Madeil'a 
pour entt·er dans le Machado. 

Dáns notre voyage, de Santo-Antonio à la 
bouche du Machado, nous touchons à des sta-
tioos devant lesquelles nous avions passé de nuit 
à nolre voyage de niontée : c'est Cavalcante, 
puis Pel'iquitos, une petite culture appartcnant 
à une famille juive, ou nous chargeons 325 ar-
robes de taba c. 

Devant ]a bonche du Jamary, nous croisons 
Je canot à vapeur Tapuru de la maison Barros 
et Lévy. C e canot fait un pelit service en lre un 
baracon et la cachoeira. 

8 . 
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~Enfio, nous accostons à Abelhos, une éxploi-
tation appartenant · au senhor Carlos Durand, 
petit-fils_ de Français, comprenant des cultores, 
de l'élevage et' des seringaes. La maison d'ha-
bitation d' Abelhos n'a com me rival e que Mirary, 
et encore, si elle est moins élégante elle est 
mieux construite, étant de maçonnerie avec 
couverture en tuiles romaines. La facade en est . 
p1aquée de mosai:ques dans Je style de beaucoup 
de maisons de Pernambouc. Un pelit village · 
d'une quarantaine de cases abrite les travailleurs 
dépendant de la ferme. 

Les seringaes d'Abelhos, me dit Mr Durand, 
donnent annuellement 150 kilos seulement par 
estrada; il y a dix ans, !'estrada donnail le 
double ; ]es arbres sont fatigués, ayant été conti-
nuellement travaillés, et il est d'avis que l'on 
devrait, des le commencement de l'exploitation, 
donner deux estradns à chaque seringueiro pour 
que chacune ne soit saignée qu'un jour sur deux. 

Mr Durand a soi:xante-cinq estradas dans le 
Machado, donnant 12 tonnes de para. ~fin de 
pouvoir faire, par ses moyens, ]es transports 
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entre Abelhos ella premiere chute du Machado, 
il a acheté une petite chaloupe à vapeur de 
16 metres de longueur, mais cette chaloupe est 
immobilisée depois deux ans par le mauvais 
entretien de la machinerie, et par suite du ser-
vice trop limité demandé, qui ne permet pas de 
couvrir les frais d'un mécanicien à 600 milreis 
par mois au minimum. 

Il y a deux ans, Mr Durand n'a pas accepté 
500 contos de reis pour A.belhos, on ne lui en 
offrirait pas 200 aujourd'hui, en raison de la crise. 

A. de.ux heures de. vapeur, en aval d' A.belhos, 
il y a un autre gt·oupe de seringaes, à Concecão. 
Dans la nuit, nous arrivons à Mirary-Caracão du 
senhor Mon teiro, ou nous prenons cent seringuei-
ros faisant partie de son persounel du Machado, 
avec tout un équipement de pagaies, carabines 
\Vinchester, fusils de chasse à un canon et malles 
en fer. Nous prenons en remorque douze mon-
tarias et trois grands batelãos (1) de 15 tonr~es 
qui ont été construits à Mirary. 

(i) Barques spéciales au pays, servant de: chalands. 
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A São-Ft~ancisco, nous embarquons ensuite 
tous Ics seringueiros laissés à la montée et nous 
enteons dan:s le rio Machado. 

La direction du rio est est-sud-est. L'eau est 
verdàh·e, assez limpide, quand elle · n'est pas 
t~·oublée par les pluies. 

11 y a tees peu de cases étabiics sur les rives 
du Machado navigable, et ii n'y a pas de serin-
gaes exploilés. On prétend .que Ia rive droite 
aura.it cependant des heveas, mais que l'exploi-
tati~n en est abandonnée à cause de Ia tribu 
hostile des Pal'inlinlins qui I'habitent. On me 
montre, en face d'un petit Iac, une case de Ia. 
rive gauche qui a été altaquée ii y a six mois. Il 
est hors de doute que Ies Parinlintins aUaquent 
Ies serinsueiros, Iesquels, de leur côlé, sont 
invariabiement sans pitié, et tirent sur Ie pre-
mier sauvage qu'iis aperçoivent sur ce tcrritoire; 
cette luUe, consacrée par une suite de repré-
sailles, ne se terminera qu'~vec.le derniet· Pal'in-
tintin . 

. Des tribus indiennes, amies des biancs, con-
tribuent d'ailleurs à Ia destruclion de ces sau-
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vages, ce sont les Mundurucus du Tapajoz, qui 
sont avec eux en conlinuelle guerre, et aussi les 
Jarus, Indiens du cours supérieur du Machado, 
qu'un jeui:Je patron . seringuiro, Leov~gil do 
Machado, a récemment armés et transformés en 
parlic en ouvriers seringueiros. Les Jarus sont 
tres courageux, el on dit qu'avant d'avoir des 
armes à feu, ils négligeaient de porter des fle~ 

ches ·dans le combat, attendant que leurs adver~ 
saíres tirent pour attraper leurs fleches au vol ct 

·les renvoyer avec leurs ares. Grâce à ces alliés, 
le haut Machado est libre de Parintintins. Quel-
ques seringaes ouverls sur le bas :Machado 

·auraient été abandonnés pai·ce que Ies Parintin-
·tins, s'ils ne sont pas en force pour chasser les 
seringueiros, renversent intentionnellement I~ 

Iatex de Ieurs figelinhas. Mon opinion est que 
·ces seringaes ne sont pas assez riches, sans quoi 
les Parintinlins seraient refoulés, et cc qui con- • 
firme mon opinion est que Ia ri v e gauche est 
également inexploitée. 

Les rives du bas Machado sont en général 
basses, m~s ne sont" pas inondables. Peu av·ant 
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d'arriver à la premiere. chute, nous franchissons 
une espece de po'ngo étroit entre les roches, 

· contre un coorant tres violent. La prem.iere 
chute, que nous alteignons apres dix heures de 
marche, n'est en celte saison qu'un rapide, la 
crue do Madeira éleve le niveau do bas Machado 
jusqu'à en couvrír les roches. 

Notre vapeur accoste sur la ríve gauche, à 
quelques metres de ce rapide, appelé cachoeira 
2 de Novembro, et plusieors centaines de serjn-
guejros se pressent sur la rive pour nous 
souhaiter la bienvenue. Trois grands abris ont 
été élevés comme campement provisoire pour 
le lransit des marchandises, mais il n'y a aucune 
habitation, ni aucune culture dans les .environs. 

Le lendemain, je remontai la rive gauche par 
· une estrada de seringae. Les heveas, qui sont de 
la variété communément rencontrée dans toute 
la vallée du Madeira (appelée ici seringa branca), 
ont les feuilles vertclair etl'écorce rosée avec des 
taches blanchâtres. Ils sont sensiblement plus 
renflés vers la base que · ceux que j' ai · rencontrés 
sur les affluents du Madré de Dios, mais sont 
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tres probablemeut de la même variété botanique. 
J'ai fait arracher un spécimen de 40 centi-

metres de diame.tre, sa racine présentait Ia forme 
d'un cône parfait de 4 metres de longueur, por- · 
taut de petites radicelles horizontales à partir de 
20 à·3o centimetres du sol jusqu'à l'extrémité. 
Aucune racine n'apparait sur le sol. 

La deuxieme cachoeira, rabo de Santo-Vin-
cente, est à. une heure seulement de marche de 
la cachoeira 2 de Novembro, et la chute sui-
vante, cachoeira de Santo-Vincerite, est à 800 me-
lres au-dessus du rabo de Santo-Vincente. 

La chute de Santo-Vincente, la plus élevée 
des deux, n'a que 2 m. 50 en cette saison de 
hautes eaux, mais elle est vraiment belle, le 
volume d' eau étant à peu pres comparable au 
Rhône à sa sortie. du lac de Geneve. A cet 
endroit, la riviere . est divisée · en trois bras, 
chacun tres resserré entre des murailles de 
roches. 

Les batelons, apres avoir été decharsés, sont 
poussés sur des rouleaux de bois et doivent 
monter un plateau de }5 metres de ·hauteur et 
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franchir une distance de 400 metres pour être 
remis à l'eau au-dessus de ]a chute. 

Les cachoei~as suivantes : Candelaria, Tanary, 
São-Firmino, 4 de Marzo, sont p1utôt des rapides 
et ·ne nécessitent pas de passer Jes batelons pa1· 
terre, il suffit ~e décharger, de . passer à un 
endroi.t propice du rapide en halan t . sur un 
câble, et de réembarquer Jes marchandises au-
dessus de la chute. 

Avec de bons pagayeurs j'ai pu descendre ces 
rapides, mais i] est évident que I'on ne pourrait 
songer à f faire passer un canot à vapeur. C?nh;e 
un courant de 7 nreuds j'ai pu remonter un 
rapide sur un batelon armé de trente pagayeurs. 
Ces batelons, e~ forme de montarias, sont non 
seulement tres maniables mais, avec des pagaies, 
b·ente bommes peuvent développer, au coup de 
collier du passage du rapide, jusqu'à 1,500 ki-
logrammet~es par seconde, sur ce propu]seur de 
g1~ande surface, éminemment propre à gouver-
ner; un .semblable effort serait, bien enlendu, 
impossible avec des avirons, outils appropriés à 
un tra~ail soutenu. Qqant à un canot à vapeur, 
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s'il gouvernait mal au fort du courant et se pré-
sentait en · travers, il serait irrémédiablement 
perdu sur les roches affieurantes bordant ]e 
canal. Au pied de chaque rapide, un remous pro-
duit . un violent ·courant opposé, Ie long de ]a 
r1ve, et pei·met ainsi de remonter .sans efforl el 
de pousser 1' embarcation dans I e rnpide, ou toutc 
]a puissance doit alors êlre donnéé. 

L'opéraLion du saut d'rine cachoeira par une 
embarcation n'est pas banale, et pourrait satis-
faire les blasés à la recherche d'émotions. 

Pour supporter 1e choc du saut des cachoeiras, 
la pratique a conduit .à un genre d'embarcalion 
toul spécialement approprié. 

Les haLelons, d'un bois tres dur, l'itauba, ont 
11 metres de long et '2 m. 50 ~e lm·rie, avec: 
75 centimetres de creux sur q~illc. Leur tirant 
d'eau en charge est de 55 centimetres pour .. 
6 tonnes, et. le bordage est ainsi de 20 'centi-· . 
metres au-dessus de l'eau, au milieu, et de 
40 centimetres aux extrémités, lesquelles sont 
fres pointues et tres inclinées . Ils sont construils 
d'un fo'nd d'une seule piece de 60 centimetres 
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' ' 

de largeur auquel viennent s'ajouter, à clin, 
quatre hordés de 35 centimelres de largeur et 
35 millimetres d' épaisseur. Un hatelon ainsi 
construit c01ite de 6 à 8 contos de reis. 

Les seringaes du Machado ont la plus grande 
analogie avec les gommales vierges que j'ai 
explorées sur les plateaux argileux Lraversés par 
les affluen!s du J\lladré de Dios. Le sol d'argile 
rouge ou hlanche mainlient de nomhreuses fla-
ques d'eau à sa surface et, quoique les seringaes 
ne soienl pas inondahles, ils n' en sont pas 'moins 
tres humides. Probahlement poue la même rai-
son, et cornme toutes les régions tres propices 
au développement des heveas, le haut Machado 

. est tres fiévreux. 
Le Machado est à peu pres exempt des rnous..: · 

tiques qui, surtout en mai, juin ~t juillet, sont 
le fléau de heaucoup de localités du Madeira; par 
contre, les. piums (L) les remplacent avantageu-
sement. 

Les seringueiros do Machado sont, en majeure 

(i) Petites mouches dont la piqôre, três douloureuse, laisse 
une petite ecchymose. 
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partie, des Maranhenses, parmi lesquels beau-
coup de noirs et de métis. 

Les provisions apportées pour les aviamentos 
se composent ~e 5,000 volumes de farine de 
manioc, représentant 150 lonnes, et 5,000 vo-
lumes' d'autres marchandises comprenant : sei, 
pétrole, suc;e, 200 bonbonnes d'alcool, du riz, 
des haricots rouges, des caísses d'indiennes, de 
la carne secca, quelques caisses de remedes spé-
cifiques; peu de pinrucó. 

li est remarquable qu'un petit nombre seule· 
ment des patrons seringueil'os du Machado 
uabitent les seringaes; la plupart n'y viennent 
qu'au moment des aviamentos et ils ont à la 
baraque du seringae un simple magasinier. Mon-
tenegro Ferreira et c· sont actuellement les 
seuls aviadors. 

Sur le haut Machado il y a huit cents lravail-
leurs, et l'on en corupte eoviron six cents autres 
sur les rives du Machadinho, un affluent de la 
rive gauche tombant au-dessus de la septieme 
cachoeira, lequel est encoinbré lui-même par de 
nombreuses chutes. 
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Les principaux patrons seringueiros sont 
Hugo-Castro Lima et Ç~ (barac~n de São-Fran-
cisco, ils ne sont pas sur leur seringae), 
80 tonnes; Antonio Mauricio, 14 tonnes ~ Leo-
vegil Machado (habite le seringae), 10 lOiines; 
Roca Ascenti et C•, 14 tonnes ; Duram!, 
10 tonn'es; Laorindo Trindade, 10 tonnes, et 
beaucoup de pelils palrons. Au lotai, la pl'odoc-
tion des seringaes du Machado esl de 180 tonnes. · . 

Cette année, en raison de la faible valeur de 
la gomme en milreis (6,000 à 6,300 reis le kilo 
à Manaos), tous les seringueirosrestent _débiteurs 
de leurs patrons. 

Le transport des vivres josqu'aux magasius 
des seringaes esl três . couleux aux patrons, 
qooique ceux-ci ne payent pas leurs seringueiros· 

. pour ce travail, ·parce que seuls les vivres con.., · 
· sommés pendant ce transport représentent une 
somme considérable. 

Pour armer les batelons et fai_r~ le transport 
des 350 tonnes débarquées par le Montenegro ~ 

. b·ois cents hommes sontnécessaires au rninimum, . 
et ce transport demande en m~yerine deux mois. 
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Chaque homme dépensanl environ 4,000 reis 
par jour de. nourrilure (prix de revient à la 
cachoeira), la dépense totale sera de 72 contos 
de reis, metlant ]e transport de ]a tonne · à 
205 milreis. 

Quant à la descente de ]a gomme, clle 
demande quaranle jours pour la moyenne des 
.seringaes, et ]a dépense en nourriturc est à peu 
pres équivalente, parce . qu'elle porte sur des 
vivres déjà grevés du transport de ]a mootée. 

On voit, par ces chilfres, l'inLérêt qu'il y 
aurait à améliorer les voies et moyens de ~rans
port. 

Le panier de farine de manioc qui vaut 9 mil-
reis à Para, vaut 40 milreis au pied de la pre-
miere cachoeira et 100 milreis sur les seri;ngaes. 

L'exploitalion de la gomme a commencé sur 
]es . rives du rio Machado dep~is 1877 . On y :· 
fabrique la boule de 40 kilos qui donne un 
para plus humíde et de qualité sensiblement 
inférieure aux bonnes fabrications du Madeira. 

Le 10 mars, ]es dern!ers batelons descendanl 
les cachoeil'as arrivaient à nolre mouillage, et le 

·I 
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Montenegro, chargé ·de 180 tonnes de para, 
appareillait pour le retour' salué par les c ris 
d'adieu d'un millier de seringueiros, presses sur 
la plage, pom· a~compagner du regard le messager 
de la civilisation, avant de s'isoler dans la 
forêt. 

Nous ne flmes que peu d'escales à notre des-
cente du Madeira et, quoique · contrarié par de 
fréquentes pluies nocturnes, notre voyage fut 
rapide, la vitesse du vapeur, grâce au courant 1 

atteignant la moyenne de 12 namds, contre 
5 namds et demi à la montée. 

Le vent régnant soufflant du nord-est établit 
sur la voie de la riviere un courant d'air ascen-
dant, inverse au courant liquide, qui ventile et 
rafraichil ;e _vapeur. Aussi le voyage de descentc 
est plus agréable que celui de montée, la tem-
péralure n'étant jamais incommodante. 

En quatre jours, nous arrivâmes à Manaos. 
Ce voyaae ne m'ayant' pas permis de con-

naitre les deux affluents importants du cours 
inférieur du Madeira, je repartis peu de temps 
apres par mes moyens, c'est-à~dire avec un 
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petit cnnot à vapeur dont je disposais, de façon. à 
pouvoir m'arrêter à mon gré dans les diverses 
stalions et remonter ces affluents. 

Ma petite· embarcation,Polywog, de 11 metres 
de Iongueur et O m. 50 seulement de tirant 
d'eau, était loin d'être appropriée à une longue 
navigation sur Ies grands fleuves amazoniens ; 
e1le n'était destinée qu'aux explorations des 
ri vieres de tres faible profondeur; mais, con6ant 
dans une certaine habitude des exercices nau-
tiques, je me décidai à l'engager sur l'Amazone. 

Ce ne _fut pas sans de nombreuses et couleuses 
formalités que j'nrrivai à me meltre en regle 
avec Ia bureaucratie de l'administration du port, 
Iaquelle n'a rien à envier à celle des i1ntres pays 
et Ies dépasse toutes pour .Ja Ienteur. Enfio, un 
dimanche matin, j'obtins la libre pratique, et, 
dans l'impossibilité de faire traverser la ville à 
mes bagages ce jour-là, parce que les charretiers 
n'ont pas le droit de rouler le jour du Seigneur, 
je partis le lendemain. 

J'avais pour tout équipage un Auvergnat et 
ami, mécanicien, et un mauvais matelot maran- . 
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bense . : I'insignifiance . de mon esquif m'ávait 
permis d'être ~xempté d'un pilote. 
: A.pres l'bonneur d'une visite en regle du ser-
vic~ de police, commes'il se fut agi d'uu trans-
atlantique, nous démarrâmes d'un cbaland qui 
nous abritait et, malgré une pluie batlante et un 
vent violent qui semblaient mal inaugurer nolre 
voyage, · nous fimes rol). te pour I' A.mazone. 

La route, de Manaos à l'embouchure du 
. ~~adeira, m'était familiere, et, quant_ à la navi-

gation d!J Madeira, elle est tres simple : Ies 
falaises et les plages des rives, les courbes, les 
rm·es iles et les villages présentent entre eux des 
différe_nces suffisamment . caractérisées . pour 
qu'un obseruateur puisse, en quelques voyages, 
en ordonner, clans sa mémoirc, la configuration 
· générale. Il n'en est pas de même, .par exemple, . 
d'une partie du cours du rio Negro ou il _est . 
três di~ficile de se reconnaitre parmi les innom-
brables iles aux rives basses. 

Quand, débouchant du rio Negro, nous 
entràmes dans le grand fleuve, . nolre vite~se 

s'accrut considérablement par le courant. Nous 
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remorquions un petit bateau chargé d'une tonne 
de charbon, et DOlJ:C pelit vapeur élaitJui-même 
chargé de comhustible jusqu'à ne laisser que 
20 centiruetres de Ia flotlaison au pJat-bord, par 
son milieu. Aussi je jugeai prudent de ne pas 
passer Ia nuit d!!nS I' Amazone, et Ie soir, je pris 
Ie parana He~é, le Iong de la rive gauche, ou 
nous accoslâmes devant la fazenda d'une bt·ave 
famille de caboclos qui' nous offrit une aéné-
reuse et aimable hospitalité. 

L'hospitalité écossaise est un mythe à côté du 
sans-façon nalurel de l'hospitalité bt·ésilienne, 
dans tous les petits villages et les habitaLions 
isolées que l'on rencontre sur les rivieres. Aprcs 
avoir échangé avec chaque membre de Ia famille 
l'accolade hispanique si aO'ectueusemenl intime, 
nous partageâmes le repas de ces braves gens, 
repas tres substantiel de pirarucú ft·ais, de tortue 
et de fruits, aulremcnt saio que nos conserves. 
Au dessert, je versai à la ronde uu flacon de vin 
de France, et si je doute qu'il fut gouté à sa 
valeur, du moins on me sut gré d'avoir vou lu 
faire plaisir. Quand une jcune filie, un plateau 

9 
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à Ia maio, eut fait le lour de la table, dislribuant 
· la petite tas se de café d'usaae, et que les ciaarettes 
brillerent à la bouche des femmes el des bam-
hins, une conversation calrrie el réservée s'en-
gaaea et j'interrogeai la bonne mameluco (1 ), 
une vruve chef dlf famille, et aussi les jeuries gens 
~ur la configuralion géogt·aphique des envirous. 
M~is leur vie, toute simple et palriarcale, se 
bo~·nai l à leur sitio dont ils n'étaient pas mêine 
tous d'acc~rd _sur le nom, les uns l'appelailt 
Esperança, les nutres Visla-Alegt·e; et je les 
étonnai eu leur disant que la grande ile qui les 
séparait de l'i\mazone s'appelait · Hevé, aucnn 
d'eux n'avait pu m'en donner le n~m. 

Nos hamacs furent tendus sous la large 
vémnda, et nous pumes jouir d'un délicieux 
repos, sans être incommodés de· moustiques . · 
.. Lematin,avantnotre départ,uolre hôtesse nous 
·faisait la sm·prise d'un gran·d bol de lait chaud, et 
je quittai ces braves gens, honteux de ne pouvoil' 
assez leu r exprimer toute · ma reconnaissance . 

. (i) Hybride entre I e · blnnc et l'Indien, 
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Que l'hospitalité esL douce au civilisé hahitué 
aux miseres et aux: indifférences des grandes 
cités de son pays et. à l'égoisme auquel notre 
progrês oblige I 

Sortant du long pat·ana Hev~, nous suivimes 
la ri v e gauche jusqu'à São-José ct, profitant d'un 
temps heureusement superhe? nous nous eoga-
geàmes en diagooale sm·l'A.mazone, à un de · ses 
endroils Ies plus imposaots, devaot l'embou-
chnre du Madeira. 

Daus le milieu du fleuve, je dus gouveroer 
avec une attention soutenue, de puissaots lour-
billons imprimant des déviations daogere.uses _à 
nolre petit bateau· remorqué, au gouvernail 
duquel j'avais placé par précaution notre matelot 
maraohense. D'énormes troncs d'arbres et des 

. ilots de verdure luttaient de vitesse et mena-
çaient notre misérable esquif doot le peu de ~!a
bililé u~ i·eprésentait pas même la sécurité d'une 
montaria indienne. Heureusement, nolre petit 
vapeur avuit un avarit d'excellente forme et les 
em~ruos des vagues, rejetés sur nos flancs , 
n'embarquaient que peu ·d'eau. A.idés par le COU'" 
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rant qui nous poussait par le travers , nous 
allions à une vitesse de 9 nreuds, et nous pumes 
terrniner avant la nuit cette navigation de long 
cours, trop dangereuse pour nous, et nous mettre 
à l'abri dans le petit parana Autaz qui sépare 
l'ilot Autaz de la rive droite, débouchant dans le 
Madeira au-dessus de sa barre. Nous passâmes la 
nuit ancrés sur une plage de sable de la rive 
gauche de cette ri~iere, n'ayant pu rencontrer 
d'habitation à notre portée . Quand on s'arrêle 
ainsí pres des rives, il faut avoir le plus grand 
soin de ne pas s'exposer aux éboulements qui 
renverseraient sur vous de grands arbres pouvant 
vous écraser dans leur chute. 

Le lendemain; à l'aube, nous remontions le 
Madeira. 

Com me je l'ai dit à mon précédent voyage, le 
Madeira est tres large pres de son embouchure, 
et ses rives basses n' ont que quelques r ares cases 
de pêcbeurs de pirarucú. Il n'y a pas de serin-
gaes importants sur son cours inférieur, jusqu'à 
Vista-Alegre (seringaes da Costa), à 115 kilo-
metres de son conflueut. Le canal aux eaux. 
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rnorles et lac Aulaz donne une petite quantilé de 
para de qualité inférieure, borracha fraca, mais 
il est plus important par une bonne distillerie 
de cachaxa qu'y a installée un colon français. 

Nous séjournâmes quelques jours à Rosarinho, 
qui comprend une quinzaine de cases en bois 
espacées sur 5 kilomelres, dans une situation 
tres aaréable. Les quintais (1) . des habitalions 
prouvenl par de vieux oranaers, citronniers, 
cacaoyers et calebassiers, que ccttc aaaloméra-
tion est ancienne. Deux propriétaires ont fait 
délimiter leur terrain, prenant chacun un kilo-
metre de loogueur sur la riviere : l'un d'eux est 
un caboclo, l'autre est un Arménien ayaüt une 
pelite boutique. Cet Arménien, seul commerçant 
de Rosal'inho, réunit un peu de pirarucú, de la 
farine de manioc et une tres petite quantité de 
gomme. Je lui ai acheté du pirarucú à 18 mil-
reis l'arroba et de la farine de maoioc à 20 mil-
reis I e panier de 22 kilos. Mais ce qui m'a surtout 
intéressé, c'est une plantation de deux cent cin-

(1) Jardins. 
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quante heveas faite par.cei Arménien. Les jeunes 
arbres sont à l'ombre de cacaoyers etd'orangers. 
·ceux qui out un an apres semence par araine . . ' 
ont 1 m.' 60 de bauteur moyenne et 15 milli-
metres de diametre au pied; ceux ·qui out six · 

' . 
ans mesurent 12 centimetres de diametre à uu 
metre aU-dessus du sol. Dllns trois ou quatre ans, 
soit à l'âge de dix ans, j'estime que l'on pourra 
commencet· à les saigner. 

Nous .lãissâmes Rosarinho, apres y avoir 
cbargé de.ix cenls bUches de bois, et, traversant 
la riviere, nous suivirnes la riv~ droit.e . par le 
parana que laisse l'ile, encombrant l'entrée du 
coude brusque au sud-est que fait le Madeira à 
cet e~d t·o i t. En une deini-journée, nous aUei-

. animes 'le canal de com'munication de la rivie.r~ 

Canuma avec le !\ladeira. Le pelit villaae de 
Canuma, à une centaine de metres en aval de cette 
bouche, est à demi abandonné) un seul patron se-. . 
ringueiro .y habite, l!\'rant 2 à 3 tonnes de gomme 
par ande quelques estradas du bas Canuma. 

L e Canuma, au-dessus de son dédoublement 
· donnant la communication avec lc Madeira et du 
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long parada mirim qui va rejoindre l'A.mazone à 
Parinlios reciwant les rivieres paralleles. -et 
jumell~s, ,1' Abacaxis et'Ie Guaranatuba, est une 
série de !urges · lagunes navígables seulement 
aux bautes eaux, sur une longueur demandan.t 
quaranlc-huil beures de canot à vapeur, jusqu'à 
u~e cachoeira. A. quelques journées de montaria 
au-dessus de celte premiere cachoeira, on peut 
communiquer avec la riviere Juma, affl.uent de 
la rive droile de I' A.ripuana en traversaot un 
isthme· étroit. Quelques seringaes sont exploités 
dails la région des chutes du Ctmuma, c'est-à-
dh;-e sur la même table· argileuse d'ou sorlent 
l'A.ripuana, le Machado et I e Jamary; ils produi-
sent 35 lo~nes de pa~a par saison. 

Les grandes plages à tortues qui caractéri-
sent le Madeira entré Murumurutuba et Caisara, 

. sont maintenant convertes par ~a crne, aussi 
dans cetle partie, la riviere est deuenue presque 

· aussi imposante que l'A.mazone. 
J'eus l'id~e de remonter, a~-dessus de Caisara, 

par un parana de la rive gauche, qui ne serait . 
pas praticahle pour uu vapeur, mais qui l'élait 
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pour notre Polywog, et raccourcissait un peu 
' . ' 

not~c route; mais mal m'en prit, par la mau vais e 
nuit que nous y passâmes. Nous nous étions 
installés comme chez nous sur la véranda d'une 
case que le propriétaire avait désertée, peut-être 
pour cause, et nous espérions souper et dormir 
tranquilles, quand nous fumes enveloppés de 
nuaaes de mousliques, comme heureusement 
peu de localités amazoniennes peuvent nourrir 
de plus anthropophaaes. Toutes les variélés du 
aenre étaient représentées depois le aros cara-
pana jusqu'au microscopittue mosquito hlond; 
et leurs tourbillons n'avaient, semble-t-il, pas 
d'autre objectif que nos personnes. Le feu, la 
fumée, aucun moyen de défense n'y fit. Je pris 
le parti le plus saae et, fuyanl sous ma mousli-
quaire en abandonnant notre marmite, je m'y 
enfermai, bouchant patiemment les ouvertures 
pour combattre ensuite, avec plus d'espoir, à· la 
lueur de notre feu, les maudits dipteres que 
j'al!ais enfermés avec moi. Mon compaanon, le 

\ 

mécanicien Arnaud, avait imité mon exemple; 
mais soit qu'il eút troué sa caae de mousseline 
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-
en se débattant, soit qu'il ne pôt en défendt·e les 
issues, sa lutte ne diminua pas, car je l'entendis 
se gifler et fr_apper des maios avec une énergie 
qui devint bientôt de Ia furie, et, jurant toutes 
les damnations de son répertoire, il se jeta en bas 
de son bamac, pour courir à notre bateau doot 
il rapporla la touque de pétrole servant à l'allu-
mage de la chaudiere. Mais il eut beau en impré-
gner les branches vertes et nous enfumer à ne 
pas y tenir, et même usant d' un autre moyen, se 
plonger la tête dans la touque de fer-blanc pour se 
l'imbiber consciencieusement de pétrole, la vora-
cité des minuscules vampires ne fut qu'accrue par 
cet assaisonnement, et leurs nuées semblerent 
s'acharner plus particulierement sur lui, jusqu'à 
ce que, rendu fou furieux, i~ lança la touque 
dans le feu, et courut se jeter dans la riviere. 

Les flammes qui vinrent lécher mon hamac 
m'obligerent à me sauver moi-même et, crai-
guant qn'Arnaud ne se fit manger par les jaca-
res (1) pour éviter les moustiques,je fis metlre 

(i) Ca"imaos rle l'Amazooe. 
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en pres~ion · pol.ir fuií· . au plus vite · cetlé ferre 
inhospitaliere. 

·Nous barbotâmes par la nuit noire, nous dé-
meoant comme des possédés, [JOÜrSUÍVÍS par Jes 
fanfares ile nos · enriemis.· .Enfio, apres plusieurs 
hem~es de .navig~tion à tâtons, dans les meandres 
du parana, je poussai un viclorieux hourra en 
apercevant devant nous la grande riviere, sur 
laquelle je pris le large, pour nous exposm' à 
une brise libéralrice. Arnaud, alors en force·, se 
vengea en poursuivant avec une pelletée de 
charbons enflammés les derniers traitres qui se 
ca?haient dans les nngles de notre embarcatión, 
el je' pus persuadet· à Joaquim qu'il · pouvait 
sortir du sac à charbon dans lequel il s'était 
caché dcpuis le commencemimt d~s hostilités. 

D'aucuns prétendenl qu'ils craignent plus le 
boUrdonnement agaçant des moustiques ·que 
leurs piqures, mais ils n'orit pas passé par le 
parana ·de Caisara. C'est contre leurs attaques 
que la sélection naturelle a doué le_ caiman, ct 
encore je ne 'doute pas que cet indigene regrette 

. de ne pas avoir de luneltes. 
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Notre arrêt dans la petile ville déchue de 
Borba rut de coorte durée, elle n'a pas d'intérêt 
malgré la dynastie des Coutinho. 

Nous fimes du bois à Tabalinga (terre d'arriil e) 
au sitio d'un caboclo ou nous séjournàmes trois 
jours. J'y fus lres inléressé par une plan tation 
d'heveas, de deux cent cinquante arbres, à peu 
pres sem blable à celle de Rosarinho, et plantée 
dans les mêmes conditions . Les arbres âgés de 
six ans, avaient éaalement un diametre moyen 
de 12 centimetres, mais le sol de Tabatinga est 
plus humide et partant plus propice que celui 
de Rosaiinho : u~ vieil hevea, qui n'a cerlaine-
ment pas élé -planlé, ombrage la case; et quoique 
sa pile, qui est en plein solei], ne donne pas· de 
latex, il est une preu:ve que ces arbres sont dans 
leur habitat. 

Notre charbon élait épuisé, et à partir de ce 
moruent, notre voyage devint Ires pénible, la 
petite chaudiere Thornycroft de . notre baleau 
donnant de lrop brusques varialions de pressions 
avec un bois de production calori:fique trop 
variable, s~vant qu'il était plus ou moins sec et 
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plus ou moins lourd . .1\.ussi aux endroits ou il 
était nécessaire de passer d'une rive à l'autre, 
nous eumes beaucoup de peine à vaincre le 

. courant. C'est ici que je pus voir combien la 
montaria, I e petit canot creu sé d'une seule piece 
et Ires plat, com me on le fait dans toute I' Ama- · 
zonie, est bien appropriée à ces rivieres, ainsi 
que Ies pagaies. En quittant Tabatinga, plu-
sieurs monlarias nous dépasserent avec beau-
coup de facilité, longeant de tres pres Ies rives 
pom· chercher le calme. Comme je l'ai dit à 
propos du passage des rapides, les pagaies 
peuvent fournir, pendant un temps tt·es court 
bien entendu, un effort supérieur à Ia force de 
vapem· que l'on pourrait donnet· eu égard au 
dépJacement de ces canols. 

Les chaudieres qui ont un grand volume 
d'eau, permettent, pour un temps plus ou 
moins long, de dépasser la puissance normale, 
mais un appareil à renouvellement d'eau tres 
rapide, ne peut aller longlemps à marche forcée. 
Souvent nous dumes nous envaser sur la berge 
pour ne pas reculer. Jeter l'ancre, il ne fa1Iait pas 
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y songer .pour -notrc vapeur par les grandes 
profondeurs que donne le Madeira. Les orages, 
fréquents en cette saison, nous _contrarierent 
aussi beaucoup. 

De Tabatinga nous ne pômes pas atleindre la 
percée du rio Autaz le même jour. Com me ce 
jour-là, je voulus continuer de marcher de nuit, 
nous fUmes surpris, étant dans le milieu de la 
riviere, par un viol(mt orage. J'avais aperçn 
deux lumieres sur la rive gauche et tirai déses-
pérément ]e sifflet pour que . les habitanls du 
sitio les maintinssent à l'extérieur; mais elles 
disparurent avant que la _pluie tombât, et je ne 
pus me diriger qu'approximativemeut avec la 
boussole. 

Tous les mécaniciens savent que la machinerie 
choisit toujours Jes moments périlleux pour se 
déh·aquer : ]e tube de niveau éclata et la pompe 
de cale refusa toul service, alors que nous fai-
sious de l'eau par les lames qui nous prenaient 
de travers autant que par la pluie. 

Enfin, une lumiere répondit à mes coups de 
sifflet désespérés, mais sur la rive droite. Elle 
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éiait halancée et courlement éclipsée avec l'in-
tenlion évidente d'atti rer notre attention et, 
quoiqu'elle ftit tres éloignée, je me décidai à 
meltre le cap dessus. 

Nous pataugeâmes e~ICore pendanl une longue 
demi-heure avant d'atteindt·e la berge, mais là 
tout fut gaiement oublié devant la cordiale 
réception que nous fit un hrave cafuzo (1). Sa 
honne matrone noire nous servit à souper sm· 
une helle nappe blanche, el toute une timide 
nichée dont nous enlendions Jes chuehotcmenls 
sur le juchoir qui lui servait de dortoir, s'ap-
procha à la dérobée. Nos cigarettes eurent rai-
son des dernieres craintes, et Loute la famille 
s'enhardit pour · nous considérer à son aise. 
Quel cbarrnant groupe pour illustrer un exemple 
de la fécondité des races croisées amazoniennes ! 
Ellc compt·enait, exlraordinaire exception de la 
nalure, quatorze jeunes filies. Mais notre hôtesse 
ne permet pas de désespérer, et quand je retour-
nerai à Cantogallo, je ne manquerai pas de voir 

(:1.) Hybride entre le uesre et I'Indien: 
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si dame nature s'est enfin laissé surprendre 
clans son exclusivité et ouvre une nouvelle série 
par un mâle. 

A São-Miguel, nous complétons nott·e provi-
sion de bois et, apres une courte escale à Sapu-
caiaroca, un petit vi1lage situé sm· un plaleau· 
rocheux de la rive droite ou il se fait un peu 
d'élevage, nous arrivons à la vivenda de · yista-
Alegre, la premiet·e grande exploitation que l'on 
rencontre· en remontant le Madeira, et l'une des 
plus aociennes de cettc rivicre. 

Connaissant déjà \lista-Alegre pour en avoir 
élé l'hôte pendant une quinzaine de jours à un 
précédent voyage et, surtout, ayant l'honncm· 
d'êlre l'ami de son propriétaire, senhor Augusto 
da Costa, c'esl avec un indicible plaisir que je 
m'y arrêlai. 

Vista-Alegre do .Madeira restem toujours 
l'ineffacable souvenir d'un des meilleurs áccueils 

~ 

que j'aie reçus clans toute ma carriere de voyages. 
Brésilien, fils de Portugais, Augusto da Costa est 
un des nolables champions de la civilisation du 
.Madcim. Nous ne devons pas sépare_r de ~on 

• 
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nom celui de son frere Manuel da Costa, diri-
geant maintenant la maison da Costa Santos 
etc·, de Manaos, dont le vapeur Hercul~ fait un 
service régulier subventionné de Manaos à Mani-
coré et au rio Aripuana. Ensemble, i]s firent le 
Vista-Alegre d'aujourd'hui, gagnant avec mi 
tact rare, par leur hon exemple, et par les bons 
traitements, les Indiens qui étaient autrefois dis~ 
séminés sur le territoire, et transformant de 
pauvres sauvages e·n cultivateurs. Quand se 
déclara la fievre de la gomme élastique, ils 
ouvdrent les premiers seringaes de la ri viere 
A.ripuana. 

Comme Mirary et Abelhos, l'exploitation de 
Vista-Alegre est à la fois agricole et gommifere. 
Les paddocks de Vista-Alegre contiennent plus 
de cent têtes de bétail. La cu]ture y est malheu-
reusement un peu négligée parce que les hommes 
sont occupés aux seringaes, lesquels, distribués à 
peu de distance sur les deux rives, produisent 
environ 12 à 15 tonnes de gomme annuel-
lement, avec un rendement moyen de. 225 kilos 
à peine par travailleur. Leurs heveas sont fati-
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gués par une extrnction continue depuis qua-
ranle années, Sur ces seringaes, qui peuvent 
être pris comme types des seringaes du Madeira, 
j'ai compté une moyenne de quatre mille six 
cent cinquanle pas pour une pisle nyant cent 
arbres, la distance d'un arbre à un aulre variant 
de dix à cenl pas. 

Le diamelre des arbres travaillés varie de 
20 centimetres à 1 m. 30, les diametres les plus 
communs allant de 40 à 80 centimetres. Ces 
seringaes sonl inondables et ne sont travaillés 
que de juin à janvier inclus, enéore travaille-
t-on dans l'e.au jusqu'aux genou:i pendant ces 
mois cxtrêmes. 

Chaque estrada élait primitivement de cent 
cinquante arbres environ, mais ce nombre est 
réduit nujourd'hui à cent vingt, 25 pour 100 
des heveas étant morts, nffaiblis par une extrac-
tion excessive el allaqués par une larvc, dont il 
y aurait li eu d' étudier la deslmction. Da. Costa 
possede cinquanle-deux estradas ouvertes. J'es-
time que toule l'exploilation de Vista-Alegre, 
habitations, seringaes et défrichement, vaut 

10 
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200 contos de reis. Le rendement de cette exploi-
tation est régulier, mais relaliÚement faihle : 
environ 16,000 contos, soit 8 pour 100. C'est 
du côté de la cultme et de l'élevage que devraient 
se porter tous les efforls. . 

La gornme de Vista-Alegre est hien coa-
gulée; le fumage se fait par la noix de palmier 
auassu. Elle est cornptée pesée fra1che, 3,000 

· à 3,500 reis de moias que le cours de Manaos, 
au compte de chaque seringueiro, mais com me 
tous les travnilleurs de Vista-Alegre habitent et 
soll:t pom la plupart originaircs de la Iocalité, 
leur payement se l~ad~it en marchandises pom 
leur famille, et ils sont en général conlinuelle-
ment débiteurs. 

Depuis Vista-Alegre, ou plus exactement depuis 
l'embouchure de l'Autaz, de pelits seringaes se 
~ . 
succedent de loin cn loin sur lc Madeira, la pro-
d~ction de cette' région jusqu'à l'embouchure de 
la rivie1·e Aripuana alteignant environ 50 tonnes 
par an. 

En un jour de marche, depuis Vista-Alegre, 
nous aLtei3nimes l'embouchure de .l'Aripuana, le 
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premier grand affluent . du Madeira et l'un dcs 
plus ·impoi'tants par Sa production de caout-
chouc. 

Les rives prÚédant l'embouchure de l'Ari-
puana sont élevées, et p résentent de jolies sta-
tions, comme Tabocal sur la ri v e droite et 
quelques sítios de. caboclos sur la rive opposée. 
La rive droite se continue . ainsi en falaise sur la 
riviere Ari'puana elle-même; c'est' sur cette 
falnise qu' est établi I e village bocca Aripuana, 
à 5 metres au-dessus des plus fortes crues. IJ 
comprend ti·ente maisoris, espacées sur une lon-
gneur de 3 kilometres de rive. Une petite ile en 
lravers de l'embouchure masque malheureuse-
ment la grande riviere à une partie du village. 

La population du village, en majorité .ama-
zonienne, est composée de seringueiros et 
patrons seringueiros exploitant le haut AI"ipuana; 
aussi P.endant toute la saison d.c récolte, il n'y a 
pas d'hommes valides restant au village, mais 
seulement de~ femmes et. des enfants. Le seul · 
commerçant est le ragatão marocain Abraham 
Pinto, i:nais il y: a un baracon plus important à 
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Boa-Vista, sur ]a rive gauche du Madeira, dépen-
dant de la maison Barros et Lévy, de Manaos. 

Le village bocca Aripuana est réputé sain. 
· L'aératiori par la -riviere y est d'ailleurs Ires 

bonne; mais. les défrichements sont peu impor-
tants : la forêt touche les habitations , et le peu 
de -terrain dél'dché est c ou ver! de ,hautes herbes. 
Ce mauvais état d'entretien est véritablemcnt 
regr~ttable, car sans cela le village serait trbs 
agréable. 

Aucune des habitations, ni aucun terrain du 
village n'est . délimité, tout y est posséclé par 
droit de premier occupant. 

La rive gauche de la riviere en .face du village 
et aussi l'ile Aripuana sont inondables. 11 n'y a , 
qu'une trentaine d'estradas travaillées dans les 
environs; mais i! y a des heveas disséminés jus que 
parmi les maisons du village : ce serait un 
endroit exceptionnellement favorable pour faire 
des_ plantations de cet arbre, la meilleure variété 
d'hevea, celle qui fournit le meilleur para du 

·Madeira, y poussant déjà, et pouvant fournir 
quantité de graines. 
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L'eau de la riviere Aripuaua est verte, à peu 
pres comme le Machado et le Jamary qui vien-
nent d'ailleurs du même plateau. La navigation 
y est possible imx basses eaux pour un canot 
calant moins d'un metre, et les grands vapenrs 
peuvent, aux hautes eaux, aller jusqu'à la pre-
rniere cachoeira, à .quarante-huit heures de 
marche de l'embouchure. 

Contrairement au rio Machado, le cours infé-
rieur de I' Aripuana possede de nombreux serin-
gaes et des petites cultures. Cependant le~ 

ser~ngaes les plus riches sont sur le cours 
supériéur de la riviere dans la région des 
chutes. 

J'ai rarement fait de navigation plus agréa-
hlem.ent que sur l'Aripuana. Les terres fermes 
(non inondables) sont nombreuses, la forêt y esl 
tres belle, et beaucoup de sítios sont pittoresques. 
Comme le village de la bocca Aripuana, tous ces 
sitios sont habités par dcs familles amazo.niennes, . 
caboclos et blancs de souche portugaise, parmi 
Iesquels j'ai remarqué des familles entieres de 
blonds rougeâtres. Ces sitios sont élablis depuis 
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vingt à trente ans. J'ai vu à. Guariba, un vieux 
colon âgé de qnatre-vingts ans. 

En juin . e..t juillet, un courant d'air local, des-
cendant du plateau, abaisse la te_mpératme de . . 
trois à qua~re degrés an-dessous de celle dn Ma-
deira au même moment, cette différence est telle-
ment sensib]e que celui qui rem onte la _riviere .à 
cette époque en est souvent incommodé. 

Nous nous arrêtons successivement aux sitios 
et vieux seringaes de · Guariba, Jacare-Tinga, 
Monte-Alegre et Prainha de Capintuba. lei la 
riviere se divise en trois bras. Sur celui de la rive 

. · gauche, que nous prenons, sont les sítios d'lngolhi 
et 1\.ssai, entre lesquels Capintuba et Tü'irica pres 
de ]'embouchure de l'affluent' Juma sur Ja rive 
droite. La . riviere s'unifie de nouveau et nous 
offre de hautes berges. Nous laissons le sitio de · 
Santa-Anna sur la rive gauche et renouvelons 
notre combustible à Canamary, ou il y a une 
tres belle habitalion ento_urée de défrichements, 
à l'embouchure du petit affluent Mamão. lei la 
riviere fait un coude sur I' ouest pour reprendre 
sa direction sud-sud-est quelques kilometres 
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. plus haut, devant São-Jose do Cuxo. Ce sont 
ensoile les terres éleuées ·de Fumasse, puis 1'1le 
du même nom et la: riviere reste · divisée par 
.bras formant les huit ilots de Pombas. La sorti~, 
en amont de ces iles est dangereuse, et il ést 
prudent de s'y faire piloter par un homme du 
pays, à cause des roches !loyées. La riviere, qui 
coule entre des rochers escarpés, y alteint par 
endroits 4 nreuds de couranl. 

Au-dessus de ces especes de rapides, lcs sitios 
sont três rapprochés : c'.est .Mutão, Prainha· 
Grande et Pointe-de-Prainha-Grande, sur la rive 

_ gauche; puis Boa-Esperança, Limão, Ipiranga, 
l\Talal, ConceGãô-Piomtuba, sur la rive droite, to os 
U}ant des seriugaes. La riuiere se divise de nou-
veau, formant l'ile Comprido, puis l'ilot deVe-
neza, enfâc·e desq~els les seringaes de Vene~a, sur 
la rive droíte, et Beneficient, sur la rive gauche. 
La navigation s'arrêle à la plage qui suit, à 
Prainha, pour les grands vapeurs, mais grâce à . 
notre faible tirant d'eau nous pouvons atteindre 
sans difficulté la premiere ·chute; à trois_ kilo-
metres au-dessus .tle la cachoei~·a de Periquitos. 
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Nous avons mis cinq jours pour ~tteindre Peri-
quitos, mais un grand vapeur peut faire ]e 
voyage. en quarante-huit lieures de marche. 

La production totale de 1' Aripuana navigable 
ne dépasse pas 40 tonnes de para. De nouveaux 

· seringaes on t été ouverts cette année sur l'uf-
fluent Juma, lequel est intéressant par un fui:o 
de communication avec la riviere Canuma, 
affluent du Madeira, furo malheureusement pré-
cédé de cachoeiras. Les sitios de l'Aripuana 
inférieur sont snins, mais la fievre rêgne sur les 
seringaes el surtout au-d.essus des chutes. 

La grande production de l' Aripuana ·vient de 
sou cours supérieur, en amont de la chute de 
Periquitos. Elle est d'environ 150 tonnes de 
para, mais elle serait beaucoup plus forte si la 

. main-d'reuvre ne redoutait pas . sa réputation 
. . 

d'insalubrité et que toules les estradas actuelle-
ment ouvertes fussent travaillées. 

Les seringaes sont 1·épa,rtis . snr Ies rives du 
haut Aripuana et deux affluents, le Castanho et 
le Guaribo. · Le rio Castanho, qui tombe au-

. dessus de la deuxiême chute, Matamata, est ainsi 
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nommé parce que sa forêt conlient des châtai• 
gniers . du Brésil (Bertholletia excelsa), dont 
I'exploitation incomplete donne une exporlation 
d'une vingtaine de tonnes de noix. 11 reçoit lui-
même un affiuent, le Madeirinho; sur Ies rives 
de cet affl.uent sont ouverts de nombreux serin-
gacs, mais tous ne sont pas travaillés et la pro-
duction, cette année~ aUeint seulement 20 tonnes. 
Un patron seringueiro est établi sur le Castanho 
depois dix-huit ans, avec sa famille : c'est Ia 
seule famille établie au-dessus des chutes. 

Un autre affiuent, Je Guadbo~ tombant comme 
le Castanho sur la rive gauche, au-dessus de la 
chute Piranha, à. 5 kilomelres du Castanho, 
n'est également qu'en partie exploité. Son prin-
cipal patron seringueiro est Luiz Gabião. Il y a 
trenle-quatre cachoeiras à passer pom· atteindre 
son baracon sur le haut Guariho, ce qui néces-
site quarante à quaranle-cinqjout·s pour Je trans-
port des vivres. Il occupe actuellernent trente-
huit hommes. Il n'y a pas plus d'une centaine de 
seringueiros travaillant dans le Guarib& cette 
année. Luiz Gabião me dit que ses estradas sont 
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· de cent quatre-vingts a1·bres et produisent de 
16 à 18 frasques d~ latex, soit de 16 à 18 kilos 

· de para frais par Jour, mais j'en doute: La fievre 
interniittente sévit fortement sur le Gua-
ribo. 

J'ai trouvé un A.méricain du Nord, fils d'A.n-
.gláis, travaillnnt au-de~sus de la neuvieme chute 

. de I.' Aripuana ; il est gendre du Chinois A_otonio 
Mendez, Ie vieux colon qui a foridé Caoton s~r 
le rio Manicoré. En amont, Ics derniers serin~ 
gaes sont ceux de · da Costa, dont une faible 
partie est travaillée par des lndie~s ·Araras que 
dirigent les patrons A.ntonio-Fernandez de Corréa 

· et Luiz Manuel de Santiago . 
. · Cette année, il n'y a pas plus de deux ce~t 

cinquante travailleurs sur les seringaes· du haut 
Aripuana, trois . cent · cinquante en comprenant 
ceux des deux affluenls cités. La production 
totale sera d'environ 200 tonnes de par~. J'e.s-
tim~ que SUl: les seringaes . du haut Aripuan~ un 
seringueiro ordinaire peut faire . 450 kilos . de 
para (sernamby à ·part). Cependant les patrons 

· m'ont assur(que:beaucoup d'estradas donnaienl 
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: lO gallons; de 3lit. 700,. par jour, niais je crois 
que c'est tout à fait exceptionnel. 

Le commerce de Manaos avec l'Aripuana · 
dépasse celui de Para. Les principanx a1riadors 
sont Barros et Lévy et Costa Santos et c•. 

Quelques pépites ~'or ont été recueillies dans 
les sables du haut A.ripuana par Manuel da Costa, 
il y a une quinzaine d'années. La recher~he du 
précieux métal a été completement abandonnée 
depois. J.'ai vu des échanLillons d'une houill~ 

grasse d'excellente qualité qui auraient été tirés 
d'un affleurement au pied de la chute Periquitos, 
mais cette pnrtie de Ia riviere étant inondée, je 
n'ai pu vérifier l'existence de cet affleurement et, 
d'ailleurs, je. considere l'eiti·action comme h·es . 
difficile à cet endroit. 

En résumé, le Madeira navigable offre .Ie plus · 
grand avenir à la colonisalion, et trois de se~ 

affluents, lc Jamary, le Machado et PA.ripuana, 
so.nt d'un intrrêt immédiat considérable, pour 
leu.r production de gomme élastique et Ie déve-

.loppement que· celte production y peut encore 
prendre. 
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Voici les escales du Madeira et les distances 
de Manaos aux principales de ces escales : 

D.~ Alanaos à Rosarinho ... . .... . 
Canumu . .... . . . .. . 
Borba . .......... . 
São-Izabel. , ...... . 
Remedio~ ........ . 
Bocca-do-rio-Autaz .. 
Sauto-1\figuel ..... . 

Heures de marche 
de 

Kilomêtrea. l'npeur à la montée. 

121 
150 
215 

13 h. 10' 

23h. 55' 

Retiro ..... .. ..... 274 
Esperança-Feliz .... 
São-Raymundo-An taz 
Cauchos .......... . 
Sapucaya ......... . 
Vista- Aiesre ..... . 
São-Amaro ....... . 
1\larajo .••.. • ..... 
Tabocal. . . ... . ... . 
Bocca-Arripuana . .. . 
Boa-Vista ••........ 
Nova-America .... . 
Alearete ......... . 
Grão- Araras •...... 
Santa-Rita ........ . 
Bella-Vista ..... .. . 
Sanla-Cruz ....... . 
}\lhalitu .......... . 
Cruzeiro ......... . 
Santa-Rozu ....... . 
Sãi!-J ose-Bazad .... . 

300 
320 

355 
360 
375 38 h. 10' 
377 
380 

412 
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He ar ea de marche 
do 

Kilowêtres n pear i. la mooMe. 

lle Alannos à Realesa ... . .. . ... • 425 45h. 20' 
Sanla - Annn-do-Ma-

Iaura •.. .... . ... 445 47 h. 40' 
Cachoeimilo . . .... . . 
Poslo-Seauro .•.... 
Collarcs . . . .. . . .. . 
Santo- Antonio- A ti- . 

nin3a . ..• . . . ..• 
. Atininga-llaciel. • • .• 

Snnta-Cruz-Aiiningn. 
Sobradinho ..•..... 
Trapiche • . .. , ..• .. 496 50 h. 30' 
Boa-Nova ... . .... .. 
Feliz-Victoria . . . . .. 
Correnteza ... . . • .. 
Canta-Gallo .. .... .. 
Rfachuello .... . . . . 
Remanso ....... •• . 
Altunat·y .. .... . . . . 
Paysandu .....• . . . 
São-Joa-de-Manicoré 
.!llanicoré .. .... .. .. MO 56 h. 40' 
Nazareth . . ... . .. .. 
Democracia ....... • 
Vista-Aleare-&rboza 560 58 h . 40' 
l'rcsidio- ]\l[orenha .. 
Jutuarona . .....•• . 
Cu ruça . . ... . .. . . . 66 h. 05' 
Sonta-Helena, Santa-

Marscha, Santa-
Marca, Santa-Ca-
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Heores de marche 
de 

Kiloruõtru. vapear à la •ooUe. 

tharina- do -Mar -
mellos, confluent 
du Marmellos . , .. 662 67 h. 4-5' 

De Manaos à Goudonoas ........ 
Laranjal .. . . ... .. . 
Bocca-Uruapiaoai11 .. 
Santa-Cruz .. ... .. . 
Bom-Intento ... .. .. 
Perseverença .. . ... 
Barveias .. . . . _. .... 
Raelas . ... ...... ... 
Livramento ..••...• 
Snn'lo-Raymundo •.. 1~ h. 20' 
Flora ..•••...•.•.. 
Miditação .. . •..... 
Saola-Maria-Fraoklin 
Porto-Alegre ..•.... 790 79 h. 30' 
Santo-Raphael ..... 
São - Sebastien - do -

Tapuru ... .- . ... . 
Castaohal .......... 80~ 80 h. 35' 
C11iary .... . ... : . .. 
Jur•ura . .... · ........ 815 81 h.1ã' 
Mirity .... .. . .. ... 
Lavras ........ .. . . 
Lago-Antonio ... . .. 
Mina ............. 
Carara ............ 
Sanlo~Rogene. · ..... 
Carapanatuba ...... 860 86 h.15' 
Tres-Casas ........ 920 
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Ueurea do marche 
do 

líi.lo1uêtrea. ~opeur ô. lll mooh!e. 

De ~Ianu.os à Juma (Chaves). . . . . 87 h. 50' 
Restauração .... • .. 
Cintra ............ . 
Pirahyba . . . . . . . . . 950 
Saota-Julia ....... . 
Paraeose .. ..• .•... 
Mission de São-

Pedro. ......... 970 
Primavera ....•.... 
Pavo. ·. · ...... , .. . 
Padua . .. .. , ...••. 
Popuoho-Botelhos.. i. 000 
Crato ...... ...... ; . i'. 005 
Humoylhit . .- ... . . . . . 1 . 012 
Trnpicbe ........ . . 
Paraizo . . . . . . . . . . . f . 020 
Boa-E~pernnçn . .... 
Mi1·nry. ....... .. .. f.Q/~3 

Pasto-Grande ..... . 
Calnma . ...•...... 
Fortaleza ......... . 
Bouche de la riviere 

Machado . . . . . . . . i. 080 
A~issioo de Sanlo-

Francisco . . . . . • . t. . 090 
Firmeza. : ....... . 
Assumpcão ....... . 
Mururu . ..... .. .•. 
Pasuela .......... . 
Pasnela-Monteiro .. . 
E.-Saoto-Papasaio .• 

99 h 55' 

t.06h. 10' 
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De i\Ianaos à Conceição .. . ...... 
Abelhos. .. o······ 
llôa-Hora ... . ....• 
Santa-Luzia ........ 

- Pinfuilis ........... 
Cavalcante ......... 
Tucunaré ......... 
Recife ...........• 
Victoria ........... 
Liberdad .........• 
São-Cristovad ...... 
llouche de la rívit~re 

•Jamary ......... 
Canadn ........... 
Sobral. ........... 
llrazileiro ......... 
llclem .....•....•. 
Aliança . .......... 
Cujuhins .......... 
Belmonte ......... 
Santo-Antonio ...... · 

Haures de mo.rche 
do 

Kilomêlrc11. \'o.peur ã la monlc'e. 

1.170 HOh. 30' 
1.190 

1 . 205 

H6b. 31Y 

1.220 117 h. 00' 

1.310 128b. 00' 



CHAPITRE VII 

LE DISTRICT DE L' ACRE 

!.ES Gll A J'\DES RIVIERES DU SUO 

Le 3rand bassír1 nommífcre du cours supérieur des troís 
srandes ri vieres de plaine Purus, J urua et Javary. - La 
concessior1 ilu district ele !'Acre . - Lc Purus, le Jurua, le 
Jutahy et Je Teffé. - L'établissement des Peres de la Con-
srésation du Sain t-Esprit. 

A l'jntérieur du grand circuit que forment le 
So limões et le Madeira continués par leurs 
affiueuts respectifs Ucayali et Madré de Dios, 
circuit à peine interrompo par le petit isthme de 
20 kilometres séparant le Manu du Mishahua, 
coulent trois grandes rivieres de plaine : le 
Purus, le J urua etle Javary. 

Le segruent de cercle que l'on déterminerait 
dans ce circuit en joignant pa~ une ligue droite 
le confluent du Ja\,ary à la chute de Santo-
Antonio do Madeira, segment dans leque] ces 

11 
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trois rivieres prennent naissance par une multi-
tude de rarnifications, renferme presque exacle-
meut ce que l'on pourrait assez justement appeler 
le grand bassin gomm_ifere de _1' Amazonie méri-
dionale. Ce territoire, dont les forêts sont excep-
lionnellement riches en heveas,. produit plus des 
deux tiers _ de la gomme exporlée par l'Ama-
zonie. Deux autres nalions le partagent -avec le 
Brésil, ou peut l:lvec raison être tenlé .de dire 
trois depois Ia création de l'administration du 
dislrict de l'Acre. Le Péron possede la plus 
faiblc portion : le segment partiel déterminé par 
la ligne droite joignant Jes sources du Javary au 
confluei1t de I'Inambai·y et du Madré de Dios . 

. A la Bolivie revienl )e triangle compris entre 
cette ligue droitc, fronliere péruvienne, ct une 
aulre ligue droile partant des mêmes sources du 
Javary et aboutissanl au confluent du Karamanu 
et de l'Abunà. C'est la presque toialité de ce_ 
lriangle bolivien qui compose le diclrict de 
I' Acre dont le gouvernement vient de céder l'ad-
ministraiion générale à un syndicat des Étals-
Unis · du Nord. La riviere Acre, ou Aquiry; 







L'AMAZONIE 163 

.l'affluent du Puros qui a donné sou nom au ter-
ritoire, caule à lravers les forêts gommiferes les 
plus riches de l'Amazonie, et:, des 1898, il s'en 
expo1;tait plus d'un millioo de kilogrummes de 

para. 
L'administralion clu territoii·e de l'Acre pré-

senlait d'assez grandes difficultés pour Ia Bolivie; 
les chemins tentés à t1·avers _la ·forêt pour le 
reller au Madré de Dios sont peu praticables, et 

. les fonctionnaires devaient s'y rendrc · par le 
Brésil en remontant . !e Purus. En . 1900, les 
seringueiros, en majorité Céa'renses, qui lra-
vaillaient dan's les forêts de l' Acre, refusereul de 
payer les droils d'exportalion aux clouanes boli- . 
vienries établies sur Ie Puros, et se déclarerent 
indépendants, consHtuant un gouvernemcnt pro-
visoire sons la présidetiee de l'Espagnol Luis 
Galvez. La pelile république vécut un au ' : Ie 
gouvernement fécléral du Brésil~ pour prouver à 
la Bolivie qu'il élait éfranger à ce mouvement, 
envoya lui-mêmc · des troupes pour · rétablir ]e · 
pouvoir de la Bolivie. 

Toutes Ies sympathies des Aniazoniens brési- · . 
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liens étaient cependant pour leurs freres Acréens, 
d'autant plus qu'à ce moment le projet de ces-
sion de l' Acre à un symlicat étranger était 
connu. 

La concession du gouvernement de I' Acre au 
syndicat bolivien de New-York, ratifiée par le 
·congres national de la Paz le 21 décembre 1901, 
transfere à ce syndicat l'administration fiscale, 

·]e maintien de l'ordre et le recouvrement de tons 
les droits antérieurs du gouvernemenl dans ce 
district. 

Le dislrict est tenu de former une compagnie 
au capital minimum de 500,000 ~ (12 millions 
500,000 francs), dont un cinquieme souscrit. par 
le gouvernement bolivien. Cette compagnie aura 
pour cinq ans, le droit d'achat sur toutes les 
terres du district, à raison de 1 O centavos par 
hectare.Le gouvernement I ui confere tons droits 
sur les mines, et libre navigation sur les rivieres 
du district, avec le ponvoir d'établir des conces-
sions particuliet·es pour celte navigation. La 
compagnie peut établir des chemins de fer' lignes 
télégraphiques et tons travaux publics, et imposer 
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les babitants pour les frais de cés améliora-
tions. 

Les bénéfices de la compagnie seronl libres 
de toute taxe pour soixanle :mnées, mais, apres 
la troisieme année cependant, I O pour 100 des 
bénéficcs nets reviendronl au gouvernement 
bolivien. Elle a plein pouvoir pendant trente ans 
de recouvrer tous Ies reveuus qui peuvent être 
dus au gouvernemen~, d?nt elle gardera 40 pour 
cent. Elle doit pourvoir aux frais nécessaires au 
maintien de l'ordre dans Ie district. Mais Ies 
salaires des juges et autres fonctionnaires publics 
du gouvernement seront payés à l'aide des 
10 pour 100 et 60 pour 100 des fonds ci-dessus 
men tionnés. 

La compagnie fera des études sur les meilleurs 
moyens de faire communiquer les conrs des 
rivieres Abunà, Orton et i\'Iadré de Dios, avec 
!'Acre, par cbemin de fer ou canal, et présentera 
au gouvernement les projets qui lui sembleront 
lc plus convenables. 

Tout le terr.i toire de 1' Acre est mal saiu, Ies 
. fievres in lermittentes et le beriberi y sont meur-
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Lriers. En raison de cette insalubrité et aussi des 
difficullés que présenteut des Lravaux durablcs 

. . 
dans ces forêts, il y a tout lieu de croire que les 
comrnunicalions · projetées se feront encorc 
altendre lonntemps .. Mais il ne faut pas perdre 

. de vue que les do nanes d' exportation seulcs . 
·peuvent fournir un revenu d'un million et demi 
·à deux million:s de francs (1); c'cn est asséz pour 
assurer "le succes financie~· de ]a cornpagnie, 
pourvu que la fcn·tune du caoutchouc se main-
tienne, et il est évident qu'il a faliu que le gou: 

(1) Les exportalions de I' Acre, en_ 1901, onl élé: 
Janvicr ........... : 
l•'évricr ........... . 
1\lars ............. . 
Avril. ............ ·. 
l\lai .............. . 
Juin .............. . 
Juillet ............ . 
Aoitt. ............ . 
Seplcmbrc ......... . 
Octobrc ........... . 
Novcmbre .... ' ·· .... . 
DécemLrc ........ . . 

Total. ..... . 

269. H2 _ldlosrammcs 
1.112.247 

75.913 
24.349 

125.37lt 
49.383 
77.222 
80.737 
58.41l-i 
2ft.091 
59.131 . 
76.lt22 

2.032.lt22 kilogramrnes. 
La Compas.nie a fixé les droits d'cxporlation à 15 pour 100 

ad mlorem. 
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vernement holivien sentit son autorité bien faiblc 
pour _Jaisser écbapper ce revenu. 

L'Aquiri écoule lentement des eaux boueuses. ·. 
• La nnvigation n'y est possible qu'aux haules 

eaux, encore dans le haut de la riviere, des cha-
loupes s·eules penvent tourncr ses innomhrables 
méandres. Les seringaes, en général, n'y sont 
pas inondahles ct pourraient être travaillés toutc. 
l'aonée, n'élait le temps perdu par les serin-
rrueiros pour les transports. La densité des arbres 
et l'abondan~e du Iatex permellent un rende-
ment annuel atteignant jus.qu'à 1,000 kilo-
tll'ammes par seringueiro . La parlie du haut 
Pul'us et du haut Jurua qui avoisiue le territoire 
de !'Acre, est également tres riche en seringaes . . 

C'est au bassin hydrographique du Purus 
qu'apparlient la plus grande parÚe du bassin 

. gommifi~re denotL·e circuit, par le baut cours de 
celte riviere et par scs affluents, ]'Acre, le Yaco 
et le Paubiny; aussi la .riviin·e Pmus est-elle la 
premiere d'Amazonie pour . sa produclion de 
gomme élastique, qui dépasse 4 millions de kilo-. 
grarnrnes. 
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Le Poros, né à 350 metres à peioe d'altitude, 
traverse une distance d'environ 1,500 kilometres 
à vol d'oiseau, en formant une infinilé de 
méandres dont le développement total dépasse 
3,000 kilometres. Sa direction sénérale, parai~ 
lele au Madeira, est sud-ouest-nord-est. Son lit, 
qui ne présente aucune chute, permet aux 
vapeurs de remonter à plus de 2,500 kilomelres 
de sou embouchure, ao moment des hautes 
eaux. 

Exploré successivement en 1852 par le Bré-
silien Seráfini, par Wallis en 1862 et par 
Chandless en 1864, il doit surtout au mulâtre 
Manoel Urbano da Encarnacão d'être conna pour 
ses richesses sommiferes. Le premier vapeur 
qui atteignitl'Acre estIe Teixeira-Ruiz, en 1870; 
depois cette époque, Ie haut Purus se· peupla de 
Céareiises et produisit une quantité toujours 
croissante de caoutchouc. 

Les rives du cours inférieur du Poros sont 
saines, et, depuis ces dernieres années, de nom-
breoses stations agricoles y prosperent, rivali-
sant avec celles du Madeira, sans cependant Ies 
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égaler. L e village de Labrea, à 1,500 kilometres 
de Manaos, qui doit son nom au colonel brési-
lien L abre a, un des promoteurs de la colonisa-
tion de cette riviere, fait déjà un commerce 
imp01·tant; il s'y édite un journal, et l'éclai-
rage électrique va y être installé par une com-
pagnie américaine. L'agglomération de Canu-
tama est aussi en progres rapide. Citons les si tios 
de '' Providencia ", du major Monteiro, et de 
" Cachoeira,,, du capitaine Hilario Alvares. 

A pari la borrache, ou gomme de Para, le 
haut Puros produit une grande quantité de cau-
cho et plus de cinq cents Péruviens comptent 
pa~mi les caucheros de cette riviere. 

Les maisons 1\'larques Braga, Anthunes etc·, 
Berneaud et c··, Marius et Lévy, font les avia-
mentos, et les trois premieres ont un service de 
vapeurs. 

La compagnie auglaise de l'Amazone fait un 
service régulier sur le rio Purus et sur ses 
affluents, l' Acre, le Yaco et I e Pauhiny. Les 
principaux sítios qui se trouvent sur son par· 
cours dans le Purus sont ; Perseverança, a 
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250 kilometi·es de Manaos; Paricatuba, 330; 
Ayapuà, 365; At·umà, 430; Campinas, 585; 
Gnajaratubà, 630; village de Bôa-Vista, 660; 
Abafury, 710; Parana-Pixima, 750; Piranhas, 
770; Andarahy, ltatuba, 790; Jatuaràna, 800 ; 
Arnmâ, 860; Scutiry, 8~0; Bom-Principio, Ta-
narià, 900; Bacury-Pary, São-Sebastião, 950; 
Jaturu, 1,000; Nova-Olinda, Horesta, 1,030; 
Puripy, 1,080; Tapanà, 1, 100; Caridade, Porto-
Alegre, 1,140; Conceição, Cavalia, 1,195; ~al
vação, 1,250; Jadibad.I, Repouso, Asaleia, Ca-
nutama, Aliança, 1,290; Boa-Esperança, Bella-
Visla, Calasans, 1 ,330; Santo-Antonio, Jardins 
das Damas, ·1,350;" Urucury, Visla-Aiegre, São-
Sebastião, 1,400; São-Braz, Cat·mo, Assahytuba, 
Santa-Eugenia, 1,440 ·; Passià, Teuhiny, Labrea, 
1 ,500; Ituxy, São-Luiz, 1,560; Mabedery, Pro- . 
videncia, 1, 700; :Uemoriazinho, Sepatiny, Santa-

. Helena, Hyulanahà, Espiritu-Santo," Searihan, 
Mémoria, 2,050; Terruhâ, Ponso-Alegt·e-Pau-
hiny, Quiciha, Sinimhu-Anajaz, 2,650. 

·Les escales du service de l'Acre sont : Forta-
leza, ·Tambaqui, Bôa-Espet;ança, Volta do Acre, 
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Santo-Antonio, Apuhy, Madeirinha, Atinary, 
São-Paulo , Lua-Nova, f\.ndirà, Mundo"':'Novo, llôa- . 
Vista, Caqueta, Gloria, Humaytha, Bôa-União, 
Apiahy, Baixa-Vet·de, Catuàba-, Panorama, Em-
prezà, Bocca do Riosinho, Anajaz, Bem-Posto, . 
Juà, H01·es, Cajueiro, Horesta, Europa, Santa-
Anna, Miri tysal, Tamanda.ré, Cameta, llapeto, 
Porto-Novo, Máracaju, Ma_naleão, llom-Lusar, 
São-Jose, Trombetas, Arapixy, Rio-Branco, Pa-
catuba, São-Joãe, líalbame-Deus, boucbe du 
Yaco. 

Les escales du service du Yaco sont: Caiete, 
Desensano, São-Caetana, boucbe du Macahuan, 
.Maracanà, São-José, . Merces, Bôa-Esperança, . 
Santa-Clara, São-Sebastião, Santa-Maria, São-
Francisco, Silencio, Capivara,· San-Jorse, Pie- .. 
dade, Sanla-Tberesa, Macapà, Barcelona, Novo-
Desterro, ltatinsa, Atalante, Santa-Cruz, Aracaju, 
Cbandless, Juruàzinbo, Andrade, São-Vicente, . 
Pinto, São-José et Sanfa-Barbara. · 

Celles du ser vice . dú Pauhiny : Monte-Verde, 
Monte-Escuro, Serra-Leãa, Saccado, Santa-Caro-
lina, Ipuransa, Monte-Bello, Suda1·ahy ,_ Malto- . 
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Grosso, Monte-Môr, Salva~Vidàs, Barreso, Sac-
cadinho, Caccalinho, Cachoeira, Céu-Aberto, 
São-Helena, E.-Santo, Santa-Maria, São-João, 
bouche du Moaco, Sumauma, Santa-Felicia, 
Santa-Joachim, Nazarcth do Xingu, Cantagallo, 
Monte-Alegre, Peniry, Pouso-Alegre, bouche du 
Tiuhiny, Maripurà, Restauração, Occo do Mundo, 
Boa-Fé, Santa-Cruz, São-Leopoldo, São-Lou-
renço, São-Miguel, Suory, Boé-Hora, São-Eivas, 
Victoria, Sinim bu, bouche du Inahiny, São-
Paulo, Desterro, Bom-Lugar, Seruhiny, Canto-
Escuro, Inferno, bouche du rio Acre. 

Le Juruà élait connu des le milieu du seizieme 
siecle. En 1560, l'Espagnol Pedro de Ursua 
descendit du Pérou par cette riviere sur l'ordre 
du vice-roi marquis de Castaiíete et y fut assas-
siné par deux de ses officiers épris de sa femme, 
la bellc liíez. Chandless la remonta sur un par-
cours de 1,814 kilometres en 1867, et dut 
retourner attaqué par les Indiens Mauas. C'est la 
plus moderne des rivieres à gomme élaslique, 
quoique venant immédiatement apres le Purus 
comme production. 
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Sur la pal'tie iuférieure de sou cours, jusqu'à 
Carauary, ses rives sout basses et, com me le 
Javary, il est malsaiu, mais sou cours moyeu 
jusqu'au con1luent du Tarauaca et cet af1luent 
lui-même sont saias, et de uombreux sítios ayaut 
de petites cultores se trouveut sur ses bords. 
Com me le Purus et le Javary, cetle riviere ser-
pente en méaodres et les navisateurs eu compteut 
les étapes par plages et par condes. 

Le Jurua preud sa source eu territoire péru-
vieu. Une des petites rivieres lui donnant nais-
sauce, le Mua, n'est séparée d'un arfluent de 
l'Ucayali que par un isthme d'une quarantaine 
de kilometres et forme même une voie de con-
tt-ebaude pour passer dP. la somme eu territoire 
péruvieu. Sou haut coms, au-dessus du con-
flueut du Tarauaca, le Mua, et le Tarauaca avec 
ses sous-af1lueuts Ambira etJurupary, sont exces-
sivement riches en gomme. Uu des principaux 
haracous de la riviere est celui de la maisou 
.Marius et Levy, à la bocca do Tarauaca, avec des 
serinsaes importants sur ce~ affiuent. Le Français 
Luniiere exploite, depuis une quiuzaine d'an-
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nées, des seringaes sur. l' A.mbira. Le Mi:ia et les · 
sources du Jurua sont tres riches en caucho et 
occupent Ul} grand nornbre de P~ruuiens. 

Les maisons Mello et C• et 1\Jafius et Levy 
font des ·aviamentos et Ónt ·un ser vice de vapeurs 
srir le Jurua: La Compngoie Amazone y a un ser-
vice régulier avec les escales suivantes en par-
tanl de Manaos : Manacapuru, I 00 kilometres; 
Anama, I96; Aoory;215; Codajaz, 305; Bada-
joz; 430; Coary, 600; Teffé, 800; Fonte-Boa, 
1,040, sur.le Solimões; · et Ju.-uàpuca, I,550; 
Gavião, 1,660; Popunhas, 1, 780; Chué, I ,960; 
Marary, 2,000. Aux hautes eaux, . de petils 
vapeurs remonlent jusque dans le 1\'Iua· et l'A.m-
bira. 

La lroisieme grande riviere de plaine, le 
Javary, sert de fron tiere avec Ie Pérou et j'en ai 
parlé dnns mon .ouvrage le Pérou. 

Entre ces trois grandes rivieres coulent des 
ri vieres secondaires dont les eaux sont également 
données .par les pluies .:_le 'Jutahy, le Teffé elle 
Coary~. Le Jutahy,'dont le cours a 650 kilomelres, 
a pris tout récemment uné grande imporlance 
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par sa production de gomme élastique, ses 
principaux affluents sout : le Maçahary, le rio 
~reto et le Maruhos. Le Teffé (le Proforid) · est 
·encore incomplelement exploré, il n'est . navi-
.gable qu'aux haules eaux et pour des vri:peurs de 
faible tonnage seulement. li se jette dans un lac 
circulaire d'environ 14 kilometres de diamette, 
qui se déverse dans le Solimões par un canal de 
10 kilornetres de long. C'est sur la rive droile de 
cé lac qu' est siluée la petite ville de Teffé, 
ancienne Ega, dont le missionnaire Sam~el 
Fritz a bâli lés premieres maisonnettes en 1668, 
en y groupant une pelite tribu d'lndiens. 

. . 
Teffé jouit d'un climat Ires .salubre, et la ville 

est cbarman(e d'aspect; mais, comme Borba du 
Madeira, elle a perdu considérablement de son 
imporlance depuis l'exploitalion du caoutchouc, 
ayant élé déserlée pour les seringaes; elle n'a 
plus que 1,200 hahitanls au lieu de 7,000 qu' elle 
comptait autrefois. 

Quand; longeant la rive droile du Solimõ~s, 
ou passe· devant la bouche du déversoir du lac 
tle Teffé (bocca do Teffé); on est surpris de voir 
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apparaitre, sur la falaise, une gracieuse maison-
nette à clocheton, qu'entourent des cultures ali-
gnées avec une régu1arité européenne, et vos 
compagnons de voyage vous disent en la mon-
trant : u Les Peres francais. , 

4 

. D'aillenrs, votre capitaine s'arrêtera invaria-
hlement à ce petit port : les vapeurs de riuiere 
y prennent des médicaments et des vivres frais, 
y débarquent souvent des malades, confient aux 
Peres le soin d'enten·er quelque pauvt·e serin-
gueiro mort en cours de route et, quelquefois 

. même, s'y débarrassent d'un compagnon de 
voyage gênant ou dangereux. Mais ce n'est pas 
seulement le port de hon secours du Solimões, 
l'essaim d'eiifants qui vous entoure, à. vótre 
déharquement, vous monlre que le hut de la 
mission est l'éducation des jeunes Indiens. 

L c R. P. Libermann vous recevra à bras 
ouverts, et; quand vous aurez partagé avec lui 
le frugal repas de farine de manioc, de mais 
grillé et de bananes, il vous montrera l'école de 
la mission et ce qu'elle a de plus intéressant sur-
tout : ses ateliers d'arts et métie1·s. 
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La cloche appelle les petits apprentis au lra7 

vail et, soudain, le bruit cadencé des marteaux, 
le sifflement des scies couvrent le chant des 
cigales de la forêt. lei, c'est l'atelier d'ajustage; 
]e fer tintc allégt·ement, les forges ronflent, les 
enc1umes vibrent. Un brave Pere brelon, ceint 
du tablier de cuir, les bras nus, commande s.on 
groupe de pelits frappeurs, et, sous les lourds 
marteaux, les étincelles jaillissent, le fer se · 
façonne : ce sera un essieu, ou un soe de char-
rue; cat·, pour ne pas gaspiller les faibles res-
sources de la mission, foutes ces pieces que nous 
voyons distribuées formeront des outils, des 
décortiqueUl·s, des moulins à canne, des char-
rettes qui viendront s'ajouter au matériel déjà en 
service sur la plantation. Sous le hangar voisin 
c'est Ja menuiserie; dans un autre atelier des 
enfants taillent des vêtements et font des chaus-
sures pour l'usage de la petite colonie. A un 
nouvel appel de la cloche, la petite usine se tait, 
les enfants cessent les travaux manuels pour ]a 
1ecture, l'écriture et l'instruclion morale. 

Derriere l'habitation, 40 hectares défrichés 
12 
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s'étendent, plantés de .manioc, mais, .cannc à 
sucre,bananes.; et, aux heures 1es moins chaudes 
de la journée, tons les enfants Lravaillent à entre-
tenir ces cultures. Les récréations elles-mêmes 
conservent le caraetere d'utilité, elles sont em-
ployées à la chasse; à la pêéhe et à des col1ec-
tions zooloaiques. 

Voulez-vous connaitre comment s'est fondée 
~ette. merveilleuse petite colonie.? Interrogez les 
·aens.de Teffé . . lls vous díront qu'il y a cinq ans 
·déhat·qnererrt sur cette falaise, dans la forêt 
vierge, deux missionnaires et t.rois freres coad-
juteurs. Ils éleverent d'abord un misérable abri 
·de palmier; puis la rive du arand fleuve retenlit 
de leurs coups de hache : les nouveaux venus 
aHaquaient résolument I~ forêL Un à un les 
arands arbres tomberenl autour de la"hutle; ils 

· tr~vaillaient sans relàche, s·ous un soleil' hrôlanl, 
harcelés par des légions de moustiques, les vêle-
ments en lambeaux, la fievre dans le sang. pe 
leurs vapeurs les fils du pays reaai·danl avec 
étonnement ces étrangers raillaient leurs .efforls 
et leur misere. 
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L'impénétrable muraille de verdure recula 
lentemenl, la lutte · fut longue, · et · combien 
pénible I Les petites croix du cimetiere de Te~é 
nomment les bravcs qui succomberent · daos 
cette téméraire euh·eprisc. 

Mais l'hommel'erriporta sur la natui·e~ L'a~non
cellement d'arbres coupés et de broussailles fut 
·brulé, une maison, une chapelle, des aleliers 
s'éleverenl; la terre péniblement conquise fit 
croitre av.ec toute son ardeur sauvage les 
semences qu 'on lu i confia. Les pirogues indiennes 
.s' habituerent à visiter .Ja mission ou clles ·lrou-
verent bon acéueil et des enseignements ulilcs; 
et bientôt il en vint de toutes les rivieres pour 
confier leurs enfants à ses soins. 

A.insi fut établie la mission de Teffé, la plus 
jolie ferme agricole du Solimões, que beaucoup 
voient aujourd'hui .avec envie, et même avec 
jalousie, oublianl ce qu' elle coíJ.ta de souffrances 
el d~éneraie à ses créateurs. 

Les Peres du Saint-Esprit ne s'en tiennent pas 
là, ils ont déjà remonté les ri vieres adjacentes et 
sont allés, au fond des forêts, trouver les Indiens 

... 
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dans leurs villages. Ils aspireot à s'établit· parmi 
eu~, afio deles préparer, par l'éduca~ion morale 
et l'instr.uclion, à résislel' aux effets funestes que 
]e conlact de notre civilisation égoiste produit 
invariablement sur leurs intelligences enfantines 
et irresponsables·. Ces résultats et cette tâche 
sont dignes du grand prélat 1\lgt· Alexandre Le 
Roy, supérieur de la congrég-ation du Saint-
Espt·it, qui en est I e promoteur; il faut espérer 
que le concours de l'État de l'Amazone ne lui 
fera pas défaut pour poursuivre l'reuvre gran-
diose commencée avec de si faibles moyens. 



CHAPITRE VIII 

LES AFFLUENTS DU NORD DE ~AMAZONE 

Lcs 3rands affiuents du nord de L' Amnzone. - L'Iça ou Putu-
mnyo e! le Jnpurn. - Rio Newo : le canal du Cnssiquiurc. 
Son bassin 3ommiCere. - La coocession du Cassiquinre à un 
syndicat. - L'Uaupes. - Le rio Ne3ro supérieur et ses 
rapides. - Le rio Ne3ro iorérieur. - Le Padauiry et I e rio 
Preto. - L'éleva3e sur le rio Branco. - Les plantations 
uaturellés d'hevens des rives du Caures. - Les rives du rio 
Nc3ro sout salubres cl éminemment proprcs à la culture.-
Les nrfluents d~1 nord de I' Amazone sont moins richcs en 
3omme élastique que les rivieres du sud et, pour cette 
raison, n'ont .pns profité de l'immiarntion céarense. 

Les trois grands affluents du nord, l'Iça, le · 
Japura ~t le rio Negro, sont infléchis parallele~ 
went à 1' A.mazone par I e massif montagneux 
qui sépare le bassin amazonien du bassin oréno-
quien. 

L'Iça -le Putumayo des Colombiens- nait, 
par le Guamues, du lac Cocha, au nreud des 
And.es d'ou partent les trois Cordilleres colom-
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biennes qui, dans leurs deux entre-chaJmis, font 
écouler au nord le Mágdalena et son jumeau le 
Cauca. Sur son cours ' de 2,000 kilometres, 
1,480 kilomelres · sont navigables pour · les 
vapeurs, et les barques remontent . jusqu'à 
100 kilometres à peine du lac Cocha. · 

. Raphael Reyes, en 1 87 4, se laissa porter par 
le courant du Putumayo· de son affluent Guamues 
au Solimões. Simson en 1876 et Crevaux 
en 1879 ont décrit s.on cours. Jusqu'icí les rives 
de ~ette riviere n'ont pas offert .une production 
réinunératrice aux chercheurs de gomme élas·-
tique et elle est peu habitée. 

Le Japurà (Caquetà, . Hyapurà) nait dans lcs 
Andes · colombiennes à une faible distance . au 
nor~ de l'lça. Sa différence de niveau du pied 
des · Ande.s à son . ·emboucbure n'est que de 
] 42 melres, alors qu' ellc est de 175 metres 
pour l'Iça. 11- déverse 5,000 metres cubes par 
seconde contre 2,000 pour cette riviere paral-
lele, sa longu~.ur elle-même (2,800 kilometres) · 
est supérieure de 1,1 55 .kilonietres au: cours de 
l'Iça e~, malgré · ·cela, il présente déux chufes 
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obstruant la navigation de son cours. C'est que 
le Japura n'a pas . ericore égalisé sa pente. n. 
coule d'abord sur un plateau de gres que bordent 
en are de cercle les collines d'Araracuara et de 
Yimbi, lraverse celte bordure en se creusant ]~ 
Lranchée d'Arai;'àcuara et retombe par un saut de 
30 metres sur un deuxieme plateau de gres éga-
]ement hordé d'une autre .ligne de collines con-
centrique à la pi'emiere; d'oii il s'échappe par 
le rapide Je Sihare. 

Spix ei Martino en 1820, Silva Coutinho en 
1884, ont remonté ce fleuve jusqu'à la chute 
d'Araracuara; Crevaux l'a parcouru en 1878-79 
et il a laissé u n bon souveriir chez les Indiens, 
tellemenl que, lorsque mes amis les Peres Paris-
sier et Kermabon,- visiterent Jes Indiens de 
l'Apapuri en 1900, cem-ci Ieur dirent qu'ils 
étaie'nt heoreux de voir eo eux des freres de leur 
ami Crevaux. 

Le Japura e~t un magni~que fleuve, presque 
aussi large que le Solimões, mais. il est peu pro-
fond. On ne peut atteindre la premiere chute, 
avec un petit vapeur, que pendant la sàison des 
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hautes eaux et, même à ce moment, ses forts 
courants rendent sa navigation pénible. et même 
périlleuse, et he~ucoup de rapides ne peuvent 
être passés qu'autant que l'on connait hien le 
canal et le bras le plus profond. A la saison des 
hasses eaux, le fleuve se rélrécit tellemenl qu'il 
semble disparaitre pour ne laisser voir que 
d'immenses plages de sahle et, seules, les piro-
gues peuvent s'y engager. Ses eaux sont claires 
et limpides et les rives de son haut cours sont 
relali vement saines. 

L' affluent Apapuri a une communication pré~ 
lendue avec le rio Negro, mais elle ne semhle 

pas intéressante, cette riviere ayant elle-même 
plus de frente chutes, demandlmt, d'apres Ie's 
Indiens, plus de deux mois pour être franchies. 

On peut diee que la colouisation n'a pas 
encore pénétré dans le Japura ; on n'y compte 
aujourd'hui, à part les Indiens plus ou moins 
sociahles, que deux hahitations, l'une ·pres de 
l'embouchure, l'auh:e dans I e parana Anachc . 

Le Japura inférieur est malsain. Sur les 
500 premiers kilometres de son co~1·s, à partir 
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de son embouchure, ce :Heuve communique pat· 
une multitude de paranas, plus ou moins navi-
gab]es pour d~s canots, avec le rio Negro et le 
Solimões. Toute la surface de territoire en forme 
de fer de lance, comprise entre ]e Solimões et le 
rio Negro, est, en effet, à d~mi lacustre, et les 
forêts en .sont en partie inondées _aux himtes 
eaux .. De tres grands Jacs, dont le plus grand et 
]e plus profond est ]e Codajaz, restent comme 
témoins de l'ancienne mer intérieure et rayon-
nent en une infinité de bras, d'igarapés, qui, 
sbivant la saison et ]es cr.ues, les remp1issent 
des eaux du rio Negro, du Japura _ou du Soli-
mões. Ce lerritoire est assez abondant en arbres 
à gomme (heveas) comme j'ai pu le vérifier par 
mes explorations sur les rivieres de communi-
cation Codajaz, Jahu, Cam·es et Çnini, et il y a 
tout lieu de croire que le Japura qui n'a mainle-· 
nant que quelques seringaes exploités.pres de sou 
embouchure prendra une importance croissante 
quand les seringueiros_se porteront de ce .côté. 

Le rio Negro, ]a" riviere Noire ", appelé par 
les indigimes Quiary, Gurigua-Curu, Urilna et 
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Guaranà-Guasama dans son cours infériem et 
Uéneya ou Uencassu au-dessus des rapides, vient 

·immédiatement ·apres le Madeira pour. sa masse 
liquide, déversant environ 10,000 'metres cubes 
par seconde. Ses sources sont mal déterminées. 
" Les eaux courantes et portages faciles . qui · 
rattachent le haut ~ours de l'Orénoque à celui 
du rio Negt·o, on~ fait chercher les sources de ce 
dernier fleuve dans le voisinage de l'isthme 
d'Atabapo. ·Mais la riviere Guainia, qui nait à 
l'ouest dans les plaj.nes que dominent les Andes 
colombienncs, aurait.plus de droit à être coO:si-
dérée comme le vrai río N~gro, et plus encore 
le rio Uaupes, ou Ucuyaris, qui pi·end ses sources 
dans les vallées mêmes des hautes inontagnes, 
au sud du Guaviare, l'Orénoque occidental. Le 
cours du rio Uaupes se continue avec la ·même 
orie!Jlation par celui du rio Negro, entre San-
Joaquim et Barcell.os; I e lit d~s deux cours d' eitu 

.. pi:'ésente aussi les mêmes c~racteres géologi-
. ques (1). ,, 

(1.) Élisée REcL'us, Géogmphie unive1·s~lle, p. 1.27, t. XIX. · 
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Le haut rio Negro communique avec l'Oré-
noque par un canal naturel, le Cassiquiare. Les 
rives de ce canal ont été éoncédées par le gou-
vérnement ~euezuelien au syndicat de l'Orénoque 
ayant à sa tê te M. Delort, qui se pro pose . de 
reprendre l' ex p I oita tion . du c a ou tchouc qu 'il 
avait déjà commencée eo 1898, sous la raison 
sociale " Compagnie française de l'Oréno-
que (1) ". 

Cette concession ne reoferme pas moins de 
300,000 hectares. 

· Les rives du· haut Orénoque, eu amont du 
rapide Maipures, du Guainia ou rio Negro vene-

. ~uelien et surtout du Cassiquiare et de sou 
affluent le Siapa, sont três riches en heveas·. Les 
variétés d'heveas de ~e bassin gommifêre · et 
parrni elles le micranda surtout, sont différentes 
de celles des grandes rivieres du sud, et leur 
produit esl de . qualité sensiblement infér~eure, 
restant .bien supérieur cependant à la bor- · 
racha fraca que nous trouvons sur les affluents . 

. -
(l) Un syndieat 'de New-York a acheté cette. c~ncession: 
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du bas rio Negro et sur quelques seringaes du 
Solimões. 

Sur les rives du Cassiquiare o ri emploie le pro-
cédé du mirity pour accélérer la récolte du latex. 
Ce procédé asa raison d'être parce que les arbres 
sont en général moins gros et donnent moins de 
latex que dans les rivieres du sud. Il consiste, 
comme je l'ai dit précédemment, à clouer avec 

·de petites chevilles de bois dor, deux moitiés de 
.·pédoncu]es du palmier mirity, sur chaqoe hevea, 
de façon à former un V, au bec duque! est placé 
un seul gobelet ou tigelinha : ]e seringueiro, qui 
fait journellement quaire à cinq blcssures au-
dessus de ce V, n'a qu'une tigelinha à vider au 
lieu d'avoir à placer ef vider autant de tigelinhas 

· que de blessures faites, et il peut travailler un 
plus grand nombre d'arbres. Par contre, avec ce 
procédé, ao lieu d'avoir 20 pour 100 de ser-
namby, on alteint jusqu'à 50 pour 100, ce qui 
est une perte tres sensible. 

Ce sont, en général, des· Indiens qui font ]e 
métier de seringueiros dans tout le haut rio 
Negro, le Cassiquiare et l'Orénoque. 
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U n petit canal parallele au rio Negro supé-
rieur fait . comumniquer le ruisseau Baria, 
afiluent du Cassiquiare ayec le Cauahury affluent 
du rio Negro tombant au-dessous de la chute de 
Camanãos, mais il n'est pas navigable. Au-des-
sous du Cassiquiare, le rio Negro pénelre en ter-
riloire brésilien à la _base de la " pierre de 
Cucuhy ,, , une superhe borne de granit de 
300 metres de hauteur, et coule vers le sud jus-
qu'au confhient de l'Uaupes. 

L' Uaupes, qui prend ses sources dans la Cor-
. dillere orientale desAndes colombiennes descend 
par une échelle de cascades et de rapides. Cette 
·riviere produit . un peu de piassava, mais n'a 
pas de seringaes. On y recrute des lndiens qui 
sont employés sur les seringaes du rio NegL·o 
supérienr et du Padauiry. 

A partir du confluent de l'Uaupes, le rio Negro, 
qui continue la direction de cette riviere, descend 
par un escalier de vingt-cinq petites cachoeiras, 
allongeant dans son milieu un chapelet de 
petits ilots de granit. Cet escalier de 60 kilo~ 
meú·es, n'a que 15 metres de différence de 
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niveau, aussi les montarias et batelons I e passent 
assez facilement, dirigés pa'-' Jes bateliers exercés 
qui habi_tent São-Gabriel. En 1899, Mi\tJ:. Delort et 
Van der Cruyssen: ont pu yfaire passer un petit 
canot ~ vapenr de 12 mett·es de long. L e village de 
São-Gabriel est sur la ri v e gauche dans le milieu 
de ce parcours, il a peu d'importance commer-. . . 
ciale, I e trafic étant actuelJement tres faibleentre le 
cours s_upérienret le eours inférieur du rio Negro. 

A.n-dessous de ses rapides, ]e ·rio Negro 
s'élargit et se divise en un_grand nombre de bras 
enserr.ant de longues iles. Quelques . seringaes 

. sónt tt·availlés sur les nombreuses petites ri vieres 
' qu'il reçoit : le Cababuri, l'Umuaia,_ et dans les 
. environs 'du viJlage de Santa-Isabel, la tê te de la 

navigation ·à vapeur; mais son affluent le plus · 
i111portant, avant sou inflexion vers le sud, est le 
Padaury, sur sa rive gaucbe; c'est le plns riche 
de tons en gomme ·élastíque: on y récolt~ environ 
109 tonnes. L e rio Preto, affluenl dn Padauiry, 
donne de la piassava. Santa-Isabel exporte 
80 tonnes de para, le village de Thomar 62, et 
Moreira 60. 



L'Al!AZONIE 191 

· A parlir de ce point, le rio Negro présenle au 
navig~teur l'aspect d'une série de lacs. Plus · 
large que I' Aaiazone, il a jusqu'à 50 kilometres 
d'une rive à l'autre, cu cerlains endroils. Son . . 
courimt est treslerit. 

Il faut ··de bons pilotes pratiques pour con-
duire un · vapeur entre ses iles basses, presque 
pltrtout identiques. La rive gauche en grande 
partie inondable, n'a aucun viliage, seule la 
droile offre quelques terres élevées. La "faible 
profondt:ur de Ia ri viere oblige d'y avoir des 

·vapeurs spéciaux: l'Antonio Lemos, de la Com~ 
pagnie anglaise de l' Amazon·e, qui fait I e service 
de Manaos à Santa-Isabel, cale 3 pieds et demi 

·seulement, en char·ge. Ce vapeur, de construc-
tion toute récente, est à roue d'arriere, sa lon-
gueur est de 60 me Ires. li . sort des aleliet'S 
Lobnitz .et c· Ltd, à Renfrew (Écosse). ~ un 
voyage que je fis en décembre aveé ce vapeur, 
no.us nous sommes échoués devant Barcellos; il 
fallut le décharger pour le renflouer, et l'on dut 
renoncer à atleindre Santa-Isabel. 

Lerio Branco, ~·la riviere Blanche, , le seul 
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grand afflucnt du rio Negro inférieur, promet 
d'avoir une grande importance comme voie de 
communication entre la Guyane anglaise . et 
I' Amazonie. Malheureusement, son cours snpé-
riem; présente des cachoeiras et, comme le rio 
Negro, il est, sur son cours inférieur, large et 

· peu profond. Au mois de janvier 1901, je n'ai 
pas pule remonter avec un canot calant 70 cen:-
tímetres. Les savanes du haut rio Branco éleven t 
plusieurs mi11iers de breufs pour l'alimentation 
de Manaos. Le climat est salubre et les terres y 
sont tres fertiles pour toutes les cultures tropi-
cales . 

. Si le projet de chemin de feL· de Manaos au rio 
Branco est exécuté, cette riviere verra une colo-: 
nisalion excessivcment rapide . 

J'ai constaté la présence de quélques heveas 
sur les rives du rio Branco inférieur, mais il n'a 
pas de seringaes exploités . 

. Barcellos, Pancien chef-Jieu de Ia: capitainerie 
du rio Negro, n'a plus aucune importance 
aujourd'hui : Ia main-d'reuvre indigene, qui fit sa 
prospérité au temps du travail forcé , l'a déserté, 
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et ses . environs n'ont pas présenté assez de 
richesse en seringaés pour y attirer une nouvelle 
population. Carvoeiro, sur un petit bras du rio 
Negro, n'a qu'une dizaine de maisons. Le Cum·es, 
petit affluent qui débouche dans un lac du rio 
Negro, un peu au-dessus de Cal'voeiro, a des 
seringaes; mais, faute de seringueiros, aucun 
n'était travaillé en .1901 pendant que Je !'ex-
plorai. Cette riviere est tres peu profonde : en 
janvier, je mesurai 30 centimetres seulement 
sur les banes de sahle de son embouchure, et je 
dus la remonter en montaria. Ses rives, com me 
d'ailleurs toute la bordure du rio Negro depui~? 

Carvoeiro, sont composées de sable siliceux tres 
perméable; aussi les arbres y sont-ils chétifs : 
par endroits, la forêt devient broussc. J'ai 
trouvé, dans les environs de Carvoeiro et sur les 
terres basses bordant l'Unini et lc Caures, des 
forêts entieres d'arbres morts, tués par la séche-
resse, et j'ai pu y jouir du spectacle, extraordi-
naire en Amazonie, d'une forêt en feu. 

ll est évident que la perméabilité du sol est 
l'unique raison de cette llégétation souffrete~se 

13 
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que chaque· sécheresse nnorma]e détruit en 
partie, puisqu'en contact avec une forêt de 
petits arbres morts,j'ai traversé des forêts magni-
fiques sur les collines séparant le cours du 
Cam·es de soa petit affluent Mirily et aussi sur la 
petile.Hgne· de.hauteurs qui forment, à quelques 
kilomelres dans l'intérieu r, la véritable rhre du 
rio Negro, en arriere de ces sables rapportés par 
le courant. 

Les seringaes que j'ai renconlrés sur le pelit 
affluent Mirily sont bien di!férents de ceux des 
rivieres du sud : l('urs heveas, dont la deosilé 
est tres grande (15 à 20 à l'~ectare), y sont 
mêlés .à des bambous et à des palmiers mirity; 
ils n'y dépassent guere 40 cenlimetres et n'ont 
en moyenne· que 25 . centiwelres de diawetre. · 
On ne trouve d'ailleurs pas de gros arbres dans 
les bas-fonds tres marécageux ou ils · poussent. 
Si l'on détruisa:itles bouquets de bambous et les 
pnlmiers mirity qui encombrenl cette forêt; on 
obtiendrait une véritable plantalion naturelle 
d'heveas. 

La petite riviere Jahu,- le dernier affhient · 
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notable de la rive droite du rio Negro, a son 
embouchure obstruée par une petite chute, au-
dessus de laquelle elle est navigable póur un 
canot à vapeur sur environ 60 kilometr_es de 
pnrcours, dans des méandres excessivement tor-
tneux traversant de petits lacs, véritahles nids 

. de sauriens : peu de ri vieres peuvent produire 
l'aussi jolis spécimens de caiman amazonien - . 
jacaré uassu. 

Les seringaes du Jahn próduisen~ 40 tonnes 
de gomrne; mais ceux de l'embouchure ne 
donnent que de la borracha fraca. L'exploitation 
en est gênée en ce sens que cette riviere parti- · 
cipe anx crues du Solimões aussi bien qu'à celles 
du rio Negt·o, et que ses terres basses sont tout 
au plus accessibles quatre à cinq mois de l'année. 

· Braz~ commerçant au village voisin d'Ayrão, est 
_le principal patron serinaueiro de cette" ri viere; 
mais, de plus, en 1901, une petite compagnie 
hfllge a commencé une exploitation sur la branche 
Carabinani . 

La riviere Jurupari qui, sur la rive opposée, 
débouche en face d'Ayrão, n'est pas visitée, 
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en raison des lndiens intraitables qui l'habitent. 
Araujo Rozas et c·, de 1\IIanaos, sont les avia-

dors à peu pres sans concurrence du rio Negt·o; 
ils y ont un service mensuel par le vapeur 
Solimões. 

En résumé, les grands affluents septentrio-
naux de l'Amazone sont peu habités, parce qu'ils 
n'ont pas offert jusqu'ici une richesse en caout-
chouc suffisante pour y attirer l'immigration 
céarense. 

Le rio Negro est le pios salubre de tous les 
affluents de l'Amazone et on peut lui prédire des 
progres agricoles rapides quand diminuera la 
fievre de la gomme élastique. 







CHAPITRE IX 

SUPÉRIORITÉ DE L' Al\fAZONIE 

POUR LA PRODUCTION DU CAOUTCDOUC 

.Aucun pays du monde ne peut . rivaliscr avec l'Amazonie pour 
le caoutchouc .. _..: Les réserves de ses forêts permetten t de 
doubler sa production. - Les cultures de plantes à caout-
cbouc· entreprises dans les divers autrcs pays tropicaux sont 
sujettrs à beaucoup d'aléas, et il y a lieu de prédire que les 
déboirl's seront nombreux. - Les imporlateurs dcs Érats-
Unis du Nord se sont assuré deux principalcs source' de 
produclion : ]'une de r endement immédiut : la concession 
de l'Acre; l'nutre établie sur des prévisions : leurs planta-
tions de costilloas nu Arlex ique . - Pour la cuhure ·des 
heveas, c' est en Amazonie que I' on r encontre ]e plus de 
chances de succes : il suflit d'aceroitrc la densité des arbres 
des plantations nalurelles voisines des voies naviaables. 

L'Amazonie .est par excellence le pays des 
plantes à . caoutchouc. Sa forêt les con tient 
presque toutes : depuis celles qui fouroissen t les 
meilleures quali tés ou la plus araode quaotilé, 
et qui lui Ront exclusives, comme les diverses 
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especes d'heveas, des castilloas, des hancornias 
etplusieurs sapiums, aussi hien que celles de ren-
demerit ou qualité inférieure, que l'on exploite 
parlout !lilleurs que sur son territoire, tels que les · 
landolphias; jusqu'aux plantes à gutta: masai·an-
dubns, pindares, balatas. 

Mais c'est l'hevea qui lui assure la suprémalie 
dans la production, pnrce que c'est la s.eule 
plante qui ait donné lieu à une induslrie extrac-
tive rationnelle et durable, ·qui puisse ndmettre 

. des o~vriers civilisés, - des Européens même.; 
__:. tandis qu'uné exploitation rémunératrice des 
nutres plantes à caoutchouc entraine leur des-· 
'truétion, et le plus souvent ne peut êll·e faite que 
par l'intermédiaire de misérables negres travail-
lant passagerement à bon compte, pouss~s par 
quelques convoitises enfantines. 

Aussi, pendant que la production de I' Asie c~ 
celle de I' Amérique central e baissent depuis 
quelques ann~es et que' les plantes à caoulchouc 
de I' Afrique dispnraissent, suivant ]e sort des 

. . 
intisys de Madagascar, sur Jesquels Jes bolanisles 
n'eurerit pas même le temps de se me'ttre d'ac-
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cord, Ia produclion ?e l' Amazonie croit constam-
ment, et nous pouvons affirmer, apres é tu de, 
qu'elle doublera · quand la demande l'exigera. 

Cependant, l'application des pneumaliques à 
l'automobilisme a accru si soodainement et dans 
de si grandes proportions la cons_ommalion des 
manufactures de caoulchouc, que ceite in~ostrie 
s'est émue dans Ia.êrainte de manqoer dematiere 
premiere, et a cherché _à assurer son approvi-
sionnement pour l'avenir : Ia chimie n'ayant pas 
jusqu'ici trouvé le remede, la cultore des plantes 
à caootchouc vint à l'o~dre · du jour. 

Depois 1860, les Anglais, toujours jaloux de 
s'affranchir de l'étranger pour l'acquisition des 

· matieres premieres, avaient fait des essais_ de 
culture de plantes à caoutchouc, mais sans 
succes ·=· leurs plantations d'heveas et de castil-
loas aux Indes ne donnerent que des rcndements 
insignifiants ou, faute de condilions d'assole-
ment, dépérirent; et ils ne furent pas -pios heu-
reux avec le ficas indica qui, pourlant, était 
dans son aire d'habilat. Ces essais, qui avaient 
été abandonnés, furent repris .. Des expériences . 
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satisfaisantes du j~rdin de la Trinidad condui-
sircnt à la culture commcrciale du castilloa sur 
une vaste échelle nu Mexique, et les Américains 
ont dépénsé plus de 3 millions de dollars pour 
le seulachat de terrains. 

Des plantations de maniçobas (manihot gla-
ziovii) et d'heveas ont élé entreprises dans les 
colonies françaises de l'Indo-Chine, de la Casa-
mance, du Sénégal, du Congo, de Madagáscar et 
de la Nouvelle-Calédonie; au Congo belge, dans 
les colonies hollandaises des iles de la Sonde et 
dnns lcs colonies anglaises. 

Ces plantalions n'ont pas encot·e fait leurs 
preuves, et Pon peut conjecturer, d'aprcs Ies 
expériences du passé, que Ies déboires seront 
nombreux. 
- La plupart des plimtes à caoutchouc et sur-
tout en particulier l'hevea ne donnent du latex 
que duns des conditions tout à fait fi1vorablrs 
d'assolement, d'humidilé, de · tempéralure et 
d'ombre ·: les heveas que l'on a préservés parmi 
Jes défrichemenls des bords des grandes ri vieres 
de l' Amazonie ne donnenl plus de Jatex ; ceux 
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qui sont planlés à l'ombre des cacaoyers, pres 
des habilalions; en donnent tres sensiblement 
moins que sur les seringaes ou le sol est cepen-
dant idenlique. Ces conditions requises ne sont 
pas encore bien connues et ne sont probable-
ment pas faciles à rassernbler. · 
.· La récolle du latex nuit à la sanlé des arbr·es; 
elle n'est pas comparable à une cueilletle de 
fruits, et, sauf pour l'hevea, la résistance de ces 
planles aux saignées n'a pas été étudiée sérieu-
sement. Les procédés d'exlraclion par les feuilles 
el brindil les n'ont pas donné de résultats pra-
tiques. 

Enfin les plantalions ne pourronl rémunérer 
les gros capitaux qu'elles absorbent qu'autant 
que ]e prix du caoutchouc se maintiendra suffi-
sammenl· élevé ·et que sa consornmation géné-
rale augmentera : il ne faut pas per·dre de vue 
que la valeur acluelle de ce produit est considé-
rablemenl faussée par· l'impôl d'exportalion de 
22 pour 100 que supporle le gros de la produc-
tion ; si I' Arnazonie sup primait cel impôt et si le 
prix tolit ·à fail anormal des vivres su~ ses lieux 
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de production bâissait, ~es l~availleln·s pom·raient 
· encore poursuivre· une industrie rémunératrice 
~n ·vendant leur ca~ut~horic de · 3 à 4 .francs ]e 
kilogramme. 

Il ·ne faut pas s'exagérer _ outre mesure les 
avantages que· donne la proximité des arbres sur 
I.es plantations : ce ne -sont pas Jes seringaes ou . 
. la_· densité des arbres est tres grande, com me sur 
quelques affi~enls · du rio Negro, qui d~rinent 

les meilleurs rendements, mais bien ceux ou les 
ârbres produisent iild!viduellement plus-de latex 
et _de la meilleure .qualité. Le travail du . serin-

- . . . 
gueiro ne_ comprend guere qu'urie heure . et 
demie de marche en moyenne, les deux tiers de _ 
s~n temps sont employés à faire les saignécs, à 
placer _et à vider les récipients et à coaguler le 

· Jatex. La récolte sur les plantations dema~dera 
tout autant de soins et tout aulant de main-
d'reuvre. · · 

Sous Pengouement des magnifiques perspec- · 
·tives que firent briller les parlisans de la culture, 

_ _ ]es 1\.rnéricains ont depuis cinq aos engagé des 
capitaux énormes dalls les planlations, et ]'em-
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ballement a été tel que. l'on cite déjà nom~re de 
bluffs qui ont pu se glisser parmices entreprises ;' 
mais · ils vi,enncnt de s' engager sagement ·dans 
la voie . opposéé; en s'assurant les imr;nenses 

· plantations naturelles du territoire de l' Acre. 
J?'ailleurs, c'est ericore en Amazonie que les 

plantalions. de caoutchouquiers et· particulierc-
ment d'heveas ont le plus de chances de succes: 
c'est l'aire d'habitat du plus grand nombre de 
ces plantes; on y peut cboisir e't multiplier sans . 
crainte d'crreur, les · meilleures especes que l'on 

. est à même de ·vérifier. sur place, comme par 
cxe·mple les hevcas du Madeira (1 ), et pour cet · 
arbre en particulier; il súffirait généralement de 
semer des g·raines ou de piquer dejeunes plants, 
entre les heveas des seringaes naturels existants 
pour les tran~former en quelques années et à 
peu de frais en véritables plantations. Ces plan-
tations peuvent être établies dans les seriiigaes 

(1) J,a fraude est, en e(fet, facile duns la vente des uruiues, 
et 1' on ne saurnit loujours dislin3uer les ara ines de certaines 

· especcs. n'nynnt aucune voleur de celles des meilleures especes · 
connues. 
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voisins des rives saines des grandes rivieres et 
réunir ainsi des conditions de salubrité et de 
lransport rendant la compélition de. la plupart 
dcs autres pays lres difficile. 

Mais PAmazonie n'est pas encore entrée dans 
la ·voie des plantations, les rares essais que nous 

. y avons rencontrés; ne sonl pour la plupal"t que 
des fantaisies de caboclos qui, dans les longs 
loisirs que leur laisse la pêche de la tortue, son-
gerent à ·.,ramasser quelques graines tombées de 
l'hevea ombrageantleur case, pour les réparidre 
dans leurs cacaoyales ; les setingueir.os atla-
chent . peu de valem· à leurs seringaes dont I e · 
nombre dépasse leur main-d'reuvre, ils les aban-
donnenl successivement pour en chercher de 
plus productifs, et ne s'assut·ent presque jaJ!Iais 
de droits de propriélé. 

Quand, à une .journée de Manaos, on ·peut 
h·ouver de nombreux seringaes abandonnés qui 
donneraient au moins 200 kilogrammes de pai·a 
par estrada, et que d'immenses surfaces comme 
les vallées du Japura, du Putumayo, du Maraiíon 
sont encore vierges d'exploitations, mais mon-
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trent des heveas depuis 300 et meme 650 melres 
d'altitude (1 ), on a I e droit d' être lres sceptique 
sur Ie succes des plantations. 

(t) Nous rappelons que nous avons reoconlré de 3randes 
étend!!es d'heveas à 650 mêtres d'nltilude, au pied de la Cordil-
lêre péruvienue dans les régions inexplorées. - Voir l'ou-
vrase : /e l'él·ou. 



CHAPITRE X 

CONCLUSION 

_La fiàvre jauoe est le c·erhàre qui 3arde I'Amnzonie conlre 
I'invasion des élran3ers. - Lns ré3ions les plus mal~nines et 
les moios accessihles de I' Amazooie sont les plus produc-
tives en caoulcbouc et atlirent In popt1lalioo. - Les rivcs de 
la plupart des 3rnodes ril'ieres de l'Arnnznoie sont saincs et 
proprcs à des cultures rémunératrices et même à l'éleva3e. 
Jusqu'à présent, l'industrie extraclivc a nui au développe-
ment nsricole, et sculcs les srandes _villes de Para et -de 
1\fanaos oot profité directcment de In rir.hesse qu' elle pro-
duit.- Pour que la stabilité écooorniquc de l'Amazouie soit 

.-assurée et son prosràs r~el, il est oécessnire que le travnil 
ne ~·y applique pas exclusivemenl à l' extraclioo du cnout-
chouc, mais que la richesse lu i provienne de plusieurs sources 
nussi indépendnnles que possihle les unes des nutres : asri-
cullure, mines et iodustries forestiàrcs. '- lnfériorilé de 
l'Européen sur le • ~:aboclo • comme colou isolé. - Comme 
I'Afrique équatoriale, l'Amazooie est une sraode réserve 
pour l'aveuir, mais elle n la supériorité de ses :Jrandes voies 
nalurelles de communicatio!J. - L'Amnzooie est surtout 
ouverte aux moyenoes et aux srandes eotrepr ises. 

En 1850, ]e terrible fléau de la fievre jaune, · 
fit son apparition à Para, et fit périr les lrois 
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. quarts de ses habitants, alors environ 20,000. 
Depuis, Ü semble s'être babitné graduellement à 
reconn~itre et à épargner les siens, il n'a pas 
empêché la population de la ville de sextupler. 
Mais il est resté là, intraitable Cerb(n·e, garJant 
la porte de I' A.mazone contre les étrangers, révé-
Iant sa présence en choisissant de temps à autre 
une victime parmi les nouveaux venus. 

Cette immnnité à peu pres compH~te dcs 
nationaux leur a fait négliger la protection qu'ils 
doivent à leurs bôtes. La grande . ville qui, .sons 
ce climat, réclame des conditions simitaires 
toutes spéciales, est reslée bien inférieme sous 
ce rapport à la plupart des ports que nous pou-
vons lui comparér, dans nos climats ternpérés; 
aussi ·a-t-elle acquis au debors une réputation 
exagérée d'insalnbrité .. 

A.ujourd'hui Para profite de l'expérience et _d~ 
l' exemple des grands ports. Un comité d'hygiene 
publique a été conslitué, il a·· déjà entrepris de 
nombreux travaux sariitaires, ét les . Paraensés 
souci"eux de leut·s intéi·êts facilitent sa tàche. 
Les nouvelles avenues, habitées en génét·al par · 
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des Européens, sont hien aérées et leurs cons-
tructions contrastent ngréahlement avec le vieux 
Para. Nous aimeri_ons voir l'initintive privée 
~tahlir quelques hôtels présentant les condilions 
uéccssaires d'isolement, d'nération, de proprelé 
et de désinfection qu'offre par exemple l'hôtd 
Derby à Pernambouc. 

La ville de Mannos, plus jeune, a mieux pro-
fité ·des progres de l'hygiene moderne. Quant 
aux rives de la majorité des grandes rivieres, 
elles sont tres saines. Mais là aussi une réputn-
tion mal fondée d'insalubl'ité s'est répandue au 
dehors ;elle provient de -la marche anormale que 
l'exploitation du caoutchouc a fait suivre à la 
colonisation de 1' Amazonie. 

C'est dans les régions les moins accessibles, 
les moins aérées, les plus marécageuses et pat:-
tant les plus fié:vreuses, dans le réseau ine.xtri-
cable des petits com·s d' eau et des canaux qui 
forment les grands fleuves amazoniens, que les 
plantes à caoutchouc sont ]e plus productives et 
en plus grand nombre, et c'est là que se porte 
la population; tandis que les colonies si salubre~ 
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et jadis si prosperes du rio. Negro sont abandon-
nées, et que -l'agriculture qui manque de bras 
suit une marche tres lente, même sur le chémin 
des seriogaes. 
· C' est ainsi que l'induslrie extractive a nu i à la . . 

colonisalion de l' Amazonie. Si e li e disparaissait 
brusquement, ]es estradas se refermeraient et il 
ne restet·ait qu'un vague souvenir de ses auda-: 
cieuses incursions dans les forêts, ct des contes 
mer11eilleux sur lrs i·ichesses, les crimes et la vie 

. -
étrange de _ses armées de seringueiros. Seules: 
jusqu'ici, les grandes villes de P11ra et de Ma_naos 
ont profité de cette inuustrie, en employant une 
pártie de la richcs.se qu'ellc produit à lem·s tra-
vaux publics. ·. 

Le mome.nt esl venu ou l'agl'icultore .doit 
reprend1·e son essor po'ur affermir la slabilité 
éconómique du pays; le -prix élevé atleint par 

. loules les deJ.lrées de consommalion reud d'ail-
leu_rs mainteuantl'industrie agriéole aussi rému-
néralrice, sinon plus, que l'iudush·ie e.xtraclive 
dü caoutchouc: A.pres l'agricullme, et avec son 
aide, l'expl~itaÜon des nombreuses richesses 

14 
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minieres et, en premier lieu, des lavaderos auri-
feres que possedent toutes les rivieres, sauf 
peut-être quelques rivieres de plaine du sud, 
pourra êlre enlreprise et les essais font conjec-
lurer son succes. Enfio les innombrables res-
sources des forêls cngendreront des iodustries 
pour l'exportalion; on ne verra plus, anomalic 
.inet·oyable, les colons conslruire leurs habita-
tions dans la forêt avec des sapins du nord. A.lors 
l'A.rnazonie ne sera plus, comme aujourd'hui 
Manaos, dans une forêt vierge : le matto grosso 
sera dompté. 

Les 5 millions de kilomelres carrés de l' A.ma-
zonie sont un gros morceau pour la colonisalion, 
- comme l'A.frique équatoriale, l'A.mazonie est 
une grande réserve pour l'avenit·, - mais ses 
grandes voies nalurelles de communication lui 
assurent un immense avanlage, et leurs boedures 
verront un peuplement rapide. Peésenlementles 
conditions pauvres et surtout trop dHférenles des 
nôlres dans lesquelles vivent les métis indiens 
el noirs et les Céarenses, engendrent de nom-
breuses difficultés pour l'immigration des petits 
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colons européens. Là, comme au . Pérou, l'él~7 
ment aoglo-saxon est désirable pour apporler 
un niveau de vie matérielle, un souci du confort, 
plus en rapport avec le monde · civil~sé. Notre 
paysan de F rance mourrait de faim sur un vapeur 
amazonien avant d'atteindre sa concession s'il 
tentait de se faire colon en Amazonie. Le cabo-
clo indigime, au conlraire, demande peu d~ 
chose au commerce, une centaine de metres 
carrés défrichés suffisent pour son manioc, ella 
riviere fournit le reste de sa 11ourriture. Quand 
la vue du vieux caboclo haisse et que sa maio 
tremble pour flécher la tortue, il considere son 
rôle comme fini ici-has et il souhaite la vie 
future que lui enseigna le missionnaire. 

Si ces condilions nous empêchent, pour le . 
moment, d'engager nos compatriotes dans la 
colonisation de l'Amazonie comme col.onsisolés, 
avec de faibles capitaux, elles ne gêoent pas 
les moyenoes et les grandes entrepl'ises. Par 
moyennes entreprises, j'entends ici, à part le 
commerce existant sur lequel j'ai suffisamment 
renseigné le ·lecteur, les petites exploitations 
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agricoles exige~mt environ - 100~_000 francs de 
capital: 
. Çes exploitatións doivent viser des cultures 

niultiples,mais en particnlier surlout celles d·ont 
les_ produits peuvent s~écouler immédiatement 
da:ns le pays Ínême. La consommation de Manaos 
el de Para est un débouché .énorine qui ne com-
prend pas seulemeót l'alimentation de ces . 
grandes villes, mais celle de loute la populatim:i. 
·occopée à l'industrie extraclive. li suffit de con-
sidérer ]e prix des denrées allmentaires, les-
qoelles, : pour les q~atre çinquiemes,· peuvent 
être.'produites dans 1~ pays, pour_ voir :les béné-· 
fices à _tiret· pa~ la cultu~·e et l'élevage : L'exploi- · 
tation des seringaes les plus accessibles peut 
faire partie de beaucoup · de ces entreprises et 
aussi celle de certains produits fore~Liers tres 
abondants, comme les fibres de · palmier; des 
hi:Jiles de graines et de la-noix du Brésil. Enfin, 
la culture de l'hevea peut alors s'y jóindt·e sans 
~isques. 

Ces exploitalions, ·dirigées par des Européens 
connaiss~nt suffisamment les cultores tropicales. 
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et.les besoins du pays, sont assu~:ées de donn~r 
de tres gros hénéfices. Déjà, de · nombreuses . 
fermes de culture et d'élevage, principalement 

. entre Jes maios de descendants de Portúgais, 
sont prosperes. Elles disposent d'une main-
d' reuvre sédentaire et 'peu couteuse, issue des 
Ind.iens qui étaient sur _place. La même máin-
d'reuvre pe?t encore êfrc groupée sur beaucoup. 
de points, si ou ménage ses mreurs et respecte 
son indépendance. En 1\mazonie, un petit·village 
se forme tres vite autour du magasin· d'un Euro-
pécn. Enfh), dans beaucoup de travaux la ·main-
d'reuvre céarense peut être employée malgré son 
prilt plus élevé. 

Si les exploitations européennes sont encore · 
rares, cela tient beaucoup à ce que les lsraélites, . 
les l\ifarocains et les i\rméniens qui composentla 
majorité des étrangers sont, par aptitudes ·et 
par traditions, plus commerçants qu'industriels. 
· Quant aux grandes eritrepris{ls, elles ·visent 

l'établissement des diverses induslries euro-
péennes dans le voisinage des viUes, ou l'achat 
de grandes concessions gommiferes présentant 
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én même temps des intérêts futurs considérables 
par leur position, comme en présentent, par 
exemple, les compagnies du Cassiquiare, du 
district de l'Acre, du Caupolican, ]e chemin de 
fer Mdeira:.Mamaré .et les nombreuses voies 
andines. 

Ces entreprises demandent à être conduites 
par des hommes pourvus de sérieuses connais-
sances techniques, bien au courant des diffi-
cultés naturelles et politiques qui les atlendent et 
décidés à les vaincre. Ces hommes, rares en tous 
pays, même en Angleterre et en Amérique, Je 
sont plus encore en France, mais ils ne sont pas 
introuvables et deviendront de plus en plus 
nombreux à mesure que ]e Français recevra 
une éducation plus pratique et comprendra mieux 
ses intérêts. 

. , 
• ,:.- !.' 

FIN 
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Liste des principaux articles écoulés par les baracons 
de seringueiros, par ordre de provenancé 

I• Produits brésiliens ( dits nationaux) 

DE RIO-DE-JANEIRO 

Pantalons, riscado grosso, asso1·lis. 
Pantalons, drill azul, assortis. 
Chemises, camisas riscado grosso, assorlies. 
Caleçons. 
Chapeaux de feutre, de massa. 
Biere, cerveja (marque Franciskanerhrnü, de Rio-de-

Janeiro). 
Carne secca (provenance argenline par maisons de 

commissions). Sons double sac. 
Botlines à élastiques. 
Tabaco veado. 
Savon, marque Familiar (par arroba). 
Agua florida (pat· demi-grosses de lfl. el lf4 hou-

teille) . 
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.Café (par exemple, Villela et C•). 
Bougies, velas slearinas de Jonseca et Irmãos. 
Conserves de viande de Buenos-Ayt·es, en boiles d'urie · 

e! 2 livres. 

DE PERNII.MDOUC 

Cachaça, pat• barils de 50 litres . . 
Vins (liqueurs) d'ananas, de janipapa, de caju. 
Suct·e, _azucar bt·anco tres estrella (par demi-bar-

riques). · . 
Coanac, marque Lres. eslrella (par caísses de Í2 bo.J-

LeiHes). 
Vermout national. 
Genebra; imiLalion. 

DE Mrtll~NHII.O 

Farine de manioc ( qualité d'agna), par ;'aniers de 
3() kilos. 

J\llais, saes de 60 à 80 kilos. 
llamacs. 

DR CÉII.RÁ 
. Fromage, queijo. 

Hamacs. 
Confiture de goi:abade (lalle de Ü"' ,600). 

DE BAHIA ET RIO-GRII.NllE 

~igares à bon marcbé . . 
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DE PJIRJI 

Panloufles, · cbinellas (pout· hommes, . femmes et en-
fants). 

Casqueltes. 
llE MJINJIOS 

Savon, marqué Ct·onfield (représenlant Booth C~). 
Bolache, biscuils fails à Manaos. 
Panlorade, 
Rosca, 
Pirarucú. 
Cachaça, par " gararons ". 
~el (t·ept•ésenlanl Boolh C•). 
Haricols (provenance Portugal). 
Cierses. 
Tijelinhas, par grosses. 
Baldas, 
Vinho Cl~t·eL (mnison Aodressen) . 
llni pour canots. 
Étoupe pour canots. 
Alcool à brulet·. 
Savonnelles (David freres). 
Anis en grains (imporlé) . 

DE PARA 

Tous les articles précédents p'ar commissionnaires et · 
les spécifiquP.s hrésiliens pour pharmacie, comme : 

Café Beirão.' 
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Pilules, salvadores das crianças. 
Pilules , carmelitanes. . 

. Élixh: contre la jaunisse (c. icteriçia). 
Opodeldock. 
Caheca de negro. 

2• llfa1·chandises de provenance française. 

Chemises blanchcs sans col ni mancheltes (à Ires bon 
marché). 

Gilet tricot coton, camisas de meio, article de Troyes, 
écrus et couleurs. 

Pipes en bois, article Saint-Claude (16 ã 60 francs Ia 
grosse). 

Peignes divers en caoutchouc durei (pas de cellu lo!d). 
Brosses à dents. 
Boutons nac1·e et porcelaine. 
Agrafes. 
Chapeaux de paille 3 1/4 à 4 1/2 (6 à 15 fr. la don-

zaine). 
Papier it lettres (50-50). Exemplll : Marion, diplo-

male. 
Réveille-malin (article allemand à 2 mares). 
Pendules assorties (de 8 à 15 fr.). 
Couteaux de poche. 
Couteaux dits faca (d'apres Collin'~), gaines à part. 
Petites glaces. ·. 
Papier ã cigarettes. 
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Bouchons coniques, longs. 
Plomb de chasse. 
Capsules en boites fer. 
Agua Oriza. Exemple : Legrand, Paris. 
Essences à bas prix. Exemple : Viberi, Paris. 
Poudre de riz. 
Cosmétiques noirs •. 
Savonnelles (2 à 5 ft·. la douzaine de boites de 3). 
Biberons, mamadet·as. 
Plumes et crayons. 
Pharmacie : Fleurs de camomille, malcella. 

Fleurs de sureau, sabuguet·o. 
Cannelle en peau. 
Arnica; 
Pur·gatifs divers. 
Eno's fruit salt. 

L Quíníne Pelletier. 
Coton hydt·ophile. 
Émulsion Scolt. 

Pommes de lerre en caísses de 30 kilos. 
Oignons en caísses de 25 kilos . 
Ails en caísses de 25 kilos. 
Haricols sons douhles sacs de 50 kilos. 
Monte et merltlche. 
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Sardines par caísses -de 100 boites (qua lilés ordi 
naires). 

Sardines aux tomates. . , · 
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Thon. 
PetÜs: pois moyens .. 
Beune Lepelletier, boites vertes. 
Chocolat. 
Lait, marque Milkmaid. 
Lait au chocolat, ma1·que Milkmaid. 
Huíle d'olive, rna1·que Excelsio1' Rav"et-Rinaudo, Nice. 
V\ri Bot·deaux (qualÍtés ordinaires). 
Cognacs. 
Toules les liqueurs françaises .. 
Cidl'e móusseux. 
Pas de champagne imilation à cause · des d roils de 

douane. 

3o Articles anglais. 

Chemises de flanelle Oxford, 37 à 42, de 15 à 18 f r. 
Mouchoirs blancs de Glascow. 
i\Iouchoirs à bordm·e couleur. 
Indiennes, chita, couleurs diverse~:. 
Calicot de l\lanchesler en pieces de 20 yards. 
Coutil colon, brim branco. 
Coutil gris, brim pardo. · · 
G!'ey anglais, article american fina. 
Servielles-ép~nges. . 
Satin.elle anglaise. · 
Dentelles el broderies à has prix. 
l\ilitrailleuses à aiguilles. 
Fi[ . assorti • 

. . : 
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Ginser ale Belfast. 
The, boites de 1/2 et 1/4 Ih . 
lliere, stout Guiness. 
lliscuits, Peek F•·ean • . 

. Pâte d~ntif•-ice Gosnel, Londres. 
Peintures métalliques. 
Ciment Portland. 

4• Articles allemands. 

l\lorue Hambourg. 
Riz Hambou•·a· 
Bonneterie, bas et ch~ussettes couleur. 
Cordes .à violon et gui tare . . 
Moleskine. · 

\!21 

Couvertures. colon couleur; 2 f r. 50 .à 3 f r. la piece. 

5• Arlicles belges. 

Fusils à piston à un coup, lése•·s, has prix . 
. Fusils a piston a deux coups, lése•·s, has prix. 
Cheminées rechanse en boltes fer . · · 
Caisses de faienccs assol'lies (dites I f4 sigo de louça) . 
Vefl'es à boire (1 /2 iitre). 
F•:omages de Hollande. 

6• Ariicles provenant des i:tats~Unis. 

Corned beef en boit-es d'un lh et 2 lb ; 
Conserves, s~lmon , lohsle•·, cnmai-ones. 
Farine de froment. 
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Dolache de soda ( at·ticle spécial pour l' Amazonie) . _ 
Lard, tousinho . 
Saindoux, bagno de porco, Wilcox. · 
Pétrole en 5 et 2 gnllons. 
Ficelle de coton, trois dimensions, dite punho ame1·i· 

cana el punho para tarafa. 
Étoffes, drill azul, articles spéciaux. 
Étoffes, riscado augousta. 
Étoffes , riscado cordis. -· 
Réveille-matin, arlicle babyetjocker, 1\nsonia Clock C•. 
Lanternes Deilz. 
Phal'macie, spécifiques Maravilha. 

7• Articles portugais (principal commissionnaire, 
- Manoel Morera Rato, à Lisboa). 

Vins. 
Conserves de poissons, ma1·que Gomes D1·andão. 
i\Tasse ele tomate. 
Conserves de volailles el autres. 
Huiles. 
Olives en boites d'un kilo. 
Conserves saucisses, chou1·ico. 
Haricots rouges. 
Pommes de lerre. 
Oigoons et ails . 
Chaux, cal virgem . 



GOUVERNEMENT FEDÉRAL DU BHÉSIL 

REGLEMEi\11; DE LA RÉPARTITIO:V DES TERRES 

Traduction du Regulamento da repartição das ten·as 
attqu.el se rnpporte le décret n• 169 dtt l•• fuillet 
1897. (I mprimerie of.ficielle, rue Municipale, llfanaos, 
1899.) 

CHAPITRE V (pnge 9) 

Dl•:S TERRES ~li!IL!QUES 

ARTICLE 17.- Les terres vacantes comprises dans les 
limites de l'État et lui appartenanl exclu~ivement seules 
peuvent êlre achetées . 

Anr. 18. - Sont !erres vacantes : 
1• Celles qui ne sont appliquées ã aucun usage public 

de la fédération de I'État ou de la municipalité; 
2• Celles qui nc sont pas p1·opriétés pa1·ticulieres par 

un litre légilime; 
3• Celles dont les possesseurs ne se fondent pas en 

titres cnpables de lésilimation ou de validntion. 
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ARr. 19: --::. Sonl titres légitimes : 
I • Ceux des concessions coloniale3 du gouvernemenl 

eri vert,u de l'accomplissemeni des condit ions de inesn-
rage et cnllures ou de.s antres exigences de l'acte de 
concession; . . . 

·_. · 2• Ceux émanant ·des pouvoÍI:s compétents, par dis-
pense des obligations référées; 

3• Ceux passés pal' les hureaux légaux publiés con foi'-
mé;JJent à la loi n• 601 dll 18 septemhre 1850 "etl.e décr~t 
n' .5655 ·du 3 juin 1874; 

4o Les écl'its publics et particuliÚs per~is par la loi, 
d'achat, vente, donation, partage el héritage qui se réfe-

. rent à la -- propriété ou à l'occnpalion des ten·es jusqü'au 
21 novembre 1889, qui auront payé les impõts de trans-
~ission jusqu'à cette date; dans le cas contraíre·, ellrs 
sont sujettes à la légitimatio~; 

5• Ceux ayant truit aux propl'iélés acquises par. vente, . 
. donation, héritage ou échnnge des personn~s ayant lrs 

. tilres de· pt'opriété daus les conditions précédentes ; 
6• Les propriétés paisiblement et pacifiquement acquises 

·e·t conservées en bonne foi pour plus de trente ans, avec 
cullure effecfive, ou création d'éle~·age el de demeure 

. habiluelle; . prouvée par des I e tires de dates et autres 
documenls anciens authentiques et irrécusables, et quand 
l'extension effective est utilement mise à profit; dans les-
quelles ne séront pas incluses les plairtations passageres, . 
simples défriche~enls·, rauches et poalaillers; 

7• Ceux ayant rappod _aux prop1·iétés éues, j~squ'à la 
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date de ce reglement par achat en vente publique, par 
provenance de pal'tage d'hé1·itage ou en vertu de s_entence 
passée en jugement. 

. ART. 20. - Les !erres dans les conditions de l'arHcle 
précédent seront I'espectées dans toute leu1' extension de 
conformilé avec les titres respectifs. 

ART. 21. - Les possesseurs de till·es dans les condi-
tions de l'article 19 n'ont pas à fait·e revalider, ni Iégi~ 
timer, ni a:voir de nouveaux titres pour pouvoir posséde~: 
ou aliéner les terrains qui sont écbus cn leur posses-
sion. 

§ unique. Est garanti dans toute la plénitude de son 
pouvoir direct le possesseur de terres qui a un titre légi-
time ·aux termes de cet ai·ticle. 

ART. 22. - Seront capables de validation : 
Les colonies et autres concessions du gouvernement 

et des municipalités qui,- n'étant pas confirmées à la 
date de ce reglement, se trouveot encore à mesurer ou 
à démarquer, étant cullivées pour le moins sur la moitié 
de leur exlension, avec demeure fixe des colons respectifs 
concessionnairPs ou de leu,·s légilimes successeul'S. 

ART. 23.- Sont capahles d'être légitimées ~ 

I • Les propriêtés domestiques et pacifiques avec cui-
ture effective et demeure hahituelle hahitées par le pre-
miei· occupant depois plus de !rente ans, qui seront au. 
pouvoir du premie1· occupant; 

2• Les propriétés également cultivées et hahitées dans 
les conditions précédentes qui auront été transmises par 

16 
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le premier occupant ou par ses successeurs, à . titre 
. d'áchat, donation, échange ou dissolulion de soéiété, et 
qui. n'auront pas payé l'impôt de transmission de pro-
·priété jusqu'à la date du 21 novem~re ~889; 

3• Les propriétés qui se trouvent en colonies. ou con-
cessions du gouvemement pour.avoir élr déclarées bon~es 
par senlence passée en jugement entre les colons ou con-
cessionnaires et les possesseurs, ou se tr·ouvei·ont établies 
et t:nh·etenues sans opposilion des colons ou concession-
naires durant dix ans . . 
· ART •. 24. - Les prop1·iétés coq~.prises dans les condi- . 
tions de l'arlicle 153 de la conslitulion de l'État, celles 
qui OrJt des demeures habitueJies et des CUltUI'es effec-

. tives, en progrês, anlérieures à la proclamalion de la 
République, auront droit à toule la surface cultivée jus-
qu'à celle date moyennanl une indemnité de la valeu•· de 
la surface et des cas respectifs. 

§ unique. - Une vérification de cullure effeclive et 
d'habitation habituelle est la condition esse"otielle à toute 

· I'evalidation et légi timation. . 
· · Aar. 25. - Pour les issues de ce rêglemenl , ne sont 

. pas considérés cultures effrclives les acles lransiloires, 
de même. que n'am·oi:J.t pas de valeur pour p1·euve de 
demeu1·e habituelle les 1·anchós de caractere provisoire; 
c'est pourquoi ceux-là seront vériliés pour des acles mani-
festes de production et ceux-ci seuls seront confirmés par 
la permanence respeclive du possesseúr, du colon ou 
concessionnaire ou· de celui le représenlaf1f, 
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Est considérée culture la cultur.e des végétaux, déboise-
ment et travaux -de Jabour qui dénotent un travail con-
tinu de l'agricultut·e, une plantation d'arbres fruiliers, ·· 
une · conservalion el cultm·e de végétaux appropt·iés à 
l'industrie exlractive, les fascines el champs deslinés à . 
l'élevage, ceux qui possêdent ·du bétail e_t des paddocks . . 

1\_Rt, 26. -'-- Pour _celle vérificalion de cultnre effeclive 
et demeure hnbituelle, il est indisperisable, duns_ tous les 
cas,· ava'nt de comruencét- l'arpenlage, de procure!' des 
preuves et, pour ceei, l' ingénieur ou arpen leur calculera, 
avec un maximum .d'approximation possible, en préserrce 
de témoins~ la surface effeclivemenl cult ivée, fuisant une 

. note de la description des ge~res de culture qu'.il signera 
avec les témoins. 

ART. 27. - Sera obligé d'évacuer avec perte de son 
trava i! el considéré envahisseur des lerres publiques celui 
qui, depuis ·Ia publication de la I oi n• 60 du 7 octobre 
dernier, a pris possession de tim·es libres, faisant des 
nivellemenls ou brulant ses forêts, et faisant des planta-
tions· ou étab lissant des édifiees, ou pratiquant d'autres 
acles de possession, même provisoiremerit. 

ART. 28. - Les promoleu•:s publics ou ceux adjojnts, 
dans l'exercice de leurs fonctions, ceux q.ui onl la science 
et vérifient l'exislence des invasions des_ te!'l'es de l'Étal; .. 
prononcent l'aclion pénale sommaire devanl la juslice 
mmiicipale de la commune, 

ARr. 29. ~ Les juges municipaux, possédant l'évi..: 
dence d'une invasion, en possession de -documerits ou 
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preuves certaines, condarnner·ont le·s dêlinquants à êva-
cuer les ter·res à leurs dépens et, de plus, à payer ,une 
amende de 600,000 $ ou six mois de prison. 

ART. 30. - Les juges municipaux, prêfels, sous-prê-
fp.ls, agents et juges de dislricls sont dans leurs respec-
tives circonscriptions les gat·diens des lerres publiques el 
ne les laisset·ont pas aliéner sans qu'elles soient légale-
ment concédêes. 

AnT. 31. - Un quelconque dP.s ayant charge du soin 
de la conservation des terres vacantes de l'État, ayanl 
connaissance de l'existence des envahisseut·s, le cornmu-
niquera immMiatement au promoteur public, inslt·uisant 
la dénonciation avec les documents et preuves qu'il 
pourra t·êunir. 

ART. 32. - La procédure pour les envahisseurs de 
ter·res de domaine particulier, par tilre lêgitime (pourvu 
que les envahisseurs ne soient pas voisins : dans ce cas, 
le pt·êjudice est du t·essort de l'aclion civile commune), 
snivra une marche identique à celle desterres libres avec 
les modificalions suivantes : 

§ I••. - Les possesseurs fet•ont valo ir leurs dt·oils 
devant les juges rimnicipaux de la même maniill'e que 
ceux qui ont charge du fisc des terresdel'État par-devant 
les promoteurs publics. 

§ 2. - Les juges municipaux ont pouvoir du juge-
ment sommaire. 

§ 3. - Les peines sont délerminées à l'at'licle de ce 
reglement. 
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§ 4. - Les propriétaires ou Ies envahisseurs pom·l·ont 
recourir aux juges du droit commercial. 

ART. 33. - Tous les proces d'invasion seront pieces 
officielles. 

ART. 34. - Les colons, concessionnaires ou posses-
seul·s ne pourront pas hypothéquer ou aliéner par aucun 
mode Ies terr-ains qui se réferent au:c articles 19 et 20 de 
ce rêglcment, sans qu'ils soient dument mesurés et 
démarqués dans les formes de la loi, sous peine de nul-
lité 1le l'hypolhCque ou de l'aliénation. 

ART. 35.- Les juges n'admcltront pas, pour figurer 
dnns les inventaires et dans les nutres acles ou effets 
judiciaircs, Ies terres, sans que les intéressés exhibent 
des documents de propriété reconnus par cette loi, par 
celle n• 601 du 18 septembre 1850, son reglement et 
par le décret du 3 juin 1874, sous peine de responsa-
bilité. 

ART. 36. - Les notaires ne feroot pas d'éc1·itures 
d'acbat, de vente, hypolheque, donation et permutation 
de !erres, sans que lcs intéressés exhibent les titres res-
peclifs, dans les termes de l'article précédent, sous les 
mêmes peines. 

ART . 37. - Les bureaux de recouvrement de l'Étnt ne 
recouureront pas les impôls de transmission des terres 
sans que les intéressés exhibent une piece du nolail·e 
avec !e titre légitime. 
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CHI\PITRE VI 
DE L ~ VENTE DES TERRES PUBLIQUES 

Anr. 38. - Reste I~ gouve"rnemcnt de I' État autorisé à 
vendre les terres vacantes comprises . dans ses limites, en 
vente publique, ou en dehors de vente publique, comme 
et quand il jugera co~venahle, faisant mesurer, diviser 

· et délí~itcr et décrire la partie des mêmes fet·res qui 
auroot lien d'êlre vendues, ou hieo comnte la concession 
gt·atuile, aux intendances muoicipales de l'Étal, la jo~is
sance d'une Iieue cal'l'ée de !erres pout· leut' patrimoine, 
faisant réserves de la _propriété direcle à I'Éta~~ .. 

AnT. 39. - Les !erres publiques qui àuronl lieu d'être 
venducs conslitueront des lots majeurs ou mine~rs, con-
formément à l' industrie à laquelle elles s'app liquent, 
ayant en vue les distances ou elles se trouvent des centres 

· de populatio_n et des voies de comm unicat ion. 
·Anr. 40. - La vente sera effectuée avanl ]c mesurage 

et la délimÍtution des stirfaces requises, ·et le payement 
-pouri'a êh·e fait à vue ou à une date fixée, en preslation 
de 1 à 6. 

ART. 41. - Le prix des tel'l'es sera réglé, suivant la 
situation· des lots ct ~uivant ce à quoi ils peuvent être des-
tinés, conformémenl à la table. -

AnT . 42. - Les ten·es vacantes seront vendmis tou-
jours avec les charges suivanles : 

1 • Céder à l'acheteur I e terrain précis pout· ouve.rture 
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de rues, places, voies publiques d'un centre peuplé à ~lO 
autre, pour un por! d'emhrmjuement ou constr~ction 
d'édifices publics, sauf le droit d'indemnité des h·avaux 
el d u terrain occupé ; 
. 2• Donner. service gt·atuit aux voisins quand c'est indis-
pensable pom· sortie d'une voie publictue, centre peuplé · 
ou port d'embarquement; 

3• Consentir au ti.-age de l'eau et à son passage moyen-
nant indemnité pour le terrain occupé; 

4• Rcslent les mines et carrieres cxistari tes dans les . . 
tenains, sujetles aux délimitations qui furent établies par 
la !oi et le bien de l'exploitationde cetle branche d'indus-
trie; 

5• Restent pout· service public les Ienes bordant les 
rios et rivicres navigables, une zone · de 30 mlltres 
cómptée du point moyen des cr·ues pour l'intérieur. 

1\ur. 43. - Quand un Jot requis doit être employé 
potir l'industrie agricole extractive, le pt·ix sera réglé 
d'apres les statuts pout· la vente des tetTains destinés à 
cette dernicre .industrie. 

1\RT. 44. - Les !erres des colonies. de l'État seront 
classées en lots urbains et ruraux, variant pour prix des 
Jots urhains dé 2 à 4 reis le metre cal'l'é et les ruraux de 
0,2 à 0,3 de ' réal. 

:ART. 45.- Pout·les ten·ains .de I'État qui sontdans 
les périmctres ur·hains, dont les possesseurs sont dans . 
les co.nditions de !'art. .... de la Constitution estadoal, le 
tlrix sera de 100 reis·le mctre carré. 
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ART. 46.- Pour les tcrrains en friche npparlennnt à 
l'État el exislanl dans les périmelres urbains qui nuront 
été obtenus pu a~hal à des parliculicrs du 21 novembre 
1889 jusqu'à la date de la loi n• 60 du 7 octobre 1893, 
le pl"ix se1·a de 200 reis le mCtre ca1-ré, si l'irn pôt de 
trnnsmission a été payé jusqu'à cette date, si cel impôl 
n'a pas été payé, le prix sera celui de l'article sui-
va)lt. 

ART. 47. - Pour les terrains vacants existanl dans 
les périmet1·es urbains, le prix sera de 1,000 reis le 
melre carré, el pour suburbains 500 reis. 

1 • Les lots duns les périmelres urbains ne pourronl 
pas avoir plus de 22 metres de fronl sur 66 de profon-
deul'; el pour suburbains plus de 50 metres de fronl sur 
132 de profondeur; 

2• Sont considérés suburbains les lerrains silués à 
proximilé des centres peuplés au delà de la partie des 
rues ou pél"imelrc urbain. 

AnT. 48. - Les lots destinés à l'induslrie pastomle ou 
agricole auront au maximum 12 kilomell·es de front sur 
12 de prof.ondeur, et ceux destinés à l'industrie ex! r aclive, 
lO de front sur lO de profondeur. 

AnT. 49. - Aucun lo! nc ser a vendu sans que !e I'equé-
runt en fasse lu demande au chef du dépni·temenl de l'in-
dustrie, leque! indiquera à la sous-préfecture el a la 
municÍJlalité dans laquelle est situé le lol son extension 
probable, ses limites natm·elles ou utificielles connues 
les plus proches, le nom de la localité, l'application pré-
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tendue vouloit· donner au lerrain, et si le payement est 
fnit à vue ou dans un temps déterminé. 

ART. 50. - Une reqnêle d'achat d'un lot de terrain 
étaot présentée au chef de dépa•·temenl de l'iodustrie, 
celui-ci l'eovoie à la direction des terres ponr faire 
publier un résumé de la requête nu Diario o.lficial et 
pour éditer, avec une durée de deux à quatre mois, con-
formémeot à la distance ou est le lot de la capitale 
fixaot le lieu des districts ou mnnicipes dans lesquels est 
Je lot. 

AnT. 51. - Le délai ci-dessus étant ex1)iré el aucune 
conlestation n'ayant paro, le chef du département don-
nera ordre par dépêcher, d'adjuger le fot au requé-
ranl, lui donnant le lot à titre provisoire. Apres cela, le 
·dépa1·tement recouvre1·a le payemenl s'il est à vue ou la 
premiere prestatioo s'il est à terme. 

§ unique. - La premiere prrstation sera toujonrs 
ésale à la moitié de l'imporlance du lot. 

ART. 52. - Les ventes se composeront d'actes dressés 
dnns un livre spécial de la répartition, sisnés des ache-
trurs, par deux témoins, par l'officier, et avec rubrique 
du directeur. Ces actes devront mentionner, en r.ésumé, 
la pétition ou dépêche du chef ~u département,le dislrict 
ct municipe dnns letJnel est le lot, )e nom pou1· lequel 
est concédé le terraio, la surface et le prix pour démar-
cation, le prix à l'unité de surface, la valeur lotale du lot, 
la forme de vente à trrme ou à vue et les conditioos du 
pacte. 
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§ 'unique. - Un résumé du let·me de vente constittiera 
le titre provisoire qui s' expédiera au coricessionnaire 
aprlls la signalure du chef do département jusqu'à ce 
qu'il soi~ substitue pat· le définitif. 

Anr. 53. - Seulement apres que l'acheteur a reçu le 
titre ·provisoire, il pourra preridre possession du lot et 
pratiquer sur ce même lot n'importe que! acte de domi-
nation, sans cependant pouvoir déposet• aucune archive 
ou · l'hypothéquer eu lout ou en partie, .de quelque 
manil•re que ce soit, sans posséder le titre définitif, s~us 
-peine de perte du lot et des preslations payées, avec nul-
lité de la Lransaction. . · 

Anr. 54 . .....: Le concessionnaire, élanl en possession du 
titre provisoire, procédêra ao mesurage et à la délimita-
ticn do lol respectif dans le délai déterminé au terme de 
la concession, sous ·peine d'être consi~éré en dédit, le 
délai pouvant être prolonifé par le chef de dé1lartement à 
la requête de l'intéressé . 

. § unique. - Le délai donl nous . traitons à cet article 
·ne doit pas êlre inférieur à six mois, à compler de la date 
de concession. · · 
· Anr. 55 . - Les lots de lerrains sollicités par plus 

d'un acheteur seront toujours vendus en vente publique, 
devant une commission composée du chef dÜ dépat'LP-
ment de l'intérieur, du pt·ocureur. fiscal des finances de 
I'État, de l'inspecleur du lrésor et du directeut• des 
terres. 

Anr. 56.' - Apres la vente aux encheres publiques, 
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s'il reste quelque lot pour fauté de demanile, le gouverne~ 
ment pourra Je vendre au pri:x: qui a été arhitré. -

Anr. 57. ~ Les ventes au~ encheres publiques seront 
tóujom·s payées aü comptant et intégralement. 

ART. 58. - Le délai pour le payement de quelque lot 
. étànt lerminé, vente à dé)ai, le receveur doit fai1·e l'ecou- .· 

vrement, tran~mellant le résultat au gouverneu1· d'État 
pour fins légales. 

Anr. 59. - L'acheleur en retard qui, averti pout· 
liquider son débil, n'a pas payé au délái prolongé de trois · 
mois, à compter de l'avertissement, encourra la perte 
des prestations payées et du lot, I~~: recouvl'ance faite par 
le Trésor de l'État. 
· AR r; 60. _:... Vérifiant l'hypothese de l'article. précé-
denl, les le1·res et immeubles seront invalidés et <endus 
en ventes publiques dans le délai de.trente jours afin d!l 
couvrir l'importance totale du lot, fixant en dépôt ~·~xcé
dent du produit de la vente pour Ja propriété . 
. § unique. :-- Le déhiteur pourra, jusqu'à l'heure des-

encheres, venir solder son _déhit, payant 1es dépenses des 
enche1·es. 

Anr. 61. - Ne peuvent pas ohtenit· de terrains : l~s 

mineurs, les · personnês sons tuteiJe et les femmes 
·mariées. 

ART. 62 . .:_ Ne peut être vendO: à chaque individu 
plns d'un _lot pour l'agi·iculture, un aull'e po'ur l'induslt·ie 
ext1·active et un autre pour l'industrie pasto•·ale. 

Anr. 63. - Ne pourm être ve~du à la même socié1é 
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commerciale ou industrielle ou ses successeurs plus d'un 
lot par cl\aq.ue industrie, et ne pourront pas les associés, 
en leurs noms individueis, obtenir quelque lot que ce soit 
des qu'ils sont achetés par la société commerciale ou 
industrielle ou ses successeurs. · 

AnT. 64. - Les personnes qui auront acheté un lot 
potH' chaque industrie ne pourront obtenir d~s tet·res par 
acbat au souvernement, sauf en vente publique. 

CHAPITRE VII 

DES TERRES ftÉSERVÉES 

AnT. 65. - Le souvemement fédéral, en lout temps, 
pourra s'approprier n'importe quelle portion des !erres 
vacantes exi.staotes, pour la défense des fronti eres, forli-
fications; constructions et colonies militaires, dans la 
zone consi3née à la Constitution fédérale. 

AnT. 6G. - Seront réservées pour le domaiue ·de 
l'Union les te1'1'es vacantes nécessaires pour chemins de 
fet· de caractere stratésique qui viendront à êll·e construits 
dans l'État, ex-vi de l'article 64 de la Constitution de 
l'Union. 

AnT. 67. ·- Fixons réserve pour le set:vice public les 
marges des rios et rivier.es navisables ct ceux: . qui sont 
fails navisables, sauf les concessions légitimement obte-
nues jusqu'à la date de ce reslement, une zone de 
30 mêtres comptés du point moyen des crues ordinaires 
pout·l'intérieur. 
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ART. 68. - Dans une zone de 3,300 metres par l'un 
et l'autre côffl de chaque municipe, seronL réservées les 
surfaces vacantes exislantes, jusqu'à 2,178 ba, pour être 
conslituées en patrimoine des inlendances municipales 
res pecti ves. 

§ unique.- Dans ledélai d'une année, au ma:dmum, 
à compte•· de la publication de ce rl>glement, devront 
êlre mesurées et délimitées, pou r compte tles intendances, 
les terres desqnelles nous h·aitons à l'article 68. 

ART. 69. - Seront également rése1·vées les Ienes 
vacantes qui ont été jugées nécessaires pou1· la fondaLion 
de colonies, centres de population, ouverlures de vaies, 
coupe de bois de consh·uclion, les sources qui peuvent 
fournir de l'eau aux endroils peuplés el de quelque aull e 
service public. 

ART. 70.- Les champs d'usage commun aux hahi-
tanls d'un ou plusieurs districts, municipes ou canlons, 
ne pou1·ront pas être considé1·és comme possession d'un 
seul prop,riétaire, devant êlre conservés dans toute leur 
étendue pour conlinuer à êlre employés au même usage. 

ART. 71. - Tous les possesseurs de lenes ·par achat, 
légitimalion el validation, sont obligés à donner chemin 
pour le se•·vice des voisins, en respect àux suivantes 
rl!gles : 

I• Avoir raccourcissement notoire de distance; 
2• Ne pas coupet• des habitalions, enceintes, jardins 

fruitiers, terres en culture, ou n'importe quels immeubles 
pouvant être préjudiciés; 
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3• Ne pas passer à proximité 'des m;;~isons d'habita tion 
de façon à avo ir me chez elles; 

4• ~es possesseurs auront .ledevoir d'indiquer l'endroit 
qui leur cause le moins de dommages poui' passage de 
chemins pnrticuliers; 

. . 5• Pounont les proprié taires chanaer de place les 
chemins, apres leu r. ouvertn re, pourvu que la commodité 
du transport des produits agricoles des voisins ne soil 
pas préjudiciée; 

6• Les voisins et personnes qui se serviront des che-
. inins sont responsables pour les dommages causés aux 

récoltes ~es possesseurs qui..auront Ie droit d'exigcr les 
précaulions indis pensables. . 

AR r. 72.- Sont exclues du domainc public les tenes 
vendues, légilimées el vnlidées, le titre de propriété ayant 
été expédié au titulaire. 

CHAPITRE VIII 

DU DESURAGE DES TERRES PURL I QUES 

A~r. 73. - Aucun mesurage ou dé l.i~1itation ne pourra 
être fait snr les tcl'l'es publiques de l'État snns une 
d~mande au cbef du département de l'induslrie, dans 
laquelle on désignera le Iieu de la sul'face à délimiter el 
le~ noms des possesseurs, et avec le titre provisoire de 
l'a,rticlé 52 el § unique. . 

I • La pétition ser a signée par un ou lous les posses-
seurs, suivant qu'il y en a un ·ou plusieurs ; 
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2• Quànd la su1:face à délimíter apparlíenl i1 une cor-
poralion ou socíété, la pétilion sera sígnée par ses repté-
senlanls légaux. . 

Anr. 74. - Les mesurages seront loujours faits sous la 
direclion et fiscnlisalion d'un ínsénieur .ou a1·pentenr 
compétent autorísé par le chef de département, les ~ruels 

ngironl en accord avec ce reglement et les instrnclions 
émanées du directeur. des terres. 

Anr. 75. - Pour que puisse· n'imporle quel insénieur 
ou urpenteu1' obtenir l'autol'Ísation de laquelle trníle 
l'article précédent, H dev1·a~ avant, enrcgistre1· à la direc-
tion des terres le titre légal qui lui donne l'hal>ileté 
d'excrcer la charge d'ingénieu1· ou ar·penlcur·. 

l• Les insénieuJ's ou arpenteurs du département de 
l'induslríe et dírections subordonnées ne pourront êlre 
contractés pour faire des délimitations, mêmc qunnd íls 
se1·ont en possessíon de licences; 

2• Les ingénieurs et arpenleurs éh·angers, qnand leurs 
titres scientifiques sont reconnus par le so uvemement, 
peuvenl ll·availlel' aux 'mesurages et délimitation apres 
une. année pour le moins de résidence effective duns cet 
État, à compter de I~ date ·à laquelle fut présenté I~ titre 
au registre. . 

Anr. 76. - Le gouverneur fera vél'ifier par l'ingé-
nieur de son choix tous les mesurases et délimitations 
laits sans les rormalités des articles précédents, toutes 
les dépenses courant au compte. des délimitanls. 

ART. 77. - Seuls pourront être employés com me déli-
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miteurs les professionnels qui sont duns les conditions de 
l'article 75, sous peine de nulli~é du travail respectif, 
une fois qu'il est prouvé que cela a été fait par une 
nutre persorine non désignée auparavant pa1· le d~parle
ment. 

ART. 78. - Les inaénieurs el arpenteur.s h·availleront 
au srrvice de mesuraae et délimitation, pa1· conlrat qu'ils 
feront avec la pal"lie. 

ART. 79. - Les ingénieurs ou arpenleu1·s pourront 
exiae1· leurs hono•·aires des qu'ils auront fait leu1· tra-
vail et avanl que la démarcation el demande soient 
npprouvées, sauf si une en·em; professionnelle est cons-
tntée. 

ART. 80. - L'inaénieur ou arpenleur qui n'a pas été 
conh·acté par l'acheteur doit s'assujetlir au prix de 
50 1·eis pa1· ml!tre de périml!lre. 

ART. 81. - Courent .au compte de l'acheteur les 
piqueurs et tous les aides employés par l'inaénieu1· ou 
l'arpenleur. 

ART. 82. - Une fois que l'inaénieur ou arpenteur a · 
obtenu permission pour mesurer et délimilei' les terres, 
i! devrn demander à êll·e affixé par édit sur !e mesuraae 
à exécuter. 

§ unique . - La désignation sera immédiatemenl 
publiée au Diario official. La faute de celle publication 
est motif de nullilé. 

ART. 83. - Les édits seront publiés au Diario offtcial: 
avec durée de trente jours quand le lot est dans la muni-
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cipnlité de la capilale; avec celui de qualre-viogl-dix 
jours dans les limites de la navigntioo sul>venlionnée par 

. l'État ct qualrc moi~ nu delà des points terminus. de 
navigntion : . 

I• Dans les deux derniers cas aussi se1·ont fixés les 
édits à la porte des inlendances municipales respectives, 

· pouvant êlre par ces inlendances rep1·oduites par Ia· 
pt·esse de l'_end roi L; 

2• Les con fro_nlés sct·onl en oulre de cela nvis_és,. par 
lettr·e, des jour, heure et endroit ou sera commencée la 
délimilation . 

ART. 84.- Les édils doivenl porler, eu oulre du nom 
du rcquéranl el du numér·o du dislrict ou supréfeclure, 
nom du mun\cipc, nom par leque! est connu l'endi·oit, la 
s'urface à mesurer et démarquer, les limites naturelles ou 
arti6cielles, Jes noms des confrontants, tout eo accord 
avec le lílr·e provisoire duque! ce devra êlre un résumé, 
et, de plus, les jour, henre et place ou on comrnencera le 
Lravail, convianl tous les intéressés qui voudront assister 
à l'arpenlage ou réclamet· quelque chose. 

I' Quand Jes. lerres conslituent des parts à diviset· par 
divers hét·itiers, il est suffisanl de convier ceux qui, léga-
lement, représentent la propriété; 

2• 11 n'est pas nécessaire de convier la femme de l'in·· 
lét·essé inarié. 

ART. 85. - Dans le mesurage et démarcation des 
lel'l'r.s publiques, lcs iogénieurs ou arpenteurs respecte-
ront les limites désigoées dans : les titres provisoires res-

16 
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pectifs, procurnnl aulaRl que possible une forme plus 
réguli~re au lot. 

ART. 86. - Si les ingénieurs ou arpenteurs, dans 
leur démnrcation, trouvenl, dans les limites déterminées 
par les lil•·es provisoires, une extension supérieure à celle 
marquée sur ces mêmes titres, les représenlauls respec-
tirs seronl obligés de payer à l'Étnll'impol'lance corres-
pondanl à l'exces, calculnnt In valeU!' nu prix des !erres 
d'ésale nalure, une fois qu'il n'y a pas d'exces sur les 
limites imposées par la table annexée. 

ART. 87. - Si les confrontés se senlent préjodiciés 
par la lisne courue dnns le mesurase ou de n'importe 
quel acte de l'insénieur ou arpenleur, ils présenteront á 
celui-ci une réclamation écriie ou verbale, documentée, 
exposanl le préjudice . souffert. Ayant les parties et les 
témoins informanls oblenus et jusé nllentivement. la 
réclamalion, l'insénieur ou arpenteur procéde•·a à la 
reclification nécessaire; dans le cas contmire, i\ conti-
nuera à mesm•er conforme au jusemenl, mais d'accord 
avec les titres etles informalions recueillies, el remell1'a 
!~_~- réclamnlion présentée, avec le mémoire el auh·es 
papiers de mesurnge, à la directi on des !erres, ott il 
sera suje! li la solution d~ chef du déparleJ:!lent qui, avanl, 
aura les solutions des directenrs et opposants . · 

ART. 88. - Sera suspendu pour un an l'insénieur ou 
arpenteur qui nésligera de jolodre les papiers de récla-
mations écrites ou documenls présentés par les récln-
manls. 
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§ unique. Dans ce cas, les pa1·ties préjudiciées 
pourront diriger leurs réclamations au chef de déparle-
ment ou di1·ectement·au gouverneur de I'État. 

ART. 89. - Les 1·éclamations simplement motivées par 
une erreur de mesurage ou par non-observalion des 
limites marquées aux titres provisoires seront immédiale-
ment résolues par I e chef de déparlement. 

ART •. 90.- Quand les terres u mesure1· sont pres ~e 
divisions naturelles com me l'Íos, lacs, igarapés, etc., ces 
limites se1·ont adoplées pour démarque1· les lols, comp-
lanl que la surface n'excMe pas celle déterminée au 
titre provisoire. 

ART. 91.- Les rios, lacs, igarapés, rivil!res, ·etc., 
rencontrés dans les surfaces à démarquer, seronl minu-
lieusement décrits sur les plans mentionnés dans les 
mémoires; les noms, largeur, profondeur et qualité des 
terrains de bordure. 

ART. 92. - Dans les calcul el démarcation des sur-
faces des lots ne seront pas incluses les grandes surfaces 
permanentes sous l'eau, comme rios et igarapés navi-
gables en grandes cl pelites embarcations à vapeur. 

ART. fl3. - , Le mesur·age lerminé, l'ingénieur ou 
arpenleul' organisera un plan respeclif el un mémoire 
descriplif contenant les informalions suivanles : 

I • La localité ou est le terrain mesuré el sa dislance 
du municipe ; 

2~ La nature des le1·rains et le genre de cuhure auquel 
ils sont ou seront appropriés ; 
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3• l.'extensip·n de la s~perficie -mesUI·ée et -le péri- . 
metr·e _qui rembrasse; 

4• La march~ iiuivie dans les mesurase et ·démarcalion 
avec lous les éclaircissements· sur les confrontations; · 
. 5• Une desr.ription des marques el témoins resper.-

tifs. · 
Anr. 94. - Les plans présentés pat• les ingénieurs· ou 

arpenteurs devront ·donner, ao moym de lisnes de divi-
sion , les aires éléinentaires en lesquelles fut décomposée 
!'~ire totale pour son calcul, les fisures séométriques 
étunt numérolêes."- En marge .et par· ot·dre numérique, 
l?s in[Jénieurs ou arpenlenrs mentionneront .les fi [Jures 
t·_éférées avec leurs .aires respectivas. 

Anr. 95. ~ Les neles de mesur·ases et démarcations 
devront compreridr·e les documenls suivants .: 

l • Pétition iniliale de l'achcteur et ses documents ; 
2• Copie des édits et déclaration des lieux oir ils ont 

été affichés ; 
3• Reçu de l'admini s trat~ur de . I ' impl'im~rie officielle . 

qui prouve le payemént dcs édits; . 
4• Attestation du rcdacteur de la -même imprimerie, 

prouvant que l'édil a été puhlié au Diario ofjicial dut·anl 
le temps de la lo i; 

5• Un numéro du Diario o.fficial dans leque! fut publié 
l'edit; . 

6• Certificai de ciLttion par lellre des confinants; 
7• Noms des confrontes qui assistent au Lravail-et de 

ceux qui n'y assislent pas ; . 
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8• Termes concis de vérification de culture effecli~e et 
de demeure habituelle quand il y en a; 

9• Plan du ten·ain et mémorial descriptif de mesurage 
et dé~arcatio~ ; 

10• · Description du procédé et cale ui employé .pour 
détermine1· Ia ~éclinaison magnétique; 

11 • Requêtes écrites qui ont été données à tons l~s 
documents présentés par les parties; 

12• lnformations et lous les.éclaircissemenls néces-
saires sur la qualité des terres, travaux y existant; les · 
respeclives siluations en relalion avec les centres peoplés, 
les rios navigables et les vaies de communication; le prix 

. de l'unité superficielle; l'échellc des mesures et les récla- . 
mations écriles équitahlement informées par J!ingénicur 
ou arpenteur; 

13• Attesl~lion du superintcndant prouvant que l'édil 
a été fixé à la porte de l'intendance. 
. § unique. ~ Ati mémodal, l'ingénieur ou arpenlem; 
déclaL·era le temps employé à faire le lravail su1· place, 
cel~ esl1 du jon1· · ou commence le mesurage (qui est 
marqué à l'édil) au jour et hem·e de terminaison. 
" ART. ,96. - Préparant les acles en accol'd avec .J'ar-
ticle précédent, Ti~génieur ou arpenleur les remeltm à 
la direction de~ te1·res qui à leur reçu fera un ·reçu res-
pectif. . · 
· ART. 97. - Toute~ les feuilles dl's neles deyront ê!re 

numérotées; timhrées ·. et ruhriquées par l'ingénieur ou 
arpenteur. 
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ART. 98. - Quand dans l'examen fait de celte réparti-
lion on vérifie une eueur entre le mémoire et la carte 
présenlés ou .erreur dans la· confeclion de ceux-ci ou 
dans le calcul de la surface de la figure, le chef de 
déparlement rcloÚrnera les papiers à l'ingénieur ou 
arpenteur afin qu'il fasse les corrections. 

§ unique . - Dans ce cas, l'ingénieut· ou arpenteur 
devra faire les corrections nécessaires et même un nou-
'veau mesurage dans le délai d'une année à compler de 
la date de publication de la sentence au Dim·io ofjicial, et, 
s'il s'y refuse, il sera obligé a restituet• l'importance des 
honoraires reçus pour láquelle recouvrance complete de 
l'acheteur, en action exécutive con_tre le professionnel, et 
quand il n'aura pas de quoi payer ii'sera puni de prison, 
suivant la forme de la Constitution de l'État, article 127. 

ART. 99, - Si la différence trouvée est due à une erreur 
topographique, une divergence entre le terrain mesuré 
et le litre provisoire, les irrégularités provenant de ce 
que les direclions données pat· ce tilre n'ont pas été res-
peclées, d'accord avcc les dispositións de ce reglemcnl ou 
à l'exclusion des formalités essenlielles, le chéf de dépar-
lemenl fera procéder à un nouveau mesurage, sans que 
l'ingénieur ou arpenleur tienne pour cela droit à réclamer 
à l'acheteur à payer des honoraires -pour ce lra~ail, · d'ac-
cord avec l'article 98. 

ART. 100. - Seront nuls, ipso jure, tous mesurages et 
démarcation qui sont efrecté:; sans la citation pat• édit de 
lous lcs voisins ou héritiers confinanls . 
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ART. 101. - Le souverneur de l'État, toujours qu'il 
l'eDtende convenable, entendra le procureur fiscal des 
finances de l'Éta t sur le sujet des actes. 

ART. 102. - Ayant dument informé et risoureuse-
ment étudié tous les documents, sous Jes points de vue 
lésnux et techniques, le directeur, npres avoir scellé 
toutes les feuilles de l'acte, fera tine conclusion et les 
•·emettra au chef de département qui, les juseant bons, 
les soumettra au jusement final du aouverneur. 

ART. 103. - 1\pres avoir ju3é pour décider, les actes 
seront retournés à la direction des terres. 

ART. 104.- Le directeur dela répartition fera publier 
la sentence finale, durant I' espace de dix jou1·s consécu-
tifs, nu Diario of!icial, et expédiera le titJ·e définitif de · 
possession apres le poyement effectué, n'ayant pas eu 
contestation. 

§ unique. - Le titre definitif qui sera signé par le 
gouvemeur de l'État devra compter un résumé de !11. 
démarcation faite et remplacera le titre provisoire. 

ART. 105. - Quand le mesurage se référant au ter- . 
rain acheté ou que la déclaration donnée au registre a 
été contestée, le chef du dépnrtement nommera un ins-
pecteu•· spécial chargé d'assister au mesurage. 

ART. 106. - A l'inspecteur revienl de : 
1 • Nommer un écrivain pour servir dans le mesu-

rage; 
2• Nommer des arbitres en cas de défaut des parties 

contestantes ; 
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3• Décider les contestations qui se suscitel'Ont dans 
l'acte de mesurage et qui ne pourront pas être soumises 
aux délibérátions des arbit res. 

ART: 107. ·- Quand la noni.ination de l'inspecteur 
tombe sur un ingénieur ou arpenteur, le t~avaifde mesu~ 
rase et de démarcation sel'a entierement exécuté par lui 
accompagné de son écrivain; en cas contraire,-1~ chef de. 
dépàrtement nommera l'ingénieur ou arpenteur qui · 
devra procéder aux mesurage et démarcation. 

ART. 108. - Autant l'écr·ivain conime l'ingénieur ou 
arpenteur devra, devant l'inspectem·, promettre · remplir 
sa _charge dans sa raison et conscience, respectant le~ 
droits des parties. 

ART. 109. - Ayant nommé l'inspecleur spécial et 
l'écr·ivain devant _- servir à ce propos, l'inspecteur fera 
annoncer le mesurage requis par édils avec le délai de 
quinze à soixante jour·s affichés à la porte de l'intendance 

' do municipe, dans le lieu le plus public, à proximité 
duque[ a lieu !e mesurage, et par le Diario o!.ficial ). et 
conviera tons les cónfrontants présents pat· lettr·e dans_· 
laquelle il leur indiquera les jour, heure et lieu ou doit 
commencer le travail. 

ART. 110, -:- Le jour désigné pour commeilcer le 
mesurage, en audience publique présidée par I'inspec-
teur, devant l'écrivain, l'ingénieur ou arpenteur et les 
parlies intéressées conduits par l' édit, l'inspecteur fera 
lire ·la pétition initiale du démarqu'ant el les documenls 
avec lesquels il a insll;uit la même pétilion. En deuxieme 
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lieu, il conviera lesdémarquanls àindiquer deu:.:: arbitres 
et aux ·parlics con lcs!antés autres ·deux. L'inspecteur 
choisissan! un de chaque côté pour résoudre les ques-
tions de fail qui ont donné lieu aux contestations sur 
!'acha! ou snr les déclarations données au resistre. 

§ uni que. · - PoLir résoudre les questioris sur es-
quelles les arbitres rie tomberont pas d'accord, les deux 
parties s'adresseront à un desempatador J et quand elles 
ne s'accorderont pas à le choisir chaque partie en pré-
sentera un, et l'inspecleur cboisira celui qui devra 
servir. 

ART. lll. - Les arbitres el le desempatador étant 
nommés, ils devront, devanl l'inspecteur, promettre de 
remplir avec fidélité la charae donl on les a investis et 
dire la vérité en tout quand on le leu r demande; l'inspec-
teur faisant les questions auxquelles ils ont à répondre et 
passant à examiner le terrain quand c'est indispensable 
pour résoudre consciencieusement, décidant réunis e! par 
moy~n de vote les questions suscitées et qui tous consla-
teront sur un terme spéciallevé pa•: l'écrivain et sisné de 
l'inspeclenr, des arbitres et personnes pré~entes ayant 
été assianées. 

ART. ll2 . - Si les contestalions versent sur les 
limites entre colons ou aulres concessionnaires · du sou-
vernement revalidés et possessions enclavant, elles pour-
ront être résolues par les arbitres seulerrienl si les pos-
sessions furent lésitimées de confot·mité à l'arlicle 23; 
dilns le cas contraíre, les limites ·des référés à· colons ou 
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concessionnaires set·ont respectées d'accord avec les titres 
respectifs. 

ART. 113. - Une fois les contestations décidées, l'in-
génieur ou arpenteur procédera ao mesurage df. la terre, 
prenant pour base le titr·e provisoire et les décisions des 
arbitres qui le rectifient. 

ART. ll4. - Des décisions de l'inspecteur convenues, 
les parties recourent ao gouvemeur de I'État dans le 
délai de trenle à soixante joúrs. · 

AnT. ll5. _:_ Sel'a suspendo pou1· un an l'ingénieur 
ou arpenteur qui figure d~ns un travail de démarcation 
qui ne doit pas être effectué. 

§ unique. - La suspension sera públiée ao Diario 
o.f.ficial afin que, pendanl ce délai, il ne soil requis pour 
aucun travail. 
· ART. ll6.- Toute personne non professionnelle qui 
mesurera el démarquera des terres sans désignalion pre-
miere sera considérée encouranl Jes peines de l'at·ticle224 
do code pénal. 

ART. ll7. - Les occupants des tenes qui dans la 
forme de l'article 136 viennenl à êtt·e considérées en dédit 
auront la préférence pout· l'achat des mêmes terres. 

CHAPITRE IX 
DE LA DIVISION DES TERRES PUBLIQUES 

ART. ll8. - Le gouverneur de I'État pourra toujom·s, 
quand ille jugera convenable, faire procéder, par un ingé-
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nieur de sa confiance, au mesura3e des ferres vacantes 
qu'il prétend vendre apres démarcation, ou celles qui 
sont destinées à l'établissement d'émisran ts et fondations 
de · noyaui de colonies et centres peuplés. 

Anr. ll9. - Si les lots qui auront à être démarqués 
· sont destinés à être vendus, les ingénieurs ou arpenteurs 
feront cette démarcation et ce mesurage, procurant tou-
jours, autant que possible, une forme de rectangle ou 
carré de confot·milé a1•ec les dimensions prescritas. 

Anr. 120. - Quand les insénieurs ou arpenteurs sont 
destinés à s'occuper en privé à la démarcalion de lots 
pour immigranls, une f ois la localité dontils doivent éludiet· 
Ies terres choisies, les conditions de salubrité, la quantité 
d'eau qui sera surfisante pour les différer.ts groupes de 
populalion ·qui auront à s'y étahlir, ainsi que la v oi e de 
communication la plus directe, . ftnalement, tout ce qui 
peut intéresser le hut que l'on se destine, les ingénieurs 
ct arpenteur;; procéderont au mesurage et à la démarca-
tion des lots projetés el en même lemps aux chemins et 
sentiers qui set·ont nécessai1·es pour le transit de chariJe-
ment, entre les lots, autanl que pour les ~outes carros-. 
sables qui devront aboutir aux mê.mes lots, les voies 
générnles ou les bord& des rios, si les communications 
seront faites par voie fluviale , organisant les plans, des-
criptions et devis de tout et ayant en vue les conditions 
économiques sur lesquelles sont faits ces services. 

A.nr. 121.- Ayant terminé les mesurases et démar- . 
cations des lots I(UÍ auront à êlre déterminés, l'ingénieur 
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orgnnisera un plan ·respectif et un . mémorial descriptif 
conlenant les suivantes informalions sur les mêmes 
lots : 

1 • La Iocalité ou sont les lots et ·Jeurs numéros; 
2•-La nature des terres; _ 
3• Le genre de culture auquel elles peuvent se prêle1·; 
4• Les conditions cliinatél'iques de . la zone inesurée; 
5• La distance des lols aux colonies el centres peupl.és 

les plus proches; 
6• l\Joyens de transport; 
7• Cours d'eau qui baignent les lots; 
8• P1·ix des terres. 
ART. 122. - Quelque altération qui sera faite, en 

conséquence de la nalure et des accidents de lerrain, ne 
pourra pas au3menter ni diminuer l'aire résultant des 
dimensions déterminées. 

ART •. 12~. _- Toujoui'S quand il s'agit du développe-
menl de noyaux coloniaux, pour l'établissemenl d'un 
nombre ~'immigranls supérieu1· à deux mille, l'ingénieur 
trailera de la f01·mation d'une place dans un endroit· 
cooyenable à laquelle il donnera L' extension nécessaire 
pouJ: une future population. 

Les-lots qui seroot , me~urés dalils la localité ~eslinée 

au siege de population" nuroot une aire de 2,178 mell·es 
CO.rl'~S, corres pondan.t à 33 melres de front SUl' 66 meh·es 
de pro(oodeur, formanl quai·liers de 132 metres ,4e c9té,. 
el seront considérés urbains. 

ART. 124~ - Les chemjns, vi.c.i.naux pour çonununica-
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tion entre les lols devront êlre de I O metres de largeut; · 
maxima, parfailement pt·opres et sans détours ; conslruits 
avec fossés pour les eaux des· pluies, avec ponts et lran-
chées po~r que le lransil soil facile; lant pour piétons 
·que pour cavaliers el porleurs de c~arges. 

Les voies parlielles qui doivenl aboutir aux centres, 
aux voies gén~rales ou aux: ports fluviaux qui· serontles 
plus proches seront carrossables avec une largeur de 
15 metres entre f os sés et une pt>nte convenable ne dépns-
sant pas 8 pour 100, avec les reuvres d'art de consl.ruclion 
solide, mais simple. 

ART. 125 .. - Les immigrants qui nrriveron l aux 
cenh·es seront provisoiremenl pourvus de ranchos pré-
parés, jusqu'à ce qu'ils soienl inslallés sur leurs lots,. 
leur donnant les faveut;s déterminées par le gouverne-
ment de l'Rtat, en vue des dispositions qui reaardenl la 
maticre. 

ART. 126. - Les !erres réservées pour la rondation de 
colonies seront divisées, conformément au juaement du 
gouver~:~emenl, en lots urbains el rurnux, ou seulemenl 
en ut·bains. 

Aprlls réset·ve faite des surraces precises ·pOUl' écoles, 
mait·ie, · quartiers, prisons, cimetieres, placcs, rues el · 
aulres services publics, le restant se1·a di vis é en lols résu-
liet·s faisant front aux rues et places, pout· êt_re vendus 
quand le gouvememenl détennine ou distribués aux 
pourvoyeurs à titre de fermage, ce privilege devant êlre 
fixé par le souvernemenl de I'État. 
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ART. 127. - Le dt·oit établi pour les lots urbains et 
droils sur leur vente §eronl uppliqués à l'ornementalion 
d~s rues, à la construclion des distributions d'eau el 
aulres reuvres utiles uux centres, inclus l'ouverture des 
routes, dans !e district marqué. 

Seront protégés, administrés et appliqués, par la 
forme que prescrira !e gouvernement, quand i\ y aura 
à faire un centre peuplé el une ville. 

Dans ce cas, la municipalité se chargera du recouvre-
ruent des ventes el ne pourru pas leur donner d'autr~ 
application que celle ci-dessus mentionnée. 

ART. 128. - Quand c'est une colonisation indigéne, 
les terres seront deslinées à leur usufruit et ne pourront 
pas être aliénées par acte spécia l, et ils n'auront pas 
usage à leur fantaisie mais bien pour étal de civilisation . 

. CHAPITRE X 

DE L'EN U:GISTREMENT DES n:RRES POSSÉDÉES 

ART. 129. - Toõs les possesseurs de terres, quel que 
soit le titre de la propriété ou possession, sonl obligés de 
faire emesislrer les !erres qu'ils possedent, dans le délai 
de deux annécs à compter de la date de ce reglement. 

ART. 130. - Ceux qui n'auront pas fait em·esish·er 
leurs lih·es et n'aut•ont pas fail les déclaralions par 
moyen d'écdt pour l'em·eaistrement, dans le délai établi 
à l'article anlérieur, encourront les peines de l'article 166 
de ce reslement. 
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AaT. 131. - Les amendes seront communiquées à 
l'inspecteur du trésor, afin qu'illes Casse recouvrer exé-
cutivement com111e division des finances de l'État. 

ART. 132. - Ceux qui feront des déclaralions fausses 
de possessions ou de concessions de !erres, ou se servi-
ront de documents viciés, souffri ront la peine de l'ar-
ticle 164 duque! ils sont passibles, conformément aux 
)ois en vigueur. 

ART. 134. - 11 y aura à la répartition trois livres 
spéciaux, ouverts, rubriqués et numérotés par le chef 
du département de l'industrie: un dans leque! se fera la 
transcription des lilres légitimes; le deuxieme des colo-
nies, concessions du gouvernement et des municipalités, 
et possessions sujeites à revalidation et légitimation, et le 
troisieme le registre des déclarations des terres dans les 
conditions de l'al·ticle de la Conslilution de I'Étal. 

ART. 135. - Ces livres seront de formal n• 12 et les 
deux premiers set·ont transcrits, en intégrité, à ces 
titres. 

§ unique. - En plus des livres mentionnés à l'ar-
ticle 134, il y aura un índice alphabétique du nom des 
resis lrants pour chaque livre. 

AaT. 136. - Les titres lésilimes apres enresisírement 
seront remis aux parties, avec les annotations compre-
nant la date d'enregistrernent et la feuille du livre su1· 
leque! ils sont transcrits. 

ART. 137. - Les lib·es de colonies, d'autres conces-
sions capables de revalidatiou et de possessions sujeites à 
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légitimalion, apres la transcription, se1;ont archivés à la · 
répartition et substitues puur litl'es provisoires, qui ser-
viront de base aux mesurases et démarcations. 

ART. 138. - Les déclara!ions de possession contenant 
tons l~s détails seront" enresistJ·ées en résumé comme 

. celles présimtées, sauf-les incol'rections. orlhosraphiques 
qui pourront être corrisées sans p1·éjudice de sem, et 
devron t compter toujours ·: 

I • Le nom des possesse.urs; 
2• La muuicipalité et . district dans lesquels est située 

la possession, le uom par leque I elle est conuue; 
3• Sou aucienueté, mo de d'acquisition et occu paliou; 
4• L'extension appl"Oximati ve de l'aire occupée par les 

cultores effectives et les habitatious; 
· 5• Les uoms des confinanls et la distance aux centres 
peuplés les plus p1·oches; 

6• Genre de culture appliquée. 
ART. 139. - Ces déclaratious seront faites par les 

possesseurs, leurs . hériliers ou successeurs lésitimes, 
moyennant preuves de témoins, enh·e les confrontants ou 
personnes du lieu, jamais moius de trois eu . tout, et 
devant le juge · municip:tl du terme ou est située la pos...; 
session. 

ART. 140. - Uu résumé du registre fait constituera · 
I e titre· p1·ovisoire. · 

ART. 141. - Les déclaratious pour l'em·egislremeut 
serout faites par les possesseu1·s, qui les écrir·ont ou fe1·ont 
écrire pard'autres eu deux exemplail;es identiques, sisnant 
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les deux, ou les faisa~t signer par l'individu qui les a . 
êcrits, si les possesseurs ne savent pas écrire. 

Anr. 142. - L'enregistrement sera fait moyennanl 
requête dirigée au chef du département, par le posses-
senr ou par celui qui aura mandat ou qualité pour le 
présenlér, et viendra instrnit avec les titr·es ou documents 
ré f é rés dans I' article 138, 

Anr. 144. - A la requêle, l'inléressé doit décla-
rer : 

I• L'article du reglement sur leque! s~ fonde sa pos-
session ou concession; 

2• Le genre de culture fait sur le let-rain; 
3• Les noms des voisins. 
Anr. 145.- La requête et les document~ élant dans 

les termes des .artic!Ps précêdents, le chef du départe-
ment les déférera et l'officier d'enregistremel'!t fera 
publier par édils au Diario o.fficial et sm· la place d u 
municipe dans leque! est_ située la .possession ou conces-· 
sion, un résumé du titre ou déclaralion présenlé au 
resistre, pour que les confronlants ou quelque inléressé 
que ce soit puissent faire valoir leurs droits. 

§ unique.- Le délai de l'édit duquel traile cet article 
. sera de trente à cent vingt jours, conformément à la dis- . 
lance à laquelle esl la capitale du lieu de possession ou 
concession. 

Anr. 146. -Si, le délai de l'article supérieut· terminé, 
aucune contestation n'apparail conlrariantl'authenlicité 
d!ls documents exhibés, l'enregistre~ent sera fait, les 

17 
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pétitions et documenls seront archivés et le titre provi-
soire respectif sera expédié. 

Aur. 147.- Le chef du département, s'illejuge néces-
saire, fera vérifier par des ingénieurs ou arpenteurs de la 
direclion des terres, ou par un agent de sa confiance, 
l'exactitude des titres et déclaratioos présentées à l'enre--
aislrement. 

Aur. 148. - Quand, des vérifications de la réparti-
tion ou de celui chargé de vérifier l'authenlicilé des titres 
et déclarations, i! résulte que le titre ou déC'Iaration p•·é-
senlé doit être alléré, le chef de département l'envoie 
pour que le requérant fasse la rectillcation précise pour 
qu'on puisse l'enresistrer. 

AuT. ·149. - Si de l'examen des pétilion et docu-
ments on vérifie que le titre ou déclaration présenté ne 
satisfait pas aux conditioos exigées pour l'enresistre-
ment, la pétition sera toujours i'envoyée, expliquant les• 
causes. 

Aur. 150. - Dans le cas ou l'enregistrement est 
conleslé, le chef de département, le délai d'afficbage 
achevé, demandera à entendre le requérant sur la con-
testalion, dans le délai de cinq jours dans la capitule, 
et de trente à cent vingt jours duns l'intérieur, sous· 
peine d'êlre considérc procédant à opposition, pour fin 
d'être altéré ou non inscrit l'enregistrement requis. 

Aur. 152. - Dans le cas de raisons non comprises et 
de ce que le requéranl n'a pas completement détruit les 

·motifs d'opposition, l'enresistremenl sera consigné au 
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livt·e des titres provil)oires, avec les déclaralions d'enre-
gistrement et l'opposilion presentée, afi·n de résoudre par 
acte de mesurage. 

Anr. 153.- Les intéresses·pourront, avant le mesu-
. rage, mettre en juaement, expertise ou quelque autre 
diligence qu'ils j ugeronl nécessaire pou_r prouver leurs 
allégalions. . 

Anr. 154. - Aucun Litre de !erres ne ser a expédié 
sans être enregistré dans les livres conservés à la ré par- · 
Lition compétente. 

Anr. 155. - Pour tous les effets légaux, seronl 
reconnus c_omme validesles registres effer.Lués eu verlu du 
décrel n• 4 du 16 mars 1892, autant que les Lilres pro-
visoires respectifs expédiés en verto des mêrues enl·egis-
trements . 

Anr. 156. - L'officier d'enregisll·emenl de la direc-
tion des !erres donnera reçu des titres el documents qui 
]ui seronl remis par les parties. 

Anr. 157. - Les titres définitifs expédiés apri~s Ie 
décret .n• 4 du 16 mars 1892 par la direclion des tra-
vaux publics, terres et colonisation, n'auront pas besoin , 
d'êlre enregislrés à la réparlitioo desterres. 

Anr. 158. - ll y au1·a uo livre spécial à la direclioo 
des terres pour l'enregislrement des terrains loués aux 
parliculier·s par l'éteiote trésorerie des finances. · 

Anr. 159. - Toutes les déclaralions pour l' en registre-
ment, à pari d'être en duplicata, ser.ont datées et 
sisnées, 
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ART. 160. -Lés terres du pat~i~oine des institutions 
et corporations civiles ou religi~mses devront être données 
à l'enregistrement par les administrateurs ou procura-
teurs respectifs. 

ART.· 161. - Les possessions en territoircs de deux 
municipes doivent être séparément enregistt·ées, selon 
l'extension co~pdse dans cl1acun d'eux. . 

AB.1:. 162. - Les possessions distinctes ne devroni pas 
être enregistrées comme n'en constituant qu'une. 

CHAPITRE XI 

DISPOSITIONS PÉNALES 

ART. 163. Faute de l'accomplissement des obliga-
tions relatives aux mesurages des !erres achetées, des 
possessions sujettes à légitimation, colonies et autres 
concessions sujettes à validation, .~ans les délais déter-
minés: 

Peines : dédit et perte de toutes les faveurs. 
ART. 164. - Faute de mesurer et démarquer les 

terres achetées dans les délais détet·minés : 
Peines : amende de 200$000 au premier délai expiré, 

de ~00$ au deuxieme, de 600$ à chaque nouveau délai. 
concédé. 

1' Ne pourra pus être concédé un nouveau dela i sans 
que le prétendant ait payé l'amende du précédent; 

2• Les délais seront de· six mois à deux ans. 
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Anr. 165. - Faule de faire enregistrer dans les délais 
marquês: 

1 • Si les !erres sont possédées à titre légitime, amende 
de 20$0~0 quand expire le premier délai, 50# quand 
expire le deuxieme, et de 100$ ·par année excédente ; . 

2• Si ce sont des possessions à légaliser: 
Peines : perte de toutes les faveurs à la fin du pre-

mier délai; amende de 20$000 à la fin . du deuxieme 
délai et 50$ par mois excédent. 

Anr. 166. - Faire des déclarations fausses pour l'en-
registrement de l'occupation des terres que l'on ne 
devrait pas posséder : amende de 50$000 à 500~ ,. ·~ 

Anr. I67. - Attester faussement pour ainen"ér ~e 
bénéfice d'une acquisition ou jouissance de !erres ou de 
I' une . des faveurs coacédées . dahs la !oi de ce regle-
ment: 

Peines de l'arlicle 252 du code pénal. 
Anr. 168 . ..,.--Use r sciémment d'une aüeslation fausse 

aux fins référées á l'article précédent : 
Peines de l'arlicle 253 du code pé~;~al. 

Anr. 169. - Affirmet· faussement en juslice, comme 
témoins, pour les effets de n'importe quel arlicle de ce· 
regle·ment : . ' 

Peines du paragraphc b de l'arlicle 261 du - code 
pénal. . 

Anr. 170. - Faire n'importe que! service sans obser-
vation des statuls de Ja loi de CC reglement et des Íns-
tructÍODS adrninistrées ·par la direction des !erres ~ 
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Peines de nullité immédiatement imposée et des autres 
encourues. 

ART. 171. - Ne pas effectue•· I e payement des droits 
de location de teri-ains de l'Êtat dans le délai déter-
miné: 

Amende de 1 pour 100 le premier mois excédant le 
délai, sur l'importaoce totale A payer; de 2 pout· 100 I e 
deuxieme mois, sur la totalité à payer; de 4 pour 100 le 
lroisieme mois; de 8 pour 100 I e quatrieme mois, et dou-
blant mensuellement ce pomcentage fusqu'au payement 
effectif. 

§ unique. - Quand l'importance tolale des amendes 
alleint la valeur des droils de location : 

Peines de retour des terres au domaine de l'État, 
_indemnisant des travaux s'iry en a eu. · 

ART. 172. - Envahir les tenes libres et ne pas obéir 
A l'intimalion de Jaquelle trai te l'article de ce reglement : 

Amende de 200$ A 500$ et nouvelle intimation pout· 
abandonner les terres en vingt-quatre heures. 

§ unique. - Quand l'envahisseur ne satisfait pas, au 
délai marqué, aux disposilions de cet arlicle. : . 

Peines de l'at·ticle 135 du code pénal, el satisfaction 
des dommages causés, les . peines et a1~endes doublant en 
c as de récidi v e. 

Anr. 173 . . - Envahir des terres de doma.ine pa.rticu-
lier par titre légitime auquel se réfere l'article 31 .de ce 
reglement: 

Amende de 200$ A 1,000$ et trente jours de prison; 
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et :satisfaclion. des dommages causés, évalués par deux 
arbitres, un de cbaque partie, avec_ vote de choix du 
juge municipal : 

1• Les amendes seront à l'État et la valeur des dom-
mages aux possesseurs des terr_es; 

2• Dans les cas de récidive, les amendes seront dou-· 
blées et seront appliquées alors les peines de l'article 135 
du code pénal. 

A ar. 174. ---: Celui qui s'oppose direclement et de faít 
à l'exécution de ce reglement: 

Peines de l'article 1_11 du code pénal. 
A ar. 175. - User de violence ou menacer quelque 

employé ou char.gé de services prescrits dans ce regle-
. ment pour le forcer de pratiquer ou l'empêcher de prati-
. . quer un service ou a'cte officiel : 

Peines de l'article 112 du code pénal. 

CHAPITRE XII 

illSPOSITIONS GÉNÉBALES 

Anr. 176.- Toules les personnes qui changeront les 
marques et hornes de divisions ou détruiront les ·signes, 
numél'OS et décla~a!ÍODS écrÍ!es. SUl• CeUX-CÍ . et SUf Jes 
arbres et pierres natives, ele., seront punies d'une 
amende de 200$000 et des peines auxquelles ils seront 
sujets pour la )oi en vigueur. . 

Anr. 177. - 'Les titres provisoi res payeront I e timbre 
de 10$000. 
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ARr. 178. - Sei"Ont recouvertes par I e receveur d~ 
l'État les locations de tenains loués aux parliculiers par 
r éleinle trésorerie des finances. 

ARr. 179.- Les frais avec les édits desquels traiLeqt 
les a1·ticles de ce reglement courront nu comple des inté-
ressés. 
· ARr. 180. - Les légitimations el revalidations seront 
faites comme les mêmes onus de l'article 41 de ce re~le
ment. 

ART. 181. - Les édi~s qui auronl à être affichés dans 
les centres des municipalités de l'inlérieur seront remis 

. pa'r la direction des !erres au respectif superintendant, 
leque! à la fin du délai déterminé, les reLo'urnera à la 
répa1·tition._ avec les réclarnations présentées, .les accómpa:._ 
gnanl d'une note ci,·conslan~iée sur le t~rrain prétendu. 

ART. 182. - L e gouve1·neur de· l'État pourra con-
ceder la permission pour démarquer les terres aux per-
sonnes qui prouveronl pratique d'ingénieut·, dans des 
travaux de voies ferrées, nivellement, el prouveronl leur 
honorabilité, Le gouvernemenL fera subir un examen . 
prélirninaire. · 

AR~: 183. - Les expropriations à effecLuer pour uti-
lilé públique des terrains sans ' travaux .effectués . .'seront 
failes nu prix 'établi par le présent reglemenl, la valeur 
estimée devant être évaluée dans la forme du décret n• 27 
du 12 juin 1892. 

ART. 184. - L e pl·ésenl reglemenl pourra être revisé 
dans une année à compler de celle date. 
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·AnT. 185. - Nous rêvoquons les dispositions qurle 
contrarient. 

Secrétaire d' État, I " juillet 1897. 

Raymundo DE VASCONCELLOS. 

-Loi n• 231 du 10 septembre 1898, autorisation à la mise 
en vigueur du reglement desterres. : 

José Cardoso R.umLHO junior, vice-gouverneur -de 
l'État de l'Amazone, etc. 

Fais savo~r à !ous ses habitants que le Congres des 
représenlants de l'État décrete el je sanclionne ce qui 
suit : 

AnTICLE PREMIER. - Le gouvern~ur de l'Étal est aulo-
risé à vendre les terres vacantes en lots donl les aires 
n'excéderont pas 100 millions de metres carrés. 

§ unique. - Le fronl des lo!s sera mesuré en ligne 
directe el ne devra pas excéder 10 kilometres; quand on 
a des possessions pacifiques, conformes à l'explication de · 
l'article 23, n•• I, 2 et 3 du reglement du décret n• 169, . 
du I" juillet 1897, les surfaces ·e lia longueur de fronl 
seront respectées. 

Anr. 2. - Les lols requis pour que! que industrie que 
ce soit sel·ont vendus. à raison de "6 centimes de réal par 
metre carré quand ils sonl en bordure des rios navi-
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aables, et à r~ison de 4 centimes de réal quand ils so~t 
centraux, terrnins fermés ou submeraés. 

ART. 3. - Les !erres seront vendues paroccasion d'expé-
dition de titre provisoire ou dé6nitif. Au premier cas, cela 
exiae la pétition i nitiale de I' ac?eteur, attestée de l'i~pri" 

merie officielle et un numéro du Diario ojftcial ou est 
l'édit publié. Dans le deuxiéme cas, i! faudra une pétilion 
initiale "de l'acheleur, accompagnée du plan du lot requis; 
un numé1·o du Diario ofji.cial qui contient l'édit, avec le 
résumé de démarcation, périmetre, aire et limites exactes, 
attesté du même journal, prouvant que ~~~dit a été publié 
I e temps léaal; lettres des con6nants se déclarant d'ac-
cord avec la démarcalion faite, et, faute de celles-ci, l'at-
testation de l'intendance dans leque! municipe a été falte _ 
la démarcation, prouvant qu'il n'y a pas eu de protesta-
tion durant le temps que les édils ont été publiés. 

ART. 4. - Les Iots pour lesquels les tilres provisoires 
auront été expédiés et dont le terrain sera payé au prix 
de l'article 2, les respectifs -propriétaires ne pourront pas 
réclamer l'excés qu'il peut y avoir sur ces ler1·es. 

ART.· 5. - Est prohibée Ia concession des !erres 
publiques occupées par les châtaigniers: 

ART. 6: - Aucun professionnel ne pourra fai~e des 
démarcations à l'inlérieur de l'Élat sans être nommé du 
aouvemeur avec ou sans requête de Ià partie, devant êlre 
reconnus de préférence les ingénieurs et arpenteurs de 
l'unio.n. 

ART. 7. - Le gouverneur pourra augmenter le délai 
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pour les édits dans les rios ou les communications sont 
difficiles. 

ART. 8. - Nous révoquons les dispositions contraires. 

lO septembre 1898. 

José Cardoso RAMALHO, junior. 



R~PUBLIQUE DU PtROU 

Loi du 20 décembre 1898 sur les terrains de la monttina 
ou région orientale du Pérou 

ARTICLE PRE~II~R. - Les tures de la monlaiia qui ne 
sont pas acquises confor·mément- au Code civil sont pro-
priété de l'État, et ne peu vent passe r· . an domaine des 
particuliers "que suivant les reglements de la présenle 
I oi. 

Anr . 2. - Les modes d'acqnisition des térrains de la 
môntaiia par les parliculiers peuvent êlre de qualre 
classes : par achat, par concession, par contrat de colo-
nisation et par adjudication gratuite. 

Par achat : en payant _un min imum de 5 soles par 
hectare; par concession : par nn payement annuel sui-
vanl la loi; par contrat de colonísation : en remplíssant 
Jes conditíons stipulees dans chaque cas particulier; et, 
par adjudicalion grntuite quand il s'agit de deux hec-
tares seu!ement. 

Si !'adjudicalaire d'une concession grntuite n'n pas 
cultivé dnns un delai de trois ans la moilie du terrain qui 
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lui n été cMé,· i! pet·d tons ses droits SU!' ce terrain, à 
moins qu'il ne paye les redevances prévues à l'article 4. 

ART. 3. - Le payement de 5 · soles pat· hectare 
donne propt·iété absolue sur les terrains acquis par ce 
moyeo. 

ART. 4. - Le payement anmtel, co avanr.e, qui devra 
être fait pour acquérir une concession de terres, sera 
d'un sol par hectare pour les trois premieres années et une 
égale somme dans ·la suíte pour la partie cultivéc, et le 
double, soit 2 soles, pour cbaque hectare non cultivé. 

ART. 5.- Le payement ponctuel et continu des quan-
tilés fixées dans l'article précedeot est essenliel pour 
avoi r la propriété légale des terrains. Cel ui qui ne payet·a 
pas le montant de deux années perdm to_us droits de pro-
priété. 

N~anmoins, le même colon, au casou ce terrain n'aura 
pas élé sollicité par une nutre personne, pourra résumer 
la propriété et récupérer les droils perdus, à condilion 
de paye1·les aniérés el en plus une somme égale ·comme 
amende. 

Anr. 6. - Les tenes acquises par contratde colonisa-
tion seront sujelles. aux conditions précédente.s, excepté 
pour ce qui concerne la période de lemps accordée pour 
les payements, laquelle peut varier suivant les cns, mais 
ne dépassera jamais cinq années. 

Anr. 7. - Aucun conh·at de colonisa:ti.on ne pourra 
être établi sàns une garantie effeclive équivalente à la 
\taleur des terres cedées, à raison de 5 soles par he~ 
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tare. Le . . gouvernement pourra d.ispenser de . celte 
garanlie quand il s'agira de· colonies mililaires, dans 
leque! cas le lot de chaque colon ne pourra dépasser 
10 hectares ,et la propriélé de toule la colonie 10,000 hec-
tares. 

Aar. 8. - Les fonds provenant des ventes de teri>es 
suivanl celte !oi, ser~mt exclusivement appliqués au béné-
fice de ces mêmes colonies, c'est-à-dh·e employés dans la 
conslruction de chemins pour les meltre en communica-
tion; on pourra cependant employer une parlie de ces 
fonds pour l'arpentage de lerres, formation des cadastres 
et aulres travaux indispensables pour facililer !'adjudica- · 
tion des lols et connailre les · nécessilés de chaque 
région. 

Aar. 9. - Le service de cette loi sera centralisé au 
minis lere . de l'inlérieur, ou sera établi un registre des 
terres adj ugées, et une puhlication annuelle sera faile de 
ces adjud.ications. 

A ar. 10. - Les !erres de la monta na, qui, pour con-
lenir principalement dP.s bois de conslruclion, arbres à 
caoulchouc el autres produils analogues, seronl l'ohjel 
d'exploitalion comme bois et non comme lerres de cul-
ture, seront sujeites à une !oi spéciale ultérieure, dans 
Jaquelle Je fiOUVernement dictera Jes meSUI'CS et regle-: 
ments nécessaires pour les exploitations et leur conser-
vation. 

Aar. 11. - Les possesseurs par concession pourront, 
à n' imporle quel moment, acquéril· la pl'Opriété ahsolue 
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et J.>erpétuelle des terrains qu'ils occupent en satisfaisant 
à l' article 3. 

ARTICLE TRANSITOIRE 

Les concessions de terres ohtenues antérieurement à 
cette !oi seront sujet!es aux príncipes sÜivants : 

I• Les lots qui sont en partie cultivés seront reconnus 
la propriété exclusive du concessionnaire jilsqu'au quin-
t uple de la partie' défrichée, semée ou cultivée su1· le lieu 
de la concession; 

2• L'exces qu'il pourra y avoir dans chaque lot sur le 
quintuple ainsi déterminé reviendra à l'État; ~ais le 
colon aura droit de préférence pour l'acquérir en tout ou 
partie. Ce droit ·sera perdu completement s'il n'~n fait 
pas usage dans !e délai de trente jours apres déclaration 
de l'extension du quintuple ; 

Un ddcret du 6 mai 1899 regle la mile en vigueur 
de la précédenle loi. 

Exploitation ~u caoutchouc 

Les terrains exploités pour les arhr~s à caoutchouc 
étant duns le cas de l'article 10, hi gouvernement a 
adopté à leur égard deux formes de contra! pour leur 
exploitation : location· de terrains contenant les arhres 
producteurs de caoutchouc, et location de lots d'estrada~ 
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gommif~res, c'est-à-dire de groupes de cent cinquante 
ai-bres. 
· Pour la premiere forme de contrat, le gouvemement 

loue un nombre déterminé d'hectares polir diX: ntmées, 
et avec prohibition de couper les _arbres, préleirant 

· au concessionnaire 2 soles par 46 kilos de ·gomme 
exlraite, sans préjudice des droits de douane du port 
d'exporlation. 

Pour la deuxieme forme, l'État loue les estradas, c'est-
à-dire les gro.upes de cenl cinquanle arbres à _caout-·. 
chouc, à raison de 20 centavos par lin !'estrada, et une 
égale som me par hectare de terrain qu' elles occupent; 
par exemple : si on a mesuré dix estradas qui se trou~ · 
venl dans 20 hectares de lerrain, la location annuelle 
se1·a de 6 soles. 

Procédés que <kJivent observe?' l~s géometres pou1· les plans 
desconcéssions desgomales (Décret dt~2juillet 1902) 

1 • C baque lot formera une superficie continue, pou-
vant avoir la forme d'un polygone quelconque et dont 
l'cxlension se meslll'era horizontalcment; 

2• Pour la délimitation des lots, on devra suivre prété-
rablement les rivieres, ruisseaux, et, sinon, ouvrir des 
sentiers, et mettre aux jonctions des signaux distincts et 
visi·bles, et différents de ceux des lols voisins; 

3• Dans la région ou doit être accqrdée la concession 
ou la location d'un lot, région déte1·minée par une vallée, 

18 
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une riviere, ou le confluen t . de deux: ri vieres, les géo-
metres s'aligneront et mesureronl en pren.ant pour base . 
les sentiers qui délimitent les concessions v ois ines; et si 

·cela n'est pas convenable ponr les intéressés en tout ou 
en partie, dans tons les cas les géomàtres relateront par 
le moyen de distances et angles l'orientation du polygone 
qu'ils traceront t·espectivement à ceux: des concessions exis-· 
tantes, et si possible ils prendi'Ont comme parlie du péri-
màlre une riviere, un ruisseau ou. un accidenl géogra-
phique approprié; 

4• Si, dans la zone ou sont demandées les concessions, 
les terres ne sont pas reconnues vacantes, les géom-eh·es 
pourront appliquet· la demande à une zone voisine, en 
sui\rant les procédés ci-dessus énumérés; 

5• Les géometres set•ont nommés ·par ]e gouverne-
ment et proposés par les intéressés, qui payeront lenrs 
honot·aires; ils devront êlre ingénieurs ou géometres-
arpenteurs diplômés. Ces géometres présenteront, jointá 
leurs plans, un rapporl su1· les voies d'acces, la nature 
du sol, les arbt·es à caoutch<iuc, la méthode d'exploitalion 
de ceux:-ci, et tout ce qui peut contribuer à faire connaitre 
la zone. 

Formule de la location d'hectares des tetrains 
à caoutchouc 

I • 11 est concédé en location, sans préjudice ·de tiers et 
pour une durée de dix années; u~ lot de 5;000 hec-' 



APPENDICE 215 

lares de _terrains prodõisant la gomme élastique dans la 
· région de ... ; -

2• Le droit de location sera réglé d'aprlls le nombre d~ 
kilosrammes de caoutchouc qui" sera extrait, payanl 
comme droit fiscal 2 soles pour chaque 46 kilos . 
en dehors de~ droils de douanes qui srllvent la gomme . 
élastique ou de tout autre impôt qui pourrait frapper 
cet article; 

3o L'exportation de la gomme élastique se fera forcé-
ment par la douane de ... 1 laquelle, en outre des. droits 
correspondants (1) 1 percevra aussi 2 soles par chaque 
46 kilos, comme il est fait mention à l'article précédent; 

4o Il est absolument défendu aux concessionnaires de 
détruire les arbres, et ils seront ohlisés de faire l'extrac-
tion conformément aux rllglements et instructions que le 
souvernement croira devoir prescrire; 

5• Chaque concessionnaire est oblisé de limiter et de 
clõturer sa concession dans le courant de l1année qui 
commence à la date du présent contrat. Pour ce faire, il 
devra se conformer au décr~t du 2 juillet 1900; dans le 
casou il n'exécuterait pas la présenle clause 1 il perdra au 
benéfice de l'Etat le dépõt ve1·sé par lui à la caísse 
fiscale; 

6• Si pa1· suíte d1 une circonstance quelconque, le con.:. 
cessionnaire n'a pu ar1·iver à clôturer, le lot de te1-rain 

(i) Par kilosramme de para, 8 centavos de sol péruvien; 
Par kilosramme dl' caucho, 5 c:eotnos de sol péruvien. 
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demandé en l?cation dans le temps indiqué, la conces-
. sion se limitera au nombre d'hectares qui auront été elos 

et démarqués. il devra en pré~enter I e piao cn bonne el 
· due forme, en ayanl soiri d'observer que la présenlatiÕn · 

de ce piao partiel est" une condition· indispensable pour 
pouvoir adresser une requête de quelque nature qu'elle 
soit ou pour obtenir ün délai s'il y avail lieu; 

7• Il est entet;~du que si A n'importe quelle époque qui 
suivra la célébration du présent conlrat, l'Élat exproprie, 
soil pour la conslruction de routes ou chemins de fer ou 
pour toute autre raison d'uti.lité publique une parlie de 
terrain du concessionnaire, celui-ci ne será. indemnisé 
q~e par une. superficie de t.erre. ég~le A celle qui aura 
été expropriée et qui s~ra désignée .Par le gouvernemenl, 
sans qu'il y ait lieu en aucune façon à un jugemenl d'ex-
propi·iation. Dans le cas ou sur le lerrain donl legou-
vcrnement aurail besoin seraient bâtis, soil une maison 
d':habitation, soit les dépendances ou commun~ de l'ex-
ploítation, la vale~ r de ces constructions ser a inlégrale-
men t payée aprbs expertise au concessionnaire; 

8• Le présent contrai reste assujetti sans aucune res-
triction à la loi du 21 décembre 1898 et aux lois et dis-
positions qui se promu1gueroni dorénavant sur la 
matibre. 11 reste slipulé. qu'il D(l pourra en être fait ces-
sion qu'avec I e consentement du gouvernement sons peine 
de caducité; 

9• Si dans les terrains dénoncés il se lrouve des mines 
· déclarées ou que f'on fasse quelque nouvelle déclaration, 
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• le propriétaire de celles-ci aura le droit d'acquérir 
pour chaque dépendance 5 hectares de tcrrain avec ses 
bois, daps le .même lol . ou se trouvenl celles-ci. La 
valeur du te1'rain que les mineurs prendronl sera payée 
au fisc à raison de 5 soles par hectare, et en échange le 
concessionnaire recevra une su~face d.e lerrain égale de 
libre disposition et appartenanl à l'État; . 

l()o lmmédiatemenl apres que le concessionnaire aura 
terminé les opérations de rriesurage et de clõture des ter-
ruins et qu'il aura soumis au gouvernemenl !e plan etles 
devis I'espectifs pour leu r approbatioo, celui-ci présenlera 
une g11rnntie de 5,000 soles (1), v~leur nominale en bons 
de la deite interne, commc nanlissement du contrai; 

11 • Le manque d' exécutio.n de quclqu'une des claúses 
qui préccdent, ser a · molif suffisant pour que !e gouveme-
ment déclare la nullité du contrai snns droit à réclama-
tion d'aucune espece. Il est ex:pressément convenu que s' i I 
surgit quelque différend qui ne puisse être réglé pa1· voie 
adÕ:Iinislrativ'e, il devra être soumis aux lribunaux de la 
République et sera seulemenl de lein· juridiction. 

Les di fférents articles de ce conti·at doivent être por! és 
à la connaissance de l'intéres9é, qu} doit faire connaitre 
officiellement son acceptation . Celle-ci connue, et les 
prescriplions de l'article lO accomplies par !ui, la direc-
tion ·du. rp.inislei·e de l'intériéur est aulo1·isée à célébrer 
ledit contrai, dont leS'frais seront à la charge du recou-

(1) Somme équiv11lenle à 12,250 fra.ncs 
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rant, ainsi que la minute qui restera aux archives dudit 
ministere. · · 

Formule de location d'estradas d'arbres à caoutchouc 

I • I1 est concédé à i\'1: N ... sans préjudice de tiers, pour 
une période de dix années, en location, cinquante lots de 
caoutchouc de cenl cinquanle arhres chacun, et du ter-
rain correspondant mesnré en · hec!at·es dans la région 
de .. . ; 

2• Le droit de location se payera à raison de 20 cen-
tavos par an (I) par chaque lot, et.20 centavos par hec-
tare pou r la terre ou ils se trouvent; 

3• Le gouvel'11emenl offre de vendre à M. N ... les-
dits lots et tenains quand il aura reçu l'autorisation 
législative ; 

4• L'exportation de la gomme se fera ohligatoirement 
par un des po1·ts principaux de 1(1. République, l'a~·ticle 

restant soumis an payement des droils de douane et de 
tout aulre impôt étahli ou qui s'étahlira pllr la suíte; 

5• M. N ... s'ohlige à limiter et clôturer la concession 
dans le délai d'une année à partir de la date, conformé-
ment au décret du 2 juillet 1900; en cas d'omission de 
cclte clause, il perdra, au bénéfice del'Etal, ledépôl qu'il 
aura versé à la trésorerie fiscal e de la localité; 

6• Si, pa·r suíte d'une cir_constance quelconque, il n'a 

(i) Cinquante centimes· de franc. 



APPENDlCE 279 

pas été possible de démarquer tous les lots et les terrains 
loués dans le temps indiqué; on limitera la concession au 
nombre de lots et d' hectares correspondant à ceux que 
M. N ... aura marqués et dont il présentera !e plan en 
bonne et due ·forme. Il faut observer qu'il est absolu-
ment indisJlensable de présenter ce plan partiel pour 
avoir le droit de faire pa1· la suite une demande quel-
conque de prorogation ou autre; . 

7• Il est entendu que sur les terrains que comprend 
cette concession , l'État pourra, à n'importe quel moment 
prendre tout ou partie pour la consh·uction de routes, 
chemins de fer ou travaux d'utilité publique, sans ~utre 
indemnité que la compensation par d'autres lerrains de 

. même valeur, à la volonté exclusive du g~uvernement et 
sans qu'il y ait lieu à' demande d'indemnité . Si, sur les 
tenains .concédés, était bâti un immeuble .quelconque, il 
sera payé au concessionnaire apres expertise, la valeu r de 
cet immeuble; 

8• Le payement de la location des lots et hectares se 
fera par annuités et d'avance. Dans le .cas ou !e conces-
sionnaire laisserait passer quatre-vingl-dix joú.rs sans 
.effecluer le payement, le conlrat sera résilié de droit 
et sans donner Iiéu à aucune réclamation d'aucune 
espace; 

9• Le lj'·ésenl conh·at est astreint à la !oi du 21 dé-
cembre 1898 concen1ant les terrains de la région orien-
tale et à toules les !ois el dispositions qui seront promul-
guées à l'avenir. 11 ne pourra en aucune façon êh·e trans-
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féré sans !e consenlement expres du gouvemement, sous 
peine de caducité; 

10• Si, dans les terrains alloués, il existait une mine . 
déjà concédée ou s'il en était dé.couvert de nouvelles, le 
propriétaire d~ celles-ci pourra obtenir pour chncune 
d'elles 5 hectares de terrains avcc leurs bois, dans !e 
même lotou celles-ci se trouvent situées. Le montant des 
tenains achetés par les mineurs sera payé au fisc A I:aison 
de 5 soles par hectare, et en échange le concessi~nnaire 
recevra d'autres terrains de l'État; 

11 • Il est défendu de couper ou détruire les arbres à 
·caoutchouc ainsi que ceux d'autres essences qui peuvenl 
se trouver sur le terrain. Le gouvernement sera en droit 
d'exiger à la fin du contrat un inventaire ad hoc, et de 
vérifier pat· conséquent le nombre d'arbres; 

12• Si l'une des clauses susmentionnées n'est pas 
exécutée par i\1. N ... , le gouvernement a, par ce seulfait, 
le droit de déclaret· la nullité du présent contrai, sans · · 
que !e concessionnaire puisse en aucune façon adt·esset· 
une réclamation de quelqne nalure qu'elle soit. 11 esl 
convenu enlre les parties que Lous les différenrls qui pour-
raient sur·gir, s'ils ne peuvenl être anangés administra-
tivement, seront soumis seulemenl nux juges et h·ibunaux 
de la République el nc seronl d'aucun autre ressort. 
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